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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lu ndi : navarin d' agneau
Steak de boeuf haché , Bordelaise

Mardi : émincé de veau , Chop-Suey
Coq au vîn , Chasseur

Mercredi : porc aux poivrons verts
Blanquette de veau à l ' ancienne

Jeudi : boulette de boeuf , sauce tomate
Côte de porc , Mi lapa ise

Vendredi : poulet aux haricots verts
' Quenelles de brochet , crème c iboulet te

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

A la salle à manger « LA CHANDELLE »
^Business lunch»

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

Jean-Paul II en visite au Liechtenstein

VADUZ (ATS). - C'est sous le signe de l'attachement à la famille
et à ses valeurs que s'est placée la visite du pape Jean-Paul II
dimanche dans la principauté du Liechtenstein. Dans son homélie,
prononcée durant la messe célébrée au stade d'Eschen-Mauren, le
pape a dénoncé les maux qui frappent la famille, comme l'infidéli-
té, le divorce ou l'avortement.

Le pape a en outre rencontré la fa-
mille princière et le gouvernement de
la principauté au château de Vaduz
dans le courant de l'après-midi. Une
rencontre avec des malades, des han-
dicapés et des personnes âgées et une
autre avec la jeunesse de la principau-
té ont eu lieu en fin de journée. Jean-
Paul Il est reparti hier soir encore pour
Rome.

C'est à 10 h que le pape Jean-Paul
Il a baisé le sol de la principauté du
Liechtenstein en provenance de Zu-
rich, où il avait pris place à bord d'un
hélicoptère, pour rejoindre Eschen-
Mauren, après avoir brièvement ren-
contré le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler.

DANGER DU BIEN-ÊTRE

Au Liechtenstein, le pape a été ac-
cueilli par le prince régnant François-
Joseph II, la famille princière et les
représentants des autorités liechtens-
teinoises. Au cours d'une brève allocu-
tion, le prince régnant a affirmé qu'il

s'agissait de l'événement le plus im-
portant de l'Eglise et du pays.

Quant à Jean-Paul II, il a rappelé
que le bien-être matériel s'accompa-
gne du danger de perdre les valeurs
essentielles de la vie.

AVORTEMENT CONDAMNÉ

Devant une foule de fidèles, estimée
à plus de 25 000 personnes, le pape
Jean-Paul II a centré son homélie sur
la famille comme lieu de réconciliation
et de paix et sur le respect de la vie. En
ce jour de la fête de la Vierge, le pape
a lancé un appel au respect de l'enfant
à naître, réitérant ainsi sa condamna-
tion de l'avortement.

L'ordre moral de la famille et du ma-
riage est menacé par des idéologies
qui se croient modernes, a précisé
Jean-Paul II. Ce qui sert au bien de la
famille sert à l'ensemble de la commu-
nauté.

Lors de sa rencontre avec les autori-
tés, le pape a réitéré son appel pour la
défense des valeurs morales fonda-

mentales de notre société. Il s'est aussi
félicité des bons rapports entretenus
entre le Liechtenstein et le Saint-Siè^
ge, qui vienoent de nouer des relations
diplomatiques.

CADEAUX PRINCIERS

250 000 fr. pour les Eglises en dé-
tresse: le gouvernement liechtenstei-
nois a remis dimanche après-midi au
château de Vaduz son cadeau au pape
Jean-Paul II. Quant à la famille prin-
cière, elle a offert un calice et un ciboi-
re destinés à une paroisse missionnai-
re. Le pape a apporté une mosaïque
moderne intitulée «Notre-Dame du
perpétuel secours» et exécutée par l'E-
cole de mosaïque du Vatican.

Par ailleurs, trois missions liechtens-
teinoises bénéficieront directement de
la visite du pape dans la Principauté.
Le produit de la quête pendant la mes-
se en plein air au stade d'EschenMau-
ren et celui de diverses autres collectes
sont destinés à financer trois projets
missionnaires dans le tiers-monde.

Les dons reviendront aux missions
liechtensteinoises du Brésil, pour l'a-
ménagement d'un foyer d'accueil pour
les enfants de la rue à Sorocaba, à
celle d'Afrique du Sud pour la création
d'un centre médical ambulatoire à
Saint-Wendolin (Natal) et à celle
d'Angola pour l'édition du «nouveau
testament» en langue Mbundu.

Le prince régnant du Liechtenstein, François-Joseph II et la princesse Gina
à l'heure de la communion. (Keystone)

Hafner en vedette

Pour M. Roland Béguelin, le moment est venu de constituer un gouverne-
ment d'opposition dans le Jura méridional. (Keystone)

38me Fête du peuple jurassien

De notre correspondant :
La 38me Fête du peuple jurassien a connu ce week-end un grand succès à

Delémont , aussi bien comme manifestation populaire que comme forum politi-
que.

Dans ce dernier domaine, les dirigeants du RJ .  ont porté l' accent , une fois
de plus, sur les manipulations dont a été entaché le scrutin d' autodétermination
du 24 juin 1974. Ils ont également exploité le récent scandale des «caisses noires »
du gouvernement bernois dénoncé par Rudolf Hafner , dont ils ont tiré argument
pour demander que l'Etat jurassien exige la restitution des trois districts du sud
et promis de plaider ce dossier, si nécessaire, jusque devant les institutions
internationales.

Par ailleurs, M. Roland Béguelin a laissé entendre que le moment était venu
de constituer un gouvernement d'opposition dans le Jura méridional. Lire en
page 18.

i BÉVI

Pas de prix
Le pape était dimanche aux portes

de la Suisse. Visite-éclair , visite de
dix heures, mais qui a pris des allures
d'événement exceptionnel pour la
petite principauté du Liechtenstein,
qui vient de nouer des relations di-
plomatiques avec le Vatican. Aupara-
vant , Vaduz n'échangeait d'ambassa-
deurs qu'avec ses deux voisines, la
Suisse et l'Autriche.

Jean-Paul II, à peine rentré de son
troisième périple à travers le conti-
nent noir , qui l'a conduit successive-
ment au Togo, en Côte-d'lvoire , au
Cameroun, en Centrafrique , au Zaïre,
au Kenya et au Maroc , a choisi lui-
même le thème de son voyage au
Liechtenstein: « Eveil à la vie».

Le pape est venu à Eschen-Mau-
ren pour consacrer le pays à la Vier-
ge, à qui les catholiques liechtenstei-
nois vouent un culte particulier. Mais
il est aussi venu pour ranimer la foi
des Liechtensteinois, la renouveler et
la consolider.

La visite du pape coûtera quelque
2,7 millions de francs à la principau-
té. Déjà , des voix se sont élevées
pour demander que cet argent serve
à un autre usage. Or la foi n'a pas de
prix. Il n'a jamais été plus nécessaire
que le pape s'emploie à resser-
rer .partout , le tissu chrétien que l'on
s'évertue aveuglément à déchirer.

Alors que de toutes parts l'on es-
saie de dépouiller le successeur de
Pierre de ses pouvoirs sans rien céder

ce que I on tient de lui, les voyages
de Jean-Paul II ne coûtent pas trop
cher. Ils n'ont jamais été plus néces-
saires, car l'Eglise ne se porte pas
aussi bien que voudraient nous le
faire croire les optimistes de «l' appa-
reil catholique».

Il n'y a qu'à penser à ces quelques
évêques français , qui veulent donner
des leçons d'esprit concilaires à
Jean-Paul II. A ces évêques d'Angle-
terre , qui n'exercent leur sens critique
que contre le Vatican. A ces théolo-
gies qui se réclament de la libération
et qui prêchent la résistance à Rome.

Indirectement , c'est à tous ceux-là
que le pape s'est adressé hier en rap-
pelant , lors de l'homélie, que la nais-
sance de Marie était source de lumiè-
re et d'espérance pour tous ceux qui
font montre d'humilité et d'ouverture
de cœur , dans cette humanité «qui a
un besoin urgent de réconciliation
chrétienne».

L'endroit aurait été mal choisi pour
aller plus avant dans le rappel à l'or-
dre. Le Liechtenstein était tout à la
joie de cette visite historique. Et la
Diète de la principauté avait déjà fait
montre d'allégeance en juillet en se
déclarant «pour une paix fondée sur
le christianisme».

Pourquoi Jean-Paul II aurait- i l
parsemé de gros nuages ce ciel d'a-
zur?

Jack y NUSSBAUM

ONU : pas avant 1986
VADUZ , (ATS). - Aucune déci-

sion au sujet de l 'entrée du Liech-
tenstein à l'ON U ne sera prise
avant les prochaines élections
(février 1986), a déclaré samedi
le prince héritier Hans Adam.
La question ne doit pas, comme
en Suisse, obligatoirement faitre
l 'objet d 'un scrutin populaire, a
ajouté le prince Hans Adam, qui
n 'a cependant pas exclu cette
possibilité.

PAS ENCORE DÉSIGNÉ

Interrogé à propos des rela-
tions entre le Vatican et le Liech-
tenstein , le prince héritier a indi-
qué qu 'elles avaient toujours été
« très bonnes ». Il a rappelé que
les deux pays  venaient d'établir
des relations diplomatiques.
L 'ambassadeur de la Principau-
té au Vatican n 'a pas encore été
désigné , a ajouté le prince héri-
tier, mais il s 'agira ou du prince

Henri, ambassadeur de la Prin-
cipauté à Berne et frère du prin-
ce régnant François-Joseph II , ou
du prince Nicolas, le frère du
prince héritier et ambassadeur
du Liechtenstein au Conseil de
l 'Europe à Strasbourg.

HANS ADAM

Le prince héritier Hans Adam
du Liechtenstein, f i l s  aine du
prince régnant François-Jo-
seph II , est âgé de 40 ans. Il a
étudié l'économie à l'Université
de Saint-Gall . où il a obtenu sa
licence en 1969. En 1967 , il a
épousé la comtesse Marie Kinsky
de Wchinitz et Tettau. Le coupe a
quatre enfants. Le 26 août 1984 ,
le prince régnant François-Jo-
seph II lui a confié l' exercice des
affaires gouvernementales. Le
prince régnant reste cependant
le chef de l 'Etat.

I

Coup double pour Prost
Alboreto abandonne à Monza

Le Grand Prix de formule 1 s'est poursuivi hier à Monza. Grande
déception pour les «tifosi », Alboreto ayant été contraint à l'aban-
don. Le Français Alain Prost a pleinement profité des malheurs de
son rival puisqu 'il s'est imposé au cours de cette épreuve et qu'il a
creusé un écart déjà important sur ses poursuivants au classement
général. Lire en page 16.

Centaines de milliers de francs de dégâts
(Page 9)

Enorme incendie
aux Brenets

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 9, 11 et 18.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14, 15 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV:
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

Hanna l'exploit
La Tchécoslovaque Hanna Mandlikova est tombée, a lancé sa

raquette en l'air , a laissé éclater sa joie: en finale des championnats
des Etats-Unis à Flushing Meadow, elle a réussi l'exploit qu'on
croyait impossible, battre l'Américaine Martina Navratilova. Ce fut
fait au terme de trois manches splendides 7-6 1-6 7-6. Lire en
page 16.

LAUPEN, (AP). - Un drame fa-
milial a fait quatre morts à Lau-
pen (BE). Un mécanicien de lo-
comotive d' une quarantaine
d'années a tué à coups de mar-
teau sa femme et deux de ses
trois enfants puis s 'est donné la
mort par asphyxie dans son gara-
ae.

Le troisième enfant du couple,
atteint de mongolisme, a échap-
pé à la mort car il était dans un
home au moment du drame. Le
mécanicien n'ayant laissé aucu-
ne lettre d'explication, on ignore
encore les motifs qui l' ont pous-
sé à commettre cet acte. C'est ce
qu 'a dit dimanche le préfet du
district de Laupen, M. Dietrich
Gugger.

MARTEAU ET COUTEAU

Selon les premiers éléments de
l' enquête, le drame a dû se pas-
ser dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les corps ont été décou-
verts samedi par des camarades
de classe des deux enfants qui
s'étonnaient de leur absence à
l'école.

Le mécanicien a tué sa femme
et les deux enfants à coups de
marteau. Les corps portaient

aussi des traces de coups de cou-
teau. Il est ensuite descendu
dans le garage. Il a fait tourner le
moteur de sa voiture et s 'est as-
phyxié aux gaz d'échappement.

Saint-Biaise OK
Saint-Biaise (dont on voit ICI I attaquant Jacot , auteur du pre-

mier but, déborder la défense bernoise) est le seul rescapé des ligues
inférieures neuchàteloises en Coupe de Suisse. L'équipe de deuxiè-
me ligue a battu Flamatt 4-0 et recevra Etoile-Carouge pour les
32mes de finale.

Le Locle ayant été éliminé par Vernier, Neuchâtel Xamax ira
affronter Monthey, tandis que La Chaux-de-Fonds sera opposée à
Renens. Lire en page 13. (Avipress-Pierre Treuthardt)
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fm d'artifice de couleur el de musique
pour 35.000 personnes à Boudrysia

Durant trois jours, Boudry a vécu au rythme fou de
Boudrysia. Le temps exceptionnel qui a régné tout au
long de la manifestation a largement contribué au succès
éclatant de la fête. Organisateurs, sociétés locales et
commerçants sont satisfaits. Les spectateurs en conser-
veront un souvenir durable.

En avant la musique. Le thème de la
grande fête Boudrysia a tenu toutes ses
promesses. Les quelque 35.000 person-
nes qui ont défilé durant trois jours dans
les rues de Boudry en ont eu leur con-
tent.

Tout a commencé vendredi soir au
château avec la classe et l'humour des
«Gais Lutrins». Dans le même temps,
une fanfare et un orchestre de blues ont
animé les rues et les guinguettes.

Samedi, après le traditionnel marché
agrémenté par les productions des ac-
cordéonistes et d'un orgue de Barbarie,
les huit musiciens du « Saxtet Chinois»
ont offert , en guise d'apéritif, un excel-
lent aperçu de leur talent.

Pour la première fois, le cortège de la
jeunesse n'a pas eu lieu. Il a été avanta-
geusement remplacé par une animation
musicale extrêmement variée. Trois fan-
fares et des orchestres se sont succédé
sans interruption tandis qu'une course

pédestre populaire se déroulait à travers
ia localité .

Déjà présent à l'ouverture officielle de
la manifestation, le chœur d'enfants el
d'enseignants des écoles de Boudry a
conquis le public. Le succès des chants
interprétés a même été tel qu'il a fallu
prévoir deux représentations supplémen-
taires.

Le temps de souffler un peu et de
goûter à l'une ou l'autre spécialité pro-
posée dans les guinguettes des sociétés
et l'ambiance est remontée d'un cran.
Cela dès l'apparition du «Newcastle
Jazzband», des «Joyeux Boqueneuil-
lots» de Voujeaucourt et surtout des «Ar-
lequins» de Bienne, une clique de carna-
val au tempérament explosif.

CONCERT-APÉRITIF DOMINICAL

En cette année européenne de la musi-
que, les organisateurs ont tenté une ex-

périence : offrir un concert-apéritif domi-
nical orig inal.

Le moins que l' on puisse dire est que
l'idée mérite d'être poursuivie. Au tem-
ple, le «Zurcher Orchester-Vereinigung»
a remporté tous les suffrages en interpré-
tant non seulement de la musique classi-
que, mais aussi du jazz et des mélodies
populaires. Le célèbre «St-Louis Blues»
et le «Ranz des vaches», repris en chœur
par le public, ont ravi même les méloma-
nes «puristes».

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

Le soleil, présent depuis le début de la
fête , s'est encore fait rayonnant hier
après-midi pour le grand cortège folklo-
rique, clou de la manifestation. Durant
plus d'une heure, cinq fanfares , des or-
chestres, des groupes folkloriques, des
enfants costumés, des chiens, des che-

vaux , des vaches, plusieurs chars , au to-
tal plus de 500 participants , ont défilé tel
un feu d'artif ice de couleur et de musi-
que.

Pour cette huitième édition, les diffé-
rents groupements ont rivalisé d' imagi-
nation. Le groupe des vignerons, celui
des paysans, la gym, les pompiers, la
pétanque, les éclaireurs , les invités
d'honneur de Fribourg et de la ville ju-
melle de Voujeaucourt , pour n'en citer
que quelques-uns, ont déclenché des
tonnerres de rires et d'applaudissements
des milliers de spectateurs massés tout
au long du parcours.

Ainsi , Boudrysia'85 a vécu et bien
vécu. Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour 1 987. Avec probablement quelques
nouvelles surprises à la clé.

H. V.

INVITÉS.- Le groupe des Fribourgeois. (Avipress-P. Treuthardt)

A la gloire de la vigneConcours flora l
des apprentis

Les vendanges, la vigne et le vin, le
thème de cette année, au seuil du bel
automne qui s'annonce, était particulière-
ment bien choisi.

PATRONAGE jïflWJ]
AuMM l

Création intensive, dès le départ, les
concurrents devaient d'abord affronter l'é-
preuve surprise qui consistait surtout à
tirer le meilleur part i possible d'un matériel
distribué au dernier moment. Avec une
certaine anxiété, ils voyaient s'aligner suc-
cessivement, sur leur table de travail, des
blocs de tourbe rectangulaires, une bou-
teille de blanc, un verre, des grappes de
raisin, des feuilles de vigne, deux bougies
rondes et jaunes, une brassée de fleurs et
de graminées. Sans attendre trop long-
temps l'inspiration, ils se sont mis à cons-
truire la composition. Certains ont pris le
part i de la sagesse; ils ont composé un
décor bien rangé et sans surprises: le rec-
tangle de tourbe bien plante, la bouteille
devant, le verre à côté. Chez d'autres, tout
bascule, mais quelle peine pour faire tenir
cette bouteille trop ronde sur l'angle de la
tourbe qu'il faut entailler pour que tout
s'équilibre. Le verre se renverse, gorgé de
grains de raisin, les fleurs jaillissent en
gerbes, au milieu de ce savant désordre.
Quelques-uns parviennent à un effet en
trois dimensions très intéressant.

IMPOSANTS MOYENS

Les candidats pouvaient apporter leur
matériel pour cette partie du concours qui
traitait du même sujet. Ils ne se sont pas
fait prier et on pouvait assister à un vrai
déménagement comprenant des ton-
neaux, des machines viticoles de toutes
sortes, des mannequins, des posters
géants, pour constituer des décors scéni-

ques où l'élément végétal jouait parfois les
petits rôles. Néanmoins, cette partie du
concours permettait des créations beau-
coup plus diversifiées, pleines de fantaisie
et souvent très belles. Le premier prix est
allé à une jeune Neuchâteloise , Mireille
Marchand. Récompense parfaitement jus-
tifiée par un très beau travail d'exécution
et un accord de couleurs très raffiné. Une
brante inclinée laisse ruisseler des longues
fleurs d'amarantes qui se déversent au mi-
lieu des grappes sombres et des roses,
blanc rosé.

Dimanche après-midi, l'exposition pou-
vait se visiter comme une galerie d'art, on
y trouvait l'éclat solaire des chrysanthè-
mes et des avalanches de fleurs aux opu-
lences flamandes. Lynn Mongard de Lau-
sanne compose dans un style plus moder-
ne et aéré. Anne-Valérie Moret de Lau-
sanne a pris le parti de montrer la vigne
sous le gel de l'hiver, fleurs blanches, li-
chens et marionnette à la triste figure.
C'est une vigne délaissée et pourtant bien
jolie, avec ses touffes de tournesols et
d'ombellifères, qu'a présentée Patricia
Veillard, de Prilly. Pour Béatrice Rôthlis-
berger de Grandvaux, les mauvaises her-
bes ont du charme. Elles envahissent avec
grâce les méandres d'un vieux sarment.
Original, un chou peut être très beau au
milieu d'un arrangemnt floral.

Là comme ailleurs, l'intérêt n'est pas de
gagner, mais de participer. M. Bernard
Burri, un des promoteurs et organisateur

du concours, depuis sa fondation l'a voulu
ainsi. C'est une occasion donnée adx fu-
turs fleuristes de sortir de leur atelier, de se
rendre compte de ce qui leur reste encore
à améliorer. La manifestation se développe
bien, 41 concurrents cette année, soit 1C
de plus que l'an dernier. Le jury était com-
posé de M. Louis Pasquier de Fribourg,
Mme Verena Arter, de Bienne et Brigitte
Wolleb de Lausanne.

LE PALMARÈS
Travail libre: 1. Mireille Marchand (Neu-

châtel); 2. Sylviane Druey (Lausanne); 3.
Béatrice Rôthlisberger (Lausanne); 4. Sylvie
Arn (Lausanne) ; 5. Lynn Mingard (Lausan-
ne).

Travail surprise: 1. Lynn Mingard (Lau-
sanne) ; 2. Nicole Salomon (Lausanne) ; 3
Béatrice Rôthlisberger (Lausanne) ; 4. Evely-
ne Bucheli (Lausanne) ; 5. Kathia Milettc
(Lausanne).

Cumul des deux travaux: 1. Béatrice
Rôthlisberger (Lausanne) ; 2. Lynn Mingard
(Lausanne) ; 3. Sylviane Druey (Lausanne)
4. Sylvie Arn (Lausanne); 5. Mireille Mar-
chand (Neuchâtel).

Le premier prix, catégorie travail libre : 1
vase en étain, offert par la FAN. Le premiei
prix, catégorie travail surprise : 1 assiette en
étain, offerte par l'Association suisse des fleu-
ristes. Le premier prix, deux catégories : 1
séjour pour deux dans un hôtel de Neuchâ-
tel.

AVEC APPLICATION.- Mais un concours, c'est toujours stressant.
(Avipress-P. Treuthardt)

Echos de la fête
# Actes imbéciles.- La musique

adoucit les mœurs, dit-on. C'est du
moins ce qu'espéraient les organisa-
teurs en donnant pour thème à Bou-
drysia: «En avant la musique». Cela ne
semble pas concerner tout le monde.
Des voyous n'ont rien trouvé de mieux
que de s'en prendre à la cabine télé-
phonique du terminus du Littorail. Ain-
si, à peine inauguré, ce bâtiment devra
déjà faire l'objet de réparations.

O Voleurs à l'œuvre.- Alors que
la fête battait son plein, le stand des
juniors «inter 80» a été victime d'un
vol odieux. Profitant d'un moment d'i-
nattention, des inconnus ont découpé
la bâche de manière à pouvoir juste
enfiler la main et enlever la caisse avec
une partie de la recette, environ
600 francs.
9 Automobilistes indiscipli-

nés.- Le déroulement du cortège a été
fortement perturbé. Cela par la faute
d'automobilistes inconscients qui
avaient parqué leur véhicule à des en-
droits pourtant interdits, empêchant
certains groupes de passer. Cela a eu
pour résultat une coupure malvenue el
un embouteillage inextricable, le public
s'étant mis à voyager alors que le défilé
n'était pas encore terminé.

# Remarquables expositions.-
La salle de spectacles a vu défiler un
très grand nombre de visiteurs. Les ex-
positions des graveurs neuchâtelois,
du groupe des artisans et de Voujeau-
court ont connu un succès éclatant
On peut même regretter que l'énorme
travail accompli ne soit visible que du-
rant trois jours.

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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° 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 , 18h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

res neuchàteloises.
Ecole-club Migros : Anne-Charlotte

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

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 1 2 ans. 5e semaine.
17 h 1 5, Rocco et ses frères.
1 6 ans. V.O. sous-titrée.

Palace : 1 6 h 1 5, 20 h 15, 22 h 1 5. Ru-
naway. 16 ans. 14 h 1 5, 1 8 h 1 5. Po-
lice Academy 2, au boulot. 1 2 ans.
3e semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Antartica.
Sans limite d'âge. 1 7 h, Pale Rider,
le cavalier solitaire. 16 ans. 2e se-
maine.

Rex : 20 h 45, Partir , revenir. 1 2 ans.
2e semaine.

Studio : 14 h 1 5, 20 h 30, Spécial po-
lice. 16 ans. 16 h 15. 22 h 1 5, Thé au
harem d'Archimède. 1 6 ans. 3" se-
maine. 1 8 h 1 5. Brazil. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

Bio: 18 h 30, 20 h 45. Les jours et les
nuits de China Blue. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Black Cat Bone - blues, rock.

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 lun-
di). 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 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien è
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier , tél. 41 22 63. Renseigne-
ments: N° 111.

CRESSIER
Salle Vall ier: Dès 16 h. Salon des 3

Dimanches (Imageries de la Gruyère).

CARNET DU JOUR
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Pour vos changements
d'adresse de vacances

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

BÔLE

(c) L'administration communale de
Bôle, avec à sa tête M. Ledermann, an-
cien conseiller communal, a organisé
mercredi après-midi la course annuelle
des personnes âgées. Quatorze automo-
bilistes avaient offert leurs services.

Cette année, les participants ont dé-
couvert le Mont-Vully, passant par Yver-
don, Estavayer et Saint-Aubin.

A Montmagny, les promeneurs s'arrê-
tèrent au pied du château d'eau qui, de
ses 72 mètres de hauteur, domine la ré-
gion. Mais personne ne s'avisa d'y mon-
ter car avec 172 marches, la tâche était
plutôt pénible.

C'est au Novotel de Thielle qu'une col-
lation fut servie et au cours de laquelle
prirent la parole successivement l'organi-
sateur, M. Ledermann, M. Willy Haag.
président du Conseil général et M. Vial .
curé des paroisses de Colombier-Auver-
nier-Bôle. Par la bouche de M. Bolle, des
remerciements bien sentis furent adres-
sés à la commune et aux organisateurs.
Réservation est déjà faite pour la course
de l'année prochaine.

Les aînés au Mont-Vullv

CORTAILLOD

Un groupe d'anciens camarades d'école
de Cortaillod de la classe 1920. actuelle-
ment dispersés dans toute la Romandie, ont
pu, grâce à l' initiative de l'un d' entre eux ,
M. André Robert , ancien chef de dépôt des
TN, se retrouver dans une joyeuse ambian-
ce. Le groupe s 'est rendu en car à l'Europa-
Park de Rust (RFA). Au retour , un bon
souper à l'Hôtel de commune de Cortaillod
a mis un terme à cette rencontre.

Les «1920 » à Europa-Park

Willy Otter , décédé jeudi passé à l'âge
de 84 ans, indiquait dans l'annuaire télé-
phonique qu'il exerçait le métier de bate-
lier. En effet , il était le descendant d'une
grande famille de barquiers qui trouve
son origine à Soleure où son arrière-
grand-père Adolphe assurait le transport
des marchandises avec sa barque jusqu 'à
Yverdon.

Willy Otter (et son frère James décédé
en 1978) développèrent l'activité des
transports par voie d'eau et créèrent une
entreprise d'exploitation des sables et
graviers du lac, entreprise qui exerça son
activité dans la région de Neuchâtel pen-
dant plusieurs décennies. En 1956, elle
cessa son exploitation, fusionnant avec
l'entreprise Eugène Buhler fils SA, du
Bois d'Epagnier.

Homme pacifique, généreux, disponi-
ble, il était très attaché à deux sociétés
de Saint-Biaise: la section du «Mélèze»
de la Fédération montagnarde unioniste
et la Société de sauvetage du bas-lac
dont il était membre d'honneur.

NEUCHÀTEL

t Willy Otter
COLOMBIER

(c) Durant les mois de septembre et
octobre, l'intérieur du temple de Colom-
bier est en rénovation. Jusqu'à la fin des
travaux , toutes les activités paroissiales
qui y avaient lieu se dérouleront à la salle
de paroisse, au-dessous de la cure.

Temple en rénovation

Loterie à numéros
du 7 septembre

NUMÉROS SORTIS:
6, 8, 11. 15, 28 et 30

Complémentaire : 12

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course de samedi à Vincennes:
8 - 1 6- 1 5- 7 - 4 - 1 4- 1 0

Les rapports
TRIO. Ordre : 1014 fr. 30. ordre

différent: 70 fr. 55.

QUARTO. Ordre: 14.339 fr. 80;
ordre différent : 61 2 fr. 65
LOTO. 7 points, cagnotte:

1978 fr. 35;6points : 17 fr.55; 5
points: 2 fr. 1 5.

QUINTO : cagnotte. 14.471 fr. 10.
Courses de dimanche.

Course française à Longchamp:
1 - 1 6- 9 - 8 - 1 0- 1 2- 1 7

Course suisse à Lucerne:
11 - 9 - 1 2- 1

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

Toto-X
4 - 14 - 1 8- 2 5 - 27 - 33

Complémentaire : 23

Loto romand
Les numéros suivants sont sortis lors
du tirage de la tranche 9/85 du Loto
romand: 32 - 3 - 10 - 26 - . Seule

la liste officielle fait foi .



Dùrrenmatt expose au Musée

«Je n'ai jamais appris le
métier de peintre. Mais
celui d'écrivain non
plus». Le Maître a su,
par quelques délicieu-
ses boutades en fran-
çais fédéral, placer les
officialités sous le si-

gne de I humour. Aussi
perspicace en relations
publiques qu'en philo-
sophie et en écriture,
Friedrich Dùrrenmatt
est aussi un grand pein-
tre.

VEUFS ET VEUVES. - Un regard aigu sur I humanité grotesque

Fleurs, musique, projecteurs , belles
gens et beaux esprits: la ville de Neuchâ-
tel s'était mise en fête en son théâtre
pour honorer son habitant le plus célè-
bre, le plus discret et le plus distant ,
Friedrich Dùrrenmatt , écrivain connu
pour son théâtre et ses romans, qui a
confié au Musée des beaux-arts le privi-
lège de la première présentation mondia-
le de son œuvre graphique.

Le geste est stupéfiant de confiance,
de générosité bonhomme, de la part d'un
grand homme qui, vivant depuis trente
ans à la lisière des bois, avoue dans son
«Vallon de l'Ermitage» (Revue neuchâte-
loise) : «Je ne peux pas dire «Neuen-
bourg», je garde mes distances». Pour
déclencher ce geste, il a fallu une judi-
cieuse campagne de séduction menée
depuis S ans par M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée des beaux-arts
par l'entremise de M. et Mme Hans Lie-
chti, restaurateurs amis des arts et aficio-
nados de l'auteur. Il a fallu aussi l'appui
de la Ville, et celui des grandes entrepri-
ses locales: le résultat est pleinement en-
richissant.

UN DELICAT FAMILIER
DU GROTESQUE

M. Jean-Pierre Authier , président de la
Ville , a salué devant le délégué de la
Confédération MM. Frédéric Dubois, di-
recteur de l'office fédéral de la culture,
Jean Cavadini , président du Conseil d'E-
tat, Mme Luce North, présidente du
Conseil général, MM. Alain Bringolf ,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, Jean Guinand, recteur de l'Uni-
versité , et le Conseil communal de Neu-
châtel in corpore , la qualité unique de
l'urbanité pratiquée par Friedrich Dùrren-
matt dans le respect des autres et de soi-
même. Une qualité remarquable de déli-
catesse chez un créateur de vigoureux
ensembles, chez l'architecte d'un univers
mental parcouru des peurs et de terreurs
symbolisées en être mythiques partagés
de grotesque et de satire.

M. André Buhler , conseiller communal
aux affaires culturelles, se penchant sur
l'œuvre graphique exposée, en a relevé le
caractère permanent par opposition au
théâtre éphémère. Les préoccupations
philosophiques s'y manifestent aussi
puissantes, dans l'opposition de l'indivi-
du à la foule, dans la conjonction de
l'homme et de la bête, dans le drame de
la force humiliée.

ÉCRIVAIN POUR NE PAS
VISER TROP HAUT

M. Olivier Sorensen tenait le piano,
alors que M. Valentin Borghini, chance-

FRIEDRICH DURRENMATT. - Homme
de chaleur humaine et d'humour.

(Avipress-P. Treuthardt)

lier communal , réglait le programme. L'é-
motion atteint son comble quand ce der-
nier donna la parole à l'artiste. Friedrich
Dùrrenmatt s'est livré avec simplicité et
bonne humour au premier discours de sa
carrière en français fédéral: «J'ai .fait
moi-même» a-t-i l garanti avant de se
déclarer plus étonné qu'ému. Parce qu'é-
mu, il aurait fait un trop long discours
avoue-t-il. Il s'est contenté de raconter
que la peinture fut son premmmier
amour , mais qu'il aurait fait un mauvais
peintre. Il visa ensuite la philosophie,
mais renonça pour les même raisons. Et
s'adonna à l'écriture , découvrant que de
toutes façons en art , il faut tout faire soi-
même, et se contentant de n'être qu'«un
demi-Rembrandt».

Mais quelle moitié ! M. von Allmen est
resté bref dans son éloge : maître d'un
univers à la fois tragique et sybillin, han-
té du trouble de Dieu et des dieux, entêté
à arracher des lambeaux orphiques sous
le règne d'un esprit qui souffle où il veut,
habité d'une humanité si proche à la fois
de sa chute et de son salut , Dùrrenmatt
capable d'en rendre compte indifférem-
ment par la plume ou le crayon n'a qu'un
prédécesseur , Victor Hugo lui-même.

La comparaison avec le grand roman-
tique n'est pas déplacée: l'imagerie gra-
phique de Dùrrenmatt est à la mesure
des plus grands. L'invitation à compléter
la cérémonie par un vin d'honneur de
vernissage au Musée permet de décou-
vrir une œuvre puissante, profonde, ex-
traordinairement achevée du point de
vue spécifiquement pictural , issue d'un
écrivain qui se défend de toute ambition
dans ce domaine. On en reparlera.

Ch. G.

Son crayon vaut sa plume

Intéressante découverte archéologique
Conduites d'eau du XVIle siècle à Cornaux

Au début de l'été, lors de travaux de
fouille pour la construction, près de l'é-
cole, d'un abri de protection civile, les
machines de chantier mirent au jour des
conduites d'eau en bois, probablement
les restes d'un réseau d'alimentation des
fontaines du village.

Ces travaux firent apparaître une sorte
de chambre de distribution d'eau vers
laquelle allèrent 5 conduites d'eau en
bois et de laquelle partirent 3 autres. Les
tuyaux d'arrivée pointèrent en direction
du nord, vers «Le Peu», où il y avait eu
de tout temps des sources, et vers une
chambre de source, installée non loin de
là. Les conduites de départ, d'ailleurs ob-
turées par des bouchons en bois, furent
orientées vers le village, donc vers les
fontaines. Ces conduites d'eau étaient en
bois de pin et de sapin blanc parfaite-
ment conservé.

Il s'agissait de troncs de 3 mètres de
longueur, d'un diamètre de 20 à 25 cm
avec un percement de 5 à 7 cm environ.
Les sections d'une conduite furent fixées
entre elles par des anneaux de fer de
10 cm de diamètre environ, enchâssés
entre les troncs.

Le service cantonal d'archéologie fut
informé de la découverte et un collabora-
teur se rendit sur place. Il ne fut malheu-
reusement plus possible de procéder à
un relevé mais on préleva des échantil-
lons sur les tuyaux dégagés afin de per-
mettre au service de dendrochronologie
de préparer un examen , examen qui de-
vrait déterminer l'âge du bois avec préci-
sion, donc l'époque, voire l'année de
l'installation de ces conduites.

BOUTEILLE À L'ENCRE

Mais, entre-temps , on désirait aussi
trouver d'autres informations sur l'épo-
que à partir de laquelle ce genre de con-
duite en bois était utilisée dans la région,
voire jusqu 'à quand ce procédé était res-
té en usage. Et là, ce fut la bouteille à
l'encre ! Les anciens du village, suscepti-
bles de détenir des informations à ce
sujet , sont tous décédés, les archives
communales difficiles à déchiffrer à plus
forte raison qu'il n'y avait , au départ ,
aucune indication quant à la date à partir
de laquelle chercher. Mais on se rappela
M. Olivier Clottu, de Saint-Biaise , émi-
nent historien de l'Entre-deux-lacs , MM.
Alfred Aeberhard , d'Enges, spécialiste en
recherches d'eau et David Muller , can-
tonnier de Cornaux , qu'il reste , non loin
du lieu de la découverte des conduites ,
une très ancienne chambre de source ,
aujourd'hui désaffectée. Visite fut faite à
cette chambre d'eau et on découvrit sut
son linteau une date : 1681. Cette date
permit des recherches précises aux archi-
ves communales , effectuées par M. Oli-
vier Clottu, et elles relevèrent les informa-
tions suivantes: comptes produits le 1 6
janvier 1 682 pour la ou les années précé-

dentes: «1680/Scavoir (savoir) envers le
charpentier pour avoir replafonné (lam-
brissé) lavantey (l'avant-toit) de la forge
et les degrés (escalier) de lescolle (éco-
le) que percé les toyaux (tuyaux) des
fontaines cinquantes huict (huit) livres
et trois gros (monnaie de l'époque) plus
envers le masson (maçon) pour le mar-
ché de la neufve (nouvelle) fontayne de
vers le peu vingt cinq escus bonne mon-
noye et dix batz (monnaie de l'époque)
destraine (étrennes)...»

DE LA FONTE AU XIXe

Du côté des archives cantonales, soit
par M. Jean Courvoisier , archiviste de
l'Etat, on obtint éalement quelques infor-
mations : en 1723, comme l'eau man-
quait fréquemment , la commune décida
de la prendre à la source de la Prévôtée,
intarissable; on calcula qu'il faudrait 667
tuyaux de 12 pieds de long. Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et le Conseil
d'Etat accordèrent 127 billes de pin ou
de sapin; Cornaux en préleva 200 dans
son bois de ban. Abraham Véron, maître
charpentier de la Seigneurie, s'engagea à
scier , percer et poser les tuyaux pour 6
creutzer le tuyau de 12 pieds. Des cor-
vées creusèrent la tranchée pour la con-
duite; le 2 décembre, l'eau arrivait dans
les bassins de sapin, posés en attendant
ceux de pierre. La commune acheta une
bande de terre large de deux pieds le
long de la route de Cornaux à Saint-
Biaise en 1836, pour faciliter le passage
et l'entretien des tuyaux de la fontaine
dite de la Prévôtée. Des tuyaux en fonte
furent posés en 1855-1856, sans doute
pour remplacer ceux de bois.

DATE CONFIRMEE

Ainsi on avait quelques réponses aux
questions que l'on se posait et on sut
que les tuyaux dégagés pouvaient avoir
entre 130 et 250 ans. Une information
malgré tout assez vague. Mais les choses
devaient se préciser lorsque fut connu le
résultat de l'expertise du service cantonal
de dendrochronologie. Cette expertise
confirma tout spécialement que la date
inscrite sur le linteau, soit 1681 , était
bien celle de l'installation des tuyaux de
bois découverts , car elle établit avec cer-
titude que la plupart des arbres dont on
avait façonné les conduites furent abat-
tus en 1 680 ou 1 681. La croissance pour
2 d'entre eux avait débuté en 1 635, l'âge
des troncs au moment de leur pose com-
me tuyaux était donc d'environ 40 ans.

Signalons encore que le percement eut
lieu au moyen d'une tarière d' une lon-
gueur d'environ 1 m 60. Le musée du fer
de Vallorbe en possède 2 très beaux spé-
cimens.

W. M.

TROIS FOIS CENTENAIRE. - Ces conduites d'eau datent de 1681 .
(Avipress-P. Treuthardt)

La clameur muette de la foule
Philippe Visson s'exprime à Jonas

D'abord ce sont les yeux , puis des
pommettes , des tempes , des fronts
bas, arc-boutés sur des mâchoires ai-
guës articulées de mentons-phares ,
mentons-dômes, mentons-bossoir:
des visages cernés de noir rémanent ,
comme des vitraux répétant à lon-
gueur de cimaise le regard vide du
tragique. Des listes de visages.

«Dé-visages» joue le titre , «dévi-
sage» jouent les images, peintes en
mat sur support rigide , comme pour
appuyer l'implacable de l'expression .
En rose, en vert , pâle; en rouge aci-
dulé, en orange; en outremer , en tur-
quoise, en citron , en tilleul , en éme-
raude: Philippe Visson dépouille ses
êtres de leurs différences , les incor-
pore dans le temps qui passe et qu'il
fait, dans la circonstance, les intègre
au moment , moment arbre , moment
paysage, moment foule.

LA SÉRIE ET L'EFFET

Moment angoisse , moment inter-
rogation , moment lacune: de sa ren-
contre avec le désespoir , jeune hom-
me, Philippe Visson est resté stupé-
fait, anéanti. Après une lente remon-
tée, il se consacre entièrement à la
peinture , loin du monde, consacré à
multiolier une même forme oui se

fuyait encore dans la plus ancienne
toile exposée , visage de grisaille étalé
du doigt en 1972 , dont les traits in-
distincts tiennent à la fois de l'appari-
tion simiesque et du coup de poing.

En 1984, la forme s'est trouvée ,
élargie d'une main, d'une bouche
ouverte , d' un sein, d'une correspon-
dance de couleurs en feu ou en vert-
de-gris. De l'obsession , l'expression
vire à l'exaltation. Mais les regards
restent obstinément fixes , répétant la
clameur muette de l'individu dans la
foule. Et Philippe Visson multiplie les
variations de format , de disposition,
d'organisation.

Où va- t - i l?  De l'exaltation à l'exa-
cerbation crispée : les moyens sont
puissants , le message pas compliqué,
l'effet pointe au terme de la série.
Après cette première phase qui sent
son art brut très informé , et un brin
de complaisance juvénile , Philippe
Visson pourrait s 'interroger sur la dif-
férence , porteuse d'information , et
commencer à exprimer quelque cho-
se, après s'être largement défoulé à
l' expression de lui-même. Il risque
sinon d'être vite ennuyeux par la ré-
pétition d'une profondeur de surface
qui flirte avec la redondance.

Ch. G.

Fête pour le nouveau
funi Ecluse-Plan

Les 50 ans de sacerdoce
de M91 Emile Taillard

CEUX QUI ARRIVENT. - Et ceux qui font déjà la fête.
(Avi press-P. Treuthardt)

L'ancien funiculaire Ecluse-Plan ,
doyen des transports en commun de
Neuchâtel , avait 95 ans quand, au
printemps dernier , on le mit hors-
service. Ses deux vieilles voitures fi-
nirent leur carrière à la casse, bien
qu'elle fussent , par leur intérieur soi-
gné, tout en bois de fine qualité, d'in-
téressants témoins d'une époque ré-
volue dans les transports publics.

Le petit nouveau, lui, n'a que quel-
ques jours. Avec ses voitures rigolo-
tes de 30 places , qui filent le long de
la voie sur simple appel de bouton-
poussoir , grâce à une installation
électronique ultra-sophistiquée, il a
été baptisé samedi et mis à la disposi-
tion du public après son inauguration
officielle mardi dernier. Les réglages
fins du cerveau électronique, au
Plan, ont donné quelque souci au
spécialiste durant cette fin de semai-

«Dieu appelle: mais aujourd'hui la
vie intérieure est submergée par les
décibels de la vie extérieure , et son
appel passe inaperçu.» C'est ainsi
que le père Albert Boillat expliquait
samedi soir dans son homélie la rela-
tive rareté des vocations sacerdota-
les. Il rendait hommage à l'exemplai-
re fidélité de Mgr Emile Taillard dont
la communauté catholique fêtait en
toute discrétion les 50 ans de sacer-
doce.

L'église Notre-Dame était comble
samedi en fin d'après-midi pour sa-
luer l'événement en toute ferveur et
modestie: la messe concélébrée par
des prêtres de tout le canton réunis-
sait les fidèles et les choeurs de tou-
tes les paroisses de la ville , Notre-
Dame, Saint-Norbert , Saint-Nicolas
et Saint-Marc. La communauté neu-
châteloise , à laquelle s'étaient asso-
ciées des délégations des commu-
nautés espagnoles et italiennes , en-
tourait ainsi un prêtre qui a profon-
dément marqué une période féconde
en réflexion et changements. Mgr.
Taillard fut en effet pendant de lon-
gues années vicaire au Locle, puis à
Neuchàtel en remplacement du curé
Henri Glasson. Nommé vicaire épis-
copal par Mgr. Charrière en applica-

ne! La renaissance de la ficelle a
donné lieu à une fête , non seulement
à la station terminus du Plan et sur la
terrasse du Bel-Air mais tout le long
de la ligne, à l'Ecluse , aux Sablons et
à la Côte, sous l'égide des TN avec la
collaboration de l'Association neu-
châteloise des amis du tramway
(ANAT).

Les TN en ont profité pour ouvrir
toutes grandes les portes des nouvel-
les installations en offrant gratuite-
ment le trajet place Pury - Ecluse et
Ecluse - Plan, avec la complicité du
beau temps et la participation de la
Baguette et des accordéonistes de La
Côte. Beaucoup de monde a profité
de cette possibilité d'aller admirer le
large panorama que qu'offre le Plan
sur la ville, le lac et les Alpes. Et pour
beaucoup ce fut une découverte !

tion des dispositions de Vatican III
visant à une plus grande concerta-
tion entre paroisses d'une même ré-
gion, il a réglé ensuite les destinés de
l'Eglise catholique pour l'ensemble
du canton de Neuchâtel , tout en as-
sumant l'aumônerie des pèlerinages à
Lourdes.

LA SOLITUDE DU PRÊTRE

Homme modeste et bienveillant ,
lucide sur les mondanités et la gloire,
Mgr Taillard n'a rien désiré de plus
qu'un office pour marquer l' anniver-
saire. Rehaussée par les seuls chants
liturgiques , la célébration était dédiée
aux nouvelles vocations. Parmi les
prêtres célébrants , certains fêtaient 5,
10 ou 20 ans de sacerdoce : le père
Boillat a vu dans cette participation
le signe que des vocations se mani-
festent tout de même régulièrement ,
et que le nombre d'incertitudes qui
doivent être résolues avant le oui to-
tal ne découragent pas tous les sémi-
naristes , pas plus la solitude décrite
par Bernanos dans «Le Journal d'un
curé de campagne» ne constitue un
obstacle insurmontable.

Ch.G.

Promenade aérienne pour
les lauréats de la Quinzaine
Lors de la dernière Quinzaine de

Neuchâtel , un concours de dessins et
un grand lâcher de ballonnets
avaient été organisés. Les principaux
lauréats devaient être récompensés
en montant dans une mongolfière sur
les Jeunes-Rives. Tout était prêt en
juin mais l'après-midi de ce jour-là
un violent vent d'ouest chargé d'ora-
ge empêcha tout envol de l'engin
venu de Genève par la route.

Il a donc fallu renoncer à cette fête
pour laquelle les enfants s'étaient ré-
jouis.

Les organisateurs de ces concours
ont donc résolu de remplacer la mon-
golfière par un avion qui, samedi , a
permis aux lauréats de goûter aux
plaisirs de la promenade aérienne sur
la région. Vingt-et-un d'entre eux y
ont participé et il y en aura autant les

deux prochains samedis à l'aéroport
de Colombier. Ainsi 63 jeunes seront
récompensés.

TROIS CENTS CARTES
EN RETOUR

Du lâcher de 10.000 ballonnets sur
la place des Halles, lors de la Quin-
zaine, 300 cartes-réponses seule-
ment sont revenues aux organisa-
teurs. Elles provenaient principale-
ment du Jura vaudois et français où
la bise a poussé les ballons. Mais
deux d'entre elles portaient néan-
moins un sceau postal de... l'Allema-
gne de l'Est. Allez savoir pourquoi et
comment alors que tous les autres
prenaient résolument la direction de
l'ouest!

RÉCOMPENSE. - Des lauréats aux anges. (Avipress-P. Treuthardt)
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Mary-Claude et Jean-Marc
FALLET-RUCHTI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
7 septembre 1985

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

248969-77

/KSSïX L a  S o c i é t é  d e
Ék^baÈ sauvetage 

du 
bas-lac, à

®^d__fei Saint-Biaise , a la tristesse
^ssyy de faire part du décès de
SAINT BIAISÉ

Monsieur

Willy OTTER
membre d'honneur

de la société. 248970- 78

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

Mylène
née le 6 septembre 1985

Monique et Paul BERRUEX-ROBERT

Maternité Petite-Thielle 6
Pourta lès 2525 Le Landeron

248967 77

Bonne nouvelle
Je suis déjà là!

Noémie
8 septembre 1985

Caroline, Nicole, Jean-Luc
ALLEMANN - SCHOR

Maternité Pourtalès 248972 77

Notre corps reste attaché à la
terre.

Lève-toi pour nous secourir.
Délivre-nous à cause de ta

bonté.
Ps. 44: 27

Monsieur Jean-Pierre Saam et sa
fille Sylviane, à Genève :

Madame Marianne Saam et son
fils Alain, à Genève ;

Madame et Monsieur Gustave
Maridor-Hayoz , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Paul Hayoz , ses enfants
et petits-enfants, à Cugy ;

Madame et Mons ieur  Paul
Jornod-Hayoz, à Genève ;

Madame Elise Hayoz, ses enfants
et petits-enfants, à Yvonand;

Madame Alice Kunz-Saam , à
Cortaillod, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame  Blanche  Saam , à
Boudry, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Rosa Saam, à Cortaillod ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert
Burgat-Saam, à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame  L u c e t t e  Saam , à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Hayoz ,
G r a n d g i r a r d , R e y ,  Chasso t ,
Gilomen, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Willy SAAM
née Eugénie HAYOZ

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa
77me année.

2017 Boudry, le 8 septembre 1985.
(Rue Louis-Favre 25.)

Le culte aura lieu au temple de
Boudry, le mercredi 11 septembre, à
14 heures, suivi de l'incinération
dans l'intimité.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248964-78

t
Dans ton Royaume , souviens-toi

de moi , Seigneur.

Madame Marie-Christine Amato-
Buschini , à Boudry ;

Madame Maria Custode-Amato et
son fils , à Marin ;

Monsieur Italo-Corrado Amato et
son amie , à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de
feu Italo Amato, en Italie;

Madame Ida Buschini , ses enfants
et petits-enfants à Boudry et
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaetano AMATO-BUSCHINI
(dit «TONY»)

leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle , cousin, parent et ami , enlevé
à l'affection des siens, après une
courte et cruelle maladie, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 7 septembre 1985.
(Pré-Landry 5.)

La messe d'enterrement aura lieu
à l'église catholique de Boudry,
mercredi 11 septembre, à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248965 78

Course d'école de La Paternelle
Grande année pour la société de se-

cours mutuels aux orphelins et survi-
vants « La Paternelle» qui a officiellement
fêté le 16 mars à La Chaux-de-Fonds
son 10Ome anniversaire. Samedi matin.
160 personnes, veuves , veufs , orphelins.

des cotisants et des membres de comités
de tout le canton se sont embarquées à
bord du bateau Ville de Neuchâtel pour
une journée de divertissements. Ils furent
reçus par la commune de Concise, el
l'après-midi s 'est déroulée en jeux et ani-
mations à la halle des fêtes de la jolie
localité lacustre.

La Paternelle, une réelle nécessité à sa
fondation, alors que les services sociaux
publics n'étaient pas développés comme
aujourd'hui, se trouve actuellement de-
vant un nécessaire virage; en terme de
marché , son offre ne correspond plus
aux besoins. Quelle structure et quels
services va-t-el le adopter pour ses activi-
tés futures? Une commission se penche
sur la question depuis quelques mois
déjà , sous la présidence de M. B. Ryser,
également président de la société.

LES BESOINS ONT CHANGÉ

Plusieurs créneaux sont à l'étude, mais
la société de bienfaisance, comme de
nombreuses autres organisations, se
heurte à deux difficultés majeures: il esl

EMBARQUEMENT.- Pour une journée de divertissements.
(Avipress-P. Treuthardt)

de plus en plus difficile de trouver des
membres de comité qui veuillent bien
payer de leur personne; le champ des
bénéficiaires potentiels se rétrécit de plus
en plus, car le besoin de prestations fi-
nancières diminue, alors que le besoin
d'appui moral et psychologique s'étend,
mais doit être assuré par des personnes
bien formées et prêtes à s'engager per-
sonnellement.

La Paternelle se doit donc , pour survi-
vre un autre centenaire, de rationaliser
ses structures , d'offrir de nouvelles pres-
tations et de changer ses habitudes, le
dernier point n'étant pas le plus facile à
satisfaire. La preuve du bien-fondé de
cette nécessité de changement? A l'offre
1 985 de 15 jours de vacances gratuites,
faite à près d'une centaines de veuves et
d'assistés, 30 affiliés seulement ont ré-
pondu oui. Des journées de rencontre
comme celle de samedi, par les échanges
qu'elles suscitent, peuvent beaucoup
pour l'évolution des mentalités.

Ch. G.

LE PASSAGE DU TÉMOIN.- Donne-le moi que je fonce !
(Avipress - P. Treuthardt)

Allez les enfants !
«Sport-jeunesse » à Cortaillod

Samedi, malgré l' attrait d' autres
manifestations dans le canton, la
journée de sport pour les jeunes, or-
ganisée par la commune et la com-
mission des sports , a connu un beau
succès. La contribution active des
sociétés sportives de Cortaillod y
était pour quelque chose, aussi bien
dans le domaine des démonstrations
spectaculaires de judo , de saut à la
perche, de sauvetage de noyés et de
tennis de table qu'en celui de l' initia-
tion des petits débutants. Les écoliers
participaient à des pistes d' obstacles,
à des parcours de football, à des mat-
ches de tennis de table et, pour cer-
tains, à un parcours nautique sur
planche de sauvetage. Sur le coup de
midi , la soupe aux pois fut offerte à
tout le monde, tandis que la fanfare
Union instrumentale et les majorettes
se produisaient. M. André Schor , pré-
sident de commune, apporta le salut
des autorités. La grande course-relais

par équipes, a travers la localité , dul
être supprimée par manque d' inscrip-
tions. En lieu et place , on fit faire trois
tours de piste, sur place, à quelques
mini-équipes de mini-élèves. Nous
avons attendu en vain pour obtenir
les classements des concours, que les
organisateurs nous communiqueront
peut-être après coup. (F. P.)

Fête centrale des troupes
de forteresse à Neuchâtel

Organisée par la section de Neuchâtel,
la fête centrale des troupes de forteresse
de la Suisse romande s'est bien déroulée
grâce à l'organisation parfaite et au beau
temps qui ont donné à la manifestation
tout l'éclat qu'elle méritait.

Dès vendredi après-midi et jusqu'à di-
manche, plusieurs centaines de tireurs se
sont affrontés au stand de Pierre-à-Bot à
50 ou 300 mètres. Samedi soir, la «Ville
de Neuchâtel» a permis à quelque 200
convives de découvrir les charmes du lac
de Neuchâtel et les crus de la région à
l'heure où le soleil déclinait dans la
trouée de Bourgogne.

L'accueil officiel du dimanche reposait
sur les colonels Gabriel Monachon,
Georges Bernhard et Robert Gerber au
cours d'une manifestation à la Cité uni-
versitaire : la remise de la bannière ro-
mande, la passation des pouvoirs entre
Saint-Maurice et Neuchâtel, le rappel

des membres décédés pendant l'année et
les discours des autorités civiles et mili-
taires furent les temps forts , avec la no-
mination des membres d'honneur, jubi-
laires et honoraires.

Le colonel Henri Maron salua la pré-
sence du conseiller communal J.-P. Au-
thier, délégué de l'Etat et de la Ville, du
divisionnaire Rolf Siegenthaler, chef
d'armes et du service du génie et des
fortifications, des brigadiers de forteresse
10 et de la brigade de frontière 3, des
capitaines de forts et d'ouvrage Storrer ,
de Montmollin et Stucker (juge d'ins-
truction militaire, président des tireurs de
la Ville), du major Stôckli, représentant la
Société suisse des officiers.

Après le vin d'honneur offert conjoin-
tement par l'Etat et la Ville, l'aubade de la
fanfare de Cortaillod et le repas pris en
commun, MM. Michel de Coulon et Al-

bert Matile ont procédé à la proclama-
tion des résultats et à la remise des prix ,
nombreux et de qualité.

LE PALMARÈS

Classement inter-sections: 1. Fri-
bourgeoise; 2. Valais; 3. Plaine du Rhô-
ne; 4. Neuchâtel; 5. La Broyé; 6. Vevey;
7. Montreux; 8. La Côte; 9. Pays d'En-
Haut; 10. Yverdon; 11. Vallorbe.

Roi du tir 300 m: 1. Tornare Jean-
Pierre (Fribourgeoise) 131 ; 2. Jaquet
Gérald (Fribourgeoise) 129,6.

Roi du tir 50 m : 1. Barmann Robert
(Valais) 156,1;  2. Corboud Georges
(Fribourgeoise) 154,2.

Prix spécial au tireur le plus âgé :
1. Crossenbacher Arthur (Neuchâtel)
1 903.

ÉTENDARDS.- Un instant plein de solennité. (Avipress-P. Treuthardt)

Situation générale: une haute
pression se maintient du proche-Atlan-
tique à l'Europe occidentale. Le courant
perturbé qui règne de la mer du Nord à
la mer Noire effleure par moments l'est
du pays.

Prévisions jusqu 'à lundi soir:
Suisse romande et valais: le temps
demeurera ensoleillé. Quelques stratus
matinaux sur le Plateau en début de
matinée. Température en plaine: 6 de-
grés en fin de nuit , 20 à 23 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 mètres.
Faible bise. Vents modérés du nord en
montagne.

Suisse alémanique et Grisons :
nuageux à couvert . Quelques pluies
possibles dans l'est, puis devenant en
partie ensoleillé.

Sud des Alpes : en général ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: pour toute la Suisse : temps
généralement ensoleillé. Quelques
bancs de stratus possibles, particulière-
ment mardi sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 7
septembre 1985. Température:
moyenne : 13,3; min.: 8,0; max.:
20.2. Baromètre: moyenne : 725.
Vent dominant: direction: est jus-
qu'à 18 h 30, nord, modéré jusqu 'à
14 h, faible. Etat du ciel : serein.

Observatoire de Neuchâtel : 8
septembre 1985. Température:
moyenne: 13,4: min.: 7,5; max. :
21.3. Baromètre : moyenne : 722,5.
Vent dominant : direction: est jus-
qu'à 9 h, sud jusqu'à 17 h 30,
ouest ; force: faible. Etat du ciel:
serein le matin. Quelques passages
nuageux, jusqu 'à 17 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 septembre 1 985
429,30

Niveau du lac le 8 septembre 1 985
429,30

Température du lac 20 :

HMkJrn Temps
EJF̂  et températures
r* -vs, J Europe
—Mi et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 17 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 20; Berne:
très nuageux, 18; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 20; Sion : peu nuageux,
19; Locarno-Monti : très nuageux, 20;
Saentis : très nuageux, 2; Paris: beau,
21 ; Londres: très nuageux, 18; Amster-
dam: très nuageux, 14; Bruxelles:
pluie, 15; Francfort-Main: pluie, 13;
Munich : peu nuageux , 14; Berlin: très
nuageux, 13; Hambourg: peu nuageux ,
14; Copenhague: peu nuageux, 14;
Oslo: très nuageux , 12; Reykjavik: très
nuageux, 6; Stockholm: très nuageux ,
11 ; Helsinki: averses de pluie, 15; In-
nsbruck : peu nuageux , 17; Vienne:
pluie, 12; Prague: très nuageux , 10;
Varsovie : très nuageux, 9; Moscou:
très nuageux, 11;  Budapest: très nua-
geux , 14; Belgrade: très nuageux, 21;
Athènes : beau, 29; Istanbul: beau, 23;
Palerme: beau, 27; Rome : beau, 26;
Milan: très nuageux , 22; Nice: beau ,
24: Palma-de-Majorque: beau, 29
Madrid : beau, 30; Malaga : beau, 29
Lisbonne: beau, 25; Las-Palmas : pei
nuageux, 25 , Tunis: beau, 30; Tel-
Aviv: beau, 29; degrés.
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220476-80

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre scnicc de publ ic i té
vous rensei gne

X 038 25 65 01
Réception g_______B_B___n

rue Saint-Maurice I R̂  IWll
2000 Neuchâlel I ya'U

BOUDRY

Dans la nuit de vendredi à samedi , le
conducteur d'une voiture de marque ja-
ponaise de couleur gris foncé métallisé
circulait à Boudry, chemin des Calâmes ,
en direction du Chemin-Montant. A l'in-
tersection de ces deux chemins, il a heur-
té avec l'avant droit de sa voiture le pilier
d'un portail d'une villa, sise à Chemin-
Montant 10. Sans se soucier des dégâts ,
il a continué sa route. Ce conducteur ,
ainsi que les témoins de cet accident.
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (tél. : 42 1 0 21 ).

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

Conducteur recherché

CORTAILLOD

(c) Une grande activité régnait à Cortail-
lod les 5 et 6 septembre au sein de la
protection civile. Dans le poste sanitaire
souterrain du Vieux cimetière, Mme Isabelle
Opan dirigeait un groupe qui effectuait des
travaux pratiques de soins aux malades. A
l' extérieur , M. Charles Meier, instructeur
cantonal , s'occupait d'un autre groupe
chargé notamment de la construction d'un
«nid de blessés». Au poste de commande-
ment , sous le collège, les radio-téléphonis-
tes , sous les ordres de M. Bettenmann. réa-
lisaient maintes liaisons et communications.
Le chef local, M. Sigrist et son adjoint .
M. Yvan Vouga, supervisaient l' ensemble
des travaux.

Exercices d'automne

Le Locle

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre très
cher papa , grand-papa , arr ière-
grand-papa , par leur témoignage
d' a f f e c t i o n  et de p r o f o n d e
sympathie, et qui ont partagé notre
douleur , nous adressons  nos
sincères remerciements.
Les paroles sont impuissantes à
exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant
souvenir.
Un merci chaleureux au home les
Fritillaires.

Monsieur et Madame
Claude Schindelholz-Clerc

Madame Andrée Schindelholz
et familles

Î54775-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

Papier
(c) La prochaine récupération de

papier aura lieu le 26 octobre.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Gaëtano AMATO
membre du club. 248971-78

Le comité de la
\Jbt / section neuchâteloise

ÀNMÎy, du Club Alpin Suisse
y *A vp w£h  a le pénible devoir de
'$$tff ît> f a i r e  p a r t  à ses

VPA membres du décès de

Monsieur

Willy OTTER
leur regretté collègue. 248963 78

La direction et le personnel de
l'entreprise Eugène Buhler et fils
SA, à Marin, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy OTTER
leur ancien collaborateur et patron.

Ils garderont de lui un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 24896 . n

La Fédération Montagnarde
Unioniste , section «Le Mélèze» ,
Saint-Biaise , a la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Willy OTTER
président d'honneur et membre
fondateur. 24896 2 78

|L̂ J Naissances



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

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

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires . «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes

• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

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

ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,
SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.

aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

_f" _̂W i 9 Nt 254592 10
marin __> centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 VilInrs-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

IJ, ¦ SUPER QUALITE ! ,fc|

É BLEMI i
= 35. Le vrai spécialiste <Ês~
*<#• du NETTOYAGE de T|
âlr vos TAPIS-MOQUETTES T|
|1* MEUBLES REMBOURRÉS J D|
= 3|. Tissu - Cuir - Daim • = =
S=fi 254305 -10 «1 *5
= J. R. Gay-Balmaz , Peseux * =

|* Tél. (038) 31 56 87. jpf

Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA
Pierre Giger Robert saint Honoré 2
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L-Robert 114 Fleur-de-Lys 35 0 038/ 25 82 82
2300 2074 Marin A.itnhnc Al ILa Chaux-de-Fonds 0 038/33 49 32 

«uiuuua AAI_ I_
0 039/23 75 24 2400 Le Locle

C».... _*:,*.%_ . M. R. Amez-DrozExcursions 
0 039/31 40 40

Stauffer
Agence Monts 84 Auto-Transports
Voyages 2400 Le Locle SA
Christinat 0039/31 49 13 21 i7 La côte-aux-Fées
Midi 1 . 0 038/65 11 24
2052 Fontainemelon Voyages ou 66 16 94
0 038/53 32 86 Currit ^̂Raymond /f &^Srr

Bois-de-Croix 8 Crjj V* (Jf

Excursions 2i08 Couvet Y rY/  _. 
Grize 0 038/63 19 59/58 I ^M^^Pi,

21 14 Fleurier 
^ Ĵ^̂ î̂ m^̂ A Â

0 038/61 22 92 y^^^%v̂Wy ^̂̂ ^̂

Auto-Transports ^̂ KM^^I^^^^de La Béroche SA 
/^̂ ^̂ S^̂ x

^
Avenue du Lac 24 ^-^^V^'J^y y^
2024 Saint-Aubin ii

f̂-py
0038/55 13 15 %/
ou 42 14 66 Y

244824-10

. : ————¦—

ECOlG Examen d'admission
/tonMnnolA pour le cours préparatoire

j» A 
jOnna G Année scolaire 1986/87

Ci ArtS ViSUelS Délai d'inscription :
2502 Bâenne 15 septembre 1985

L'examen se compose de deux
parties :
Première partie: Devoirs à
exécuter a la maison.
Délai de remise : 31 octobre 1985
Deuximème partie: Examen
d'admission à l'Ecole cantonale
d'Arts Visuels Bienne le 18 et 19
novembre 1985
Conditions d'admission et
feuilles d'inscription sont à
disposition au secrétariat de
l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 3502 Bienne
2e étage, de lundi au vendredi
de 8 h-11 heures.
Tél . (032) 41 02 34. 254588.10

I LES RIDEAUX

lË^i L  ̂ PAR NOS SOINS
|Pi|isfp

(
*

; • :, ï Sur demande, présenta-
| tion à domicile de nos

H'^̂ _HK _fli splendides collections.

] BpK, 
¦ '

* ••¦•'
¦ ": GRATUITEMENT :

i | BSlIfiPi. ^
' - •——_ devis et prise des mesures

j I 
^̂ ¦«¦¦"«¦¦'«•'"«̂ ¦¦«'̂ *̂ 253897 -10

TAPIS, MEUBLES Maillefer 25-29, Neuchâtel
I Tél. 25 34 69

I | RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.

YOGA X^K
Centgre Kashi-régénération de

ATMANJA DEVIT
Cours mixte à Fleurier et Couvet dès le

14 septembre.
tél. 61 21 80, de 13 à 14 h.

 ̂
254658-10 

^

f>
\ DU NOUVEAU

v Y  ̂ À NEUCHÂTEL

Pour toutes vos idées de cadeaux
décoration de tables

et organisation de repas
une seule adresse:

la boutique

I MM * ^ JI (r4ÊP~X.i&ttraewëte
Ruelle Dublé l - 1e' étage

M"e Marianne FISCHER
Tél. 24 54 40 253815.10

* * *-¥• .**¦¥¦*
¦¥¦ -¥¦ -¥¦ ¦¥• ¦¥ ¦***

* JÊk *
* éSk. 

] est *

I MIEL SUISSE l
•¥¦ de la nouvelle récolte •*
* 1 kg Fr. 20.80 *

J 500 g - Fr. 11.— J
j Centre de santé j
* Biona - Au Friand ** ** Faubourg de l'Hôpital 1 ¦¥¦
* Neuchâtel +
* Tél. (038) 25 43 62 *
J 253788-10 î

vÊ WÊÊÊÊlÊBÊÊÊiÊÊÊiimni î^̂ ^?' H EI i Ĥ Ĥ H î m S _̂ w m

La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. —t
attribué le (Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes, Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi . . , F 10 795— ——"—nokm

""̂ *' \
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté A ParTirae "¦ ,u '****• __-—f|̂ 5_ '̂Ŝ fefeèe

'd2l, ' \
c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- r̂ ^m^

W^"^KU>tro'sp°rt̂ io
°
'<̂ ui - \

La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement, \ g
0
rîa peugeot 2 { elle rèpon 

g
a
/87 lcal«ort*eii_ 1

entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 1200 I! \ fr.i37E>° ;ëss|trictes "ot âP>us avantage56 
"J

veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enj ôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette \ dè
^à

a"r
x
a
'ment r«iw>»tw 

en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement et \ caiaWs^lL—— ' 
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par I 
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT Consultez votre concessionnaire.

n i  
PEUGEOT205

PEUGEOT TALBOT VoJd <UAd<>mokkA\ =

Neuchâtel: M. et J. -J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr, (038) 2419 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoît, (038) 53 16 13
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 254599 10

a

I 
liquidation!
Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison 

^très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait , tout le al
stock d'une valeur totale de plu- É g <¦»¦¦ ¦¦ m S r»P im.JPmn ¦—»¦ —*»«. Partielle sur une sur- H
sieurs millions sera mis en vente , H ff*B I i : Hfi_ f̂l *?5l Bl Sf lHl ,ace de plus de 3selon autorisation officielle , en _ \ __M MLfl H 6_L_HéT), \ LI Ul B 1000° m2- De 9ros ~ j i
ses réductions de prix , allant de ¦ ¦ *̂_ \ yU .̂ f W™ ,̂ B ^"̂  

¦ ." "J¦¦¦ Autorisation officielle valable du 10.5 nu 9.11.05 ^H

9H «g 
^flOAî TOUt IG mOnde peut aquérir, grâce â cette liquidation, des WÉB

9090 9M m 90 I M objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: i
seront accordées â cette occasion. oneBmhloe ria oolnn '

de magnifiques CflScfllDSEIS QS SdlUll en cuir ou en tissu, |B

\ des bibliOthèqiieS ainsi que des ChambreS à COUCher en très beau bois de différentes ji
7 qualités, des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des Tl
x tables et des chaises, des tables de salon et autres meubles divers ete ainsi que JA
* de très beaux I3piS 0 OriCflï anciens et rares provenant des régions les plus diverses. ?1

* Jj Nous vous donnons â t itre d'exemples quelques prix: •¦

S 

_Pll'--irai 11 y *̂* <*k /*nilf>hûHI> magnifique chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de I I
WllarnurcS a CUUvrlCI . rangement et avec deux tables de nuit, coiffeuse avec miroir et une I
armoire â quatre portes , d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en I j
chêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660 - vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la S(S
même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. m*Ja

Bibliothèques: „.. . :., , , ¦.. „ :.. I Tables, chaises, banc de H
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale #*#%in C9ll___kC à IHOnflfil 1
compacte ou par élément , par exemple en noyer à la COlII , SClIlCS u BI lai iy CI, __ mplace de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le !__,. ._rf __-___lb___. |MA|| k|Ae r«_f\iiv> __LS
même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.-vendu au DUTTCbS, ITICUDIC a pUUl
prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la Mauran » l<n l-T t̂^^AllA W^t

* place de Fr. 4680 - vendu seulement Fr. 2800.- etc. lafigci la ValSSCBiC X^l
' De très belles vitrine* et bibliothèque* dé différents II va de soi que tous les meubles pour salles â manger VM

styles et fabrications , par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- IH
¦ normal de Fr. 1855.- vendue seulement â Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes B"̂
* une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes , carrées , ovales ou hexagonales), des chaises, mlÂ
. au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670 - des bancs de coin, des crédences , des buflets et des Wiw
* pour Fr. 1869.- ete meubles pour ranger la vaisselledoiventêtreliquidésle i"H

1 plus rapidement possible. .U

j De plus les i Tapis M
A articles Ensembles de salon: ensembles rforient* Fi

>

CI liu^ntc cle sa'on d'excellente qualité en cuir et en tissu de fabri- %* wi iwl !•_¦• LI
SUIValI kS cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été I
a|H|t rvigc On maintenant trouvable a l'achat au détail , par exemple: achètes et choisis avec I
SUITE llllS Cil ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.-. les plus grands soins I
lifll liH9tinn> vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, I
II VfUlUaHOlT » ensembleen tissu faci lea entretenir et très solided' une tels que l'Iran, la Russie , ¦;

T des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, -le Paki- ¦—
m pes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- B_jj

des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans W?
4 meubles de coin des t3e' ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en m$
1 tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- m.
* tables de salon (en tra- de Fr. 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion W?
* vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une mf
Â verre en ceramique 'eten Fr. 7300. - a u  prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur. Ij
*M bois divers), des lits en 

^ 
Wi

I 

lattes de bois et mate- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ Afin que tous les meubles et tapisd'orient d'une valeur I
las, des fauteuils, des fT)6ilbl6S St de plus de 4 millions de francs soient vendus le plus I
canapés à deux pla- t*nn_C tiftripnt rapidement possible , ces articles seront mis en vente _ ^ces, des divans, de* *mfUB OOntiii avec d'énormes rabais. Le déplacement , même si vous ||1
tabourets, des armol- Cf UH6 VSlGUr venez de loin , en vaut la peine! Stockage gratuit BM_I
res, des commodes a d6 DlUS d6 contre versement d'un accompte. Livraison à ï
chaussures, dos gar- ' domicile .i des prix de transports réduits. Obtention fc"B
dérobes, dos sécrétai- -ttîtlOS d un certificat d'authenticité pour chaque tapis do- f^3res, des bureaux, des A |ï\\"* rient. Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu- I
chaisos do bureau,  ̂ rto (nnre blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'é- H
des chambre* de stu- 06 TranCS (ranger et nous vous assurons que nous vous offrons la ¦
dio etc. etc. ^»»»»»»»»»»»» ******»»**»»' meilleure qualité.

/f rf] <T" P»^>"ter en maintenant T^T""̂  ̂ I 1 w
1̂ 7 ' ~ Z~? >w ___. __._« —J  Li Ch»u». « Si. lm.ef. |

uf ~~~~~\ —O 9W.n0 d¦•Fond, /

F I \\ „ . J r J N. 
^̂ *r Orîltllit Vv.rdon B.enn«

I F I I  N. -¦ -~-̂  Jfl •¦*•¦¦• ^ 4 ^

Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h T

_____t________k _________ _______t __t__ ^ meubles etif M si i tapis d'°rî ent mI I I I W Î T Tél. 038/53 32 22 I
Le mandatait: Bernard Kunz, Liquidateur î

* 254641-10 V
¦_-_—-________________—____S-__M___w Adresse: Zielstr 89 , 8105 Watt , Tel : 01 /64014 74 M__r_s_____—.—___—_— »

****S****SS*-_-B__-______H-______H______*l c»M« 4l*l mil _¦ Siliti »»M -il UaiMHI«ai te! fit! liaaltieBitt ¦_¦__¦_¦___________________¦________¦___¦___¦_¦ __Fv

Fr. 5000.—
à Fr. 25.000.—

prêt comptant
pour salariés,
sans garanties,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements
d e 8 à 1 1  h
et d e 1 4 à 1 7 h .
Tél. (027) 22 86 07,
83 17 59 le soir.

264567-10



AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

dans un immeuble neuf !

D'UN APPARTEMEN T
DE 4Vz PIÈCES

¦ séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , I
1 cuisine agencée, garage.
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— 254187 22 I

,? • ¦ SJCTOB VILLÀ I W K̂L ' •y -y A  mi tœmms V IDBIU ¦¦ Km -,' __

VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Tél.: , Heure : 
233409-22

????????? ??^
? À VENDRE ÀNEUCHÂTEL W
? (Clos Brochet) 

^

 ̂
villa familiale ?

 ̂ de 6 pièces ?
? ?Renseignements et visites,

 ̂
sans engagement: 254312-22 

^

? via promotion ?
î r̂ak immobilière î
2É|ÉÏ|t Neuchâtel SA*

k̂$W?JKMÉ  ̂Place Pur
V 1 3 __

î̂_______W 2000 Neuchàtel ?
^B W.W (038) 24 70 52 A

r̂ ????????

A vendre

jolie maison familiale
au Bas de Sachet sur Cortaillod , 4 cham-
bres, bains, chauffage central , superficie
totale 897 mètres carrés.
Valeur approximative: Fr, 220.000.— .

Etude J. -P. Michaud
et J.F. de Chambrier,
avocats et notaires,
rue de la Poste 4, 2013 Colombier.

254582-22

_ _̂____________________ m
f ~ >vl Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA )

# 

ALICANTE J
Climat sec 16.5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

liiNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

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

Pour 1.305.000 pesetas
' (enviro n frs. 19.500)

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse , patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE 254300.22

GRANDE EXPOSITION
Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre

l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15
NEUCHATEL ,

De 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE, (021 ) 38 33 28/18

j m. .. .-,. ̂ i.V.),̂ -;.u-iiin,ii-- ¦¦ ¦ -, rn-ih- î y inltfH-"!li.?.Yj

^JREGICO NEUCHATELSAyf  , = . _ _ .W.o:_0 B . - .COI ,... _̂ .

OFFRE À VENDRE
aux Charmettes à Neuchâtel
beaux appartements de

3 PIÈCES
dans petit immeuble rénové.
Grande cuisine. Balcon. Terrasse.
Cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.

Prix de vente dès Fr. 173.500 —
y compris une place de parc.

Disponible:
fin septembre 1985

Tél. 24 34 88. 2543 -5 22

Bôle à proximité de la forêt
avec vue sur le lac,
à vendre

appartements
de 4 pièces
de 5 pièces
dans immeuble en cours de rénova-
tion complète. Cuisine luxueuse-
ment agencée, W. -C. séparés.
Tout confort. Vue.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 25428S 22

A vendre à Corcelles,
à proximité des transports publics
et des magasins ,
magnifique

appartement
de 5% pièces

comprenant:
1 salon avec cheminée, 1 salle à
manger, 3 chambres à coucher , cui-
sine agencée, douche-W. -C, salle
de bains + W. -C.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44. 254566 22

A vendre ou éventuellement à
louer dans important village du
district de Delémont

hôtel-
restaurant

Pour tous renseignements ou
visites, écrivez sans aucun en-
gagement à case postale 1,
2892 Courgenay
ou téléphone (066) 71 12 89 -
66 61 24 - 71 21 14. 254590-22

Machine à écrire aimant le ':-^____ W____ WB___ ŷ^^^__^ÊÊBB______ Wi
dialogue recherche pour !|M^̂ ^H|HMHHHHB ĤH|
causette secrétaire partageant W__\\_\__\\__ K̂Ê^̂ __\\___\__\ŵ 3̂A
les mêmes goûts. ' ¦̂ ^̂ HnB^^B^HH^BBHI
Coupon suffit m^__\__\__\__\___WSm^____\\__________ \_\m

_____ &____ \_ïï$f c œ^̂ ™5 Ĥ
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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 dialogue 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 Desplands 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 
A y yy ..:ry r:r.yy : *y .r ' - . yyyy, :,. jeunes filles et la concentration , ça fait trois. " moi , comme il se doit pour une machine à f ^  •*•*¦*4-11 î4- •^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^M f; "Oui , alors quand même", dit la demoiselle , écrire vidéo intelli gente qu'elle est." VJX «CLLU.1L. J 'aimerais bien assister à

MmWmSm. sourire en coin , et lui montre  comment faire Et la dame de se demander si une auxi l ia i re  de , votre cours d ' i n i t i a t ion  sur l'écriture-vidéo.
»***» - . Amii« <»wi*AA:. : .v x y <">. , ' »~~~ disparaftre la faute comme par enchantement, bureau aussi futée ne menace pas la disci pline. | De préférence de D 9 à 12 h , D de 14 à 17 h.

JẐ ^M Ĥ ẑy"" Sur 
l'écran

. La dame regarde , non sans quel- Mais , euh , au fait , est-ce qu 'une Hermès à I Veuillez me faire connaître les dates des cours.
ff%w, '¦ ^llli^^^Ml̂ P^l qu 'intérêt. "Et puis?" écran ne serai t pas quan d même ce qu 'il lui . . .  ' Nom:

m^my ŷ^«m&^m«^ir>«m: "Et puis - eh bien je vais mémoriser , ouvrez . , ' „
,..—-. _^__r— __« ~y i -  i> -i " T J * 1 J * ^̂ \ ( Entreprise :

<jy te ê»2iSS Sî£S*=5 ZSI bien 1 œil. La dame ouvre même les deux et ¦yf// f r—~ ¦ IB iT^̂ .Hi M"1 — _#%
% £S K^^^^^^^3 ̂  voit  qu 'il ne se passe rien. Alors la machine dit IM^ÊÊ> H F" R JtH S" JSl ! 

Adressc :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂à la demoiselle de bien vouloir introduire une ^^^\\\\ ¦" Ihii BHlItaw 
I

J ^\~_ \ ' ^^^  ̂Neuchâtel , Fbg du Lac 11 , tél. 038 25 25 05

B M ÊA f f ^Ê  _ lf & %f \& %  àf M  La Chaux-de-Fonds , Rue de la Serre 6iA tél. 039 23 82 82

ffi %Jja ĴF 
(ff (fiyi W%$ Delémont , Rue des M o u l i n s  9, tél. 066 22 15 67

Maison
familiale
à Colombier
5/2 pièces
comprenant :
4 chambres à
coucher, living
avec'cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires :
Fr. 50.000.—.'
Loyer mensuel:
Fr, 1800.—.
S'adresser à
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf ,
tél.
(024) 371721 .

25.501-22

A vendre, à Cheyres/FR

magnifique
chalet

de 514 pièces, à 150 m du lac de
Neuchâtel . 720 m2 de terrain. Gara-
ge. Habitable à l'année.

A Châtillon/FR

très beau
chalet

de 5% pièces, 778 m2 de terrain.
Vue magnifique sur la chaîne des
Alpes, la plaine de la Broyé, le lac
de Neuchâtel et les toits d'Esta-
vayer.
Boiseries traitées en produits natu-
rels. Tranquillité.

Ecrire sous chiffres DS 1405
au bureau du journal. 254093-22

LE LANDERON
villa mitoyenne

5/2 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 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 17 21.

251630-2?

Mayens-de-Riddes
à vendre

magnifiques
appartements
tout confort au cœur
des quatre va llées ,
paradis du ski .

S'adresser à
Les Saules-
Finance S.A..
case postale 6,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

254476-2:

¦PL Villas terrasses
|KjSp de 5 à 7 pièces
jPpl aux Trois-Portes
pt Neuchâtel

ISP* * 'ÉllIÉilS k̂'*  ̂ '$ÀA

te&s. _**£?? illtllt* WËM$ŵ  \

^W""'y ~ WÊÈÊ

E^^LSBBM
25430?!.??

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. 253867 2;
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UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT UN APPARTEMENT, C'EST:

avec un financement «adapté »
à vos possibilités y Assurer ses vieux jours.

à Neuchâtel La mensualité aura diminué
au fil des ans.

appartements 4 pièces, balcon sud.
Arrêt de bus devant l'immeuble. 2. Vivre chez Soi.
Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT : 3. La sécurité
Location-vente lors de la 1 ™ année sans

apport personnel

ou Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés dès NOUS VOUS renseignons

Fr. 11.000.— volontiers.

£̂&S ŷ 254595-22

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée: Audi 100.

~ I Audi n'a cessé de prouver, une valeur plus élevée à ' I

^^ ^̂™-r-̂ ^;jp:i==̂ £SS
^^ >̂̂  ̂

par ses innovations, la la revente. Par ailleurs, une ' Veuillez me faire parvenir

s Ĵr Êffi P lÈ§§t  ̂ vérité de sa devise: <La Audi 100 ne nécessite | 
votre documentation en cou-

''̂ *̂*^̂ y W*(/ffE_____-------_wmmqiÊM( = j 1IMP IB8' Fruit d'un stylisme évolué, assurant une grande fidé- j — — 

' ' c'est en même temps, un lité de trajectoire, existe Nom . 
Audi 100, déjà pour fr. 21450.- Audi 100 Avant, déjà pour fr. 23 850.- gage d'économie poussée, aussi en version à usages | "

Et voici que toute Audi multiples: l'Audi 100 Avant. I Adresse: 
Une européenne. possède, en exclusivité Son élégante ligne de j
T iurahlp ^n vprcinn à pa'tslvcpiir mondiale, une carrosserie coupé dissimule des dou- NP. localité. 
Livrable en version a catalyseur. entièrement galvanisée zaines de variations utilitai- I 87002

^^^  ̂(ailes portes et capot com- res. Joliment polyvalente, j Prière de découper et
J^MMTm

^ 
pris). Il en resuite une I Audi 100 Avant! d'expédier à-

(f^̂ /LLf longévité supérieure , donc j AMAG. 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.
¦̂ ^M n̂w»., *¦¦¦«» ¦ ¦¦¦-¦ ' ———- -—— — - r|_
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jJ|iiMjfc ŴBtt f î JlSfHp ŷdiH ĝc 
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Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
__^^ _̂^̂ .

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosser ie par la corrosion « 2 ans d'assurance voyage AMAG ^*̂ ^wP8«S,\ ,̂ k̂ Importateur officiel 
des 

véhicules
INTERIOURS -WINTERTHUR • 1 an de garantie d'us ine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres H( 

—
Bill'jM[|̂ )l 

Aucl
' 
et 

VW
de leas ing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse M\*y|JMMF rm ^

11
^ Schinznach-Bad

et au Liechtenstein \̂ y_____ W JU 
et les 575 partenaires VA.G. '"

-r ' ' ¦ 1 ¦_¦-—, __¦¦____¦¦¦¦ ¦ _ ,. , , .„.. . , ,  . .. . . . .  , , .  —__

254311-10

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

Louis-Favre B
Neuchâtel
Tél. 25 41 32. 252249-26

IJ |.1| BULLETIN
1 fi\l D'ABONNEMENT
—9 r̂ *^B_P r S f i s  Wa 

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

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

D annuel 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 : 

Prénom :

N° et rue:

N" postal: Localité : 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
p>PP V̂ Service de 

diffusion

i ^IAILT 2001 N E U C H A T E L

|| EMfBteAtàiridl j l VOTRE JOURNAL::iif||||| |̂J||B|*;? TOUJOURS AVEC VOUS

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 59

A louer avenue des Alpes
immédiatement ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort, vue sur le lac. 254635-26

A LOUER
pour fin septembre
à la rue des Draizes

garage
Loyer Fr. 110.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-

" Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

254500-26

/ " ' ' \Nouveau professeur à l'université cherche
pour le 1e octobre un appartement

meublé, 1 à 3 pièces
à Neuchâtel ou environs (à proximité des
transports publics).
Adresser offres écrites à BU 1427 au

V bureau du journal. 2546U^£_L___r

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

¦JCNB
A louer à Saint-Aubin. Charrières 20

appartement 4 pièces
tout confort , vue magnifique, balcon,
cuisine agencée, bains. W.-C, cave.
Loyer Fr. 720.— + 120.— de charges.
Fiduciaire Denis Desaules. Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 254224 26

A LOUER pour date à convenir , â quelques
minutes du centre , dans une maison rési-
dentielle

bel appartement
de 3 chambres

avec confort , cuisine agencée, cheminée de
salon, jardin d'agrément.- Le locataire devra
assumer la surveillance de l'immeuble el
certains services. Opportunité rare pour per-
sonne intéressée.

Adresser offres écrites à CV 1428 au
bureau du journal. 254640-26

i

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
; pour tout de suite j
| Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes !

i 3'A PIÈCES DUPLEX 1
I séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée et habitable, I j

! 2 chambres à coucher, salle de bains, i |
dès Fr. 900.— + charges

m 4% PIÈCES 1
j i avec terrasse ou duplex avec balcon
) I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I j
I j 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés [ . ":-'

dès Fr. 1130.— +  charges, ¦ .•. ' ;.]
| j places dé parc disponibles dans garage collectif,
| WÈ location mensuelle Fr. 80.—. 254076-26 I

Seulement
75 c le mot
c'est le prix ' d'une
pe t i te annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A vendre à Fenin
directement du propriétaire

appartement
de 3% pièces

surface 90 m2, cheminée de salon,
garage, place de parc.

Vue splendide sur le Val-de-Ruz,
à 7 km du centre de Neuchâtel.

Tél. (038) 36 1714. 252146.22

A louer à Auvernier locaux
100 m2

•
pour bureaux,
atelier, dépôt

plain-pied , eau chaude et froi-
de, places de parc , près gare de
Corcelles. Prix à discuter.
Tél. (032) 85 16 38. 252245 2e

/ 5 PM KAIFI SA^M : à^B Rue du Château 211
1 ÇJ^-3 2034 Peseux

! DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR '¦ i
; ET COURTIER EN IMMEUBLES \ \

| Tél. 038/31 55 15 (16) j j
m. AGENCE MOBILIÈRE M

£ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K

m Propose dans l'immeuble entièrement ^É
j rénové sis à l'angle de la rue du Seyon j j
¦ et de la rue des Bercles, ; j

surface de vente |
| de 89 m2

; ! partiellement aménagée, avec vitrine. j
m Libérée rapidement. 253253-25 M

A louer rue des Busi l les  à Boudry,
immédi at emen t ou da te à conveni r

luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée , cuisine en t iè rement  !
équipée, lave-vaisselle , 2 salles de
bains, surface de 11 7 m2.
Loyer mensuel Fr. 990.— + char-
ges.
Ga rage à disposition.

Renseignements et inscrip-

t
ions Tél. (038) 24 22 44.254457 26 I

A louer à Fleurier

magnifique
appartement
100 m2, tout confort,
rez-de-chaussée avec
jouissance du jardin.

Location:
Fr. 860.— par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à bureau
fiduciaire F. Anker.
Goulettes 4,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49.

254475-26

A loue r aux
Bu c hill es. Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de sa l on
et garage.
Loyer Fr. 1000 —
+ charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 02 63.

253730-26

t ' \A louer immédiatement ou date
à convenir , Courtils 1
à Cortaillod !

magasin
+ arrière-magasin

de 62 m2. W.-C, lavabo.
Rénové aux goûts du preneur.

V Tél. 24 22 44. 254556 2s J

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour date à
convenir dans une villa, rue de la Côte, à
proximité de la gare !

appartement
de 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée, jar-
din, balcon. Place de parc à disposition.

254648-26

À CORTAILLOD
I pour tout de suite

j | magnifique situation ensoleillée et cal- I !
I me à proximité du centre du village I

; I dans un immeuble résidentiel j

4% PIÈCES
j I vaste séjour avec cheminée, balcon, I \
I cuisine parfaitement agencée, salle de I I

i I bains. W. -C. séparés, 3 chambres à I i
B coucher , cave. Tél. 42 36 94. i

' I Terrain de 600 m2.
I Location monsuollo
H dès Fr. 1190.— + charges.
I Des places de parc peuvent être I
I louées séparément.
| 

¦»MWS »H<_>"--.o_.» 254188-26 I

. A ? La Neuchâteloise
MmSwiL Assurances 

A louer rue du Châ teau , 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

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche dans une villa
rénovée

appartement
de 3 pièces

avec confort , jardin, vue. 254537-26

À BOUDRY
pour entrée immédiate

magnifique situation ouesj , sur les I
hauts du village,

4X PUCES
vaste séjour avec cheminée, balcon, I

cuisine parfaitement
agencée, bar , 3 chambres à coucher, I

2 salles d'eau, cave.
L o c a t i o n  mensue l le  dès I

Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES MANSARDÉS
vaste séjour avec cheminée, salle à I

manger, terrasse, cuisine
parfaitement agencée, 2 salles d'eau, i

2 ou 3 chambres à
coucher, cave, galetas.

L o c a t i o n  mensue l le  dès I
Fr. 1320.— + charges

Garage individuel et place de parc I
peuvent être loués

séparément.
Tél. 42 29 46. 253965 26 |

• • î • •m
màjj G. DAL-SASSO

CJSSNEE r̂ss74"""
¦ B̂ rĴ S'̂ J ; Chemin des Devins 3,
¦ V— arn n m 2°88 Cressier

LeROI Tél - (038) 47 25 42
Les cheminées
fonctionnelles

pour votre habitat
Récupérateur

de chaleur en fonte

Nom: • 

Prénom : 
Rue : 
Localité: 
Tél.: 
(pour devis sans engagement).

254615-10

^V impies |

®

4 Photos
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Atelier d'architecture,
La Tour-de-Peilz,
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

dessinateur
en bâtiment

aimant responsabilité et initiative,
pour tous travaux , dessins d'exécu-
tion, avant-métrés, soumissions et
surveillance de chantier.
Transformations et constructions
neuves.

Faire offres manuscrites
sous chiffres 161 -973,
Publicitas, 1800 Vevey. 254290 36

I w  ̂ Pour Neuchâtel et environs \B
mf Nous cherchons: 1

Ferblantiers
Peintres en bâtiments

Menuisiers
[ + aides qualifiés
il (Suisses ou permis valables)
I Conditions intéressantes. j
H Possibilités de places fixes

^ 

4 ,̂ TF^. 1' %Êm
f Mandatés par des entreprises clientes

 ̂
de la 

place, nous cherchons:

é. MAÇONS QUALIFIÉS
< MANŒUVRES DE CHANTIER
2 PEINTRES EN BÂTIMENT
5 CARRELEURS QUALIFIÉS
> MONTEURS ÉLECTRICIENS
• MONTEURS TÉLÉPHONE A/B
/ INSTALLATEURS SANITAIRE
l MONTEURS EN CHAUFFAGE
< AIDES EXPÉRIMENTÉS
£ SANITAIRE ET CHAUFFAGE

 ̂
Engagement immédiat 

ou 
date

 ̂
à convenir.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

r Suisses ou permis valables. 254660-36 j

 ̂
Veuilles appeler 

le (038) 25 Si 
00

r. Rue du Môle I, 2001 Neuchàtel

FIBRIVER
Premier fabricant suisse de produits isolants

IISOVERI cnerche un
CONSEILLER

TECHNICO-COMMERCIAL
pour la région des Cantons JURA et NEUCHÂTEL

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons :
- une activité indépendante pour une personne dynamique aimant le contact

avec la clientèle;
- des produits de haute qualité, bien introduits sur le marché;
- une formation continue, sur le plan technique et commercial ;
- une rémunération adaptée aux exigences du poste avec des prestations sociales

de premier ordre.

Nous demandons:
- une bonne connaissance des techniques du bâtiment;
- l'expérience du conseil et de la vente auprès des architectes , ingénieurs,

entrepreneurs et négociants en matériaux de construction,
- âge idéal : 30 à 40 ans;
- domicile dans le rayon d'activité.

Les intéressés voudront bien transmettre leurs offres écrites, avec les
documents habituels , à M. Frédéric Schneller , Chef de vente régionale,
case postale 66, 1920 Martigny 2. 254598.36

t

tdlRlà Monteurs
^ikW électriciens

Etes-vous disponible
tout de suite ou pour un long mandat?
Salaire intéressant.

.̂ ez avec^'ïS
Appelez M™ Arena |nter1 

— "1 E .  W
Adia intérim S.A. . ,gtf V _____ I F W
Rue du Seyon 4 / IIB k 1 W J L̂ ****
2000 Neuchàtel / flB 0» \*r*>~fS£Z"***̂
Tél. (038) 24 74 14 / IH* f̂ SE*** !̂**».»

Jeune fille de 23 ans cherche place à
l'année de

CUISINIÈRE
Bonne formation avec attestation, pou-
vant travailler seule dans un hôpital im-
portant ou de moyenne importance, ou
pension privée, clinique privée ou pen-
sionnat pour 40 à 50 personnes environ.
Bon gains, nourrie, logée, blanchie, de-
mandés.

Téléphonez le matin d e 7 h à 1 0 h 3 0
au (038) 41 36 05 en cas de non-
réponse (038) 25 20 96. 254620-38

Auxiliaire de conciergerie
est cherché (env. 20 heures par semai-
ne) pour entretien et nettoyage d'un
bâtiment à Neuchàtel .
Possibilité d'augmenter le poste
à temps complet.
Emploi stable.

Pour renseignements
tél. (038) 41 10 53 (heures repas).

254289-36

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour son expansion

mécaniciens
de précision

pour tout de suite ou à convenir .
Seront également considérés pour
formation interne des candidats ayant
des aptitudes pour la mécanique.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae à
Décolletage S.A. Saint-Maurice,
1980 Saint-Maurice
avec mention :
Direction teenhique. 254591.35

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection.

254303-10

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pra tiquement La Sierra 2,0 Injection existe en berline

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique. (3 versions) et en break (3 versions),
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort , c 'est le seul point sur lequel Un exemple 7 Volontiers : Sierra 2,01 L,

son moteur de 2,0/ à injection électro - la Sierra ne.cra int pas de se mettre en 5 portes , fr. 18390.-.
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4 Moyennant un réglage corresp ondant

. coup d'accélérateur. roues indépendantes , un ample habi- de l'allumage, le moteur 2.01 peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par tionner à l 'essence sans plomb 95. 

^-s===__\
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments , et un équipement intérieur iï_wŒMmÈ^__ \̂consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio *ir\n / ŜO É̂n^S?))
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Tél. (038) 24 11 83
] Mandatés par des entreprises de la place,
. nous cherchons des

secrétaires français/allemand
secrétaires-réceptionnistes

secrétaires-comptables
; Libre tout de suite.
| Place stable. Bon salaire pour candidates
: Sérieuses. 254613 - 36
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Place-d'Armes 7/4- —MMp
2000 Neuchâtel.\| ' W

Tél. (038) 24 11 83
I Cherchons urgent

monteurs en chauffage
poseurs de cuisines

monteurs électriciens
maçons qualifiés

+ aides avec expérience
Libre tout de suile. Place stable.

. Suisse ou permis B-C valable. 254663-36
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TECHNICIENS §̂1
RADIO/TV-VIDEO

MONTEURS EN APPAREILS S
ÉLECTRONIQUES |

ELECTRO-MECANICIENS £¦
TECHNICIENS

SUR MATERIEL DE REPRODUCTION |
Digital Equipment Corporation est un constructeur IKM

d'ordinateurs mondialement connu. Nous sommes présents «*
également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la K̂ 'fJ!

I • croissance de notre société exige que nous engagions de lllllll
y nouveaux collaborateurs pour notre département d'assistance ~,

technique à la clientèle en Suisse romande. Nous cherchons
"'¦"" ¦ donc aujourd'hui des §[.

TECHNICIENS SUR S
ORDINATEURS

Nous vous invitons à progresser dans votre carrière en
rejoignant une industrie de pointe! M

Nous souha itons rencontrer des candidats désireux de se lllllll
y diriger vers des produits de haute technologie et prêts à _ WÊM

mettre leur enthousiasme et leur énergie au service de nos l;'̂ ?"̂
clients. Idéalement, nous cherchons des personnes ayant Hf

déjà de l'expérience des ordinateurs: toutefois, si ce n'est pas
votre cas . nous sommes prêts à vous .former dans nos divers

", . centres d'études en Suisse ou en Europe. Vous aimez les
contacts avec la clientèle. Vous vous débrouillez en anglais

(sinon, nous pouvons vous proposer des cours intensifs dans *$ë3ÊBÊ
cette langue). ; 
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Sa isissez l'opportunité qui vous est offerte! Envoyez votre
dossier personnel complet à M. J.C. Pellet , chef du Personnel. '
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Après la fête cantonale du Locle
Musiciens en assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

Présidée par M. Jean-Paul Persoz,
l'Association cantonale des musiques
neuchàteloises (ACMN) s'est réunie sa-
medi après-midi aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour faire la critique de la fête can-
tonale du Locle. Présidents et directeurs
de fanfares , responsables des formations
de tambours ont analysé les points fai-
bles de cette 23me fête cantonale dont le
bon déroulement a aussi été souligné.

Des responsables des tambours et per-
cussionnistes ont proposé d'introduire
plusieurs catégories dans le concours de
la prochaine fête cantonale, qui aura lieu
dans le district de Boudry en 1989. Cela
permettrait d'élever le niveau et d'aug-
menter la participation, notamment des
jeunes.

CONTESTATIONS

La discussion sur le concours en salle
a donné lieu à maintes interventions

concernant les jurys. Plusieurs sociétés
ont déploré les lacunes des rapports en-
voyés six semaines après le concours,
soulignant que les remarques étaient
trop brèves, sans références à des passa-
ges précis. Le jury ne peut relever chaque
faute de chaque participant et il y a au-
tant de fêtes que de systèmes pour les
apprécier , a remarqué le président de
l'ACMN qui a par ailleurs précisé qu'en
1989 un effort sera fait pour avoir deux
paires de jurys. Ainsi les musiciens seront
jugés les deux jours par les mêmes per-
sonnes. Les responsables des fanfares
ont aussi relevé le problème des salles
fermées le matin de l'exécution et la diffi-
culté pour la société qui avait à se pro-
duire en premier.

TROP SÉVÈRES

Trente-quatre sociétés ont participé au
concours de marche. Une seule y a obte-

nu une couronne d or. Ce résultat décou-
rage les musiciens et est dû, ont déclaré
les directeurs , au jury militaire qui a été
beaucoup trop sévère. Les enfants et les
jeunes filles ne savent pas marcher au
pas, n'ayant pas fait d'école de recrues.
L'ACMN s'est prononcé en faveur de la
suppression de ce jury militaire. Certains
responsables de fanfares ont suggéré
que la marche soit jugée en salle avant le
cortège de l'après-midi. Ainsi le jury ne
serait pas gêné par le bruit du public.

Enfin, l'ACMN a relevé le gros problè-
me d'horaire qui a fait capoter la séance
de clôture et de remise de la bannière. Le
train du retour étant prévu beaucoup
trop trop, il s'ensuivit une bousculade
généralisée.

BONNES NOUVELLES

Après la critique de la fête du Locle,
dans le but de mieux préparer la prochai-
ne fête cantonale, l'ACMN en a égale-
ment relevé les points forts. On a notam-
ment souligné l'excellente qualité des re-
pas et l'heureuse initiative de mettre un
photographe à disposition de la société.

Au chapitre des «divers», le président
a encouragé les fanfares à s'inscrire à la
fête fédérale de Winterthour. On a égale-
ment appris que Neuchâtel sera l'hôte
d'honneur du Comptoir de Lausanne en

1987, une occasion pour les fanfares de
se produire dans des conditions agréa-
bles. Mais, a-t-on relevé, il ne faudrait
pas que les fanfares qui jouent à l'exté-
rieur abandonnent la tradition de donner
une aubade au village chaque fois qu'el-
les se déplacent. Qu'elles se produisent
au moins au retour si elles ne peuvent le
faire au départ, a-t-on remarqué.

M. Pa.

Torrée familiale du Centre Presse

ILS EN VEULENT. - Un bol «express», uni (Avipress - P. Treuthardt)

Organisée par le club des loisirs du
Centre Presse, la journée des familles
s'est déroulée samedi sous le soleil et
dans une ambiance chaleureuse.
Tout a commencé le matin par trois
bonnes heures de marche. Venus en
train de Neuchâtel, les participants
ont prié le conducteur de s'arrêter
aux Convers. Le temps était frais et la
gelée nocturne avait laissé quelques
traces sur les champs. Aussi la pause
café au restaurant du Gournigel a-t-
elle été très appréciée. Les employés
du Centre Presse et leurs familles ont
rejoint Cernier par Montperreux et

Mont-d-Amin et ont passé le reste de
la journée à l'ancien stand de tir.
Après une excellente broche, enfants
et adultes ont participé à des jeux.
Ensuite ily a eu proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix. Ce
jour de détente s'est terminé par une
torrée. A la nuit tombante, les der-
niers participants ont quitté ce cadre
idyllique, propriété de l'Amicale des
Fribourgeois, enchantés de cette
journée des familles organisée pour
la seconde fois cette année. (Pa)

Boudevilliers : état civil du mo s d août
La maternité de Landeyeux a enregistré

vingt naissances au mois d'août. Le 2:
Fanny Amstutz , fille de Jean-Pierre , à
Fontainemelon , et de Pierrette Marceline,
née Erb; le 3: Frédéric Huguenin-Vir-
chaux , fils d'André, à Villiers , et de Mary-
claude , née Paratte; le 7: Roxane Aurélie
Schaller , fille de Georges Jean Marc Jo-
seph, à Saint-Biaise , et de Sonja Kathari-
na, née von Niederhausern ; Deborah Ma-
rie-Grâce Baudin, fille de Philippe William
à Neuchâtel et de Rose-Marie Frida , née
Burkhard; le 9: Jonathan Paul Perret , fils
de Raymond Georges Alfred , à Saint-Biai-
se et de Martine Lucie, née Fluckiger; le
10: Sabine Jeanmonod, fille de François
Louis, à Fontainemelon, et de Martine Do-
minique, née Juillerat; le 19: Marie-Caro-
line Mireille Jobin, fille de Guy Laurent
Didier , à Dombresson et de Mireille Deni-
se, née Matthey; le 20: Grégory Mickaël
Amstutz , fils de Thierry Bernard, à Auver-
nier, et de Giulia, née De Nuzzo; Sandra
Botteron, fille d'Edouard Arnold, à Neu-
châtel , et d'Elisabeth Ernestine, née Frei ;
le 21 : Malick Emilie Vallat , fille de Marcel
Georges, à Lully, et d'Anne-Marie José-
phine, née Dedelley; le 22: Benoit Pierre
Conrad Berard, fils de Vincent Jean Mi-
chel, à Boudevilliers, et de Danielle Véro-
nique Odile, née Rossier; le 24: Emilien
Allisson, fils de Daniel Gilbert, à Coffrane
et de Cosette Patricia , née Guillaume-
Gentil; le 26: Sarah Ferraro , fille de Salva-
tore , à Neuchâtel, et de Nicole Luiselle,
née Bruchez; Marco Stasi , fils de Donato
Luigi, aux Geneveys-sur-Coffrane et de
Ruza, née Zecevic; le 28: Alexandre
Stauffer , fils de Daniel Roger, à Neuchâtel,
et de Denise Liliane, née Guenin; Clément

Olivier Léandre Huguelet, fils de Biaise
Henri , à Couvet , et de Chantai Huguette,
née Delachaux; le 30: Sarah-Nathalie
Mascle, fille de Jean Claude, à Neuchâtel,
et de Myriam, née Hausammann: le 31:
Deborah Troisi , fille de Rocco , à Neuchâ-
tel, et de Maria Rita , née Diegoli.

Cinq décès ont été enregistrés en août:
le 1er, Pauline Jacot , à Coffrane , née en
1899, célibataire. Le 5, Hélène Octavie
Ruchti née Challandes en 1903, à Engol-
lon, veuve de Marc Benjamin Ruchti. Le 6,
Louise Angélina Emilie Stauffer née Vau-
cheren 1907, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
épouse de Karl Stauffer. Le 21, Germaine
Louisa Meyer, née Racine en 1906, veuve
de Lucien Gaston Meyer. Le 28, Paul Al-
fred Desaules, à Fenin-Vilars-Saules , né
en 1906, veuf de Juliette Irène, née Amez-
Droz.

La mobilisation évoquée
dans une rencontre aux Loges

De notre correspondant:

C'est à l'hôtel de la Balance, aux Lo-
ges, que les 34 membres de l'Amicale de
la compagnie frontière carabiniers V/225
se sont retrouvés pour leur rencontre an-
nuelle. Ils assistèrent à la projection d'un
film retraçant la vie animale et les beau-
tés naturelles de la région des Ponts-de-
Martel : «Quand revient le printemps»,
réalisé par M. Arnold Thiébaud.

Après le repas, le président de l'amica-
le, l'appointé Jean Bastide, des Hauts-
Geneveys, rappela que c'était le 46me
anniversaire de la mobilisation. Si cet
endroit a été choisi, c'est parce que pen-
dant la mob. c'était un lieu de divertisse-

ment où l'on jouait de l'accordéon. Pour
les gens de La Vue-des-Alpes, cet en-
droit était alors appelé «La Grande bas-
cule» alors que le restaurant du bas des
Loges portait le nom de « Petite bascu-
le»...

Puis, l'assemblée eut en commun une
pensée amicale pour les disparus: MM.
Alfred Schild, Albert Guye, Fritz Tuscher,
Emile Gaberel , René Perrin, Pierre Zehr
et Alfred Beyler.

La soirée se poursuivit dans la bonne
humeur, dans une ambiance épatante, en
évoquant de nombreux souvenir du
temps passé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition de champignons à l'Ancien stand

Une omelette aux champignons, c est extra. Surtout
à base de boletus edulis, plus communément appelé
bolet. Mais gare à ne pas confondre : ce bolet a des faux
frères, tout justes bons à préparer un bouillon de onze
heures.

- Alors, vous les prenez, vous cou-
pez les pieds et vous ne prenez que les
chapeaux. C'est très fin, vous verrez.

Deux dames d'un certain âge
échangeaient des recettes de cuisine
dans la grande salle de l'Ancien stand,
où régnait une puissante odeur d'hu-
mus et de sous-bois. L'espace d'un
week-end, la forêt était venue en ville.
C'est là que la Société de mycologie
de La Chaux-de-Fonds organisait son
exposition. Les champignons, c'est un
sujet qui passionne tout bon Monta-
gnon, surtout l'automne venu. Mais en
outre, cette expo avait un but préven-
tif. D'ailleurs, un panneau l'annonçait
d'entrée de cause: « Il n'existe aucune
recette pour savoir si un champignon
est comestible ou non. La connaissan-
ce parfaite des caractères botaniques
permet, seule, d'éviter les empoison-

nements.» Juste à côté, d'autres pan-
neaux donnaient des conseils: faire at-
tention aux lamelles blanches ou aux
anneaux blancs. Et ils mettaient en
pièces une série de «on-dit» : ce n'est
pas en faisant sécher des champi-
gnons ou en les mettant dans l'eau
salée qu'on leur enlève leur toxicité.
Des «on-dit» qui continuent à causer
de multiples empoisonnements, voire
des décès.

BELLE MINE. MAIS...

Les visiteurs de cette expo n'étaient
certainement pas tous des connais-
seurs. Mais un bon nombre étaient des
fans de la cueillette. Ils avaient emme-
né leurs fistons avec eux, et leur don-
naient de nombreuses explications, les
rabrouant à l'occasion:

REGARDER MAIS NE PAS TOUCHER. - Mieux vaut les laisser où elles sont, les
amanites tue-mouche...

- Touche pas, c'est dangereux !
Eh oui, malheureusement, les plus

beaux champignons étaient aussi les
plus vénéneux. Les amanites tue-
mouche étaient pourtant tellement jo-
lis, avec leur chapeau rouge à pointil-
lés blancs. De vrais champignons de
conte de fée. Mais la nature est parfois
trompeuse. Une plaquette noire indi-
quait qu'ils étaient mortels. A côté, la
plaquette était même assortie d'une
tête de mort pour désigner l'amanite
phalloïde, qui semblait bien innocente
avec ses délicates teintes sati-
nées...C'est qu'il y en a plein les forêts,
de ces amanites. Et mieux vaut ne pas
faire joujou avec : des planches décri-
vent dans le détail ce qui arrive lorsqu'
on en mange, et ce n'est vraiment pas
agréable.

L'AIR DE RIEN

Si les «méchants» champignons
semblaient mangeables, les comesti-
bles par contren'en avaient pas tou-

jours I air. Le hygrophorus ceraceus,
par exemple, tout petit, jaune vif, n'é-
tait vraiment pas engageant, et pour-
tant, il est comestible. De même que le
sparasis laminosa, à l'aspect peu ra-
goûtant de gros morceau de cervelle...

Quant aux savants qui ont donné
des appellations aux champignons, ils
ont dû passer par de pénibles expé-
riences. Témoin la russula nauseosa,
au nom évocateur. D'autres étaient
plein de poésie, désignant du char-
mant nom de lépiote pudique un déli-
cieux petit champignon d'un blanc
virginal.

Il n'y avait pas que des champi-
gnons à cette expo. Les gosses s'exta-
siaient tout autant devant les faucons
crécerelles et les renardeaux empaillés
que devant les bolets. Manière de rap-
peler que la nature est pleine de mer-
veilles, et qu'il faut les préserver.

A la sortie, un concours était propo-
sé aux visiteurs : celui qui devinait le
nombre des morilles qui remplissaient
un gros bocal avait le droit de les em-
porter. De belles croûtes en perspecti-
ve! Avec les morilles, pas de trompe-
rie: elles ont l'air bonnes et elles le
sont.

C.-L. D.

Les plus beaux sont les plus méchants

LE LOCLE

Enorme incendie aux Brenets

Ancienne ferme transformée
en maison d'habitation et com-
prenant trois appartements,
l'immeuble Champs-Ethéve-
nots 101, aux Brenets, a été la
proie des flammes dimanche.
Malgré une rapide intervention
des pompiers du village, il a été
complètement détruit.

C'est aux environs de 10 h 15
que Mme Claire Léchaire a re-
marqué de la fumée se déga-
geant d'une mansarde de l'im-
meuble situé quelques dizaines
de mètres en contrebas de celui
où elle habite. Son mari est
aussitôt allé avertir son voisin,
M. Jean-Luc Bieler, qui ne s'é-
tait aperçu de rien. Il était mal-
heureusement déjà trop tard
pour maîtriser l'incendie qui
s'était déclenché.

TOUT FLAMBAIT

Aussitôt alertés, les pompiers
du village, sous la direction du
capitaine Jean-François Tharin,
se sont rendus sur place. Dans
un premier temps, ils ont utilisé
l'eau d'une citerne au moyen
d'une moto-pompe. Ils ont en-
suite tiré une conduite à partir
du réseau d'eau de la commune
qui se termine rue des Mur-
giers. Une trentaine d'hommes
sont intervenus, ainsi que le
premier lieutenant Gilbert
Schulthess et six PS du locle
venus avec le tonne-pompe de
la ville.

Les lances mises en action
n'ont pas permis de venir à
bout de l'incendie, car le feu
était alimenté par des maté-
riaux très combustibles. L'im-
meuble, construit dans les pre-
mières années du XIXe siècle,
contenait en effet une grande
quantité de bois.

En début d'après-midi déjà, il
ne restait de l'immeuble que
des poutres calcinées et les
murs de pierre. Seule la façade
ouest semble avoir quelque peu
échappé au désastre. C'est dire
que les dégâts sont très impor-
tants (plusieurs centaines de
milliers de francs), ceci d'au-
tant plus que très peu de meu-
bles ont pu être sauvés. Pour
l'instant, on ne connaît pas en-
core les causes du sinistre. Une
enquête est menée par la police
de sûreté de La Chaux-de-
Fonds.

CONSTERNATION

Cet incendie a jeté la cons-
ternation parmi la population
du village, car M. Jean-Luc Bie-
ler et sa famille sont appréciés
de chacun. Il y a très peu de
temps, M. Bieler s'est mis à
son compte en qualité de ser-
tisseur-bijoutier. C'est dire
qu'il a perdu d'un seul coup sa
maison et son travail.

R. Cy

CERNIER

(c) La prochaine séance de don du
sang se déroulera mercredi 11 sep-
tembre à la halle de gymnastique de
16 h à 19 heures.

Les nouveaux donneurs - qui doi-
vent avoir entre 18 et 60 ans - sront
les bienvenus, puisqu'il y a toujours
des vies à sauver.

Du sang
qui sauve

DOMBRESSON

L'entraînement physiques des mem-
bres du Hockey-club Dombresson a re-
pris mercredi 26 août au collège de
Dombresson. Le président, M. J- .B. Feuz
et le nouvel entraîneur, M. J- .C. Strahm
ont de l'ambition. L'effectif de cette cu-
vée 1985 n'est pas négligeable. Avec
quatre nouveaux joueurs venant du Lit-
toral, et deux départs, l'équipe comprend
20 membres.

L'entraînement sur glace aura lieu tous
les lundis soir à Saint-lmier dès le début
d'octobre. L'équipe est ouverte à tous les
jeunes de Dombresson et des environs.

Le premier match de championnat est
fixé au 10 novembre contre Le Landeron.

Communale?
Non, générale

Dans notre édition de samedi, on a
écrit que Mme Monique Cuche a été
proclamée conseillère communale à
Dombresson. Or, Mme Cuche a été élue
conseillère générale.

Hockeyeurs ambitieux
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h

et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.

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

cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h , lundi
fermé.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Phenomena (18 ans).
Eden: 20 h 45, Starman (12 ans) ; 18 h 30,

Petites annonces très spéciales (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Runaway - L'évadé du fu-

tur (16 ans).
Seala: 20 h 45, La rose pourpre du Caire

(12 ans) .
TOURISME. - Bureau officie! de rensei-

gnements : 11, rue Neuve, tél. (039)
28 13 13.

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE . - En cas d'absence du médecin de

famille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue Léo

pold-Robert , jusqu 'à 20 h , ensuite tel
23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI

RE. - En cas d'absence du médecin d
famille: tél. N° 117 ou le service d'urgen
ce de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont t
jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Naissances.- Gùyot, Cécilia, fille de
Claude Olivier et de Sylvia Françoise, née
Metzger; Meyer, Raphaël, fils de Philippe
Georges et de Claire, née Weber; Franchi,
Lucas, fils de Piero et de Catherine, née
Kappeler.

Promesses de mariage. - Schwarb,
Claude Alain et Jalal, Khadija; Sayed, Lotfi
et Jacot, Patricia Dominique.

Décès.- Quinche, née Nydegger, Ed-
mée Berthe, née en 1909, épouse de Sa-
muel Adolphe; Grisard , née Grôtzinger, Cla-
ra Nelly, née en 1903, veuve de Gustave
Henri.

Etat civil (5 septembre)

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Le conducteur d une voiture
Audi 50 brune, M. A. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de l'hô-
tel de Tête-de-Ran en direction du
chalet des Amis de la nature, sa-
medi vers 14 h 45. Dans le premier
virage à droite, il a été surpris par la
conductrice d'une VW coccinelle
blanche qui roulait en sens inverse
complètement à gauche. Afin d'é-
viter une collision, M. A. a donné
un violent coup de volant à droite
et son véhicule est monté sur le
talus. Dégâts matériels, La conduc-
trice de la VW coccinelle ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

Appel aux témoins

FONTAINEMELON

(c) Jeudi soir, la «levure» pour la nou-
velle construction du dépôt-vente Urs
Meyer Electronic a été fêtée à Fontaine-
melon. La partie ouest du bâtiment sera
réservée à la réception des clients avec
une surface d'exposition. A l'est, se trou-
vera le dépôt avec plus de 15.000 sortes
d'articles les plus divers. Rappelons que
cette nouvelle implantation amènera du
travail dans la région pour 6 personnes et
que l'inauguration est prévue pour no-
vembre.

« Levure » pour Urs Meyer
Electronic



Cours en groupes
maximum 1 0 élèves,
anglais , français , allemand , italien ,
portugais , espagnol
midi , après-midi , soir.
Avec connaissances , entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants ,
semaine du 21 octobre 1 985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise.

254302-10 A

MINOLTA
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PAPIER SYSTEM
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| Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
.WÏÇ 'JL g Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

A% Essai sans engagement !

^luILw ll SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
'fe^ÉjJjNœy 2034 PESEUX NE,
*Çg (038) 31 65 72. 242B1B-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif désignant un
être sensible au fro id.
Air - Accroupir - Aériforme - Brontë - Brunissa-
ge - BravJssimo - Bruit - Boule - Bivouac - Che-
val - Cor - Coupe - Dune - Eupatoria - Ecouteur -
Cène - Jeux - Levrette - Magazine - Mors - Meu-
le - Maillane - Murano - Place - Quai - Ronron -
Réticence - Ramoneur - Riz - Soja - Sur - Tout -
Tes - Vice-versa - Vélasquez - Vent - Watt -
Zola - Zoé.

(Solution en page radio)

ŷ ^̂ ^^̂ ^̂ m 1 Corolla 1300 Compact.

La voit ure sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
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-glace électrique,
Compact regro upe 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 vol- 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 tant. 5 vitesses parfaitement synchroni- 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 , Ĥ^ « « _̂^M a

sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile , le réservoirde 3 portes, Fr. 12 990.- 1 Êf 1 V f  | M M_\
l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact , ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ ^ * »
précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis 5 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 EA 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. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bonqiovanni, Tél. 038/3110 31 ™10

218877-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 245690.10

y „«fnde avenue M
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254310-10

Mieux vaut
avoir recours aux moyens naturels pour
les soins de la bouche et des dents , donc
à l'Eau et la Pâte dentifrices Trybol aux
hert)eS- 254306- . 0



Que ta volonté soit faite.

Madame Huguette Cochand-
Simon, aux Verrières;

Madame Aimée Comte-Cochand
et ses enfants Yvan et Mary-France
à Sainte-Croix;

Monsieur et Madame Christian
Cochand et leur fille Carole au
Locle ;

Madame et Monsieur Charles-
Henri Blanc-Cochand et leurs
enfants François et Christian au
Mont-sur-Lausanne ;

Madame Cécile Cochand-Clément
à Buttes;

Madame et Monsieur Marcel
Schmidely-Cochand, leurs enfants
et petits-enfants à Renens VD;

Monsieur et Madame Lucien
Cochand , leurs enfants et petits-
enfants à Fleurier ;

Madame et Monsieur  Henr i
Racine-Simon à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Robert
Wittwer-Simon à Cortaillod et leurs
enfants;

Les petits-enfants et arr ière-
petits-enfants de feu John Simon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé COCHAND
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
fils, beau-père , grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 68 ans après
quelques mois d'une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.

Les Verrières , le 7 septembre 1985.

Même quand je marcherai dans
la vallée de l' ombre de la mort , je
ne craindrai aucun mal. car tu es
avec moi.

L' ensevelissement au ra  l ieu
mardi 10 septembre aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

248968-78

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Quelle belle fête, mes amis !
Le 130me anniversaire des gymnastes de Môtiers

Les gymnastes de Môtiers ont fêté
le 130me anniversaire de leur société
avec faste. Ce week-end, plusieurs
manifestations étaient organisées
pour marquer l'événement.

A Môtiers, on se souviendra long-
temps du 130me anniversaire de la
section locale de gymnastique. De
vendredi à dimanche, c 'était la fête au
village. Et quelle fête, mes amis ! M.
Angelo Carminati et son comité d'or-
ganisation méritent un grand coup de
chapeau. Riche et varié à souhait, le
programme qu'ils ont préparé pen-
dant des mois a séduit tous les spec-
tateurs. Tant pis pour ceux qui n'ont
pas daigné se déranger , notamment
samedi soir.

Sous la cantine dressée devant le
collège, les festivités ont commencé
vendredi par une soirée villageoise.
La fanfare L'Harmonie et le club d'ac-
cordéonistes Echo de Riaux assu-
raient la partie musicale. Quant aux
gymnastes, ils ont présenté un vérita-
ble spectacle préparé par Mmes Ma-
rika Jaquenoud et Claire-Lise Vouga.
Micro en main, deux adorables petits
présentateurs entraînaient les specta-
teurs «A travers le monde». Le succès
fut tel qu'on décida de remettre ça le
lendemain, en supplément de pro-
gramme.

Samedi matin, la société en fête
organisait son meeting d'athlétisme
annuel. Le soir , tout le monde se re-

SOCIÉTÉ DE GYM DE MÔTIERS. - Pour le cortège, on a laissé les shorts au
vestiaire. (Avipress P. Treuthardt)

trouvait sous la tente pour assister à
d'époustouflantes démonstrations.
Sur scène et dans l'allée centrale -
recouverte de tapis - de la cantine, les
numéros se succédaient à un rythme
effréné. On vit d'abord quelques-uns
des meilleurs gymnastes à l'artistique
du canton. Emmenés par Flavio Rota ,
sélectionné de l'équipe de Suisse, ils
ont présenté des exercices au sol, au
cheval d'arçon et aux barres parallè-
les. Un véritable régal pour les yeux.
Toutes de grâce et de souplesse, des
jeunes filles de la section de gymnas-
tique à l'artistique de Boudry ont éga-
lement présenté des exercices au sol.
A les voir à l'œuvre, on ne s'étonne
plus que plusieurs d'entre elles fas-
sent déjà partie du cadre national.
Côté public, l'ambiance n'était pas
triste. Tantôt assis, tantôt debouts sur
les bancs, les spectateurs n'ont pas
ménagé leurs encouragements et leur
applaudissements.

PAS D'HUMOUR
LES MÔTISANS?

Hier après-midi, un magnifique cor-
tège s'est déroulé dans les rues du
village. Toutes les sociétés locales y
participaient, ainsi que la Société de
cavalerie du Val-de-Travers , les grou-
pe Corso-Folies de Fleurier, la fanfare
La Persévérante de Travers et celle
des Cadets de La Chaux-de-Fonds.

FLAVIO ROTA. - Sélectionné de l'équipe de Suisse, et pour cause I
(Avipress P. Treuthardt)

Des mauvaises langues prétendent
parfois que les Môtisans n'ont pas
d'humour. La preuve du contraire a
été faite dans la rue et devant des
centaines de témoins. Et les bonnes
idées n'ont pas manqué pour réaliser
des chars et des costumes.

La grande tente a été prise d'assaut
après le défilé. C'était le moment de
la partie officielle, donc des discours.
Président du comité d'organisation,
M. Angelo Carminati fut le premier à
s'exprimer. On entendit également
MM. René Calame, président de
commune, Robert Jeanneret, prési-
dent de l'Union gymnique du Val-de-
Travers , Robert Jornod, président de
l'Union des sociétés locales et Mme
Marlyse Wunderlin, présidente de
l'Association cantonale neuchâteloi-
se de gymnastique féminine.

QUELS COSTUMES !

Lorsque Mme Daisy Tosato, prési-
dente de la SFG Môtiers, prit la paro-
le à son tour , tous les regards se tour-
nèrent vers l'entrée de la cantine. On
allait enfin découvrir les nouveaux
costumes des pupilles et des pupillet-
tes. Aux sons de la fanfare des Cadets
de La Chaux-de-Fonds, les gosses
ont fait leur entrée. Il fallait voir com-
me ils étaient fiers dans leur nouvel
uniforme. Short grenat et pull blanc

pour les garçons, justaucorps violet
pour les filles. Après la photo de fa-
mille, la fanfare des Cadets a donné
un remarquable concert , mettant ain-
si un terme à trois jours de liesse
inoubliables.

Do.C.

Les sociétés locales
font la grimace

| Sud du lac Assemblée au Vully

L'Association des sociétés
locales a établi le calendrier
des manifestations qui se
tiendront à la salle polyva-
lente de Nant. Surprise
pour les socétés affiliées :
dès le mois d'octobre le
prix de location sera majo-
ré.

Le règlement de la salle polyvalente
de Nant autorise le Conseil communal
du Bas-Vully d'en fixer le prix de loca-
tion. Celui-ci sera majoré de 50 fr. dès
le mois prochain.

Placée sous la présidence de M. Re-
né Luthy, l'assemblée générale d'au-
tomne de l'Association des sociétés
locales du Vully - qui s'est tenue mer-
credi à l'Auberge de l'Ecu - ne l'a pas
entendu de cette oreille!

Elle estime que les sociétés intéres-
sées auraient au moins pu être contac-
tées par l'autorité communale qui a
pris cette décision à l'unanimité de ses

membres. Toujours dans le domaine
des réclamations, l'assemblée a fait re-
merquer que les sociétés affiliées à
l'association devrait avoir la priorité
des dates de réservation.

COLLISIONS

Les délégués ont relevé que trop de
sociétés non-membres utilisent la salle
polyvalente, ce qui peut avoir pour
effet , lors de l'établissement du calen-
drier des manifestations, l'enregistre-
ment de deux réservations pour la
même date. D'autant plus que des de-
mandes de location sont formulées di-
rectement au bureau de commune.
L'Association des sociétés locales du
Vully souhaite qu'à l'avenir les socié-
tés non-membres ne puissent disposer
que des dates vacantes, ceci après l'é-
tablissement du calendrier des mani-
festations, (gf)

Qui veut un horoscope Maya ?
Les cours reprennent à l 'université populaire

Certains yeux se mettront à briller: on pourra suivre des
cours d'astrologie à l 'uni populaire du Vallon. Et ceux qui
le veulent pourront même se faire établir un horoscope
Maya. Les étoiles et leurs mystères, quel programme !

Le semestre d'hiver 1984- 1985 a été
très encourageant pour l 'université
populaire, section du Val-de-Travers,
présidée par M. Roland Charrière. Un
intérêt accru s 'est manifes té. D'une
part, les cours traitaient de sujets pro -
ches des préoccupations de chacun:
l 'environnement, ou patrimoine. D'au-
tre part, les professeurs étaient des
gens de la région. Dès la fin du mois
prochain, un nouveau semestre démar-
rera.

Les plantes seront à l 'honneur cette
fois-ci, celles des jardins et des appar-
tements. M. Rémy Hamel, de Noirai-
gue, titulaire d'une maîtrise fédérale en
horticulture et aujourd'hui retraité,
prodiguera de nombreux conseils el
répondra aux questions des partici-
pants. De nombreuses diapositives il-
lustreront les séances.

HOROSCOPE MAYA

M. Gilbert Vuillème, de Fleurier, s 'a-
dressera à ceux que les mystères de
l 'astrologie intriguent. Vingt années
d'un immense ttavail autodidacte lui
permettront, au travers de la civilisa -

tion Maya, d'établir l 'universalité d'un
zodiaque présent, entre autre, dans
l 'ancien testament et l 'apocalypse. Et
ceux qui le désirent pourront se faire
établir un horoscope Maya.

Le semestre se terminera en février
1986. M. François Matthey, profes -
seur à l 'Université de Neuchâtel, éta-
blira un lien entre Môtiers, centre cul-
turel du Vallon, et l 'un de ses hôtes les

SAINT-SULPICE

Activités paroissiales
(c) Les paroissiens de l'Eglise réfor-

mée de Saint-Sulpice viennent d'ètte
convoqués par leur pasteur, qui est
aussi celui de Buttes, pour une ren-
contre de contact et d'information à
l'occasion de la reprise d'automne. Au
collège, ils étaient une vingtaine à être
informés sur la vie paroissiale (école
du dimanche, cultes de jeunesse, ho-
raire sur les cultes dominicaux, etc.)
Diverses suggestions ont été faites ,
avec l'espoir que les paroissiens y
donneront une suite favorable.

plus illustres, Jean-Jacques Rous-
seau, au travers de la correspondance
de ce dernier, une correspondance
môtisane qui couvre un tiers de celle
publiée par le philosophe.

ÉVASION

L'effort de régionalisation assorti
d'évasions au sens large du terme,
voulu par la section du Vallon de l 'uni-
versité populaire neuchâteloise ren-
contrera-t-il le même succès que la
saison passée F Souhaitons-le.

L'un des cours qui fut vivement ap-
précié la saison dernière est celui qui a
été donné par M. Bernard Schneider,
président du tribunal. Le magistrat du
Vallon le répétera dès la fin du mois
prochain, au Collège latin, à Neuchâ-
tel.

G. D.

Collision à Orbe :
blessés en série

Nord vaudois Stop « brûlé »

(c) Un accident de circulation
s'est produit sur la route de con-
tournement d'Orbe, samedi vers
17 h 30.

Un automobiliste français ,
M. Manuel Ferreira , 37 ans, domi-
cilié à Pontarlier , accompagné de
son épouse Odile et de M. Albano
Peixoto , 21 ans , également domici-
lié à Pontarlier , n 'a pas respecté
un signal «stop » et a coupé la rou-
te à la fourgonnette de M. J.-
P. Thuner , 41 ans , domicilié à
Granges-Marnand. Sous la violen-

ce du choc, les deux véhicules ont
été projetés dans un champ.
M. Peixoto a été éjecté et griève-
ment blessé à la tête. Il a tout d' a-
bord été transporté à l'hôpital
d'Orbe en ambulance, puis a été
transféré au CHUV , vu la gravité
de ses blessures.

Tous les autres occupants ont
été transportés à l'hôpital d'Orbe,
souffrant de coupures et de contu-
sions diverses.

21 -22 sept. : Fête des vendanges
à Praz. - 26 sept. : concert de chant
(église de Môtier). - 26 oct. : Asso-
ciation en faveur des personnes
âgées du Vully. - 10 nov. : vente de
la Société de couture du Haut-Vul-
ly. - 30 nov. : Carabiniers du Haut-
Vully (distribution des prix). - 12
janv. : rencontre œcuménique c
Bellechasse. - 24-25 janv. : soirées
de la fanfare La Campagnarde du
Haut-Vully. - 8 fév. : soirée du
chœur mixte L'Espérance. - 1 ei
mars : soirée du costume. - 8 mars:
soirée du chœur d'hommes La Per-
sévérance. - 15 mars: soirée de le
fanfare L'Avenir du Bas-Vully. - 8
mai : vente du Bas-Vully.

Prochains
rendez-vous

Futur hôpital de Couvet
de fond en comble

MAQUETTE.- (Presque) tout nouveau et tout beau!

Les travaux battent actuellement
leur plein pour la construction du
nouvel hôpital, à Couvet, et du
centre opératoire protégé. On
maintiendra le bâtiment construit
en 1876, dont les qualités architec-
turales sont indéniables, mais les
annexes ont été rasées , y compris
le pavillon Pierre Dubied.

Le nouvel hôpital pour soins ai-
gus médicaux et chirurgicaux aura
quatre niveaux: sous-sol , rez-de-
chaussée, premier et deuxième éta-
ges.

En sous-sol se trouvera le centre
opératoire protégé avec 172 lits,
l'abri de la protection civile, la cen-
trale technique, la morgue, la salle
d'autopsie et la pharmacie.

Le rez-de-chaussée abritera des
salles de physiothérapie, de confé-
rences, pour les offices religieux,
l'administration et la réception, la
salle à manger, une cafétéria, un
kiosque, la salle de déchoquage
pour les urgences et la radiologie.

ÉTAGE PAR ÉTAGE

Au premier étage, dans le bâti
ment existant, on trouvera la ma
ternité, la salle d'accouchements
la nurserie, la gynécologie et la sal
le de consultation pour cette sec
tion et dans la nouvelle aile, le ser
vice mixte de chirurgie, gynécolo

gie-obstetrique. Au deuxième éta-
ge, dans le bâtiment existant, on
trouvera le service de soins à domi-
cile, dans la nouvelle aile le service
interne de médecine, le laboratoire
et le cabinet de consultation du
médecin interniste.

ADMINISTRATION
CONSOLIDÉE

Dès avant l'ouverture des tra-
vaux, l'administration a été conso-
lidée. M. André Junod, directeur
depuis huit ans pour l'unité de
soins au Vallon, s'est retiré de son
poste, atteint par la limite d'âge. Le
comité de la fondation lui a de-
mandé de rester actif jusqu'à la fin
des travaux à Couvet et Fleurier en
qualité de représentant permanent
du maître de l'ouvrage auprès des
architectes et entrepreneurs. Pour
le remplacer à la direction, il a été
fait appel à M. Jean-Jacques Kir-
chhofer qui depuis 15 ans est au
service des hôpitaux du Vallon. Un
nouveau chef administratif a été
choisi en la personne de
M. Jacques Borel, de Fleurier, un
homme qui possède une vaste ex-
périence des problèmes de gestion
du personnel.

G. D.

Les chanteurs du chœur d'hommes La
Persévérance ont repris le chemin des
répétitions, mercredi dernier, aux côtés
de leur nouveau directeur , M. Alexandre
Rydin. Lausannois, ensei gnant au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds . M.
Rydin fera sa première sortie en public à
l'occasion de la soirée annuelle de La
Persévérance. Il succède à M. Roland
Chervet qui, grâce à l'entregent et la
compétence qu'on lui connaît , avait tenu
le pupitre de la société durant dix ans.
Sans fausse note et en toute modestie , il
mérite un grand coup de chapeau, (gf)

La Persévérante
se donne un nouveau

directeur

250176-BA
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Poli-
ce Academy 2 au boulot...

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

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

Môtiers, sous la Bulle : 1 5 h. présenta-
tions rythmiques suivies d'un thé
dansant.

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

Môtiers: exposition de sculpture en
plein air.

Hôpital de Couvet : tel 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél . 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tel 63 1 7 27
Service d'aide familiale: tél. 61 1 6 72

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

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ?  + ?

Cinq ans de recherche
pour vous procurer
cinq minutes de plaisir:
De ce qui semblait être une contra-
diction , les chercheurs Rcemtsmu
ont crée un plaisir parlait:  la R6
ULTRA. En effet , de tabacs parti-
culièrement aromatiques , ils ont
réussi à faire un arôme particuliè re-
ment léger.

Des années de recherche ont per-
mis de satisfaire pleinement cette
exigence moderne: une cigarette
légère mais de haut goût.

File est née d'une sélection de
25 tabacs internat ionaux de toute
première qualité et d'un système
de filtre entièrement nouveau : ce
filtre ralentit et resserre le flux
de fumée , laissant passer, par un
filtrage d'une extrême efficacité,
l'arôme dans toute sa plénitude.

Il a fallu cinq ans pour réaliser
cette synthèse parfaite : un arôme
plein et un goût léger.

2 mg Condensât , 0,2 mg Nicotine
La nouvelle R6 ULTRA.
Un goût surprenant.

254287-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Imperturbablement il va emballer les Suisses.
Quelle contenance ! Mais aussi quelle ligne ! peut encore être abaissé grâce à la suspension

De plus, rien ne le perturbe. Ni les charges qu 'on lui hydropneumatique.
impose, ni l'allure à laquelle il roule , ni l'état des Comme toute la famille des BX dont il est issu ,
routes qu 'il parcourt. il ne manque pas de tempérament (la version

Autant préciser tout de suite qu 'en cela , le 19 TRS développe 105 ch-DIN) . Il est accueillant ,
nouveau Break BX est unique. Sa suspension confortable et si robuste , grâce aux techniques
hydropneumatique à hauteur constante , exclusive de de fabrication modernes dont il a bénéficié , qu 'il est
Citroën, veille à maintenir son équilibre, à l'avant à même de résister aux méfaits du temps,
et à l'arrière. Vous pouvez le charger de vos plus gros Venez mettre à l'essai le Break BX de votre
transports (jusqu 'à 520 kg). 11 vous offre 1,12 m de choix (moteur 1600 cm 3, 1900 cm3 ou Diesel),
place en profondeur ou 1,68 m si la banquette II ne manquera pas de vous emballer, vous aussi.
arrière est rabattue. Son Seuil d'accès, déjà très bas, Financement et leasing par Citroën Finance.
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Etoile Carouge prochain adversaire des Neuchâtelois
SAINT-BLAISE - FLAMATT 4-0

(1-0)
MARQUEURS: Jacot 8me;

Amadio 66me; Bastos 74me;
Broillet 87me.

SAINT-BLAISE: Jaccottet;
Broillet ; Milz , D. Rebetez, An-
dreanelli; Rota, Garcia, Jacot
(59me Sunier), M. Rebetez; Bas-
tos (80me Schùrch); Amadio. En-
traîneur: Bonandi.

FLAMATT : Messerli; Klaus;
Kaeser , Thomann, Waelti ; Lange-
negger (46me Raemy), Haering,
Vonlanthen; Schenk, Fluhmann
(68me Muster), Thomet. Entraî-
neur: Muller.

ARBITRE: M. Agresta (Le Lo-
cle).

NOTES : terrain des Fourches.
Temps superbe. Pelouse en excel-
lent état, 400 spectateurs. Juste
après le but de Bastos, le gardien
de Flammat, Messerli, sort bles-
sé. Les Fribourgeois ayant déjà
opéré leurs deux changements,
c'est l'attaquant Schenk qui rem-
place Messerli dans le but. Lors
de cette action, Bastos (égale-
ment blessé) est remplacé par
Schùrch. Avertissements à Hae-

ring (10me) et Rebetez (45me).

Tout en ayant largement mérité sa vic-
toire, Saint-Biaise a mis du temps à as-
seoir son succès. Prudent à l'extrême en
première période, le club neuchâtelois a
complètement débordé son hôte dans la
dernière demi-heure de cette rencontre.

Saint-Biaise a donc démarré genti-
ment cette partie, mais c'est lui qui s'est
créé d'emblée les meilleures chances de
but. L'ouverture logique du score surve-
nait à la 28me minute: Broillet débordait
sur la gauche et centrait sur Jacot qui
concluait victorieusement en expédiant
le «cuir» dans la lucarne.

Toutefois, face aux Fribourgeois - ils
évoluent, rappelons-le, dans un groupe
de llle ligue bernoise - les hommes de
Bonandi avaient du mal à imprimer leur
jeu.

LA SOLUTION

Menant 1-0, les Saint-Blaisois trou-
vaient la solution en seconde période: A
1-0, mes joueurs ont été libérés;
mais ne parvenaient toujours pas à
déchirer le rideau défensif de Fla-
matt. Puis la solution à ce problème
est venue d'elle-même. Nous avons
sans cesse fait circuler le ballon, ce

qui a épuise nos adversaires. Nous
avons donc profité de leur usure
pour marquer trois nouveaux buts.

Ravi de son équipe, l'entraîneur Luigi
Bonandi soulignait encore l'intelligence
de jeu du libero Broillet, qui, par ses
montées incessantes en deuxième mi-
temps, déstabilisa complètement la for-
mation fribourgeoise.

C'est ainsi qu'à la 66me minute, Broil-
let montait sur la gauche pour donner en
retrait sur Garcia et Bastos, le ballon par-
venait finalement à Milz, qui pouvait
centrer sur Amadio, qui de la tête, inscri-
vait le numéro deux.

Assurés de leur victoire, les Neuchâte-
lois compressaient Flammat dans le der-
nier quart d'heure et Bastos et Broillet
augmentaient la marque jusqu'à 4-0.

Le président de Saint-Biaise Morona
arborait un large sourire à l'issue de la
rencontre: Ce ne fut guère un grand
match, mais l'essentiel pour nous
était de nous qualifier. Je suis déçu
de Flamatt, nous nous attendions à
beaucoup mieux de leur part . Nous
espérons maintenant tirer le gros
lot, je ne cache pas mon désir de
vouloir affronter Neuchâtel Xamax
au tour suivant.

F.-M. DUBOIS

Payerne peine face a Beauregard

pE| footbaii Xamax à Monthey, La Chaux-de-Fonds à Renens en 32mcs de finale de la Coupe

ADVERSAIRE. - Etoile Carouge, représenté par le Noir Diaw (9), sera un
adversaire de valeur pour Saint-Biaise lors du prochain tour de la Coupe de
Suisse. (Keystone)

P A Y E R N E - B E A U R E G A R D
3-2 (2-2 0-1 )

APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: O. Egger
23me ; Losey 75me; Villoz (pe-
nalty) 76me ; Dousse (penalty)
81 me; Losey 92me.

PAYERNE: Renevey ; Duc;
Broyé, Fuessen, Dubey; Ber-
sier , Fasel, Cuche (91 me,
Schrago); Aubonney (46me,
Bussard), Losey, Villoz. Entraî-
neur: Arrighi.

BEAUREGARD: J. Egger; Bo-
vet ; J. -P. Dietrich, Gilot, Jova-
novic (105me, Sassi); Dula, Go-
mez, Dousse ; Jaquier, O. Egger ,
G. Dietrich (76me, Jonin). En-
traîneur: Jordan.

ARBITRE: M. Barbezat (Neu-
châtel).

NOTES : stade municipal. 350
spectateurs.

Il n est jamais aise de recevoir une
formation de ligue inférieure lors d'un
tour de Coupe de Suisse. Payerne l'a
appris samedi en fin d'après-midi, en re-
cevant la formation de deuxième ligue
fribourgeoise, le FC Beauregard. Les visi-
teurs ouvrirent du reste très tôt la marque
et posèrent en première mi-temps leur
jeu, ce qui handicapa des Payernois ap-
paremment empruntés.

Mais si Beauregard conserva son ac-
quis durant une heure et demie, Payerne,
dès après le thé, sortit de sa léthargie
pour diriger les opérations sans pourtant
être en mesure de concrétiser. Losey, lui,
trouva la faille et égalisa, tandis que Vil-
loz ne manquait pas le penalty qui sanc-
tionnait une faute sur Bussard. Si Dous-
se put obtenir une nouvelle égalisation,
Beauregard était néanmoins dépassé, et
au début de la première prolongation,
Losey, encore lui, qualifiait définitive-
ment Payerne pour le tour suivant.

Une victoire logique, mais qui se fit
attendre.

D. SUDAN

Boncourt nasse, Delémont trépasse
Boncourt - Grandson 2-1

(0-0)
MARQUEURS: Cerantola

65me ; Boillat 67me ; Borruat
83me.

BONCOURT: Fridez; V. Cha-
puis; Gorara, Quiquerez, Schlue-
chter; Goffinet , Boillat, Borruat ;
Renaud , C. Maillard, J. Chapuis.

GRANDSON: Salvi; Vialatte;
Bugnon, Roulet , Freiss; Duvoisin,
Turin, Ran; Cerantola, Aeberli, A.
Maillard.

ARBITRE: M. Kury (Courcha-
poix).

NOTES : stade Léon Burrus. 200
spectateurs. A la 46me, Demilière
se substitue à Renaud. A la 78me,
A. Maillard cède son poste à
Probst. Couchot pour J. Chapuis
à la 86me.

Grandson a donné du fil à retordre à
son hôte. Durant 20 minutes en première
mi-temps , les Vaudois ont pressé Bon-
court dans ses derniers retranchements.

Après le thé, les adversaires ont atta-
qué à tour de rôle. Cerantola a ouvert le
score. Cette réussite a piqué au vif les
Ajoulots. Ceux-ci ont alors passé la sur-
multipliée. Cent secondes plus tard, Boil-
lat signait l'égalisation. Par la suite, les
équipes ont passé chacune très près de
la victoire. Cerantola a manqué une oc-
casion en or à la 82me minute. Borruat ,
sur la contre-attaque , ne ratait pas la
cible. On dira en guise de conclusion

que le plus opportuniste l'a emporté.
LIET

Montreux - Delémont 5-2
(3-1)

MARQUEURS: Germann
15me; Montalbo, 18me et 39me;
Khilfi 43me; Trima, 70me; Nico-
lier , 80me ; Germann (penalty)
90me.

DELÉMONT : Farine; Sabot;
ChavaiUaz , Mottl , Bron; Steulet,
Chappuis, Kaelin; Rebetez, Ger-
mann, Sambinello.

ARBITRE: M. Brùgger.
NOTES : stade communal. Pe-

louse en bon état. 300 specta-
teurs. A la 46me minute, Egli pour
Steulet. A la 70me minute, Coin-
çon pour Chappuis.

Le premier tiers de la partie a été équi-
libré. Chaque formation a eu l'occasion
de mystifier l'arrière-garde adverse. Une
grossière erreur du jeune Steulet permit
ensuite aux locaux de prendre l'avanta-
ge. Les Montreusiens inscrivirent encore,
avant la mi-temps, un but chanceux , le
ballon, après un ricochet , pris à contre-
pied le gardien Farine.

La seconde période n'a plus été que
du remplissage. La défense delémontai-
ne s'est encore manifestée par une étran-
ge vulnérabilité !

LIET

L'empreinte des Neuchâtelois de Xamax
L'équipe de Suisse à l'entraînement avant d'affronter l'Eire

SUISSE - MOINS DE21 ANS
4-1 (0-1 )

MARQUEURS: Andermatt
17me; Hermann 62me; Luthi
73me, 83me et 86me.

SUISSE: Burgener (Engel);
Geiger (Wehrli); Ludi , In Albon;
Hermann, Perret, Bregy
(Schaellibaum), Decastel (Lu-
thi), Koller; Brigger (Matthey),
Cina (Braschler).

MOINS DE 21 ANS: Tornare;
Rotzer; Burri (Imhof), Widmer ,
A.Germann (Haeusermann); Hertig
(Puippe, 60me), Andermatt , Bickel
(Burri , 72me), Bonvin; Zuffi , La-
franschina.

ARBITRE: M. Galier (Kirchdorf).

NOTES : terrain de Cham. 1500
spectateurs.

Pas quatre , mais cinq joueurs de Neu-
châtel Xamax ont été les héros du dernier
match de préparation de l'équipe de
Suisse : Engel, Luthi, Perret et Hermann
sur le terrain; Don Givens, l'Irlandais,
devant les caméras de la télévision alé-
manique.

Sur le terrain de Cham, le match d'en-
traînement entre l'équipe nationale suis-
se et les moins de 21 ans a vu d'excel-
lents Neuchâtelois. Engel, qui a joué la
seconde mi-temps , a été très sûr. Perret
- il a joué tout le match - a étonné en
bien, alors que Hermann et Luthi (lui
aussi en seconde mi-temps) ont marqué
tous les buts suisses. Hermann a égalisé
après 61 minutes (Andermatt avait ou-
vert le score pour les jeunes loups) et
Luthi se distinguait en marquant trois
fois. Le résultat final n'a, finalement , pas
la moindre importance. Aux journalistes ,
qui l'interrogeaient , Luthi précisait: Je
suis content. Ça a bien marché.

DÉCONTRACTÉ

Si les Neuchâtelois Engel, Hermann,
Luthi et Perret ont lutté comme de beaux
diables, dans le secret espoir d'obtenir la
confiance de Wolfisberg pour mercredi,
Don Givens a été brillant... devant les
caméras de la TV alémanique. L'Irlandais
a été interrogé par nos confrères aléma-

niques et il a été prié de révéler quelques
secrets de cette formation irlandaise dont
on dit beaucoup de bien.

La conclusion de Don Givens : Bien
que l'équipe irlandaise possède de
bons joueurs, elle ne peut pas se
mesurer avec les meilleures forma-
tions européennes. Franchement , je
ne crois pas qu'elle parviendra à se
qualifier, l'URSS et les Danois sont
favoris. Quant à la Suisse, a précisé le
joueur neuchâtelois, elle subira proba-
blement le même sort que les Irlan-
dais, soit l'élimination.

WOLFISBERG MUET

Wolfisberg n'a jamais été très bavard.
Mais samedi soir , après le match , il a
presque joué au muet. Les joueurs de
Xamax seront-ils Incorporés dans l'équi-
pe mercredi? Qui de Geiger ou de Wehrli
occupera le poste de libero? Jouera-t-on
avec deux ou trois attaquants de pointe?
Veut-on , éventuellement , faire jouer le
Zuricois Thomas Bickel qui a fourni une
toute grande partie avec les moins de
21 ans?

Autant de questions auxquelles «Wol-
fi» n'a pas répondu. Les quatre Neuchâ-
telois devront donc prendre patience
avant de connaître définitivement le sort
qui leur est réservé. Pour Engel et Her-
mann (excellente seconde mi-temps), le
cas devrait être clair. Et pour Luthi (sur-
tout) et Perret (peut-être) tout n'est pas
perdu , surtout qu'un certain Sutter , dont

on attendait peut-être trop de miracles, a

dû renoncer , une grippe intestinale le

clouant au lit.

E. E.

LUTHI.- Le Neuchâtelois a montre
à «Wolfi » qu'il sait toujours trouver
le chemin des filets...

(Photo Keystone)

Après Tony Grealish et Kevin
Moran, l'entraîneur irlandais Eoin
Hand a enregistré le forfait d'un
troisième titulaire pour le match
Suisse-Eire de mercredi prochain
à Berne: Ron Whelan , l'arrière de
Liverpool, s 'est en effet blessé en
championnat d'Angleterre et a
été contraint d'avertir Hand de
son renoncement.

Forfait irlandais

À L'ÉTRANGER

# Italie.- Championnat de série A
(première journée) : Atalanta Bergame
- AS Rome 1-2; Bari - AC Milan 0-1 ;
Fiorentina - Sampdoria 1-0; Inter Mi-
lan - Pise 3-1 ; Juventus - Avellino
1-0; Naples - Cômes 2-1 ; Udinese -
Turin 0-0; Vérone - Lecce 2-2.

# Hollande.- Championnat de
première division (6me journée) : Ex-
celsior Rotterdam - AZ' 67 Alkmaar
1-0; Sparta Rotterdam - PSV Eindho-
ven 1-1 ; Twente Enschede - Gronin-
gue 1 -0; Ajax Amsterdam - VW Venlo
7-0; Fortuna Sittard - Héraclès Almelo
1-0; Den Bosch - Roda JC Kerkrade
2-2; Haarlem - Go Ahead Eagles De-
venter 2-1 ; Utrecht - Feyenoord Rot-
terdam 0-2; NEC Nimègue - MW
Maastricht 1-1. - Classement : 1.
Feyenoord 6/10; 2. Den Bosch et PSV
6/9; 4. Fortuna Sittard 6/8; 5. Sparta
Rotterdam 5/7.

© Angleterre.- Championnat de
première division (7me journée) : Bir-
mingham - Aston Villa 0-0; Coventry
City - Arsenal 0-2; Liverpool - Wat-
ford 3-1 ; Luton Town - Chelsea 1 -1 ;
Manchester United - Oxford 3-0;
Queen's Park Rangers - Everton 3-0;
Sheffield Wednesday - West Ham Uni-
ted 2-2; Southampton - Manchester
City 3-0; Tottenham Hotspur - New-
castle 5-1 ; West Bromwich - Ipswich
Town 1 -2; Leicester - Nottingham Fo-
rest 0-3.- Classement : 1. Manches-
ter United 7/21 ; 2. Liverpool et Shef-
field Wednesday 7/14; 4. Everton et
Arsenal 7/13 ; 6. Chelsea et Queen's
Parks Rangers 7/12.

© Le Brésil a remporte le cham-
pionnat du monde juniors (moins de
20 ans), à Moscou, en battant en fina-
le l'Espagne par 1-0 après prolonga-
tions. Les Brésiliens, qui ont inscrit
l' unique but par Enrique (92me),
avaient remporté la dernière édition de
la compétition, en 1983 au Mexique.
La médaille de bronze est revenue au
Nigeria , qui a créé l'exploit en battant
l'URSS, aux penalties, devant son pu-
blic.

LNB contre 1re ligue

Fribourg - Bulle 3-1 (1-0) ;
Vernier - Le Locle 3-2 (2-1);
Mûri - FC Zoug 0-0 a.p., 3-4
aux penalties; Soleure - Laufon
2-4 (0-2) ; Berne - Winterthour
0-2 (0-1); Ibach - Lugano 1-2
(0-1); Buochs - Bellinzone 0-2
(0-0) ; Altdorf - Chiasso 1-2
(1-1); Suhr - Schaffhouse 1-0
(0-0 0-0) a.p. ; Mendrisio - Lo-
carno 2-4 (2-2).

LIM B contre 2me ligue

Aubonne - Etoile-Carouge
0-6 (0-2); Rarogne - CS Chê-
nois 1-2 (1-1); Fétigny - Re-
nens 1-2 (1-1); Salquenen -
Martigny 1-4 (1-1); Durrenast
- Bienne 1-3 (0-1); Liestal -
SC Zoug 0-5 (0-1).

ire ligue contre
1re ligue

Montreux - Delémont 5-2
(3-1); Savièse - Monthey 1-2
(0-1); Malley - Echallens 3-1
(3-1); Emmenbrucke - Brutti-
sellen 1-1 (1-0 1-1) a.p., 3-5
aux penalties; Klus/Balsthal -
Old Boys Bâle 4-2 (1-0 2-2)
a.p.,; Einsiedeln - Staefa 2-4
(1 -0) ; Concordia Bâle - Koeniz
3r2 (1-0 1-1) a.p. ; Vaduz -
Bruhl 3-2 (2-2 2-2) a.p. ; Rors-
chach - Ruti 1-3 (0-0 1-1) a.p.

1re ligue contre
2me ligue

Onex - Yverdon 1-3 (1 -2);
Payerne - Beauregard 3-2 (0-1
2-2) a.p. ; Lalden - Leytron 1-1
(1-0 1-1) a.p., 4-3 aux penal-
ties; Boncourt - Grandson 2-1
(0-0); Meyrin - Saint-Jean 2-1
(1-1); Stade Lausanne - Dom-
didier 2-3 (2-1); Aarberg -
Thoune 2-1 (0-1); Breitenbach
- Welschenohr 4-2 (2-1 ) ; Lan-
genthal - Baudepartment Bâle
6-2 (4-0) ; Tresa - Breganzona
1-2 (0-1); Claris - Frauenfeld
3-2 (1-2 2-2) a.p.; Olten - Al-
tstaetten ZH 11-2 (4-1).

1re ligue contre
3me ligue

Longeau - Haegendorf 3-2
(1-1); Nebikon - Red Star Zu-
rich 0-7 (0-3) ; Wiesendangen
- Dubendorf 0-5 (0-0) ; Alts-
taetten - Flawil 4-3 (1-2).

2me ligue contre
2me ligue

Rapid Ostermundingen
Tramelan 5-4 (2-1 3-3) a.p.;
Kreuzlingen - Waedenswil 2-1
(1-1 1-1) a.p. ; Littau - Tuggen
0-1 (0-0) ; Dietikon - Turicum
2-3 (1-1).

2me ligue contre
3me ligue

Saint-Biaise - Flamatt 4-1
(1 -0) ; Ruti près Buren - Brem-
garten 1-2 (1-1); Effretikon -
St. Margrethen 3-2 (0-0).

32mes de finale
(21-22 septembre)
Quatre des clubs restants de

deuxième ligue auront l'insigne
honneur de recevoir des équi-
pes de ligue A. Les Haut-Valai-
sans de Lalden recevront le
champion Servette; Meyrin af-
frontera Vevey, Bremgarten
(pour un derby argovien) rece-
vra Wettingen et Effretikon,
Saint-Gall. On retrouvera à
coup sûr un club de 2me ligue
en 16mes de finale, puisque
avec Glaris - Kreuzlingen, deux
formations de cette catégorie
de jeu s'affronteront. Quant à
Saint-Biaise, il recevra Etoile
Carouge (ligue B).

Montreux (1re ligue) - Lau-
sanne-Sports, Lalden (2) -
Servette, Malley (1) - Sion,
Martigny (B) - Domdidier (2),
Monthey (1) - Xamax , Re-
nens (B) - La Chaux-de-
Fonds, Chênois (B) - Payerne
(1), Boncourt (2) - Yverdon
(1), Meyrin (2) - Vevey,
Saint-Biaise (2) - Etoile Ca-
rouge (B), Fribourg (1) - Ver-
nier (1), Concordia Bâle (1) -
Bâle, Bremgarten (2) - Wettin-
gen, FC Zoug (B) - Young
Boys, Laufon (B) - Longeau
(1), Breitenbach (1) - Granges.

Klus/Balsthal (1) - Aarau,
Langenthal (1) - SC Zoug (B),
Rapid Ostermundigen (2) -
Winterthour (B), Bienne (B) -
Aarberg (2), Staefa (1) - Lu-
cerne, Olten (1) - Grasshopper,
Bruttisellen (1) - FC Zurich, Ef-
fretikon (2) - Saint-Gall, Tug-
gen (2) - Bellinzone (B), Ruti
(1) - Alstaetten (1), Turicum
(2) - Locarno (B), Lugano (B)
- Red Star (1), Breganzona (2)
- Vaduz (1), Chiasso (B) -
Suhr (1), Dubendorf (1) - Ba-
den, Glaris (2) - Kreuzlingen
(2).

Résultats des
64mes de finale

Le Locle bouscule a Vernier
VERNIER - LE LOCLE 3-2 (2-1 )

M A R Q U E U R S :  Cecca to
3 m e ;  C h o p a r d  21me;  Anto -
n a z z o  37me;  B é g u i n  6 3 m e ;
Q u i r i g h e t t i  ( p e n a l t y )  76me.

V E R N I E R :  Udry ; Bagnoud
(65me,  L u d i ) ;  Jaun in ,  Cur-
tet , Q u i r i g h e t t i ;  Kopp ,  Le-
cheheb.  G e n d r e , C e c c a t o
(85me E s c h e r );  A n t o n a z z o ,
N o v e l .  E n t r a î n e u r :  G u y o t .

Le L o c l e :  K o l b e ;  C h a s s o t ;  de
la R e u s s i l l e , S c h a f r ô t h , Bo i l -
l a t ;  F r o i d e v a u x  (74me , M u r i n -
n i ) ,  Messer l i , (46me , G i g o n ) ,
C a n o ;  B é g u i n , E p i t a u x , Cho-
pard .  E n t r a î n e u r :  Z u r c h e r .

A r b i t r e :  M. G a c h o u d  ( R o l -
le) .

N o t e s :  s t a d e  de V e r n i e r .  750
s p e c t a t e u r s .  A v e r t i s s e m e n t s  à
Novel  (52me , jeu  v i o l e n t )  et
Bo i l l a t  (81 me , jeu  v i o l e n t ) .  A

la 76me minu te , de la R e u s s i l l e
abat  Nove l  et l' a rb i t r e  d i c te  pe-
na l t y .  Coups  de co in :  7 - 5
( 2 - 3 ) .

Oui, vraiment, nous avons joué
sans imagination et sans influx!
L'équipe ne se concentre pas assez.
Pour cette raison, nous recevons
toujours des buts en début du
match. Pourtant, la Coupe de Suis-
se constitue une aventure à vivre.
La semaine dernière, en fonction du
programme chargé, j' ai un peu ré-
duit l'entraînement. Finalement, je
ne sais trop que faire , confiait Claude
Zurcher après le match.

L'entraîneur loclois avait raison: la for-
mation neuchâteloise a manqué une oc-
casion de passer un tour de plus, face à
une formation qui en championnat n'a
obtenu qu'un seul point. Vernier a livré
un match attentif. Les Genevois ont cru
en leur chance, en jouant à un rythme
soutenu et en passant par les ailes. Face

à cette situation, Le Locle n'a guère réa-
gi-

Au but initial de Ceccato (3me) sur un
coup franc brossé des 25 mètres, Cho-
pard répliqua avec habileté à la 21 me:
Béguin exécuta rapidement un coup
franc et Chopard tira en force, croisant
son envoi. Vernier ne mit pas longtemps
à se remettre: à la 37me minute déjà,
Antonazzo battait Kolbe.

En seconde mi-temps, la formation lo-
cloise revenait une seconde fois à égalité
par Béguin (63me). Puis, à un quart
d'heure de la fin, ce même Béguin héri-
tait d'une balle de match: à bout portant
il tirait sur Udry déjà au sol, plutôt que de
le lober. Sur la contre-attaque, de la
Reussille bousculait le remuant Novel et
le penalty dicté était transformé de ma-
nière imparable par l'arrière Quirighetti.

Les Verniolans ont mérité ce succès en
raison d'une combativité de tous les ins-
tants.

Michel BORDIER

Bulle dominé 90 minutes à Fribourg
FRIBOURG - BULLE 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Zaugg 11me ;
Greub 49me ; Zaugg 59me et
78me.

FRIBOURG: Mollard ; Gre-
maud; Rappo, Bruegger, Bul-
liard ; Zaugg, Schmid, Schnebe-
len; Chassot (62me, Carrel), Co-
ria , Schafer (86me, Schnyder).
Entraîneur: Battmann.

BULLE: Fillistorf; Aubonney;
Hartmann, Bouzenada, Rumo;
Hofer , Sampedro, Cotting, Zim-
mermann; Biselx (46me, Sau-
nier), Greub (78me, Kolly). En-
traîneur: Cotting.

ARBITRE: M. Friedrich (See-
dorf).

NOTES : stade Saint-Léonard.
1500 spectateurs. Fribourg sans
Wider (blessé), Bruelhart (en
Yougoslavie avec la sélection
UEFA). Bulle sans Bapst (suspen-
du), Courlet (blessé), Mora et

Gobet. Avertissements : Rappo
(26me) et Rumo (66me), tous
deux pour jeu dur.

Décidément , le FC Bulle de Jean-
François Cotting déçoit toujours davan-
tage, match après match. Et pourtant,
pour ce derby de Coupe de Suisse, les
Bullois pouvaient se targuer d'une expé-
rience supérieure à celle de leurs hôtes
de première ligue.

Détrompez-vous bien vite, car jamais
dans cette partie Fribourg ne fut inquiété
par les visiteurs. Mieux même, puisque le
FC Fribourg domina son adversaire 90
minutes durant, accélérant le rythme à sa
guise et se jouant avec une habileté ex-
ceptionnelle du semblant d'équipe qu'é-
tait Bulle.

Comme à l'accoutumée, le duo Au-
bonney/Bouzenada se mit en évidence
par une maladresse insigne, ce qui du
coup facilita grandement la tâche des
hommes de Battmann. Zaugg d'ailleurs
se chargea de terrasser les Gruériens par
un opportunisme peu commun et inscri-

vit trois buts splendides, sur lesquels Fil-
listorf ne pouvait rien.

Le verdict semble sévère pour la forma-
tion de ligue B mais samedi soir c'était
Fribourg qui eût mérité sa place en ligue
nationale.

Finalement , c'est donc une belle vic-
toire qu'obtint Fribourg, qui confirme
toujours davantage le sérieux du travail
d'Eugène Battmann, et la motivation qui
fait plaisir à voir de tous les éléments
fribourgeois.

D. SUDAN
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Les Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles 4-3 (0-3)

Marqueurs : Mella (penalty), Gentile,
Tornare; Gretillat. Santos (2 fois),
Schmid.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; F. Verardo , Boschung, Schmid,
Thenot; Isenschmid (Ventura), Jordi ,
Pomorsky; Gretillat , F. Verardo (Santos),
Girardin. Entraîneur: Magne.

Corcelles: Schenevey; Soares,
Guyot , Hermann, Alfarano; Minisini,
Mella (Jeanneret), Dos Santos (Forster),
Wutrich; Tornare, Gentile. Entraîneur:
Schenevey.

Arbitre: M. Crudgington, d'Agnières.

Cette partie, jouée dans un excellent
esprit, fut celle des contrastes. En effet ,
alors que la moitié du match fut totale-
ment à l'avantage des visiteurs qui domi-
nèrent nettement leurs hôtes, par trop
timorés et amorphes, il y eut total chan-
gement de décors dès la reprise.

Il ne fait aucun doute que l'entraîneur
Magne avait arrosé le thé d'un magistral
sermon, car les Geneveysans se révélè-
rent beaucoup plus agressifs , dans le
bon sens du terme et bousculèrent si
bien Corcelles qu'ils s'assurèrent un suc-
cès mérité à deux minutes de la fin.

Si les Geneveysans entament les pro-

Deuxième ligue

1. Boudry 3 3 0 0 7 - 1  6
2. Marin 4 2 2 0 9 - 5  6
3. Bôle 3 2 1 010- 2 5
4. Corcelles 4 2 1 1 9 - 6  5
5. Saint-Biaise 2 2 0 0 6 - 3  4
6. Saint-lmier 4 1 1 2  5 - 5  3
7. Hauterive 3 1 0  2 4 - 6  2
8. Les Geneveys 3 1 0  2 6 - 8  2
9. Serrières 3 1 0  2 6 - 9  2

10. Etoile 3 1 0  2 3 - 7  2
11. Cortaillod 4 1 0 3 5-11 2
12. Superga 4 0 1 3 4-11 1

Troisième ligue

GROUPEI

1. Audax 3 3 0 010- 4 6
2. Saint-lmier 11 3 2 1 0  9 - 2  5
3. Comète 3 2 0 1 7 - 3  4
4. Etoile II 3 1 2  0 3 - 2 4
5. Hauterive II 3 1 2  0 5 - 4 4
6. Centre portug. 3 2 0 1 8 - 8  4
7. Les Bois 3 1 1 1 8 - 7 3
8. Cornaux 3 1 0  2 6 - 6  2
9. Le Landeron 3 0 2 1 4 - 6  2

10. Le Parc 3 0 1 2  3 - 6  1
11. Floria 3 0 1 2  5-10 1
12. Salento 3 0 0 3 0 - 8  0

GROUPE II

1. Fleurier 3 3 0 015- 3 6
2. Fontainemelon 3 3 0 0 6 - 0  6
3. Le Locle II 3 2 0 1 9 - 4 4
4. Béroche 3 1 2  0 5 - 1  4
5. Châtelard 3 1 2  0 5 - 2  4
6. Ticino 3 2 0 1 6 - 5  4
7. Gen./s/Cof. Il 3 1 1 112- 9 3
8. Les Pts-de-M. 3 0 2 1 5 - 5  2
9. Noiraigue 3 0 1 2  4 - 7  1

10. Bôle II 3 0 1 2  1 - 7  1
11. La Sagne 3 0 1 2  3-10 1
12. L'Areuse 3 0 0 3 2-17 0

chains matches à un tel rythme, de belles
satisfactions leur sont promises. Quant à
Schenevey, qui retint d'ailleurs un penal-
ty peu avant la pause, il saura rappeler à
ses protégés qu'un match se joue sur
deux mi-temps.

M. G.

Hauterive - Saint-lmier 0-2 (0-0)
Marqueurs : Broquet et Feuz.

Hauterive: Scholl; Sidler, Carrard ,
Deliquori, Reber; Battista (Lopes), Ro-
bert, Franzoso; Forney, Furst , Duvillard
(Masochi). Entraîneur: Eymann.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Humair, Zumwald; Maesano
(Feuz), Kernen, Mast (Zumbach); Wil-
len, Bristot, Broquet. Entraîneur; Jaquet.

Arbitre : M. Roduit de Fully.

Pour la deuxième fois consécutive, les
Altaripiens sont battus sur leur terrain.
C'est dans la première demi-heure de la
seconde mi-temps qu'ils ont laissé
échapper une victoire qui était à leur
portée en ne galvaudant pas moins de
quatre occasions de but, soit par mala-
dresse, soit par précipitation. Ensuite,
après l'expulsion très sévère du jeune
Robert , Saint-lmier a su profiter de l'au-
baine et les joueurs du lieu, touchés dans
leur moral, n'ont pas su réagir. En défini-
tive, c'est un match à oublier, et l'entraî-
neur devra redonner le moral à ses
joueurs pour améliorer une situation qui
ne correspond pas aux ambitions du
club.

Boudry - Cortaillod 2-0 (1-0)
Marqueurs : Leuba, Q. Negro.

Boudry : Perissinotto; Moulin (Deli-
se), Donzallaz, Delacrétaz, G. Negro;
Lambelet, Fare, Zbinden ; Q. Negro, Leu-
ba, Schmutz (Zehnder). Entraîneur: Du-
bois.

Cortaillod : Boillat; Kuffer (Pacelli),
Duescher, Kuenzle, Bassi ; Reber, Zogg,
R. Jaquenod; E. Rossi, L. Jaquenod, R.
Rossi (Russillon). Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Bersier, de Satigny.

Après 47 secondes de jeu, Leuba re-
prenait de la tête un centre de Moulin et
ouvrait la marque. Cortaillod eut beau-
coup de peine à se remettre de cette
réussite initiale, et pendant une vingtaine
de minutes, les buts de Boillat furent
assiégés. Par la suite, la rencontre s'équi-
libra quelque peu, mais les visiteurs ne se
créèrent qu'une seule véritable occasion
d'égaliser par R. Rossi qui obligea Peris-
sinotto à une magnifique parade.

Le jeu fut plus animé après la pause;
Cortaillod se montra plus incisif et en fin
de rencontre, tenta le tout pour le tout
afin d'égaliser. Mais Boudry, sur contre-
attaque, scella une victoire méritée qui
aurait toutefois pu être plus nette.

F. B.

Bôle - Etoile 3-1 (0-0)
Marqueurs : F. Binetti (2), Javares;

Anthoine.

Bôle : Russo; Messerli , Schmid, Mo-
raga, Muller; F. Binetti (Javares), Garcia
(Terranova), Moulin; V. Righetti, Co-
rnes, Millet. Entraîneur: Garcia.

Etoile : Surdez, Anthoine, Matthey,
Vuillemin, Amey ; Ducommun, Hofer,
Steudler; Barben (Traversa), Furlan,
Schena (Angelucci). Entraîneurs: Grezet
et Amey.

Arbitre : M. Fortwengler, de Pully.

Le soleil qui inondait Champ-Rond n'a
pas permis aux Etoiles de briller , si ce
n'est en première mi-temps où quelques
coups de rein des avants chaux-de-fon-
niers ont mis à contribution l'excellent
Russo.

Au fil des minutes, sa meilleure occu-
pation du terrain et le brio de ses atta-
quants ont fait basculer le match au pro-
fit des Bôlois. Fabrice Binetti , qui palliait
l'absence de son frère Alain retenu avec
l'équipe UEFA, frappa à deux reprises de
belle manière. Dans un dernier sursaut
d'énergie, les Stelliens parvinrent à ra-
mener la marque à 2-1 , mais un magnifi-
que travail de Millet, sur l'aile gauche,
permettait à Javares de sceller le résultat
final. Etoile s'est montré bien pâle et n'a
pas justifié les prétentions affichées en
début de saison, alors que les Bôlois,
surtout en deuxième période, ont mani-
festé une forme réjouissante.

BISQUIT

Superga - Marin 2-2 (0-1 )
Superga: Schlichtig; Borel, Mones-

tier, Rota, F. Alessandri ; Musitelli, Indino
(Fernandez), Palmisano; S. Alessandri,
Bonicatto (Santangelo), Gamba. Entraî-
neur: Borel.

Marin : Amez-Droz; Waelti, Fischer
(Verdon), Goetz, Cornu; Girardin, Ros-
selet , Schenk (Hirschi); Baecheler,
Frund, Cocco. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. R. Romano de Vevey.

Marqueurs : Girardin, Musitelli, S.
Alessandri, Hirschi.

Superga a certes glané son premier
point, mais au vu de cette rencontre, on
a plutôt tendance à admettre que les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont perdu un
point. Comme lors des précédentes ren-
contres au centre sportif de la Charrière,
l'histoire se répéta. Ce fut Superga qui fit
le principal du jeu. Pendant la première
période, Marin se trouva souvent dans
son camp de défense, mais par manque
de pénétration lors de l'action finale, Su-
perga ne parvint pas à concrétiser sa
domination territoriale par des buts. Au
contraire ce sont les Marinois qui, sur un
mauvais dégagement , héritèrent du bal-
lon et ouvrirent la marque, contre le
cours du jeu. Dès lors, Superga dut cou-
rir après l'égalisation. Musitelli, après
avoir manqué deux occasions, parvint
enfin à loger le ballon au bon endroit.
Puis Sergio Alessandri se fit l'auteur de
la deuxième réussite , mais Marin ne l'en-
tendit pas ainsi, et en fin de partie, se fit
plus pressant et parvint à égaliser.

R. V.

TROIS POINTS.- Un pour les Marinois (à gauche qui ont tenu Superga en échec) et deux pour Les
Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress - Treuthardt - a)

Renversement de situation
aux Geneveys-sur-Coffrane

Marie-France Botteron renoue avec le succès
tmSà hippisme | Rendez-vous des régionaux neuchâtelois au Mont-Cornu

Le ciel bleu était au rendez-vous, lors du concours hippique
du Mont-Cornu. C'est sur un nouvel emplacement , situé sur
les verdoyants pâturages du Jura neuchâtelois, que les cava -
liers régionaux neuchâtelois étaient présents. Il n'en fallait
pas plus pour que le concours chaux-de-fonnier rencontre
un vrai succès.

Samedi matin, c'est l'écuyère du
Manège de Fenin, Marie-France Bot-
teron, qui renouait avec la victoire sur
« Naksidille». Lors de l'épreuve de
même catégorie, au début de l'après-
midi, un parcours « R1 » prévu avec un
barrage, le cavalier de Brot-Dessus,
Eric Haldimann, signait à son tour une
victoire avec un nouveau cheval
«Spring Time V» alors que l'amazone
d'Hauterive, Carole Maibach, semblait
avoir trouvé l'astuce en classant son
«Upercut» au 2me rang.

EN ÉVIDENCE

Dimanche matin lors de l'épreuve de
catégorie «R2», c'est le cavalier de
Cernier, Jean-Luc Soguel, qui se met-
tait en évidence avec son cheval indi-
gène «Gitane II CH». Il alliait rapidité
et agilité et enlevait la victoire. Au
deuxième rang, Carole Maibach clas-
sait «Astuce». L'entrée en piste des
cavaliers routiniers de la catégorie
«R3» allait être un des points forts de
cette rencontre. Klementz Marti de
Bettlach soufflait la victoire aux Neu-
châtelois avec son insatiable «Wede-
king CH». Le jeune Patrick Schneider
de Fenin fit une démonstration avec
«Nijinski» en se classant finalement au

deuxième rang juste devant «Quartz
GC» que monte toujours avec la
même aisance Chantai Claude de La
Chaux-de-Fonds.

Au début de l'après-midi , juste après
que «Héroïque CH» confirme notre
pronostic en remportant l'épreuve
combinée d'attelage-saut , ce fut au
tour des cavaliers de la catégorie « R2»
de se présenter sur un parcours sélec-
tif , où 12 concurrents se retrouvaient
au barrage. Avec l'avantage de pou-
voir partir en dernier, Jean-Daniel Kip-
fer de Malvilliers se rappela à notre
bon souvenir, lui qui a remporté à
deux reprises le cross de Belmont-sur-
Boudry, avec son fidèle « Peregrino»;
il signait un double «clear-round» qui
lui valut une victoire méritée avec un
peu moins d'une seconde d'avance sur
« Merlin V» que montait l'amazone de
Colombier , Marie-France Roulet, aussi
à l'aise en dressage qu'en saut.

BARRAGES

Pour mettre un terme à cette mani-
festation, une cinquantaine de cava-
liers de la catégorie « R3» se présentè-
rent au départ d'une épreuve avec
deux barrages. A l'issue du premier
tour, seuls cinq concurrents se retrou-
vèrent qualifiés pour participer au pre-
mier barrage. Deux Chaux-de-Fon-
niers, avec Michèle Claude et le jeune
Stéphane Finger. Malheureusement,
Stéphane Finger montant «Mistei
Jack » commit une erreur de jeunesse
qui l'écarta du deuxième barrage. Poui
le deuxième barrage, Michèle Claude
montait une selle française acquise il y
a moins d'un mois, «Gibus Varfeuil»,
un cheval prometteur mais pas encore
tout à fait aux ordres de sa cavalière ;
Lilly Bigler de Meinisberg lui était op-
posée. Aucune des deux cavalières ne
réussit un nouveau «clear-round». Le
temps départagea donc les deux con-
currentes. La Chaux-de-Fonnière Mi-
chèle Claude dut se contenter de la
deuxième place.

A l'issue du concours, les discus-
sions allaient bon train parmi les mem-
bres du comité d'organisation pour sa-
voir si le concours réunissant les cava-
liers nationaux au mois d'octobre
pour la finale du Championnat romane

des cavaliers amateurs , devait se dé-
rouler sur le paddock enchanteur du
Mont-Cornu ou sur celui de La Char-
rière. La décision n'étant pas tombée,
on peut souhaiter tout de même que la
raison l'emportera et que tout puisse
se dérouler en l'honneur de Xavier Pré-
tôt de La Chaux-de-Fonds et son che-
val «New Manhattan», champion ro-
mand en titre.

R. N.

Classements
Catégorie «R1 », barème « A »

au chrono. 1 . Naksidille, M.-F. Botte-
ron (Fenin) Opt 59" 16; 2. Gipsia, F.
Buchs (La Chaux-du-Milieu) 0 pt 60"
08; 3. Aurélie, E. Maire (Cernier) Opt
62" 66; 4. My Lady VI , A. Robert
(Renan) Opt 65" 24; 5. Diana Ross ,
R. Buchwalder (La Chaux-de-Fonds)
Opt 68" 62.

Catégorie «libre», barème «A»
au chrono. 1. Schneeflocke , F.
Buchs (La Chaux-du-Milieu) 0 pt 41"
43; 2. Sir Eden, N. Theurillat (Le Cer-
neux-au-Maire) Opt  43" 60; 3. Fire
Boy II , C. Schneider (Fenin) Opt 44"
48; 4. Catogan II CH, C. Santschi (Le
Locle) Opt 44" 83; 5. Dove Time, M.
Jeanneret (Le Crêtet) Opt 45" 00.

Catégorie «R1 », barème «A»
au chrono avec un barrage. 1.
Spring Time V, E. Haldimann (Brot-
Dessus) 0/0 pt 36" 33; 2. Upercut, C.
Maibach (Fenin) 0/0 pt 39" 33; 3.
Tina II CH, J.-P. Graber (Sornetan)
0/0 pt 42" 82; 4. Naksidile, M.-F. Bot-
teron (Fenin) 0/0 pt 43" 37; 5. Ra-
dieuse CH, E. Maire (Cernier) 0/4 pts
34" 61.

Catégorie «libre », barème «A»
au chrono avec un barrage. 1. Ca-
dence CH, M. Gigon (Vautenaivre)
0/0 pt 33" 37; 2. Fire Boy II , C.
Schneider (Fenin) 0/0 pt 33" 72; 3.
Andora, C. Krebs (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 35" 47; 4. Dove Time ,
M. Jeanneret (Le Crêtet) 0/0 pt 35"
53; 5. Sun Shine, F. Cuche (Le Pâ-
quier) 0/0 pt 35" 97.

Catégorie «R2»,  barème « A »
au chrono. 1. Gitane II CH, J.-L.
Soguel (Cernier) 0 pt 56" 60; 2. Astu-
ce, C. Maibach (Hauterive) Opt  56"
85; 3. Taquin CH, C. Luthi (Fontaine-
melon) Opt  58" 01; 4. Santex II, P.
Schneider (Fenin) Opt  58" 29; 5.
Charleston II CH, B. Immobersteg (La
Chaux-de-Fonds) Opt 60" 55.

Catégorie «R3» , barème «C» .
1. Wedeking CH, K. Marti (Bettlach)
61" 59; 2. Nijinski, P. Schneider (Fe-
nin) 62" 80; 3. Quartz GC III, Ch.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 62" 95;
4. Mister Jack , S. Finger (La Chaux-
de-Fonds) 63" 42; 5. Axel von Wer-
ther, E. Bessire (Savagnier) 67" 93.

Catégorie « attelage saut libre »,
barème «A»  au chrono. 1. Eroïque
CH, E. Ruffener ( Les Convers) 0 pi
237" 68; 2. Sandra X CH . C. Buhler
(Renan) 4 pts 190" 26; 3. Boreen, P.
Buhler (La Chaux-de-Fonds) 4 pts
253" 52; 4. Attiva V CH, F. Kohler (La
Joux-du-Plâne) 11 pts 264" 28; 5.
Raceux CH, D. Bigler (Meinisberg)
12 pts 198" 12.

Catégorie «R2», barème «A»
au chrono avec un barrage. 1. Pe-
regrino , J. -D. Kipfer (Malvillier) 0/0 pi
37" 24; 2. Merlin V, M.-F. Roulet (Co-
lombier) 0/0 pt 38" 19; 3. Boreen, P.
Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
38" 96; 4. Fifi Brin d'Acier , M. Porret
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 39" 71;
5. Shade, A. Matile (La Sagne) 0/0 pt
40" 94.

Catégorie «R3»,  barème «A»
au chrono avec deux barrages. 1.
Huppe de Mezain, L. Bigler (Meinis-
berg) 0/0/4 pts 37" 70; 2. Gibus Var -
feuil , M. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0/0/4 pts 43" 35; 3. Mister
Jack , S. Finger (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 50" 48; 4. Tom Pouce II, F.
Stèhli (Delémont) 0/4 pts 54" 26; 5.
Hoek van Holland, C. Schild (Cernier)
3 pts 82" 79.

Tous les résultats
# 2me ligue: Hauterive - Saint-

lmier 0-2; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles 4-3; Bôle - Etoile 3-1 ; Serriè-
res - Saint-Biaise, renvoyé; Superga -
Marin 2-2; Boudry - Cortaillod 2-0.

O 3me ligue: Etoile II - Saint-lmier
1 1 1 - 1 ; Cornaux - Salento 2-0; Le Lande-
ron - Hauterive II 2-2; Comète - Centre-
Portugais 3-0; Audax - Les Bois 4-3;
Floria - Le Parc 3-3; Fontainemelon - Le
Locle II 1-0; Bôle II - La Sagne 1-1;
Noiraigue - Ticino 1-2; L'Areuse - Fleu-
rier 1-9; Béroche - Châtelard 0-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Les Ponts-
de-Martel 1-1.
• 4me ligue : Fleurier II - Buttes

1-5; La Sagne II - Ticino II 0-4; Centre-
Espagnol - Travers 7-0; Les Bois II -
Fontainemelon II 5-8; Salento II - Su-
perga Il 0-2; Centre-Portugais II - Sonvi-
lier 1-2; Coffrane - Cortaillod IIA 5-2;
Gorgier - Béroche II 0-4; Colombier II -
Auvernier 2-5; Corcelles II - Boudry II
3-1 ; Cressier IB - NE Xamax II 1-2;
Cortaillod IIB - Le Landeron 111-1 ;  Ser-
rières Il - Helvétia 3-2; Cornaux II -
Saint-Biaise II 3-3; Cressier IA - Ligniè-
res 2-2; Espagnol NE - Marin II 2-3.

9 5me ligue: Gorgier II - Pal-Friul
IA 1-6; Auvernier II - Helvétia II 2-1 ;
Audax II - Marin III 4-2; Comète II -
Lignières II 3-1 ; Môtiers IA - Real Espa-
gnol 2-2; Couvet II - Blue-Stars II 0-3;
Saint-Sulpice - Latino Americano 0-7;
Noiraigue II - Valangin 4-2 ; Mont-Soleil
- Dombresson II 4-0; Les Ponts-de-Mar-
tel IIB - Sonvilier II 5-8; Le Locle III -
Floria II 6-2; La Sagne III - Deportivo II
0-3; Môtiers IB - Les Brenets II 4-0.

# Vétérans: Floria - Ticino 4-4;
Fleurier - La Sagne 0-5; Les Brenets -
Superga ; NE Xamax - Boudry, renvoyé;
Le Locle - Fontainemelon 8-1. - Coupe
de Suisse: Le Locle - Koeniz 2-1.

O Juniors A: Saint-Biaise - Depor-
tivo 3-2; Fontainemelon - Hauterive
0-3; Corcelles - Châtelard 6-1;  Bôle -
Etoile 1-5.
• Juniors B : Comète - Le Landeron

1-0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc 2-1;  Serrières - Bôle 2-4; NE Xa-

max - Hauterive 3-1 ; Floria - Les Ponts-
de-Martel 6-0; La Sagne - Audax 0-18.

© Juniors C: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Lignières 3-4; Fleurier - Cor-
naux 2-0; Le Landeron - Saint-Biaise
1-5; Saint-lmier - Fontainemelon, ren-
voyé; Le Parc - Hauterive 0-3; Le Parc II
- Ticino 0-6; Auvernier - Audax 3-8;
Colombier - Deportivo 2-5; Serrières -
Les Bois 5-0; Etoile - Boudry 10-1.
0 Juniors D: Deportivo - Saint-

Biaise 0-3; Fleurier - Le Locle 0-3; NE
Xamax - Saint-lmier 3-2; Cornaux - NE
Xamax II 2-5; Ticino - Châtelard 1-4;
Hauterive - Boudry 4-1 ; Cortaillod - Ma-
rin, renvoyé; Sonvilier - Superga 1-6;
Boudry II - NE Xamax III 0-1 ; Le Lande-
ron - La Sagne 6-3; Cressier - Le Parc
0-11; Colombier - Fontainemelon 2-4;
Etoile - Hauterive II 4-0; Couvet - La
Chaux-de-Fonds , renvoyé; Comète -
Corcelles 2-11; Les Ponts-de-Martel -
Floria 4-2. Q Juniors E: Les Bois -
Etoile 1-10; Saint-lmier - Ticino 13-2;
Le Locle - Deportivo 3-2; Sonvilier -
Dombresson II 1-2; Les Ponts-de-Mar-
tel - Noiraigue, renvoyé; Comète - Fleu-
rier 0-8; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Couvet 0-5; Superga - Dombresson
1 -8; NE Xamax II - Le Parc 2-5; Gorgier
- Lignières 2-7; Cortaillod - Boudry, ren-
voyé ; Auvernier - Colombier II 8-2; Le
Parc II - Corcelles 0-1 ; NE Xamax III -
Cornaux II 11-0; Gorgier II - Béroche,
renvoyé; Hauterive II - Boudry II 1-3;
NE Xamax - Colombier 1 -4; Saint-Biaise
- Corcelles II 9-1; Saint-Biaise II - Bôle
6-2; Hauterive - Cressier 15-0.

O Juniors F: NE Xamax II - Corcel-
les 0-1 ; Fleurier - Môtiers 1-1 ; Deporti-
vo - Dombresson 2-5; Colombier - La
Chaux-de-Fonds 10-0; NE Xamax - Ma-
rin 8-0 , Cortaillod - Béroche 10-2; Châ-
telard - Boudry 2-3; Colombier II - Li-
gnières 3-0.

# Juniors Inter. Bl: NE Xamax -
CS Chênois 5-1; Etoile-Carouge - Ser-
vette 1 -3; Lausanne - USBB 3-3; Sion -
Stade-Nyonnais 1-1; Renens - Stade-
Lausanne 3-0; Fribourg - Vevey 3-3.

$M g°lf i R l5issue de l'Open de Suisse

GRAIG STALDER. - Premier vain-
queur américain à Crans-sur-Sierre

(Keystone)

Bien qu'il n'ait pas signé le
meilleur parcours du jour di-
manche, l'Américain Craig
Stadler a fait sien le 51 me Open
de Suisse. Il est le premier
joueur des Etats-Unis à s 'impo-
ser sur les hauteurs de Crans-
sur-Sierre...

L'Ebel Européen Masters (seconde
épreuve du genre en Europe) s'est
donc donné un vainqueur de grand
format , puisque Stadler (32 ans), rési-
dant à Reno, fut le numéro 1 sur le
plan mondial en 1982.

A Crans , malgré un premier tour (4
sous le par) décevant pour un homme
de sa valeur , Stadler a su faire parler
non seulement sa classe mais aussi sa
puissance. Se reprenant le second jour
(65 , 7 sous le par), il a signé samedi et
dimanche des cartes de 67, soit un
total de 267, 21 sous le par.

Craig Stadler n'a finalement pas de-
vancé le Britannique Roger Chapman,
en tête depuis le premier jour , mais le

jeune Suédois Ove Sellberg et l' Irlan-
dais David Feherty (tous deux avec
des cartes de 66). Chapman n'a finale-
ment pas tenu la distance : irrégulier
hier, il ne pouvait plus prétendre à la
victoire.

Toutefois, sur les dix-huit derniers
trous , ce fut l'Américain Lanny Wad-
kins qui fut le meilleur en signant un
remarquable 65 sous le soleil et devant
une foule considérable. Chapman fut
encore devancé par Ronan Rafferty et
David Russell.

Classement final : 1 . Craig Stadler
(EU) 267 (soit 21 sous le par , 68 + 65
+ 67 + 67);  2. David Feherty (Irl.N.)
et Ove Sellberg (Su) 269; 4. David
Russel jr (Ang) et Ronan Rafferty
(Irl.N.) 270; 6. Roger Chapman (Ang)
et José Maria Canizarès (Esp) 271 ; 8.
Ross Drummond (Ec), Des Smyth
(Eire) et Gavin Levenson (AfS) et lan
Woosnam (Galles) 272; 12. Lanny
Wadkins (EU) 273, 14. Sam Torrance
(Ec) et Manuel Pinero ( Esp) 274.

Lacune comblée à Crans-sur-Sierre

Championnat d'Europe

Au lendemain de la victoire de la
Grande-Bretagne par équipes, un
doublé français a été enregistré , à
Donaueschingen, lors de la compéti-
tion individuelle des championnats
d'Europe des jeunes cavaliers (1 9-21
ans). Sixième, Thierry Gauchat , mon-
tant Lampire, a sauvé l'honneur des
représentants helvétiques après un
Prix des Nations fort quelconque
pour la Suisse.

En dressage, gagnante la veille
d'un Intermédiaire II, Christine Stùc-
kelberger a pris la 4me place du
Grand prix et la seconde du Grand
Prix spécial , les deux fois derrière
Udo Lange (RFA).

Thierry Gauchat
sauve l'honneur

La sélection de l'Eire est arrivée en Suisse
dimanche soir déjà.

Le coach Eoin Hand conduisait la déléga-
tion qui comprenait 16 joueurs. Liam Brady.
engagé dimanche en championnat d'Italie
avec rinternazionale, devrait rejoindre ses
camarades lundi matin.

Annoncé blessé, Grealish , le demi de
West Bromwich, a fait le déplacement. En
revanche , le faux ailier de Liverpool Whelan
ainsi que l'arrière droit d'Oxford United,
Langan, touchés en championnat samedi,
ne figurent pas dans la sélection qui a pris
ses quartiers à Spiez.

Les joueurs annoncés

Gardiens : Bonner (Celtic Glasgow),
McDonagh (Gillingham). - Défenseurs :
O'Leary (Arsenal), McCarthy (Manchester
City), McGrath (Manchester United), Be-
glin (Liverpool), Hughton (Tottenham
Hotspurs), Lawrenson (Liverpool).- De-
mis : Brady (Internazionale), Waddock
(Queens Park Rangers), Sheedy (Everton).
Daly (Birmingham City), Grealish (West
Bromwich Albion).- Attaquants : Staple-
ton (Manchester United), O'Callaghan
(Portsmouth), Byrne (Queens Park Ran-
gers) et Cascarino (Gillingham).

Débarquement irlandais



Rg cyclisme | Week-end favorable pour La Vie Claire

Le professionnel hollandais Jean-Paul van Poppel a remporté
au sprint la 5me étape du Tour de l'Avenir , courue entre Cransac-
les-Thermes et Albi , sur 196 km. Il a nettement devancé les ama-
teurs soviétiques Dzhamolidin Abduzhaparov et Alexandre Zino-
viev , qui n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Le Suisse
Benno Wiss, qui a terminé dans le peloton, a conservé son maillot
de leader , acquis la veille à l'issue du contre la montre par équipes.

Ce sont les Soviétiques qui, au prix
d'un généreux effort , ramenèrent le pelo-
ton sur le Belge Fons de Wolf , auteur
d'une longue échappée solitaire , à moins
de 10 km de l'arrivée. Dans le sprint, ils
lurent cependant dominés par van Pop-
pel.

Cette 5me étape, qui s'est déroulée
sous une forte chaleur, fut longtemps

des plus calmes. C'est ainsi que le pelo-
ton franchit au ralenti tous les obstacles
proposés dans la première partie du par-
cours (il fallut plus de trois heures pour
parcourir les 100 premiers kilomètres).

Dans la côte Saint-François , au 110me
km, le Belge Fons de Wolf tentait une
sortie qui ne provoquait aucune réaction
dans le peloton. L'ancien vainqueur du

Tour de Lombardie et de Milan-San
Remo, peu dangereux au classement gé-
néral , en profitait pour porter rapidement
son avance à plus de quatre minutes (km
140). Mais dans la descente sur Albi, il
butait sur un vent de trois quarts face. De
plus, quelques contre-attaques enta-
maient sa confiance avant que les Sovié-
tiques ne se décident à prendre la pour-
suite à leur compte. A 8 km du but, de
Wolf préférait ainsi se relever , permettant
de la sorte le succès de son futur coéqui-
pier, Jean-Paul van Poppel. Fons de
Wolf , qui va quitter l'équipe Fagor , a en
effet signé avec le groupe Skala pour la
saison prochaine.

Deux étapes figurent au programme de
la journée de lundi: Albi-Revel (91 km)
le matin, Revel-Foix (96 km) l'après-
midi.

Samedi donc , l'équipe professionnelle
La Vie Claire avait remporté la 4me éta-
pe, un contre la montre par équipes cou-
ru entre Villefranche-de-Rouergue et
Cransac-les-Thermes sur une distance
de 49 km 500. Grâce au succès de sa
formation, le Suisse Benno Wiss
(23 ans), déj à leader de l'épreuve l'an
passé, avait dépossédé le Français Domi-
nique Gaigne du maillot jaune.

Le Vie Claire , qui a approché les
42 km/h de moyenne sur ce parcours
très accidenté , a dominé toutes les autres
formations. Ainsi , Renault a cédé 1' 31",
alors que les amateurs soviétiques, qui
comptaient pourtant dans leurs rangs
deux champions du monde du 100 km
contre la montre, ont dû se contenter de
la troisième place, à 1' 51".

Heureusement pour les battus, les
temps réels enregistrés n'interviennent
pas au classement général individuel.
Seul le classement de l'étape détermine
en vérité l'importance d' une pénalité.
Ainsi, Renault n'a officiellement perdu
que 15", l'URSS 25", Fagor 35" et les
Colombiens de Varta 1' 20" (au lieu de
3' 18").

Mais il n'en est pas moins vrai que le
classement général s'en est trouvé bou-
leversé, et que La Vie Claire, au com-
mandement avec sept hommes parmi les
neuf premières places, a pris très nette-
ment position.

Wiss tient l'avenir entre ses mains

Ruttimann
percute une voiture

Le Suisse Niki Ruttimann, entré en
collision avec une voiture, a été victime
d'une lourde chute lors de la course de
côte Coire - Arosa . Touché à la tête, il
a été transporté à l'hôpital, où il devra
rester en observation.

La victoire est revenue au profes -
sionnel autrichien Harald Maier, qui
n'a laissé aucune chance au sprint à
ses compagnons d'échappée.

Classement

1. Harald Maier (Aut/p) 1 h 09' 12"

moyenne 28,744) ; 2. Urs Graf (Alten-
rhein/am); 3. Arno Kuttel (Woh-
len/am); 4. Richard Trinkler (Sir-
nach/am); 5. Hubert Seiz (Arbon/p) ;
6. Gody Schmutz (Hagenbuch/p); 7.
Fabian Fuchs (Hochdorf/am) ; 8. Beat
Breu (Saint-Gall/p) ; 9. Daniel Lanz
(Wohlen/am), tous même temps; 10.
Fredi Hofstetter (Arbon/vétéran) à V
30".

Urs Freuler fait la loi
Champion du monde du keirin et de la

course aux points, Urs Freuler a imposé
sa loi lors de l'omnium international
d'Elgg. Après avoir remporté la course
contre la montre sur un tour (800 m), à
égalité avec Gilbert Glaus, et l'éliminatoi-
re, le Glaronais a assuré son succès final
en prenant la 5me place du critérium.
Derrière Freuler , Viktor Schraner et le
Portugais Acacio da Silva ont pris les
places d'honneur.

Classements

1. Urs Freuler (Bilten) 7 p.; 2. Viktor

Schraner (Sulz) 13; 3. Acacio da Silva
(Por) 14; 4. Gilbert Glaus (Uetendorf)
15; 5. Roman Hermann (Lie) 19; 6.
Hans Ledermann (Staefa) 20; 7. Gody
Schmutz (Hagenbuch) 23; 8. Marcel
Russenberger (Merishausen) 26; 9. Jurg
Bruggmann (Sulgen) 33; 10. Sigmund
Hermann (Lie) 33.- Clm sur un tour
(800 m) : 1. Freuler et Glaus 58" 64; 2.
Ledermann 58" 95.- Eliminatoire: 1.
Freuler; 2. Schraner; 3. da Silva.- Cri-
térium sur 64 km : 1 . Schmutz 37 p.; 2.
da Silva 30; 3. Roman Hermann 12. Dernière heure

Lendl vainqueur
de Flushing Meadov

[yS j tennis

Ivan Lendl est enfin parvenu à
remporter la finie des internatio-
naux des Etats Unis. Dans là fina-
le qui l'opposait à John McEnroe
à Flushing Meadov il s'est imposé
6-5 (7-1), 6-3, 6-4.

Tout avait pourtant mal com-
mencé pour le Tchécoslovaque
dans le premier set : il perdait 3-0
puis 4-1 avant revenir à 5-5 puis
de perdre à nouveau 5-6, d'égali-
ser , puis de remporter le «tie-
braeck » 7-1 .

Par la suite, il n'a plus été in-
quiété, réussissant des coups bril-
lants face à l'Américain totale-
ment dépassé. Certes, Junior eut
une réaction dans l'ultime set. En
vain.

A relever que Lendl participait à
sa quatrième finale.

Oersted s'attaque à Bracke
Après bien des hésitations, le Danois Hans-Henrik Oersted se

mettra finalement en piste aujourd'hui lundi en fin d'après-midi
(18 h 30), à Bassano del Grappa, pour s'attaquer au record du
monde de l'heure sur piste en plein air au niveau de la mer
(48,073 km/h), détenu par le Belge Ferdinand Bracke depuis le
30 octobre 1967 au vélodrome olympique de Rome.

Cet essai d'Oersted (30 ans), contre un record vieux de 18 ans,
s'inscrit dans le droit fil du programme tracé en compagnie de
son mentor italien Guido Costa, en vue d'une prochaine tentati-
ve contre le «vrai» record, établi en altitude à Mexico par
l'Italien Francesco Moser avec 51,151 km dans l'heure le 23 jan-
vier 1984.

S'il devait échouer aujourd'hui, Oersted a déjà prévu de se
remettre en piste demain et si nécessaire après-demain, avant
de s'envoler en fin de soirée de mercredi pour la Colombie.

4me étape (contre la montre par
équipe, Villefranche-de-Rouergue -
Cransac-les-Thermes , 49 km 500m) :
1. La Vie Claire (avec Benno Wiss et
Guido Winterberg) 1 h 10' 54" (moy.
41,859 km/h); 2. Renault-Elf à 1'
31" (mais la pénalité à reporter au
classement général n'est que de
15"); 3. URSS (moins Rikho Suun,
lâché) à 1' 51" (pénalité 25"); 4.
Fagor à 2' 02" (35"); 5. Danemark à
2' 35" (45"); 6. France à 2' 37"
(55"); 7. Suisse (sauf Michel Anser-
met) à 2' 56" (T 05"); 8. Italie à 3'
00" (T 10"); 9. Reynolds à 3' 13"
(V 15"); 10. Varta-Colombia à 3'
18" (T 20").

5me étape (Cransac-les-Thermes
- Albi, 196 km): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 5 h 21' 03" (moy.
36,629 km/h, bonif. 15"); 2. Dzha-
molidin Abduzhaparov (URSS, ama-
teur) même temps (bonif. 10") ; 3.
Alexandre Zinoviev (URSS , am.) m.t.
(bonif. 5"); 4. Claudio Brandini (lt,
am.) ; 5. Stéphane Guay (Fr , am.) ; 6.
Nico Verhoeven (Ho); 7. Frank Van
de Vijver (Be) ; 8. Mathieu Hermans
(Be); 9. Daniel Amardeilh (Fr , am.);
10. Heribert Weber (S, am.); puis :
18. Jocelyn Jolidon (S, am.), tous
même temps que le vainqueur.-
Puis les autres Suisses : 22. Mi-
chel Ansermet; 36. Benno Wiss; 40.
Theddy Rinderknecht; 50. Laurent
Decrausaz; 61. Guido Winterberg ;
87. Rocco Cattaneo , même temps. -
Abandon : Bruno Hurlimann (S).

Classement général: 1. Benno
Wiss (S) 19 h 34' 39" ; 2. Jean-
François Bernard (Fr) à 8" ; 3. Domi-
nique Gaigne (Fr) m.t.; 4. Bruno
Cornillet (Fr) à 14" ; 5. Guido Win-
terberg (S) à 15" ; 6. Eric Salomon
(Fr) à 18" ; 7. Kim Eriksen (Da) m.t. ;
8; Alexandre Zinoviev (URSS) à
21" ; 9. Christophe Lavainne (Fr) à
24"; 10. Philippe Leleu (Fr) à 25";
11. Charly Mottet (Fr) à 29" ; 12.
Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS)
à 30" ; 13. Vassili Zhdanov (URSS) à
35" ; 14. Vladimir Rulnikov (URSS) à
47" ; 15. Nico Emonds (Be) à 49".-
Puis les Suisses : 30. Weber à 1'
35" ; 67. Rinderknecht à 4' 54" ; 68.
Decrausaz à 4' 57" ; 69. Jolidon à 5'
02" ; 70. Cattaneo à 5' 07" ; 85. An-
sermet à 15' 11" .

Classements
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^̂ ^̂ ^̂ ÎBH ¦M f̂ .̂Mïiriii tf^&ÊÈÊÉÊM BM 'JJ m 'TfÈM ^̂ PTm __ W_L x*±ï \rr JjUÊ fiTfiT/]f I VM *}____

2U$ eç^o™̂ ^̂ ^̂^ m̂ ^^^^^^^^^^m̂ ^^^m̂ ^^m̂ ^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂^^m^^^^^^n_____ U

Plus de 100.000 lecteurs £;nNs^
uEnx PaRnEns

0sce dans
''Sent 

1^* 1̂ 1 
est remarclu

ée et 
apporte

I M» I du rendement.
¦•¦¦¦-'¦¦-¦;;:¦¦ ¦¦ f . j j , ' c >H B ¦ ¦ ¦¦:¦ ^yyyy yy. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ?!5lilSslSS

. m_ --t_______tiÊ__——\_\

W m 'É i_ «

jusqu'au samedi 14 septembre

Grande vente
de fleurs séehées

par exemple:

Confection «sur mesure))
d'nrrrangements floraux

du lundi au jeudi, l'après-midi,

vendredi A samedi, toute la ,ournee

Apportei un objet*
(panl̂ he. sabot, cep de vi9neTetC...)

notre Heunste^
gratuitement
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L'Italien Silvano Contini a enlevé à
Cattolica la Coppa Placci , courue sur
225 km, devant ses compatriotes Bruno
Leali et Tullio Cortinovis, en battant au
sprint ses cinq compagnons d'échappée,
dont le Suisse Urs Zimmermann (5me).
Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet a pris
la 10me place à 1' 48".

Classement
1. Silvano Contini (Ita) 225 km en 5 h

48' 45" ; 2. Bruno Leali (Ita); 3. Tullio
Cortinovis (Ita); 4. Marino Amadori
(Ita) ; 5. Urs Zimmermann (Sui) ; 6. Clau-
dio Corti (Ita), tous m.t.; 7. Giuseppe
Petito (Ita) à 1' 25" ; 8. Marino Lejarreta
(Esp) m.t.; 9. Claudio Savini (Ita) m.t. ;
10. Jean-Mary Grezet (Sui) à Y 48".

Coppa Placci :
Grezet dixième



Coup de maître pour Prost à Monza
g5j automobilisme | Le championnat du monde de Formule 1 a pris un virage décisif

Le championnat du monde
de Formule 1 a sans doute pris
un virage décisif dimanche à
Monza : en remportant dans le
Grand prix d'Italie (sa cin-
quième victoire de la saison et
la 21 me victoire de sa carriè-
re) Alain Prost (McLaren-

TAG) a porté à 12 points son
avance sur l'Italien Michèle
Alboreto (Ferrari), qui a dû
abandonner à cinq tours de
l'arrivée.

Le pilote français , qui a déjà
échoué deux fois de très peu dans la

conquête du titre mondial, va pouvoir
envisager les quatre derniers grands
prix avec une certaine sérénité.

Pour la troisième fois seulement de
la saison , en douze grands prix , Albo-
reto n'est donc pas rentré dans les
points. Quand le pilote de la Ferrari a
dû regagner son stand au ralenti (ou
46me tour) Prost venait de repredre
la tête au bénéfice de l'abandon du
rand animateur de la course, le Fin-
landais Keke Rosberg (Williams-
Honda).

L'ex-champion du monde, parti en
première ligne en compagnie du Bré-
silien Ayrton Senna ( Lotus-Renault),
détenteur du meilleur temps des es-
sais , a occupé la tête du premier au
28me tour avant de devoir s'arrêter
pour changer ses pneus.

Prost, qui avait eu jusqu'à neuf se-
condes de retard, prit alors le com-
mandement, tandis qu'Alboreto navi-
guait dans le peloton, à la huitième
place, 50 secondes derrière.

Au 39me tour, le Français ne put
rien contre le retour du Finlandais qui
repassa en tête avant d'abandonner
au 45me tour, à six tours de l'arrivée.
Prost eut alors course gagnée puis-
que le deuxième, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham-BMW), était pointé
à près d'une minute.

Avant le double coup de théâtre
des abandons de Rosberg et d'Albo-
reto, qui firent pleurer les dizaines de
milliers de «tifosis» agglutinés le
long du circuit , Niki Lauda aviat réus-
si une superbe démonstration. Mal
parti, l'Autrichien avait ensuite réussi
à remonter à la troisième place, juste

derrière son coéquipier Prost , en pas-
sant l'Italien Elio de Angelis et Senna.
Mais Lauda dut lui aussi abandonner
(34me tour). Monza est un circuit
très dur pour les moteurs !

Prost a donc réussi un coup de
maître sur le terrain de son principal
adversaire dans la course au titre. La
McLaren-TAG ayant une nouvelle
fois prouvé toutes ses qualités, le
Français peut maintenant sérieuse-
ment penser à la couronne mondiale.

Le prochain Grand prix , celui de
Belgique, aura lieu le 15 septembre à
Spa-Francorchamps.

f^Hj boxe
Mondial des poids plume

Le Ghanéen Azumah Nelson (26
ans) a facilement conservé son titre de
champion du monde des poids plume,
version WBC, en battant le Chilien Ju-
vénal Ordenes (28 ans) par arrêt de
l'arbitre à la 5me reprise, à Miami (Flo-
ride).

Nelson, qui défendait pour la pre-
mière fois sa couronne, compte main-
tenant 21 victoires à son palmarès
dont 16 avant la limite, contre une
seule défaite.

Ordenes a subi la 2me défaite de sa
carrière professionnelle, au cours de
laquelle il a remporté 34 combats dont
20 avant la limite.

Malgré le soutien d'un public améri-
cano-latin entièrement acquis à sa
cause, Ordenes n'a pas résisté au
punch de l'Africain qui força la déci-
sion grâce à l'efficacité de ses upper-
cuts.

Iten sur orbite
A Zurich, le professionnel suisse

Sepp Iten a battu aux points, en huit
rounds, l'ex-champion de la RFA,
Georg Vlachos.

Ce combat de superplume a été tout
à l'avantage de l'Argovien. Grâce à ses
qualités d'encaisseur , l'Allemand a évi-
té une défaite par k.o. Le verdict a été
rendu à l'unanimité des trois juges.

Iten a ainsi remporté sa 20me victoi-
re en 26 combats «pros». Il retrouve
de nouvelles ambitions après avoir dé-
jà échoué à deux reprises pour le titre
européen. Il est prêt pour une troisiè-
me tentative, que ce soit en catégorie
poids coq ou celle des plume.

Champion africain

^S tennis l Finale extraordinaire à Flushing Meadow

La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (23 ans) a signé
un succès qui fera date dans
l'histoire des Internationaux
des Etats-Unis en remportant
le simple dames, aux dépens
de la détentrice du titre, l'A-
méricaine Martina Navratilo-
va en trois sets, par 7-6 (7-3)
1-6 7-6 (6-2) au terme d'un
match superbe de 2 heures et
13 minutes.

Vingt-quatre heures après avoir triom-
phé de l'Américaine Chris Evert-Lloyd,
Hana Mandlikova, No 3 du tournoi, a
ainsi réussi l'exploit de battre la cham-
pionne du monde sortante, Martina Na-
vratilova , pour la sixième fois seulement
en vingt matches joués depuis 1980.
Avant Hana Mandlikova, l'Américaine
Tracy Austin avait réalisé , en 1981, cette
performance de battre coup sur coup les
deux premières joueuses du monde.

C'est la première fois que Hana Mand-
likova l'emporte à New-York. Elle avait

été finaliste en 1980 et 1982 mais, dans
les deux cas, victime de sa nervosité, elle
s'était inclinée devant Chris Evert-Lloyd.
Cette fois, Mandlikova, sans doute la
joueuse la plus douée du circuit, n'a pas
craqué devant son ex-compatriote. Au
contraire, elle a livré une lutte formidable
de tous les instants face à son illustre
adversaire, victorieuse à Flushing Mea-
dow ces deux dernières années, pour
avoir finalement le dernier mot devant
20.000 spectateurs passionnés.

Réussissant tout ce qu'elle voulait ,
Hana Mandlikova a tout d'abord pris un
départ tambour battant en se détachant à
5-0 pour avoir une balle de premier set
dans le 6me jeu et deux autres balles de
set dans le 7me. Mais Navratilova est
revenue dans le match. Elle a aligné cinq
jeux et Mandlikova n'a conclu qu'au
«tie-break».

Retrouvant toute l'efficacité de son jeu
offensif , Navratilova a ensuite largement
dominé la deuxième manche. Elle donna
alors l'impression de s'acheminer vers
une victoire en trois sets face à une
joueuse baissant pied peu à peu.

C'est cependant tout le contraire qui
se produisit. Réussissant des coups ex-
traordinaires à la volée, mais aussi en
passing-shots , Mandlikova reprit la di-
rection du jeu et elle se détacha à 5-3.
servant pour le gain du match dans le

9me jeu. Mais Navratilova , elle non plus,
n'allait pas céder. Elle prenait le service
de son adversaire pour revenir à 5-5 , les
deux joueuses se retrouvant à 6-6 poui
engager un «tie-break» décisif.

Ce « tie-break» allait être tout à l'avan-
tage de Hana Mandlikova qui s'adjugeait
six balles de match (6-0) aussi bien sui
des coups gagnants que sur des erreurs
de son adversaire , trop nerveuse. Hana
Mandlikova manquait ses deux premiè-
res balles de match mais, sur la troisième ,
elle réussissait une volée miraculeuse ,
tombant aussitôt après sur le court, les
bras en croix, avant d'aller embrasser
Martina Navratilova.

Hana Mandlikova détrône M. Navratilova

CSCA Moscou invaincu
BEJI hockey sur glace l fjn fa |a coupe d'Europe

A Megève, l'équipe championne
d'URSS, le CSCA Moscou, a remporté
pour la 15me fois de son histoire la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Dans leur dernière rencontre, les So-
viétiques ont battu la formation tché-

coslovaque de Dukla Jilhava (6-4) et
ont ainsi terminé invaincus leurs 4 ren-
contres.

Les joueurs de Viktor Tikhonov, qui
est également l'entraîneur de la sélec-
tion nationale soviétique, ont fait
preuve d'une plus grande efficacité
face à des Tchèques qui ont bénéficié
d'un même nombre d'ocassions de
but, mais qui eurent passablement de
peine à les réaliser.

En battant AIK Stockholm par 6-3
dans la dernière rencontre du tournoi,
l'EC Cologne a non seulement créé
une surprise dans la rencontre même,
mais surtout au classement final, puis-
que l'équipe championne d'Allemagne
termine deuxième derrière le CSCA
Moscou, au bénéfice d'une meilleure
différence de buts que Dukla Jilhava
(3me), et AIK Stockholm (4me).

Face-à-fîtc@ McEnroe - Lendl
Dans le simple messieurs , I Améri-

cain McEnroe et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl se sont retrouvés en finale,
comme il y a douze mois.

Après la victoire en cinq sets de
McEnroe aux dépens du Suédois Mats
Wilander , à l'issue d'un match super-
be, Ivan Lendl s'est qualifié. Sous les
projecteurs du Central, il a accédé à sa
quatrième finale de suite en disposant
en trois sets aisés de l'Américain Jim-
my Connors (6-2 6-3 7-5). Ce der-
nier, il est vrai , souffrait d'une cheville.
Il s'était blessé à l'entraînement , en se
donnant une légère entorse une demi-

heure avant le coup d'envoi de sa de-
mi-finale. Si l'Américain a droit à quel-
ques circonstances atténuantes, il n'en
a pas moins été battu à la régulière pat
un Ivan Lendl qui ne lui a laissé aucu-
ne chance dans les deux premières
manches en imprimant au jeu une ca-
dence infernale. Connors a mieux ré-
sisté dans le troisième set , en revenant
à 5-5, notamment sur deux remarqua-
bles montées au filet, mais il a suc-
combé après avoir concédé un deuxiè-
me break (6-5) à l'issue d'un match de
2 heures et 12 minutes.

35§2 motocyclisme

L'Australien Wayne Gardner, vain-
queur des 8 heures de Suzuka en juillet ,
a facilement remporté le Grand prix de
cette même ville, dans la catégorie des
500 ce. Au guidon d'une Honda NSR
500, Gardner a devancé les Japonais Ta-
dahiko Taira et Hiroyuki, tous les deux
sur Yamaha. Victime d'une chute à l'en-
traînement , le double champion du mon-
de Freddie Spencer n'a pas pris le départ.

Bis pour Gardner

Stadler déjoue le pronostic
Championnats de Suisse à Viège

Seule a défendre victorieusement son
titre à Viège, Lilian Drescher n'a eu au-
cun problème pour battre la Genevoise
Céline Cohen (6-1 6-2) en finale du
simple dames des championnats suisses.
En simple messieurs , Roland Stadler a
décroché sa quatrième consécration na-
tionale en se défaisant de Zoltan Ku-
harszky, pourtant donné favori , (7-6 6-1
4-6 6-3).

Roland Stadler (26 ans), la régularité
personnifiée, les nerfs solides, dispose
des armes nécessaires pour se mettre ré-
gulièrement en évidence aux nationaux.
Le joueur de Dubendorf a stoppé l'exilé

hongrois Zoltan Kuharszky, domicilié à
Kusnacht, dans la conquête de son pre-
mier titre helvétique, tout comme Jakob
Hlasek l'avait fait l'an dernier.

La finale féminine , ainsi que l'on pou-
vait le craindre , se résuma à un monolo-
gue. Lilian Drescher , No 1 du tournoi ,
prit totalement la mesure de Céline Co-
hen (18 ans), la champ ionne suisse ju-
niors de 1983, constamment mise sous
pression. La Romande dispose certes
d'un bon coup droit , mais son service, sa
volée et surtout son jeu de jambes sont
susceptibles de progresser. La différence
entre les antagonistes se fit toutefois
dans leur capacité respective à profiter
des occasions favorables , l'expérience de
la Saint-Galloise prévalant dans ce do-
maine.

RÉSULTATS

Simple messieurs, (finale): Roland
Stadler (Dubendorf/3) bat Zoltan Ku-
harszky (Kusnacht/2) 7-6 (7-4) 6-1 4-6
6-3.

Simple dames, (finale) : Lilian Dres-
cher (Morschwil/1 ) bat Céline Cohen
(Cartigny) 6-1 6-2.

Double messieurs, ( f inale):  Markus
Gùnthardt/Kuharszky (Herrli-
berg/ Kùsnacht/1) battent Stad-
ler/Renato Schmitz (Dubendorf/ Gran-
ges/2) 6-4 6-2.

Contrat rempli pour les finalistes du Grand prix
^3 athlétisme | Delèze a perdu son quitte ou double sur 1500 mètres

Les athlètes qualifiés pour la finale du Grand prix ont con-
venablement rempli leur contrat au stade olympique de Rome.
Mais ils n'ont guère eu l'occasion d'enthousiasmer les 58.000
spectateurs. Pour sauver la réunion de l'ennui, il y eut, par
chance, le Soviétique Serge Bubka et l'Américaine Mary Sla-
ney-Decker.

Commençant le concours du saut à la
perche à 5 m 70, Bubka franchit cette
hauteur au premier essai , tout comme il
devait passer 5 m 85 avant de s'attaquer
à son propre record du monde en faisant
placer la barre à 6 m 01. La vérité oblige
à dire qu'il ne donna jamais l'impression
de pouvoir réussir. Mais du moins affir-
ma -t-il une supériorité que personne ne
songera plus à lui contester cette saison.

TREIZE VICTOIRES

Le Français Pierre Quinon avait dispa-
ru à 5 m 90, hauteur pour laquelle il avait
réserv é son troisième essai après avoir
échoué deux fois à 5,85. Quant à l'autre
Français , Thierry Vigneron, s'il franchit
impeccablement 5 m 80 au premier essai ,

il fut incapable de s'élever par la suite à
5 m 95, hauteur qui aurait constitué un
nouveau record de France. A sa première
tentative , la barre ne tomba cependant
qu 'après de longues hésitations.

Il fallait que l'Américaine Mary Slaney-
Decker soit vraiment très forte pour ali-
gner autant de bonnes courses cette sai-
son. Au terme d'une série de treize victoi-
res consécutives, elle a remporté le
3000 m en 8' 25" 83, nouveau record
des Etats-Unis et deuxième meilleure
performance mondiale de tous les temps
après les 8' 22" 62 de la Soviétique
Tatiana Kazankina en 1 984. Elle le fit à sa
manière , en prenant les choses en main
dès le départ et en résistant sans brocher
aux timides attaques de la Roumaine
Maricica Puica et de la Britannique Zola
Budd. Vraiment, Mary n'a pas volé sa

première place au classement général du
Grand prix féminin.

Le reste ne fut malheureusement pas
de la même veine. Certes, l'Américain
Tonie Campbell obtint en 1 3" 27 le qua-
trième temps de la saison dans le 110m
haies. Mais, image symbolique, son
compatriote Greg Poster tomba de fati-
gue dans cette course après avoir «cassé
du bois». Et la Bulgare Stefka Kostadi-
nova , soudain chaussée de plomb, com-
mença à faire tomber la barre du saut en
hauteur dès 2 m, avant d'échouer trois
fois nettement à 2 m 05 alors que tout le
monde l'attendait à 2 m 08.

CLOUÉ SUR PLACE

Un mot tout de même pour souligner
l'extraordinaire aisance au train de l'A-
méricain Doug Padilla , qui repoussa l'at-
taque de son compatriote Sydney Marée
dans la dernière ligne droite du 5000 m,
pour l'emporter en 13' 27" 79, dans une
course dont Markus Ryffel prit la sixième
place après avoir mené pendant les der-
niers tours. Doug Padilla s 'imposait ainsi

définitivement au classement général de
cette épreuve et il remportait même le
classement général du Grand prix mascu-
lin.

Du côté suisse, on attendait bien sûr le
Valaisan Pierre Delèze, qui pouvait pré-
tendre à la victoire en Grand prix sur
1500 m, puisqu 'il partageait la première
place du classement provisoire avec l'A-
méricain Steve Scott. Alors que tous les
espoirs lui étaient encore permis, il est
soudainement resté comme cloué sur
place dans la dernière ligne droite. L'Es-
pagnol José Abascal , vainqueur dans le
temps modeste de 3' 36" 21 , était alors
hors de sa portée. Mais ce fléchissement
valut au Valaisan de se faire passer par le
Soudanais Omar Khalifa et , surtout , par
Steve Scott qui, pour 20 centièmes de
seconde , lui ravissait la première place
du Grand prix.

Pierre Delèze a couru pour gagner ce
1 500 mètres. Il aurait peut-être pu pré-
server l'essentiel en courant en fonction
du seul Steve Scott. Il a ainsi perdu son
quitte ou double. Dommage.

Hana Mandlikova : « Cela fait
cinq ans que je courais après ce titre
de championne des Etats-Unis. Cette
victoire me comble vraiment de joie.
Mes titres de championne d'Austra -
lie, en 1980, et de France , en 1981,
m'avaient certes procuré une énorme
satisfaction mais le fait d'avoir triom-
phé, ici à Flushing Meadow, de la
championne sortante constitue pour
moi le sommet de ma jeune carrière.
Je suis désormais de plus en plus
confiante en mes moyens et je pense
que si je reste en bonne santé , je suis
capable de remporter beaucoup d'au-
tres tournois du Grand Chelem».

Martina Navratilova : «J'estime
que j'ai bien joué, notamment dans
les deux derniers sets. Mais j 'avais
beau tout tenter pour essayer de
changer le cours du jeu, Hana arrivait
toujours à faire mieux que moi. Elle a
toujours été difficile à battre mais,
aujourd'hui, elle a été particulière-
ment brillante, sur les points impor-
tants notamment».

Sommet

gj3 yachting
Championnats de Suisse

Malgré la présence de plusieurs
bateaux étrangers , les Suisses ont
dominé les deux premières régates
du championnat international de
Suisse des stars, au large de Versoix.
Le Neuchâtelois Jean-Claude Vui-
thier a passé les deux fois la ligne
d'arrivée en vainqueur.

Classements
Première régate : 1. J. -C. Vui-

thier - J. Sarasin (Neuchâtel); 2. J.-
P. L'Huillier - L. Moser (Versoix) ; 3.
A. Roost - T. Roost (Berne) ; 4. B.
Hunziker - V. Nagelsen (Reinach) ; 5.
R. Klostermann - U. Waser (Zurich).
Deuxième régate : 1. Vuithier; 2.
H. Rossner - U. Rutishauser (Zu-
rich); 3. W. Kuhweide - F. Meier
(Zoug); 4. J. Steinmayer - R. Heilig
(Meilen); 5. H. Maurer - R. Meier
(Herrenschwanden).

Vuithier placé

Classements
1. Alain Prost (Fr) McLaren-

TAG, 1 h17'59"451 -2. Nelson
Piquet (Bré) Brabham-BMW , à
51 "535 -3. Ayrton Senna (Bré)
Lotus-Renault à V00"390 -4.
Marc Surer (S) Brabham-BMW à
V00"609 -5. Stefan Johansson
(Su) Ferrari à un tour -6. Elio de
Angelis (lt) LotusRenault à un
tour -7. Patrick Tambay (Fr) Re-
nault à un tour -8. Martin Brund-
le (GB) Tyrrell-Renault à un tour
-9. Thierry Boutsen (Be) Arrows-
BMW à un tour -10. Philippe
Streiff (Fr) Ligier-Renault à deux
tours -11. Nigel Mansell (GB)
Williams-Honda , à quatre tours
-12. Théo Fabi (lt) Toleman-Hart
à quatre tours -1 3. Michèle Albo-
reto (lt) Ferrari à six tours.

Championnat du monde: 1.
Alain Prost (Fr) 65 p. - 2. Michè-
le Alboreto (lt) 53 -3. Elio de
Angelis (lt) 31 -4. Ayrton Senna
(Bré) 23 -5. Stefan Johansson
(Su) 21 -6. Nelson Piquet (Bré)
19 -7. Keke Rosberg (Fin) 18 -8.
Niki Lauda (Aut) 14 -9. Patrick
Tambay (Fr) 11 -10. Jacques
Laffite (Fr) 10 -11 .  Thierry Bout-
sen (Be) 9 -12. Nigel Mansell
(GB) 7 -13. Marc Surer (S) 5
-14. § Stefan Bellof (RFA) et De-
rek Warwick (GB) 4 -16. René
Arnoux (Fr) et Andréa de Cesaris
(lt) 3. - Constructeurs : 1.
McLaren-TAG 79 p. -2. Ferrari
77 -3. Lotus-Renault 54 -4. Wil-
liams-Honda 25 -5. Brab-
hamBMW 24 -6. Renault 15 -7,
Ligier-Renault 13 -8. Arrows-
BMW 9 -9. Tyrrell 4.

Non aux circuits dangereux !

RONDE INFERNALE.- Rosberg mène la danse avant d'abandonner, comme
Alboreto, ce dont Probst saura tirer parti. (Keystone)

Le constructeur automobile
ouest-allemand Porsche ne partici-
pera plus à des courses se déroulant
sur des circuits dangereux , a décla-
ré un responsable de la firme.

M. Manfred Jantke , responsable
des relations publiques de Porsche,
a précisé que cette décision avait
été prise à la suite du décès, au
cours des trois dernières semaines,
des deux pilotes allemands Manfred
Winkelhock et Stefan Bellof.

M. Jantke a souligné la nécessité
d'une réforme de la réglementation
des essais qualificatoires , estimant
que l' usage qui est fait de pneuma-
tiques à gomme très tendre fait
courir aux pilotes des risques inuti-
les. Il a par ailleurs annoncé que
l'entreprise de Stuttgart poursui-
vait actuellement des études pour
définir les moyens d'accroître la sé-
curité sur les circuits.

Uë marche |

Le jeune Soviétique Evgeni Misjulja
(21 ans) a enlevé la dernière étape du
Tour de Romandie à la marche , courue
sur 25.5 km au centre de Carouge. Le
Moscovite a assuré du même coup sa
victoire au classement général final , où il
devance son compatriote Arthur Schu-
mak de 3'57" et le Français Jean-Pierre
Saint-Martin de près de... 50 minutes. Le
meilleur des Suisses, Gérald Rosset. ter-
mine au 5me rang.

Domination
soviétique

Les Soviétiques de Krilia Sovietov ont
enlevé le tournoi du Comptoir suisse en
battant en finale Slovan Bratislava. Les
Moscovites se sont imposés face aux
Tchécoslovaques par 2-1 (1 -0 0-0 1 -1 )
à l'issue d'un match très âpre et constellé
de nombreuses pénalités. Pour la 3me
place , Sierre l'a emporté face à Lausan-
ne.

Finale: Krilia Sovietov - Slovan Bra-
tislava 2-1 (1 -0 0-0 1 -1 ). Finale places
3/4: Lausanne - Sierre 3-5 (1-2 1-0
1-3).

Tournoi du Comptoir

Risques payants pour Surer
Le Bâlois Marc Surer fêtait dimanche

un anniversaire : il avait débuté en For-
mule 1 cinq ans auparavant sur ce
même circuit italien.

Il a célébré l'événement en égalant le
meilleur résultat de sa carrière. Quatriè-
me le 29 mars 1 981 sur le circuit brési-
lien de Jacarepagua , au volant d'une
Ensign-Ford , Surer a fait aussi bien à
Monza en ne s 'inclinant que devant
Prost et les Brésiliens Nelson Piquet et
Ayrton Senna , ce dernier ne le privant
que d'un rien (219 millièmes de secon-
des) de sa première place sur le po-
dium.

Comme il l'avait fait en Hollande,
Marc Surer a pris des risques dans le
choix des pneus de sa Brabham-BMW.
Il n'a pas eu besoin de s'arrêter, à l'ima-
ge d'ailleurs de deux de ceux qui l'ont
précédé sur la ligne d'arrivée , Prost et
Senna mais contrairement à Nelson Pi-
quet , son coéquipier. Après avoir perdu
du temps dans les premiers tours, il est
revenu lentement mais sûrement sur les
meilleurs au fil des tours. On put croire
un moment qu'il allait venir souffler la
troisième place à Ayrton Senna. Il lui a

manqué un tour ou deux pour le faire.

En terminant dans les points pour la
troisième fois au cours de ses cinq der-
niers grands prix , il n'en a pas moins
confirmé sa classe et sa régularité , des
qualités qui devraient lui permettre de
conserver son volant au sein de l'écurie
Brabham. Un volant qui est cependant
très convoité. Les organisateurs du Grand prix

d'Australie, comptant pour le
championnat du monde de Formu-
le 1 et qui doit se dérouler le 3 no-
vembre à Adélaïde, redoutent que
l'épreuve ne soit perturbée par une
grève des transporteurs . Leur puis-
sant syndicat, par lequel transite
tout le fret aérien en Australie,
n'exclut pas en effet la possibilité
de s'opposer au transport du maté-
riel en provenance de Kyalami, où
doit se dérouler le GP d'Afri que du
Sud le 19 octobre, aucune décision
n'ayant toutefois encore été prise à
cet égard.

GP d'Australie
en péril

SIMPLE MESSIEURS (demi-finale):
Ivan Lendl (Tch/2) bat Jimmy Connors
(EU/4) 6-3 6-3 7-5.

SIMPLE DAMES (finale) : Hana
Mandlikova (Tch/3) bat Martina Navra-
tilova (EU/2) 7-6 (7-3) 1-6 7-6 (7-2).

DOUBLE DAMES (demi-finale):
Martina Navratilova - Pam Shriver
(EU/ 1 ) battent Hana Mandlikova-
Wendy Turnbull (Tch-Aus/4) 6-3 6-4.

Résultats



On cherche un SURVEILLANT
pour s'occuper d'une maison rési-
dentielle, à disposition

bel appartement
de 3 chambres

avec confort, cuisine agencée, che-
minée de salon, jardin d'agrément.
Le locataire devra assumer la sur-
veillance de l'immeuble et certains
services. Opportunité rare pour per-
sonne intéressée.

Adresser  o f f r e s  écr i tes  à
DW 1429 au bureau du journal.

254639-36

ooo fes^âiureffesooo j
C___^COSMETIQUE SUSSE DE QUALITE

Maison de produits cosmét iques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- fo rmation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au cf> (021 ) 23 58 51.
Valent in 34, (flW) 1004 Lausanne.

V, —̂" , 254291-36 J

EEPsRjfl engage pour Neuchâtel des

MpiP̂ Bi3NyH i Nationalité suisse 
ou permis C. 

i j
Gf l̂ Wfil 

Age: 20 
à 

50 
ans.

HI* ÊbJÊè%'__\ SECURITAS S.A.. place Pury 9
j 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 45 25. M

! Hjk^H R_3HB ! 254616-36
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. MINOLTA
DISTRIBU é PAR PAPIER SYSTEM SA
cherche pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau
ou commerce « G »

- âge souhaité: 25-35 ans
- connaissances de l'allemand souhaitées

un mécanicien électricien
avec CFC

pour la livraison, l'entretien et la réparation de machines à
photocopier.
- âge souhaité: 25-35 ans
- expérience dans le domaine des machines à
photocopier serait un avantage.

Un chauffeur - livreur
à temps partiel

Un représentant
âge souhaité: 25-35 ans
- dynamique et motivé
- connaissance de la branche du photocopieur serait un
avantage.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites ou prendre contact chez :
PAPIER SYSTEM SA Rue de Monruz 5.
2008 Neuchâtel, tél. (038) 24 10 60. 254572 3e I

Précel SA cherche

mécaniciens (avec CFC)
mécanicien régleur
mécanicien outilleur

Forma t ion sur CNC par nos
soins .

Se présenter ou faire offres à:
Précel SA , Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel . #
Tél. (038) 33 56 56. 254468 36

f —V
Suite à la fu ture ret rai te de deux collabora teurs les GRANDS MOULINS
DE COSSONAY S .A . cherchent pour le 1er janvier 1986

2 représentants
pour la visite des boulangers dans les sec teurs de Neuchâtel - Fribourg
et Lausanne - Yverdon.

Profil souhaité:
- âge de 30 à 40 ans

'. - ex périenc e confirmée de la représentat ion
- français-allemand pour le secteur de Neuchâtel - Fribourg

! - domicile dans les secteurs concernés j

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie à la Direct ion des Grands Moulins de Cossonay S .A .,
1305 Cossonay . 254233 35V, -*

Les établissements publics
socio-éducatifs
pour personnes

handicapées mentales
comprenant :
l'institut la Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et 3
ateliers en ville,

cherchent :

un directeur-adjoint ou
une directrice-adjointe

responsable des affaires socio-éducatives.

Nous offrons :
- un poste varié et de grand intérêt ;
- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction publique

genevoise .

Nous demandons :
- un titre universitaire et/ou une formation dans le secteur socio-

éducat if ;
- une expérience de quelques années dans le milieu socio-éducatif

(résidence , foyer , atelier d'occupa t ion) notamment en mat ière de
conduite et de forma t ion du personnel ;

- connaissances approfondies du secteur et de la prise en charge des
personnes handicapées mentales.

Age idéal: 35 à 50 ans.
Domicile dans le can ton .
Le cahier des charges peut être obtenu en téléphonant au (022) 48 33 11
(M"° Fabrello).

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d' une
photographie, de copies de diplômes et de certificats à : Mme

Madeleine Rossi , pour adresse : Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville,
1204 Genève , avant le 30 septembre 1985. WWT I-M

Hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane

Nous engageons

une sommelière
un cuisinier
un commis de cuisine
un garçon de maison

sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous
au (038) 57 13 20. 254301 .36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges, d'étampes, moules, équipés de
machines CNC et désirons engager

mécanicien de précision
avantages sociaux, horaire libre.

BULZA
Courtils 2, 2035 Corcelles.
Tél. 31 68 66. 25224. -35

Motel Bellerive
Bar La Bombarde,
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 31
nous cherchons

une extra
pour le bar , pour le vendredi soir et
deux lundis par mois. 253741-36

1 -.
Gara ge de l'Aveni r,
A . Miccio
Dra izes 75, 2000 Neuchâtel
cherche tout de suite

mécanicien
sachant travailler seul.

Tél. 31 13 31. 254222 36

â : \Mandatés par une entreprise cliente de la \
place, nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
expérimentée , habile dactylo et de bonne
présentation pour compléter une équipe
jeune et sympathique.
Veuillez appeler Marianne
Hiltmann au (038) 24 53 00 pour
convenir d'un rendez-vous. 254661-36

Nous cherchons pour entrée immédia te ou date à
convenir

une secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- langues : français , allemand et anglais parlé et
écrit
- sténo dans au moins deux langues
- apte à t rava ille r de maniè re indépendante et de
façon très so ignée
- contact facile avec notr e clientèle internat iona le
- quelques années de pratique
- permis de conduire .
La personne que nous cherchons doit avoir de
l'ex pér ience et de l' initiative. Elle devra faire preuve
d'une grande conscience pr ofessi onnelle et de
disc rét ion dans l'exercice de son act iv ité.
Nous offrons :
- travail très intéressant et varié dans un petit team
- horaire de travail de 42 heures
- prestations sociales modernes.

Les off res manuscrites avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire sont à
adresser au burea u K. Dobler , conseiller à la
promotion économique du canton de Neu-
châtel , fbg de l' Hôpital 9, 2000 Neuchâtel .

2545I9-3E

L'atelier d'architecture G. Righett i, G . Bau-
dois, M. Joye à Payerne, Avenches, Fribourg,
Estavayer

cherche pour engagement immédia t ou à convenir

1 architecte ou architecte ETS
ma nifestant un intérêt pour la concept ion de projets
et la responsabilité d'un bureau de dessin

1 dessinateur
ayant l'expérience et la prat ique du chant ier et des
soumissions

2 dessinateurs en bâtiment
Faire offres avec curriculum vitae ou prendre
directement contact avec le bureau de Payer -
ne, G . Righett i, 16 Grand - Rue , 1530 Payerne,
tél. (037) 61 19 79. 254593 35

.¦W/sÊ i i ¦ < - " . - M , I . . Faites votre calcul:
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ÉÉÉl̂ ^̂ ^̂ ^̂ lliK̂  ̂ j ĵ M \_____\______mM_ V_iMM^à \âf!  ̂** &! ^Ég ̂k Éâ ̂ j À ï__fàÈÈ_____\

Neuchâtel: Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin , (038) 25 31 08.
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., Route des Falaises , (038) 25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15; Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52; Cressier: Garage Schaller , 47 12 66; Neuchâtel: D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79; Neuchâtel:
Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52; Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10; La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04; Saint-Aubin : Garage de la Béroche,
55 1 3 52; Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 25424e . 10

Nous cherchons, rég ion Colombier:

une secrétaire
pour quelques heures par semaine.
Faire offres sous chiffres 87-1467 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2000 Neuchâtel.

254574-36

i \Mandatés par des entreprises clientes,
nous cherchons:

menuisiers qualifiés
menuisiers poseurs
charpentiers qualifiés
Bonnes conditions offertes.
Postes stables si convenance.
Engagement immédiat
ou à date à convenir.

Veuillez prendre contact chez
Travinter, rue du Môlel,
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 53 00.

254659-36

\ ¦¦¦!¦ mmn* m J

Maison pour personnes âgées
«Mon Foyer» à Dombresson
engagerait

une aide de maison
bonne cuisinière, à plein temps,
dès le 1 er décembre 1985 ou date
à convenir.

Salaire et conditions de travail
selon règlement de l'ANEMPA.

Pour tous renseignements,
s'adresser à «Mon Foyer»,
tél. (038) 53 25 65.
Offres à: C. Vaucher, président,
2056 Dombresson. 254654.36



Jura I Discours vigoureux à la Fête du peuple

Il n'y va pas par quatre chemins, M. Roland Béguelin. Le
RJ, affirme-t-il , est prêt à aller jusq u'au point de rupture.
Il n'a pas exclu non plus la création d'un gouvernement
«de l'ombre » dans le Jura bernois. Toujours pas réglée,
la question jurassienne.

La 38me Fête du peuple jurassien
s'est déroulée cette fin de semaine à
Delémont, sur fond de ciel bleu, et
dans une joie que n'entament ni l'ha-
bitude ni le fait que le canton du Jura
a désormais vu le jour. Le schéma de
cette grande manifestation du Ras-
semblement jurassien (RF) est tou-
jours le même : récital d'une vedette et
soirée populaire le vendredi soir , con-
cert de sociétés jurassiennes le same-
di, ainsi que soirée culturelle, alors que
le dimanche est réservé, dès 14 h, au
cortège allégorique - consacré cette
année à «L' unité romande» - et à la
manifestation populaire durant laquel-
le la foule entend plusieurs discours et
vote des résolutions définissant la po-
litique future du mouvement autono-
miste.

MANIPULATIONS DÉNONCÉES

Autre moment important où l'organ-
sation qui donna naissance à l'Etat
jurassien fait le point : celui de la con-
férence de presse. M. Roland Bégue-
lin, l'homme fort du séparatisme juras*
sien, a apporté cette année un nouvel
éclairage aux manipulations dont a été
entachée l'autodétermination de juin
1974. Le thème de la manipulation
politique a justement été récemment
au centre des travaux de la conférence
des communautés ethniques de lan-
gue française, au Québec. C'est dire
que le sujet a été «creusé», et qu'il
peut intéresser le public jurassien. Le
cas du Jura est un exemple récent
d'une souveraineté acquise par scis-
sion d'un Etat existant, et dont les
conséquences en matière économi-
que, démographique et financière con-
tredisent tous les arguments anti-au-
tonomistes et anti-indépendantistes
largement répandus avant le scrutin
d'autodétermination.

Se référant à des travaux récents du
professeur Daniel Seiler sur l'usage
des indications économiques en mani-
pulation politique, M. Béguelin rappe-
la toute la gamme des arguments utili-
sés dans le Jura particulièrement, mais
ailleurs également, pour faire pencher
la balance en faveur du statu quo. Ar-
guments économiques essentielle-
ment, pour démontrer qu'un nouvel
Etat n'est pas viable, qu'on y paiera
davantage d'impôts, que l'industrie
fuira , etc., des stéréotypes assumés à
coup de statistiques et d'indicateurs
économiques fragmentaires, qui ne

peuvent que servit à manipulation. Et
pourtant - c'est largement démontré
-, la subordination politique entraîne
la dépendance économique, généra-
teur du déclin. Et le secrétaire général
du RJ de démontrer que les sombres
prédictions et les slogans pro-bernois
utilisés avant l'autodétermination n'é-
taient qu'un chantage à la peur et une
tentative de manipulation.

LE CANTON NE VA PAS SI MAL

Quelques années seulement après la
création de l'Etat jurassien, la jeune
république a pu maintenir à peu près le
nombre de ses habitants, alors que
dans la partie du Jura demeurée ber-
noise, la population a chuté de 12,8
pour cent. Le volume de l'emploi a peu
diminué dans le nouveau canton (-
2,8%), alors qu'il a reculé de 22,8%

dans le Jura méridional. Le nouveau
canton a obtenu une autoroute, la
Transjurane, qui le désenclavera^ et
dont près de la moitié du coût (415
millions) resteront sur place sous for-
me de salaires et de revenus directs ou
indirects. D'autre part, l'entrée en sou-
veraineté de l'Etat jurassien a provo-
qué une montée en flèche du secteur
tertiaire, et un fort développement du
tourisme: Le nouvel Etat a des finan-
ces qui se portent bien, des comptes
équilibrés, il est le canton le moins
endetté de la Confédération. Les 315
millions reçus lors du partage des
biens permettront de nombreux inves-
tissements pour rattraper le temps per-
du sous régime bernois. Tous les argu-
ments utilisés par les propagandistes
bernois étaient donc mensonge et ma-
nipulation.

GOUVERNEMENT
D'OPPOSITION

DANS LE JURA-SUD?

M. Roland Béguelin rappelle ensuite
que le Jura méridional appartient en-
core à Berne et que la question juras-
sienne, par conséquent, n'est toujours
pas résolue. La Suisse semble s'en ac-
commoder puisque, dit-on dans les
milieux officiels, « rien de très grave ne
se produit en ce moment».

- S'il faut déranger pour faire avan-
cer les choses, déclare M. Béguelin, le
RJ dérangera. S'il faut de grands
bruits pour réveiller tous les endormis,
il sonnera le tocsin. Il n'hésitera pas à
aller jusqu'au point de rupture !

Mais le RJ réclame aussi l'appui de

I Etat jurassien et lui demande d éten-
dre ses initiatives en faveur du Jura
méridional à de nouveaux domaines. Il
propose au canton du Jura de faire
établir un dossier complet sur les
droits imprescriptibles du peuple ju-
rassien, sur son droit de libre disposi-
tion et sur les manipulations qui en
ont faussé l'exercice. •

Le RJ désire que, sur cette base, les
autorités jurassiennes exigent la resti-
tution des trois districts du Sud, com-
me elles l'ont fait pour la commune de
Vellerat, et que la Républqiue et can-
ton du Jura plaide ensuite ce dossier
au sein de la Confédération et, s'il le
faut , devant les institutions internatio-
nales.

En conclusion, M. Béguelin se de-
mande si le moment n'est pas venu de
constituer, dans la partie du Jura
maintenue sous domination bernoise,
un gouvernement «de l'ombre », en
d'autres termes un gouvernement
d'opposition.

LE MERCI DU QUÉBEC

Second orateur de la conférence de
presse, M. Gilles Rheaume, de Mon-
tréal , président du mouvement natio-
nal des Québécois et de la communau-
té ethnique des mouvements de lan-
gue française. Ce dernier souligna
l'importance, tant pour les peuples
que pour les Etats, d'entretenir des
liens solides avec l'ensemble des com-
posantes de la communauté interna-
tionale, tout en ne négligeant pas les
affinités particulières avec certains
peuples, li souligna que l'exemple ju-
rassien a été accueilli «comme une
bouffée d'air frais». Le témoignage ju-
rassien ne manquera pas de motiver
les indépendantistes du Québec pour
continuer leur combat. M. Rheaume,
au nom des indépendantistes québé-
cois, remercia le peuple jurassien qui,
«par 'son courage, sa détermination et
sa ténacité, a su démontrer la possibili-
té qu'a un peuple de s'affirmer digne-
ment et clairement». L'expérience ré-
cente de la République et canton du
Jura profitera au Québec où l'idée in-
dépendantiste demeurera toujours,
même si les chefs de partis et les for-
mations politiques changent. « Les
idées de liberté et d'indépendance dé-
passent les contingences pour se si-
tuer au niveau de la conscience natio-
nale», concluera l'orateur de Montréal.

REVENDICATIONS PRÉCISES

Lors de la manifestation officielle, la
foule - estimée par les organisateurs à
45.000 personnes - a voté deux réso-
lutions. La première reprend les reven-
dications faites le matin en conférence
de presse (voir plus haut). Quant à la

seconde, consacrée entièrement aux
«caisses noires», elle demande à l'Etat
jurassien que les investigations en cet-
te affaire soient étendues à toute la
période consécutive aux événements
de 1947, que l'utilisation illégale des
fonds de la SEVA soit chiffrée dès la
création de cette loterie, et que les
fonds ainsi détournés, dont la somme
atteint plusieurs dizaines de millions,
soient pris en compte dans le partage
des biens, et qu'on verse sa part au
mouvement en lutte pour la réunifica-
tion du Jura.

BÉVI

UN CHAR IMPRESSIONNANT. - De grands écrivains et une énorme pluma
d oie! (Photo Bévi)

Force démocratique :
non à la violence

Congrès à Péry

Des milliers de fidèles du mouve-
ment anti-séparatiste ont fêté à Péry le
10me anniversaire de Force démocra-
tique (FD). Une plaquette destinée,
selon ses auteurs, à rétablir la vérité
historique est sortie de presse à cette
occasion. Les chefs du mouvement
ont tenu un langage modéré, mais fer-
me.

Ils condamnent toute violence, ce
qui a amené le secrétariat de Force
démocratique à refuser une allocution
de M. Guillaume-Albert Houriet, chef
du Sanglier. Ce dernier a alors modéré
son texte pour s'exprimer devant les
congressistes, tout en qualifiant ses
adversaires politiques d'impérialistes,
d'adorateurs du mensonge et de fana-
tiques de l'explosif.

ACTUALITÉ: PRUDENCE

Les thèmes d'actualité ont été évo-
qués avec prudence. Force démocrati-
que dit oui à la coordination scolaire et
à l'école française de Berne, mais re-
nonce à se prononcer sur l'éventuelle
suppression des apparentements dans
le canton car les partis sont trop divi-
sés entre eux. Le président, M. Marc-

André Houmard, a souhaité que le
successeur de l'unique conseiller d'E-
tat francophone soit une personnalité
qui fasse d'emblée l'unanimité dans la
région et qui marche main dans la
main avec Force démocratique et les
mouvements qui lui sont affiliés:

CAISSES NOIRES

A l'occasion de ce congrès, les criti-
ques formulées à l'endroit du rapport
de la commission spéciale d'enquête
quant à la manière utilisée par le gou-
vernement bernois de soutenir finan-
cièrement Force démocratique ont été
évoquées. Pour le conseiller d'Etat Pe-
ter Schmid, il est clair que le rapport
élaboré en réponse aux accusations de
M. Rudolf Hafner ne met pas en cause
FD ou ses objectifs. Le rapport critique
la manière utilisée pour soutenir et exi-
ge pour des versements de cette natu-
re une caution parlementaire.
M. Schmid continuera d'accorder au
Jura bernois l'attention qui lui revient.
La partie francophone du canton de
Berne peut compter sur la poursuite
du soutien financier du canton. (ATS)

FORCE DÉMOCRATIQUE. - Pas de violence dans les actes... ni dans les dis-
cours I (Keystone)

Menuiserie
détruite

par le feu
Une menuiserie dans la localité de

Ramsei (Emmental), a été la proie des
flammes dans la nuit de samedi à di-
manche. L'incendie s'est déclaré peu
avant minuit. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Les pompiers ont pu éviter que
le feu ne se propage au logement voi-
sin. La menuiserie en revanche a com-
plètement brûlé. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues. Mais un
acte criminel peut être vraisemblable-
ment exclu, relève la police. (ATS)

Gaz lacrymogène contre
des manifestants

La police de la ville de Berne a disper-
sé samedi après-midi une manifestation
en utilisant des gaz lacrymogènes. Après
avoir traversé la ville, les 50 jeunes parti-
cipants à cette manifestation se sont ren-
dus dans le quartier du Mattenhof où
divers dégâts auraient été commis.

Durant le trajet, ils ont perturbé le tra-
fic et endommagé des véhicules. Ils onl
ensuite pénétré de force dans un ancien
bâtiment et auraient , selon la police, pro-
voqué des dégâts si elle n'était pas inter-
venue. Ils ont alors lancé des pierres el
des bouteilles contre les policiers qui,
eux , ont utilisé des gaz lacrymogènes. La
manifestation a été dispersée «vers
18 heures.

Au cours de la semaine , le préfet ber-
nois a accordé une autorisation de cons-
truire un nouveau bâtiment administratif

dans le quartier du Mattenhof à la socié-
té Hasler AG. Le gouvernement a ensuite
rejeté les oppositions à un projet de
construction des PTT. Ces deux déci-
sions auront pour conséquence la démo-
lition d'anciens immeubles qui avaient
été occupés par les jeunes. (ATS)

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Police Academy

2
Capitole: 15 h, 20 h 1 5 et 22 h 30, Je

suis le plus grand.
Elite: permanent dès 14 h 30, Aunt Peg.
Lido 1: 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 1 5. Rendez-

vous.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Ragtime;

17 h 45, Emile - Kaiser et une nuit.
Métro : 19 h 50. Stossgebet fur einen

Hammen / Jaguar, mission mortelle.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Witness.
Rex : 15 h et 20 h 1 5. Dangereusement

vôtre: 17 h 45 , L'amour à mort.
Studio: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Les dieux sont tombés sur la
tête.

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

EXPOSITIONS
Photo-foyer 3, ruelle du Haut 3: « Der-

borence» - photographies de Christiane
Grirnm jusqu 'au 22 septembre.

Galeir Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Un cheval rouge et bleu»: aquarelles 85
de Claude Sandoz jusqu 'au 28 septem-
bre.

Ecole professionnelle: exposition inter-
nationale de photos sur le thème «La
jeunesse voit la jeunesse» jusqu'au 12
septembre.

DIVERS
Aire du Neptune: chaque soir à 20 h,

cirque «Aladin 's Palace Universal» jus-
qu'au 14 septembre.

CARNET DU JOUR

Tragédie routière à Bueren
Une tragédie de la route a coûté la vie à trois personnes, dans

la nuit de vendredi à samedi, à Buren. L'accident s'est produit
vers une heure du matin. A la suite d'une perte de maîtrise due
à un excès de vitesse, une voiture pilotée par un jeune Biennois
de 22 ans a fini sa course folie sur le toit, au milieu de la voie de
chemin de fer. Victime d'un accrochage sans gravité, peu après
minuit à Lyss, le conducteur fautif avait pris la fuite et se
dirigeait vers Buren sur l'Aare.

De l'amas de feraille, les sauveteurs allaient retirer trois cada-
vres, tous passagers du siège arrière. Un autre passager , grave-
ment atteint, a dû être hospitalisé. Quant au conducteur, il est
lui aussi grièvement blessé. La police a communiqué l'identité
des victimes. Il s'agit de Gisela Nyffenegger, 19 ans, d'Orpond,
Régula Sulzer, 22 ans, de Langenthal et d'Alejo Rebato, 20 ans,
de Bienne. (G.)

LAUFONNAIS

M. Martignoni
persona

non grata
Six cents personnes qui par-

ticipaient samedi soir à Lies-
berg à la journée du Laufon-
nais organisé par le Mouve-
ment laufonnais ont adopté
une résolution demandant en-
tre autres le retrait du
conseiller d'Etat Werner Mar-
tignoni, directeur cantonal des
finances, ainsi que l'ouverture
d'une procédure disciplinaire.
Ils demandent aussi que la
«votation manipulée du
11 septembre » soit refaite et
qu'une commission neutre soit
constituée pour examiner
quelles personnes ont reçu
dans le Laufonnais de l'argent
du gouvernement bernois, et
ce qui a été financé avec cet
argent. (ATS)

Asphyxié
dans sa cellule

Un Bernois âgé de 30 ans est
mort asphyxié dans la nuit de
vendredi à samedi après avoir
mis le feu à ses vêtements. Il
avait été arrêté le soir même
et placé dans une cellule de la
police de Berne, ont indiqué le
ministère public de Berne-
Mittelland et le juge d'instruc-
tion de Berne.

Lors de sa mise en cellule et
de l'extinction de la lumière,
rien n'indiquait que cet hom-
me se livrerait à un acte dés-
espéré, indique le juge d'ins-
truction. C'est pourquoi il
avait été autorisé à conserver
ses cigarettes et ses allumet-
tes. (ATS)

Un jeune
homme
se tue

Berne

WIMMIS

Hier matin, peu avant 7 h,
entre Wimmis et Reutigen,
une personne a été tuée dans
un accident de la route. Selon
la police cantonale bernoise,
une voiture roulant en direc-
tion de Reutigen a dérapé pour
des raisons inconnues et a
heurté un véhicule arrivant
correctement en sens inverse.
La collision a été si violente
que le conducteur.du véhicule
qui avait dérapé, un jeune
homme de 20 ans de la région
d'Interlaken, a été tué sur le
coup.

Le passager du conducteur
tué et la conductrice de l'autre
véhicule ont été tous deux
grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital. La route de
Simmental a dû être fermée
pendant deux heures. (ATS)

Bienne l Caisse d'assurance-chômage

A Bienne, la caisse d'assurance-chômage mène ia vie
dure aux chômeurs. La députée Simone Strahm dénonce
des... «pratiques tatillonnes». Mais le canton ne partage
pas son point de vue.

Fabulation ou réalité ? Toujours est-il
qu'à Bienne, la caisse d'assurance-chô-
mage a mauvaise presse. On lui reproche
surtout d'exercer des pressions excessi-
ves sur les sans-emplois , en particulier
sur les femmes dont le mari travaille (re-
cherches d'emplois , mauvais accueil , in-
formation insuffisante etc.). Aux yeux de
Mme Strahm, l'interprétation de la loi qui
est faite à Bienne et les nombreuses pé-
nalisations qu'encourent les chômeurs
(avertissements par lettres, signées par
ailleurs de manière illisible, suspension
des droits pour une période déterminée)
ne correspond à ce que l'on est en droit
d'attendre d'un service social. La consé-
quence de ces pratiques est le renonce-
ment volontaire , de chômeuses essentiel-
lement , à leurs droits aux allocations, ex-
plique Simone Strahm qui pose plusieurs
questions au Gouvernement bernois en
relation avec ces faits.

REPROCHES INFONDÉS

D'emblée, le canton rejette les alléga-
tions jugées sans fondement concret de

rinterpellatrice. Il explique qu'avant de
rendre une décision sur une suspension
partielle ou totale du droit à l'indemnité,
la caisse d'assurance-chômage de Bien-
ne examine chaque cas particulier de
manière approfondie.C'est si vrai que,
sur cinquante recours déposés l'an der-
nier auprès du Tribunal des assurances,
deux ont été déclarés entièrement rece-
vables et trois partiellement. Le canton
ne suit pas plus Mme Strahm, lorsqu'elle
parle de mauvais accueil et de lacunes au
niveau de l'information dispensée au
chômeur. Il apparaît que les employés de
l'office du travail sont formés tout spécia-
lement et mis au courant des innovations
apportées dans le domaine de l'assuran-
ce-chômage.

CHASSE AUX SIGNATURES

Enfin, on reparle du sempiternel pro-
blème de la chasse aux signatures. Et
Mme Strahm de se demander à ce pro-
pos s'il est normal qu'«un office de chô-
mage soupçonne systématiquement tous
les assurés de ne pas faire de recherches

d'emplois, distribue des avertissements
de manière excessive et humiliante en
exigeant une diversité de signatures par-
faitement artificielles ?». Répondant à
cette question, le canton note que l'obli-
gation de chercher un travail est l'un des
fondements du droit en vigueur sur l'as-
surance-chômage. Il ajoute qu'à Bienne,
on exige du chômeur qu'il ait au moins
une ou deux fois par semaine posé sé-
rieusement sa candidature à un poste et
que «vu la situation actuelle du marché
du travail, cette exigence peut être esti-
mée raisonnable». Autrement dit, la
chasse aux signatures - souvent bidons -
demeure donc ouverte !(G.)

Montgolfière dans
une ligne CFF

Une montgolfière a heurté samedi matin près de Monsmier (BE) la ligne
électrique de la voie de chemin de fer Berne-Neuchâtel. Les trois passagers
n'ont pas été blessés, la nacelle n'étant pas entrée en contact avec les fils.
En revanche, l'enveloppe a touché la ligne et a brûlé. Le trafic ferroviaire
entre Berne et Neuchâtel a subi de gros retards, a indiqué samedi la police
cantonale de Berne.

La montgolfière, qui était partie de Bueren-sur-Aar (BE), se dirigeait vers
Morat (FR). Une vingtaine de kilomètres après le départ, la montgolfière a
probablement été rabattue au sol par un coup de vent. L'accident s'est
produit vers 10 h 50 à l'extérieur du village de Monsmier.

Le courant de ligne de chemin de fer a dû être coupé entre Monsmier et
Chiètres (FR). En raison des travaux pour dégager la voie, deux trains
omnibus ont été supprimés. Les autres convois ont subi jusqu 'à une heure
de retard. La ligne a été rétablie à 13 heures.

Ce vol en montgolfière était organisé à l'occasion du 800me anniversaire
de Bueren-sur-Aar. Deux vols avaient déjà eu lieu la semaine passée. (AP)
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Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur '

24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109-54

I

Vous faut-il I
une nouvelle Hvoiture? M
Achetez-la! ¦

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: ! 1
ces jusqu 'à Fr.30.000 .—.et plus. une assurance qui paie vos , j
Remboursement sur mesure:  mensualités en cas de maladie , H
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le <
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. \
Sur demande , mensuali tés par- Discrétion assurée!' ; H
liculiérement basses. i

Remplir , détacher et envoyer! ' \

7û*r ™<3r8S:'iUUIy j'aimerais Mensualité
uncrMttde dèiirèe .

! E 391 '
I Nom | Prénom ¦

J Rue/No NPA/L .eu _ \j
1 domicilié domicile i I
¦ g; depuis precedeni _ t né le .....,..¦¦....,. M
z nanona- proies- état \1
| liié : SlOI] i civil §

¦ employeur depuis 7 ¦
| salaire revenu loyer
- mensuel fr . conjoint fr < mensuel Ff „
I nombre I
¦ d'enfants mineurs signalée ¦

»—1 r—«

9{| 101 Banque Rohner \M
V ,|j 1211 Genève !. Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 np_ Êj
^B j ! x 254307-10 1 . ^W
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86 219870-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-Rndré Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau : Jura 2

2525 Le Landeron
(038) 51 35 06 243359-75

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

TÉL. (038) 25 20 56
L 218895-75J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelerv (032) 83 19 3023ûMS-7S

_ . . m • 253243-75

Pitteloud ?S
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /*«,,*,,-«
<P (038) 25 41 23 UUUlUf S

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 245453-75

l i l  I I 
______________________
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@ GARAGE PU 1er MARS S.A. ggf£;"ase> ||Lj

Football
Coupe UEFA
Sportul
Bucarest -
NE XAMAX
le 3 octobre 1985.

Voyage organisé:
avion, hôtel, billet
entrée match,
transferts,
4 ou 5 jours.
Départ 2 octobre.

ROMTOUR
VOYAGES
J.J. -Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 60 74.

l'achète
meubles anciens,
antiquités, curiosités,
argenterie, verrerie,
vaisselle, lampes,
pendules, pianos,
jouets ,
cartes postales.

|e débarrasse
fonds

' d'appartements,
caves et greniers.
Paiement comptant.
Discrétion.

Mme G. Franc,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 32.

254662-44

i \Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentations sur l'horlogerie

! (Livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79. Neuchâtel.

254564-44 •

* mn '

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE LA GARE 12 - NEUCHÀTEL

25 45 21
RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX

311141 |
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

331821 |
RUE F-S0GUEL26 ¦ CERNIER

53 28 22
m 235433-10elexa

ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

247592-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 21891948

Des idées publicitaires ? j H l̂̂ ÉSs
Appelez le 038/25 65 01 l |rftlki?7^1
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Bôle/NE Cest moins cher l@m ) \
(près Gare CFF Boudry) N̂ !J|W . 1 
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Le grand discount du meuble...

â̂i* llllÉ_ 3̂Éil "'''•

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers, j j
grand confort , __&^&_ _ _ _ _ W— —\en magnifique velours. fcj . JP JHT B .'
Comme photo , canapé 3 places AmwL JW ^̂ _ _̂% B
et 2 fauteuils. L§. _\ Jkf t____v à_\ ¦
Prix super-discount Meublorama ^mmuWJBr m̂ F̂ W

Vente directe du dépôt (8000 m2) j j
Sur désir , livraison à domicile j ]

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 i i
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. i j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|o ronH narbinn Bsuivez les flèches « Meublorama» [rjurana parKing

t̂ y jf] ' 25 3767-1o "~\ -̂ ^0M[mtybtefûmûJI
Ka^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— _̂H_H^

COMBINAISONS MOTO bleu blanc rouge
GIUDICI en M et L. Tél. (024) 24 16 93. dès
18 h 30. 254611-61

LES GENEVEYS S/COFFRANE 5 PIÈCES
duplex mansardé, cheminée, cuisine agencée,
tapis tendus, confort, tél. 57 11 05 heures repas.

252094-63

ALICANTE. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
pour 2 à-4 personnes. Avec piscine privée, libre
dès octobre. Prix très intéressant. Tél. (038)
24 56 06. 254598-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
loyer modéré, libre 31 octobre 1985. Tél . (038)
25 26 83, dès 18 h 30. 252224.53

À NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT de 4
pièces avec conciergerie. Libre immédiatement.
Tél. (038) 25 65 21. 252222-63

COUVET, HÔPITAL 9: appartement 2 pièces,
cu is ine  agencée , 450 fr. + charges.
Tél. 24 40 22 ou 33 62 76. 252382 63

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche studio
meublé à Neuchàtel pour le 1er octobre. Tél.
prof. 25 73 21. 252221-64

NEUCHÂTEL OU DANS LA RÉGION , couple
retraités cherche appartement de 314-4 pièces
avec garage. Loyer modéré. Tél. (038) 24 41 47.

252366-64

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN,
PELOUSE, ETC. Téléphoner au 24 56 92.

252324-65

MAMAN GARDERAIT ENFANT demi-jour-
née, quartier Rocher. Tél. 24 17 29. 252375-66

CHAUFFEUR POIDS LOURD + VL. disponi-
ble. expérimenté. Tél . 31 97 09. midi. 254293-66

UN PROBLÈME ÉDUCATIF? une demande
d'information? PARENTS-INFORMATIONS
vous écoute et vous renseigne le lundi de 18 à
22 h, le jeudi de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

254614-67

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour le journal «Le Verjus». Inscriptions à la
réception FAN-ICN, tél. 25 65 01. 252166-67



BULLETIN l
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L' EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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votre journal I &\ _\\ toujours avec vous; |M| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
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Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE - ' i
À 4 RAPPORTS EN OPTION. ¦• 1
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC"
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 24'500 -

La Senator s' insère dans la classe des limousines cie grande lignée. Grâce à son moteur Ô cylindres , puissant et remarquablemei I ncieux. "̂'"""̂  r*̂ ^|̂ __ j  ^"\
Grâce aussi à son confort élevé , dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées La nator se \ ir | f"̂

!, IIII M V^y*
distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop dèssai - __  
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= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse = —E^̂
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix , J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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ll Ĵ ë̂itlMi^HMi WtJfciW Hlilll i , » â_Walaw»itJfeu__HH
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Le style d'autrefois
a la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notgre exposition vous trouverez, du même programme des parois Louis XIII, Renaissance et
Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention:.notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-1 2 h et de 14 h-18 h / le samedi de 9 h-12 h et de
13 h 30- 17 h.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t FJSaEUSE 
^

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Recueille des moutons. 2. Galopin. 3. lle
grecque. Sur le Rhône (sans l'article). 4. Se
dit d'un mot essentiel. Possessif. Roi. 5.
Détenu. L'ostrogoth en manque. Fin d'infi-
nitif. 6. Certaines sont funèbres. 7. Moi. Ça,
c'est le bouquet. 8. Frais. Sans fard. 9.
Courte folie. Peuvent être des sources d'é-

nergie. 10. lle de l'Estonie (en suédois). Le
jour du patron.

VERTICALEMENT
1. Taquine. Abattage. 2. Possessif. Part du
feu. 3. Invite. Demande à être vidé. 4. Fem-
me d'Athamas. Classe. 5. Retour violent des
vagues sur elles-mêmes. Négatif. 6. Parole
de comptine. Les chalands en font. 7. Vase
de terre. Après bis. Son château est célèbre.
8. Héros d'un poème. Frappé. 9. Qui trouve
facilement un emploi. Le cinéma de papa.
10. Un geste qu'ignore l'avare.

Solution du N°2137
HORIZONTALEMENT : 1. Fer à cheval. -
2. Amer. Ovale. - 3. Râ. Aster. - 4. Dit. Et.
Ave. - 5. Lanternes. - 6. Elue. Saar. - 7.
Ce. SS. Iseo. - 8. Claudius. - 9. Allègre.
Se. - 10. Tue. Aisées.
VERTICALEMENT: 1. Fard. Eclat. - 2.
Emaillé. Lu. - 3. Ré. Tau. Clé. - 4. Ara.
Nesle. - 5. Set. Saga. - 6. Hottes. Uri. - 7.
Eve. Raides. - 8. Varanasi. - 9. Al. Véreu-
se. - 10. Levés. Osés.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une nature difficile à diri-
ger, mais ne manqueront pas de bonté.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des obstacles faciles à franchir ,
car un accord important est en vue, et
bien des difficultés s'aplanissent.
Amour: L'harmonie pourrait régner mais
une fausse note vient gâter le tableau,
peut-être créer une fêlure passagère.
Santé: Détendez-vous grâce à votre
passe-temps préféré, la marche en forêt
surtout.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vos activités professionnelles
sont globalement positives, même si les
résultats vous paraissent marquer le pas.
Amour: Vous vous êtes montrés sous
votre pire jour. L'être aimé fait les frais de
votre humeur acariâtre et n'a pas appré-
cié. Santé : Ne vous surmenez pas. Vous
n'êtes pas remis et devez encore vous
ménager.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Consacrez-vous, avec la patien-
ce dont vous êtes capable, à la liquida-
tion du travail urgent. Amour: Votre
couple s'est construit sur des bases soli-
des. Il faut donc maintenant songer aux
embellissements et non à la seule façade.
Santé: Mal au dos et torticolis. Atten-
tion aux mauvais courants. Couvrez-
vous.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Influx intéressants , positifs, qui
aboutiront au règlement de petits problè-
mes irritants. Amour: A peine un nuage
dans votre ciel affectif; c'est plutôt une
brume légère d'où le soleil ressortira plus
brillant que jamais. Santé : Les excès ne
vous valent rien. Quand serez-vous donc
raisonnable.

LION (23-7 au 22-8) .
Travail: Progrès et résultats plus que
satisfaisants; inutile de dépenser sans
compter votre énergie. Amour: Ne vous
étonnez pas des réactions envieuses que
vous provoquez; comprenez que l'être
aimé soit blessé par certains propos.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
Pourtant vous ne vous sentez pas très
bien.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Travail agité ; il vous faudra lut-
ter d'arrache-pied pour obtenir ce que
vous désirez de vos collaborateurs.
Amour: Quelques inquiétudes causées
par un malentendu; votre naturel hésitant
ne trouve pas toujours un terrain d'enten-
te. Santé : Une trop fore tension psycho-
logique va mettre vos nerfs et votre moral
a rude épreuve.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Travailler sans faiblir, car bon-
nes seront les occasions de vous faire
valoir. Ambiance mouvementée. Amour:
Journée exceptionnelle; ne différez plus
les décisions d'ordre familial , vous avez
des atouts très forts. Santé : Même si
vous vous sentez en forme, n'abusez pas.
La santé est chose précieuse.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tournant possible dans la vie
professionnelle, surtout si votre patron
est un Taureau; tenez-vous prêt à des
changements. Amour: Un ciel sentimen-
tal fortement contrasté , traversé de nua-
ges sombres. La Vierge vous adore. San-
té: Un petit régime vous remettra sur
pied. Il y a longtemps que vous auriez dû
le faire.
ick 'k-kiclrklrk'klck'kick'k 'k 'k'k'k 'k'kirk'k'kicà

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Votre situation fera un bond en *avant; tirez parti des conditions actuelles, Jqui jouent en votre faveur. Amour: Pro- *jets d'avenir et instants de félicité radieu- £se; vos affinités avec un partenaire Bélier ¦*
promettent de beaux lendemains. Santé: JSoyez plus raisonnable. Vous n'écoutez ¦*
rien ni personne. J

¦*

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1J $
Travail: Ce chemin-là est semé de cail- *
loux; vous avez enfin parlé à votre patron *mais il n'a pas donné de réponse vrai- £ment satisfaisante. Amour: Les qualités *de votre compagnon vous séduisent tou- J
jours autant; de même que ses défauts. *Santé: Beaucoup de fatigue. Le surme- *
nage et l'hypertension vous guettent. *

**
VERSEA U (20- 1 au 18-2) |
Travail: Des influx positifs agissent sur *votre travail; plusieurs occasions intéres- Jsantés se présentent , mais elles deman- ¦*
dent un engagement. Amour: Journée J
allègre et sans problèmes dans le domai- •*
ne sentimental; votre vision des êtres est J
très objective. Santé : Excellente. Alors ¦*
ne la gâchez pas en sorties tardives et *
repas copieux. ¦*

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Quelques motifs de perplexité ¦*
ne vous détourneront pas de vos objec- *
tifs, en tout cas pas longtemps. Amour: *Ne vous laissez pas envahir par la mé- *
fiance, ne vous posez pas trop de *questions; efforcez-vous de voir clair en Jvous. Santé : Bonne. Aucune inquiétude ¦*
à ce sujet. Faites de la gymnastique. J
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I HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé
Saucisses de Francfort
Gratin de céleri-rave
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Gratin de céleri-rave
Pour 4 personnes: 1 céleri-rave, 500 g
de pommes de terre, 2 dl de lait, 65 g de
beurre, 100 g de gruyère râpé, 8 saucis-
ses de Francfort .
Epluchez et coupez en morceaux le céle-
ri-rave et les pommes de terre. Faites
cuire les légumes ensemble dans de l'eau
bouillante salée pendant 15 à 20 min.
jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
Egouttez-les et passez-les en purée à
laquelle vous ajouterez environ 2 dl de
lait bouillant, sel, poivre, muscade râpée,
40 g de beurre et 75 g de gruyère râpé,
Mettez cette purée dans un plat à gratin
bien beurré, parsemez de 25 g de froma-
ge râpé, arrosez de 25 g de beurre fondu
et faites gratiner à four moyen, environ

20 min. jusqu'à ce que la surface forme
une croûte dorée. A ce moment, ajouter
en garniture 8 saucisses de Francfort
préalablement chauffées 10 minutes
dans de l'eau frémissante puis égouttées.
Remettez 5 minutes au four et servez
chaud.

BEAUTÉ
Un maquillage en harmonie
La beauté d'un visage est due en grande
partie à l'éclat du sourire qui devient
tellement chaleureux lorsque les lèvres
sont bien manquillées. Les rouges à lè-
vres seront brillants, transparents , lumi-
neux et nacrés. Il serait conseillé que
vous en choisissiez tout un assortiment
afin de pouvoir acco-der leurs nuances à
celles de vos toilettes."
N'oubliez pas non plus de respecter
l'harmonie rouge à lèvres, rose à joues et
vernis à ongles. La mode en matière de
rouge à lèvres va aux teintes franches.
Les teintes se sont éclaircies, supprimant
les différences fondamentales entre les
rouges basiques, légèrement bleutés et
les rouges acides, légèrement orangés.
Les rouges éclatant et «fraise» sont très
en vogue.

A méditer
La bonté est dans la bouche, la méchan-
ceté dans l'œil et la vulgarité dans le nez.

,;"3. deTACRETELLE

Phyllis A. Whitnev

Albin M ichel 80
\ 
Restait le prénom d'Anabel et la personne qui

pourrai t le mieux me renseigner à son sujet était
sans doute la sœur d'Alice.

Il n 'était plus question de me promener en solitai-
re , mais je pouvais me rendre jusqu 'à la boutique en
voiture. En fait , ce serait une bonne occasion de
vérifier mes capacités au volant. Je replaçai le cahier
dans son tiroir , à côté de la dent de baleine , cadeau
de Nan , et quittait la pièce. Dans le couloir , un bruit
de voix me parvint , provenant de la chambre de
Stacia — celle de Stacia en particulier , aiguë et fu-
rieuse. La seconde était plus étouffée et il me fut
impossible de savoir si elle appartenait à un homme
ou une femme. D'ailleurs , je n 'avais nulle intention
d'écouter. J'étais de plus en plus troublée et révoltée
par tout ce qui touchait à ma cousine et je me hâtais
de fuir les échos de sa colère.

Les environs du garage étaient déserts et je n 'avais
plus a affronter Tudor. Je m'aperçus bien vite de
l'utilité du bras droit pour un conducteur , mais je
serrai les dents et continuai en direction de la bouti-
que. A présent , le soleil avait disparu derrière un
épais banc de nuages gris. La boutique était construi-

te à l'ombre d'un immense hêtre pourpre qui faisait
ressembler le toit sombre et pentu à un chapeau de
sorcière.

Mais Nan n 'était pas une sorcière et sa boutique
n 'avait rien d'inquiétant. Des lumières brillaient aux
fenêtres et je déchiffrai le message collé sur la porte :
Nan était allée chez le libraire et serait bientôt de
retour. L'heure précisée dans le message était 3 h 50
et il n 'était que 4 h 10. Elle s'y trouvait donc proba-
blement encore. J'avais le temps de la rejoindre. Et
je préférais cette solution à celle de l'attendre , seule,
en un lieu désert.

Mon bras commençait à me faire souffrir , mais ma
décision était prise et je n 'en démordrais pas — un
trait de caractère hérité peut-être d'Alice? D'ailleurs ,
le trajet serait de courte durée. J'arrivai dans Main
Street et repérai la librairie sise dans un charmant
immeuble bas , en stuc et briques rouges datant du
début du siècle.

Nan ne se trouvait pas à l'intérieur et on me dit
qu 'elle avait un coin favori , derrière l'immeuble, où
elle se rendait parfois quand elle voulait «s 'échap-
per» .

Tout en m'interrogeant sur les raisons qui pou-
vaient pousser une personne aussi équilibrée et ,
semblait-il , satisfaite que Nan à vouloir s'échapper ,
je partis à sa recherche. En tournant le coin de
l'immeuble, je découvris une étendue de gazon bien
entretenu , désigné par un panonceau comme mémo-
rial. Je traversai la pelouse et , suivant un sentier qui
ondoyait entre les parterres , débouchai sur une pe-
louse plus modeste , occupée au centre par un petit
bassin où se dressait une statue d'enfant sur son

piédestal. Arbres et buissons assuraient la discrétion
des lieux. J'aperçus Nan assise sur un banc de pierre ,
un livre ouvert sur les genoux. Elle portait un panta-
lon marron avec un chandail assorti pour se protéger
de la fraîcheur de l'après-midi. Quand j'arrivai , elle
ne lisait pas mais observait un moineau sautillant
dans l'herbe, à quelques mètres. Elle ne me vit pas
avant que je pénètre dans la petite sphère enchantée
où régnait l'enfant de pierre.

— Puis-je me joindre à vous? demandai-je quand
elle leva les yeux.

Un court instant , j'eus l'impression que je la déran-
geais, qu 'elle m'en voulait de venir troubler ses ré-
flexions. Puis elle me sourit de son sourire chaleu-
reux , naturel , qui bannit tous mes doutes sur mon
intrusion.

— Venez donc , me dit-elle. Toutes les librairies
devraient posséder ce genre de retraite. Vous me
cherchiez?

— Oui. J'ai lu le message collé sur votre porte et
j' ai pensé que j'aurais peut-être le temps de vous
rejoindre ici.

— Je me suis enfuie , admit-elle franchement. J'ai-
me mon travail et je suis heureuse qu 'il occupe mon
temps, mais parfois je ferme boutique et je pars.

— Je suppose que nous agissons tous ainsi , dis-je.
Du moins, il le faudrait. En quittant New York , j' ai
fermé boutique et je me suis enfuie. Je n 'avais plus
l'intention d'y revenir. Mais à présent , je compte y
repartir dès que possible.

— Vous avez amassé assez de matériaux pour vo-
tre article?

— Je l'espère. Quoi qu 'il en soit , j'en ai assez des

voitures qui veulent m'écraser et des chiens qui
m'attaquent.

Elle acquiesça de la tête, pleine de sympathie.
— C'est vraiment affreux ce qui s'est passé. Mais

deux accidents suffisent , je crois , et plus rien ne vous
arrivera.

— Croyez-vous vraiment qu 'il s'agissait d'acci-
dents? demandai-je, remarquant que ses mains, éta-
lées sur son livre , s'étaient brusquement crispées.

Elle ne répondit pas et, quand elle parla , ce fut
pour me poser une question qui me ramena au pré-
sent.

— Pourquoi vouliez-vous me voir?
— Stacia m'a donné l'un des cahiers de votre sœur.

Celui où elle a écrit des contes. Le prénom d'Anabel ,
entre autres , m'a intriguée. Votre sœur l'a utilisé
pour baptiser son bateau , un enfant et une princesse
de légende. Savez-vous pourquoi?

— C'est un prénom courant dans notre famille , du
côté de notre mère. Je suppose qu 'elle l'a choisi par
une sorte de défi contre tous ces prénoms typique-
ment Rhodes.

Je songeai que je n'avais guère accordé d'attention
au côté Kemble de ma famille , uniquement préoccu-
pée que j'étais par les Rhodes.

— Est-ce que vos parents vivent toujours? deman-
dai-je.

— Père est mort quand nous avions dans les dix
ans.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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\Jp *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JpK I SUISSE I
\/ I ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (6)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

Reprises : Dédicaces
-Table ouverte -(14.30 et
15.55 Petites annonces)

16.00 Octo-puces
Les programmes tout faits

16.30 Petites annonces
16.40 Made in Tunisia

Hôte du Comptoir suisse 85
17.10 Bloc-notes
17.20 TV éducative

L'image: commentaire et réalité
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Le sérum miraculeux
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
A nos amours
film de Maurice Pialat
avec Sandrine Bonnaire, la
nouvelle jeune «star» française
Actualité du cinéma en
Suisse
avec Maurice Pialat

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Centrale sanitaire suisse
23.30 Télétexte dernière

CUL! FRANCE 1

10.15 T F1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux

animé par Pierre Bonté
12.00 Tournez...manège

animée par Evelyne Leclercq
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes (1)

d'après Henri Troyat
14.40 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Le merveilleuse histoire
de la tapisserie

16.00 La patrouille
perdue
film de John Ford

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-Journal
18.45 Huit ça suffit (1)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Je ne sais rien mais

je dirai tout
film de et avec Pierre Richard

21.55 Etoiles et toiles
Spécial Fellini

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Des variétés

20.30 Paris Saint-Lazare (1)
Série de Marco Pico

21.30 Carnets de l'aventure
«Gringos sor l'Altiplano»

22.00 Journal télévisé

-̂| FRANCE 2 
""

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Les Papous
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (1)
14.00 Aujourd'hui la vie

Education : pour ou contre un
tour de vis

15.00 La vallée des poupées (1)
d'après Jacqueline Susann
réalisé par Walter Grauman

16.05 C'est encore mieux l'après-
midi !
Une nouvelle émission
quotidienne et publique

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe

Nouveau jeu animé par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Antenne 2 journal

20.35 «V»
Grande série de science-
fiction, dédiée à tous les
héros de la Résistance,
passée, présente et à venir
Ecrit et réalisé par Kenneth
Johnson

22.20 Japon, rêve et histoire
proposé par Jean Antoine:
Le Boudha dans l'archipel
des Kami

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips

^^ FRANCE 
3

16.15 Les misérables (1)
d'après Victor Hugo (1 933)

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau (1)
19.05 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

La Révolution française
20.05 Jeux à Châlons-sur-Marne

20.35 Fantomas contre
Scotland Yard
film d'André Hunebrelle

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa
23.30 L'éléphant d'Afrique
23.35 Prélude à la nuit

^N ̂ SVIZZERA
\/ i ITALIANA

17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi d'oro (6)

21.45 Igor Stravinski
Séria di Tony Palmer:
1. La Russia

22.40 Telegiornale
22.50 La Svizzera in guerra (9)
23.40 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Hier bin ich Mensch... - Flugzeuge - ferngesteuert.
10.00 Sachunterricht. 10.15 Ausverkauf der
Landschaft. 10.30 Ali Baba un die 40 Rauber -
Amerik. Spielfilm (1943) - Régie: Arthur Lubin. 11.55
Paradiese der Tiere - Afrikanische Wildnis. 12.15
Blicke sprechen Bande - Das Nonverbale in der
Kommunikation. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starknn
Mànner - Reise mit Hindernissen. 17.30 Die
Minikins - Frei m der Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Otmar.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zen im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Die Todesspur. 22.05
Abschied am Kilimandscharo - Tansania und
Prasident Nyerere. 22.50 Nachrichten.

I _^N I SUISSE ~T""
I \/ I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.10 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Weisch no...Extra

Emil et Ueli Beck présentent des
extraits de cabaret suisse

_^yyyy... yyyy yyy.y _C  ̂a_M__i___^ Hlllllllll  ̂ ^____H_______

Emil (Steinberger), dans une scène de
cabaret. (Photo DRS)

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal

21.35 Kharij
film indien (1982) de Mrinal Sen

23.05 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
i i 

9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe Geld:
Bargeldloser Zahlungsverkehr. 10.00 Unsere
schônsten Jahre - Die Traumfrau. 1.50 Wenn der
Hahn kràht - Landliche Kombdie. 12.40
Tagebuch. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Fury (44) Der Wettbewerb.
15.25 Jim, Knopf und die Wilde 13 (1). 15.55
Wolff und Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10
Hochste Zeit - Magazin: schnell. gedankenlos,
unschàdlich. 16.40 Chic - Aktuelle Mode. 17.20
G Fur Kinder: Die Marchenbraut (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Jungendrichter - Zufallsbekanntschaft (1). 19.00
Sandmmanchen. 19.10 Der Jugendrichter -
Zufallsbekanntschaft (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Spionageschiff (1) -
6teil. Série. 21 .10 Der unerfùllte Traum von Neuen
Menschen -1 Reportage aus Schweden. 22.00 Es
ist angerichtet (12) - Komische Geschichten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Wochendgeschichten
(5) - Geburtstag. 0.00 Tagesschau.

| f"" ..' . ; '.. ... . I. .. '. I" . I l l l l l l l jl, III llllj l
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9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe Geld.
10.00 Unsere schônsten Jahre - Die Traumfrau.
10.50 Wenn der Hahn kràht - Landliche
Komôdie. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.04
Barocke Zeiten - Flandern und Frankreich. 16.35
Im Reich der wilden Tiere - Haifang mit dem Seil.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Unternehmen Kokosnuss. 19.00 Heute. 1 9.30 Wie
wurden Sie entscheiden? - Rechtfalle im Urteil
des Bùrgers - Meine Tochter will Umerhalt. 20.15
Der Weibertausch - Deutscher Spielfilm (1952) -
Rég ie: Karl Anton. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Personenbeschreibung - Leonhard Cohen -
Halleluja in Moll. 22.35 Eine egoistische Liebe -
Fernsehfilm von Léopold Ahlsen - Rég ie:
Wolf gang Liebeneiner. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Te leko l leg  II : Deutsch (41). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Bonanza - Sheriff Hoss. 20.15
Hans Hass : Meine Abenteuer und Forschungen
im Meer (11). 21.00 Opas Weltraum-Utopien: -
F l a s h - G o r d o n  Flug zum Mars.  21.15
Rùckblende - Vor 170 Jahren: Adenauer in
Moskau. 21 .30 Ferienreise am Bildschirm:
Flohmarktmelodie - Trôdler und Tandler in Paris.
22.15 «Abitur 85»-  Start in die Sackgasse?
22.45 Jazz am Montagabend - (19. Deutsches
Jazzfestival Frankfurt). 23.45 Nachrichten.

SKYl CHANNEL

08.45 Dennis the Menace
09.15-14.15 Sky trax
14.15 Live from London
15.10 Standby... Lights ! Caméra !

Action !
16.00-18.30 Sky trax ¦

18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Professer
20.00 The Quest
21.40 The untouchables
22.35 VFL Australien Rules

Football
23.30 FIFA world youth

football championship
0.30 Sky trax

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 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 Mémento des 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 5 sur 5, 9.05 Petit déjeuner de tètes. 10.05
Les matinées de la Première. 11.05 Le Bingophone: jeu de
pronostic. 11.30 Les matinées Première. 12.05 SAS :
Service Assistance scolaire , 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première, 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15
Interactif: Effets divers. 14.15 Claude Mossé raconte...
15.15 Photo à la une. 15.20 Parcours santé. 15.40 Lyrique
à la une. 16.05 Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première , avec à 17.35 Les gens d'ici.
17.50 La grande 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 . 22.40 Paroles de nuit. 22.55 Relax. 0.05-6.00
Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2

Inf : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00,12.00, 13.00, 17.00, 20.00
et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
7.45 Echos du CIEM. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.68
Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Le
feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère.
1.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag. 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. 20.05 L'oreille du
monde. A propos et propos de Mauricio Kagel . 20.30
Soirée internationale des concerts de TUER. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Démarge. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec â 7.00 Journal du matin .
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â 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 Le
bien-être de la société: Le droit matrimonial du XIX e siècle.
14.30 Le coin musical. 15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir . 19.15 Sport-Telegramm... Extraits d'un
concert de musique pour instruments à vent. 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.



Super offre

Alfa Romeo
Alfasud

Sprint Veloce 1,5 Ti, 105 CV.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05. 254285 42
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Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr . 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us fr ais de n.
votre quotidien préfère Europe Fr. —.50/jour
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Nous ne pourrons accepter '\~ -:: ifî | "~". " • *«, ' . 1 U «g** sans frais. Nous ne bonifions
les mutations £S ï \_^ ' ¦ <j R ,;. ';• que les suspensions d' abonnement
par téléphone. jH *- i'" ̂ i. i -̂  E fe* supérieures à un mois.
N' envoyez pas d'argent, ¦"' , %| • «:'.. (5 *Cï..v Si vous désirez que le journal sou
les frais ; 
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" conservé pendant votre absence,
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avec jr"̂ - im ian -r M' .. ' "' .. i_nSflL ¦ ¦ " - .-r restante (taxe de mutation de Fr . 3.—
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de votre abonnement.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (a 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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 
Prénom 
Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Sp̂ bJI toujours avec vous
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ! , 
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COURS INTENSIF D'INFORMATIQUE
initiation et programmation BASIC

COURS EN JOURNÉE
1 ordinateur professionnel DIGITAL à disposition pour chaque participant

COURS EN SOIRÉE
# Cours d'informatique # Cours de vente
6 Cours de secrétariat # Cours de comptabilité

Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à :
Institut BYVA, Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel 252236-10

•>&•••

Nom : Prénom: Rue/No: 

NP/Localité : Tél. privé : Tél. prof. : 

D inf. journée D inf. soirée D vente D comptabilité D secrétariat

f 

Société suisse cherche à temps partiel

1 FORMATEUR
maîtrisant parfaitement
L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE J
- mandats pour séminaires
- bonne rétribution
- excellente présentation exigée
Faire offre sous chiffres AT 1426 avec
bref curriculum vitae et photo, au bu-

 ̂
reau du journal. 25223 7.3sJ

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

(J| Monteur chauffage
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions: expérience , sociabilité.
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Appelez Mmo Arena inténiiTie*- ~% W T»
Adia intérim S.A. IÊ* W B ] f * W
Rue du Seyon 4 / ///#* 1 

W
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2000 Neuchàtel / / / i f f  0̂  AL^rrCS^*"̂
Tél. (038) 24 74 14. / Il 'm |ggpĝ __g«6g^
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\^f Pour une cuisine Ŝ| |
B qui sort de l'ordinaire
H - Civet de chevreuil Grand-Mère

| - Lapin et polenta
i - PIZZA sur mesure \
| - Tagliatelle aux bolets \

SK et toujours nos pizzas à l'emporter . Ouvert tous les jours y HB
j f t  compris lundi soir, cuisine jusqu 'à 22 h 30. pizza jusqu 'à 23 h. JS :

ll |̂ v Tél. (038) 24 30 30 ...„_ ., . . ¦ 10 
^
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S T R S.A. B|
Fabrique de Machines et centre
de sous-traitance j
cherche

une personne compétente I
(à former)

un outilleur 1
un fraiseur i

un aléseur sur DIXI I
un mécanicien polyvalent i

dans l'usinage des pièces i
Ces personnes doivent avoir au minimum 3 ans ;
d'expérience. j
Nous offrons une formation permanente et un
perfectionnement à tout notre personnel sur
notre parc de machines hautement évolué
(centre d'usinage CNC, etc.).
Travailler chez STR, c 'est mettre en pratique
toutes ces connaissances professionnelles !
Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-
vous chez :
STR S.A. Fabrique de machines,
127 rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (039) 23 47 48. 254576-35

i ^Hg gg99_£9_a__S_n_K&i_BsiB@_BÏi_u.

©
Menuisier-
charpentier

Etes-vous d'emblée productif?
Si c'est votre cas, vous êtes l'homme
que nous cherchons de toute urgence.
Pour un travail bien payé.

¦*eZ &ecà
*

9___i
A ppelez M1™ Arena \fltè tïC"Zm "1 W A Wf
Adia intérim S.A. iBBË M B I f W
Rue du Seyon 4 / //iff i 1 W J F -̂ -jy
2000 Neuchâtel / //iff ̂ . * ,-____^trgTS**
Tél. (038) 24 74 14 / //#* iSSS5*̂ *™».,

|T3| Serrurier
\A^̂ £ 

Poste fixe.
ttes-vous disponible pour un travail intéressant?

Une occasion peu commune vous attend.
Conditions: certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente,

capable de travailler d'une manière indépendante. ' _ .
Contacts fréquents avec la clientèle. jeS P*2 t̂

A ppelez M™ Arena Intérirnff -« tf «§W
Adia intérim S.A. ,-rf 1 | I * ff
Rue du Seyon 4 / / //Jf i 1 PJ  ' ---Jî-
2000 Neuchâtel / ///# * ^ ^d^S3̂
Tél. (038) 24 74 14 // lî  ̂SSS^ZT

Nous cherchons pour places temporaires et fixes

1 technicien constructeur
en mécanique

Age 30 à 35 ans.

2 dessinateurs en mécanique
1 mécanicien

ou micromécanicien
qui se verra confier un département de reprise.
Prenez au plus vite
contact avec nous ! 254575 -35

Rue Saint-Maurice 12 y r̂-»Tgfek. :- ; : «* £̂-î *i*«
:: '

2000 Neuchâtel V^T» ̂ ^^*Ç ;

tél. 038/2431 31 \̂ ^p 
WŒm&

m

I Entreprise spécialisée dans la fabrication de
I diverses pièces de haute précision en matériaux j

durs et destinées à des technologies de pointe, ''
cherche

dessinateur de machines A
pour les dessins des pièces de production.
Nous demandons :
- 3 à 4 ans d'expérience professionnelle
- aptitude à construire de petits outillages
- sens de l'organisation
- goût de l'ordre et soin dans le travail.

Concierge
marié, ayant l'expérience de l'entretien des
immeubles d'une entreprise de taille moyenne.
Logement de 4 pièces à disposition. L'épouse
pourrait éventuellement seconder son mari dans
cette activité.

Opératrice sur ordinateur
pour notre service informatique, ayant de
l'expérience dans une activité similaire.

Personnel masculin
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision, le réglage de
machine et le contrôle. Une formation d'aide-
mécanicien ou l'expérience pratique des matériaux
durs seraient un avantage.

Faire offres manuscrites accompagnées
des documents habituels à MARET S.A.,
43, ch. des Croix , 2014 Bôle. 254557 35

*¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦M! IIW HI ¦!¦¦¦ !¦ IT

n emploi m l̂ iil %

[IDH& SERVICE SA 1
: | Nous cherchons pour Neuchàtel et Genève personnes

! sérieuses: }

VITRIER
fëj| avec CFC ou très bon aide ' j

POSEUR DE SOLS
"] Nationalité suisse ou permis valable. j-, |

| Pour tout renseignement appelez M. Cruciato. .
J j Le choix de votre emploi en toute liberté. I |

I Tél. (038) 24 00 00. 254559 36 ! !

Les établissements publics
socio-éducatifs
pour personnes

handicapées mentales
comprenant :
l'institut la Combe à Collonge-Bellerive ainsi qu'un home et
3 ateliers en ville ,
cherchent:

un directeur ou une directrice
responsable de la gestion des établissements

IMous offrons :
- un poste varié et de grand intérêt;
- salaire et avantages sociaux selon les barèmes de la fonction

publique genevoise.

Nous demandons :
- un titre universitaire ou formation jugée équivalente en matière de

gestion administrative ;
- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre

administratif et connaissance des méthodes modernes de gestion;
- le sens de l'organisation et des relations humaines;
- une connaissance des milieux socio-éducatifs et un intérêt marqué

pour diriger un établissement à caractère social.
Age idéal: 35 à 50 ans.
Domicile dans le canton.
Le cahier des charges peut être obtenu en téléphonant au
(022) 48 33 11 (Mlle Fabrello).

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser les offres de
service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de copies de diplômes et de certificats
à : Mma Madeleine Rossi , pour adresse : Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique, 14, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 1204 Genève, avant le 30 septembre 1985. 254570 35

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

Etude d'avocat et notaire à Cernier
cherche i

secrétaire
expérimentée et habile dactylo, pouvant ;
travailler de manière indépendante.
Entrée en fonctions: 1er décembre 1985.

Faire offres écrites, en joignant
curriculum vitae et certificats à

| Etude Christiane et Jean-Marc
Terrier, avocat et notaire,
rue Guillaume-Farel 1,

| 2053 Cernier. 254573-35 I

Talbot Horizon GLS
5 portes, «Sherlock»

Ve mise en service, 11.84, 9000 km, brun
métallisé , de 1re main, exécution spéciale,

non accidentée.
! Garantie - Echange - Paiement par

acomptes. 254304-42

AOUT© CENTER ê M7/M&7
Tel. 032 • 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

Occasions
exceptionnelles
VW GOLF II GTI
prép. Rinspeed
06.84,43.000 km

ALPINE A 310
11.82, 43.000 km

RENAULT 5
ALPINETURBO
neuve, 13.900 —

BMW635 CSi
81,40.000 km

AUD1100
AVANT CD
09.83, 37.000 km

CADILLAC
SEVILLE
80, 92.000 km.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

254417-4;

¦ Alfetta 200011
I 50.000 km, parfait I;
I état , expertisée,
I Fr. 7900.— _ ;
' Téléphone i
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état neuf.
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Cause départ

Alfa Romeo
GTV 2,5
1982.38.000 km,
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 45 14
(repas). 252121-42

A vendre

2CV
1961,37.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 43 66.

252501-42



Reprise des combats au Liban

BEYROUTH, (AP).- Les combats ont repris dimanche après-
midi entre les Chiites d'«Arnal» et les Palestiniens du camp de
Bourj-el-Barajneh, rompant le calme qui s'était installé dans la
matinée après la conclusion d'un cessez-le-feu.

Selon la radio sunnite «La voix de la
nation», les chiites ont lancé des sal-
ves de canon de char contre le camp
beyrouthin, les fedayin répliquant à
coups de mitrailleuse et de grenades
RPG.

SYRIENS À ZAHLÉ

On ne sait pas ce qui a mis le feu
aux poudres alors qu'un cessez-le-feu
avait été déclaré samedi à minuit et
que les affrontements avaient quasi-
ment cessé dans la matinée. Vendredi.

les combats dans ce camp avaient fait
14 morts et 43 blessés. Par ailleurs,
une compagnie de 120 soldats des
forces spéciales syriennes, accompa-
gnée de 20 agents secrets, est entrée
samedi dans la ville chrétienne de Zah-
lé située à 53 kilomètres à l'est de
Beyrouth, quelques heures après l'ap-
pel au déploiement des forces syrien-
nes dans Beyrouth lancé par le premier
ministre libanais, M. Rachid Karamé.

Les Syriens casqués et en treillis de
combats ont commencé à patrouiller
dans les rues et à entourer le palais de

Dans ce qui fut autrefois les belles rues de Beyrouth. (AFP)

justice de la ville. Cette opération sy-
rienne n'est cependant pas interprétée
comme une réponse directe à l'appel
lancé par M. Karamé, un musulman
sunnite âgé de 63 ans. Les Syriens
cherchent à mettre fin aux attaques
des forces musulmanes sur cette ville,
située sur la bordure occidentale de la
plaine de la Bekaa, contrôlée par Da-
mas.

DEPUIS 1981

Bien qu'elles contrôlent la région,
les troupes syriennes n'ont pas pénétré
dans Zahlé depuis 1981. Seize per-
sonnes ont été tuées mercredi dans
cette ville chrétienne lors de l'explo-
sion d'une voiture piégée.

Le premier ministre libanais ainsi
que d'autres dirigeants du pays
avaient déjà demandé l'aide syrienne

auparavant. Mais pour la première fois
samedi, M. Karamé a demandé l'inter-
vention des seuls Syriens et pas celle
d'une combinaison de forces incluant
troupes syriennes et libanaises pour
mettre fin aux combats sanglants qui
opposent chrétiens et musulmans,
chiittes et Palestiniens dans et autour
de la capitale.

LETTRES D'OTAGES

Enfin, une lettre des ravisseurs de
deux diplomates français enlevés le 22
mars dernier à Beyrouth, MM. Marcel
Carton et Marcel Fontaine, a été remi-
se lundi dernier au gouvernement
français , a annoncé samedi à Paris un
émissaire qui s'est rendu au Liban
dans le cadre d'«une mission humani-
taire».

Les Syriens entrent à Zahlé

D amant nommé Samantha
MOSCOU (A TS/Reuter). - Un diamant sibérien d'une rare beauté porte le

nom de Samantha Smith, en souvenir de l 'écolière américaine de 13 ans invitée
avec faste à Moscou en 1983 et décédée dans un accident d'avion le 25 août
dernier.

Des ouvriers du principal centre minier soviétique situé à Mirmy, en Sibérie
orientale, ont décidé de perpétuer ainsi la mémoire de la fillette qui avait écrit au
Kremlin pour faire part de sa peur de la guerre.

Blancs menacés en Afrique du Sud
LONDRES (AP). - Le président

du Congrès national africain (ANC,
mouvement clandestin interdit de-
puis plus de vingt ans), M. Oliver
Tambo , a déclaré dimanche que la
violence sera étendue aux zones
blanches d'Afrique du Sud pour que
«l' apartheid ne puisse plus fonction-
ner nulle part» .

«Le peuple a déjà rendu les «tow-

nships» ingouvernables. Le pro-
chain objectif est que l'apartheid ne
puisse plus fonctionner nulle part.
La lutte doit s'étendre au-delà des
frontières des ghettos noirs jus-
qu 'aux zones blanches. Elle s'étend
de toutes sortes de façons , notam-
ment par le boycottage des entrepri-
ses blanches. Elle continuera à s'é-
tendre jusqu 'à englober tout le

pays. » Fonde en 1912, l'ANC a ete
mis hors-la-loi en 1960. Son chef ,
Nelson Mandela , a été condamné à
la détention à vie en 1964 et il est
depuis emprisonné au Cap. Oliver
Tambo a pris sa succession à la tête
du groupe, devenu un mouvement
clandestin de lutte armée.

ÉMEUTES

Par ailleurs, des émeutes ont écla-
té en différents endroits de la ban-
lieue du Cap tard dans la soirée de
samedi après les funérailles pacifi-
ques de onze jeunes Noirs , dont l' un ,
âgé de deux mois , qui ont été tués
dans de récents combats avec les
forces de sécurité.

La police avait auparavant décla-
ré que deux hommes blancs dont la
voiture était garée à Ravensmead —
une cité métisse — avaient ouvert la
feu sur une foule de personnes ar-
mées de bâtons et tué un des assail-
lants , âgé de 22 ans. Pour la troisiè-
me fois depuis mercredi , des Blancs

ont ete menaces par des manifes-
tants.

Alors que des policiers et des sol-
dats encerclaient le ghetto noir de
Guguletu (est du Cap), des milliers
de personnes s'y rendaient pour as-
sister aux funérailles des jeunes
Noirs. Respectant les mesures pré-
vues par l'état d'urgence, les per-
sonnes qui assistaient aux funérail-
les ont participé à un seul office reli-
gieux et à différents enterrements.

Des cris de colère et des plaintes
ont surgi de la foule lorsqu 'est appa-
ru le petit cercueil d' une fillette de
deux mois, morte suffoquée par les
gaz d'une bombe lacrymogène le
28 août , premier jour des émeutes à
Guguletu.

«Qui qualifierait de chrétien un
gouvernement qui tue un bébé de
deux mois?» a demandé Sipho Zen-
zile , membre du Congrès national
des étudiants sud-africains , l'allian-
ce des étudiants noirs interdite par
le gouvernement il y a onze jours.

Le cercueil d une fillette de deux mois a transforme les funérailles
pacifiques en émeutes. (Reuter)

Privilégier Londres
plutôt que Paris

IVT Thatcher écrit à Reagan

LONDRES (AP). - Mme Marga-
ret Thatcher a écrit au président
Reagan pour le prier de comman-
der à la Grande-Bretagne et non à
la France un système de téléphone
militaire de campagne ultra-perfec-
tionné, d'une valeur de 4,5 mil-
liards de dollars , a rapporté diman-
che l'hebdomadaire «Sunday Ti-
mes».

Le premier ministre britannique
assure que Londres est un allié des
Etats-Unis plus fidèle que Paris, et
mérite donc un traitement préfé-
rentiel.

DANS L'EMBARRAS

Le «Sunday Times» précise que
la lettre britannique, qui est parve-
nue la semaine dernière à la Mai-
son-Blanche, a plongé les respon-
sables américains dans l'embarras.
Mais elle a d'ores et déjà eu pour

effet de retarder la décision des
Etats-Unis.

«La Maison-Blanche comprend
les implications politiques du mar-
ché, mais s'inquiète des réactions
du Congrès si la commande va à la
Grande-Bretagne à un coût plus
élevé», ajoute l'article.

La rivalité se situe entre le systè-
me « Ptarmigan» construit par la
société britannique « Plessey lec-
tronics» et la société américaine
« Rockwell International», et le sys-
tème «Rita » mis au point par la
maison française «Thomson-
CSF».

Le système Ptarmigan est déjà
utilisé par l'armée britannique en
RFA , mais l' offre française est meil-
leure marché et le système semble
avoir subi avec succès des tests
approfondis.
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NON CANADIEN

OTTAWA (ATS/AFP). - Le gou-
vernement canadien ne participera pas
à l'initiative de défense stratégique
(IDS). le projet américain de défense
spatiale, a annoncé samedi à Ottawa
le premier ministre du Canada, M.
Brian Mulroney. Les institutions et les
entreprises privées canadiennes sont
libres d'y prendre part.

BOEING-747

PARIS (AP). - Un «Boeing-
747» pakistanais a dû faire same-
di un atterrissage d'urgence sur
l'aéroport d'Orly une heure après
y avoir décollé en direction d'Is-
lamabad. L'appareil avait perdu
deux de ses 18 pneus au décolla-
ge.

PLAINTE CONTRE X

PARIS (ATS/AFP). - La comé-
dienne Chantai Nobel a décidé de por-
ter plainte contre X pour connaître les
raisons de l'accident de voiture au
cours duquel, le 27 avril dernier, elle
avait été très grièvement blessée. L'hé-
roïne de la série télévisée « Châteauval-
lon» était restée dans le coma près de
trois semaines après l'accident.

MENACES

WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a lancé sa-
medi un avertissement au Japon,
au Marché commun, au Brésil et
à la Corée du Sud, les menaçant
de mesures de rétorsion non spé-
cifiées s'ils ne réduisent pas leurs
barrières douanières applicables
aux produits américains avant le
1er décembre 1985.

DÉCÈS

FLORENCE (ATS/AFP). - Le chef
d'orchestre Franco Ferrara , qui fut le
«maître» de la jeune génération des
grands chefs d'orchestre italiens, est
décédé samedi à Florence à l'âge de
75 ans.

PRESTATION DE SERMENT

LE CAIRE (AP). - Le nouveau
gouvernement égyptien du pre-
mier ministre Ali Loufti a prêté
serment samedi et a été invité
par le président Hosni Moubarak
à œuvrer pour l'amélioration de
la situation économique du pays.

AU ZIMBABWE

LUANDA (AP). - Les représen-
tants des pays non alignés ont décidé
de se rencontrer l'an prochain au Zim-
babwe. En conséquence, le premier
ministre du Zimbabwe deviendra au-

tomatiquement président du mouve-
ment des non-alignés de 1986 à
1989.

UN ÂNE

KARACHI (ATS/Reuter). - Un
âne égaré sur une voie de chemin
de fer a provoqué la collision de
deux trains au Pakistan. La catas-
trophe a fait six morts et huit
blessés.

HORS SERVICE

TOKIO (ATS/ Reuter). - «Japan
Airlines», qui a perdu le mois dernier
un « Boeing-747» dans l'accident le
plus meurtrier de l'histoire de l'avia-
tion, a annoncé dimanche que quatre
de ses «747» étaient temporairement
mis hors service afin que leurs cloi-
sons de pressurisation et d'autres par-
ties de leur fuselage soient examinées.

64 ARRESTATIONS

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS/
Reuter). - Des policiers en armes
ont fait irruption samedi à l'aube
au domicile d'au moins 130 oppo-
sants chiliens dont 64 ont été ar-
rêtés. A la suite de deux journées
de violentes protestations anti-
gouvernementales mercredi et
jeudi, au cours desquelles 10 per-
sonnes ont trouvé la mort, le
gouvernement militaire a engagé
des poursuites contre 97 person-
nes.

À L'AGONIE

LONDRES (AP).- Le psychiatre et
dissident soviétique Anatoly Koriagui-
ne, qui fut l'un des premiers à confir-
mer que les autorités internaient les
opposants en hôpital psychiatrique,
est à l'agonie dans la prison de
Christopol . au centre de la Russie, a
rapporté dimanche (' «Observer» de
Londres.

PRIX NOBEL

LONDRES (ATS/Reuter).- M.
Rodney Porter, prix Nobel de mé-
decine 1972, a été tué samedi
dans un accident de la circulation
dans le sud de l'Angleterre.

CŒUR HUMAIN

TUCSON (AP). - Michael Drum-
mond, un jeune Américain de 25 ans.
qui portait depuis neuf jours le cœur
artificiel «Jarvik-7», a reçu samedi le
cœur d'un jeune homme de 19 ans
décédé dans un accident de voiture.
Drummond est le plus jeune porteur
du cœur artificiel et c'est la première
fois que cette prothèse est utilisée
pour maintenir un patient en vie avant
de procéder à une greffe de cœur, fa

Parmi les débris du DC-9. (UPI)

MILWAUKEE (Wisconsin)
(AP). - Un «DC-9» assurant
une liaison intérieure aux
Etats-Unis s'est écrasé et a
pris feu vendredi (samedi en
Suisse) dans un bois proche de
l'aéroport Mitchell de Mil-
waukee (Wisconsin), quelques
instants après le décollage.
Les 31 personnes à bord ont
été tuées.

Le vol 105 des «Midwest Ex-
press Airlines » était parti de
Madison (Wisconsin) et se
rendait à Atlanta (Géorgie).
Cette neuvième importante
catastrophe aérienne de l'an-
née porte à plus de 1400 le
nombre des victimes, faisant
ainsi de 1985 l'année la plus

endeuillée de l'histoire de l'a-
viation.

De témoins ont affirmé avoir
vu le «DC-9» réaliser deux
tonneaux à 1000 pieds (330
mètres) d'altitude juste après
le décollage par un temps dé-
gagé, puis piquer du nez avant
de s'enflammer au sol, une
quinzaine de kilomètres de la
piste.

La cause de l'accident n'a
pas pu être déterminée. Mais
la boîte noire de l'appareil a
été retrouvée. Elle devrait per-
mettre de rendre compte de ce
qui s'est passé dans le cockpit
avant la catastrophe.

DELHI (AP). - un membre hindou du parti du
Congrès du premier ministre Rajiv Gandhi a été
assassiné dimanche au Pendjab par deux terroristes
sikhs présumés.

C'est le premier meurtre de la campagne électora-
le au Pendjab pour les élections législatives du 25
septembre.

La victime, Subash Chaudra Shingari, a été assas-
sinée par deux hommes circulant en scooter dans un
petit village du district de Jullunkhar, Adampur, si-
tué à 75 km au sud-est de la ville sainte sikh d'Am-
ritsar.

Les autorités craignaient des attentats des extré-
mistes sikhs au cours de la campagne pour l'élection
de 117 membres du Parlement du Pendjab et de 13
députés au Parlement fédéral.

COMPLOT DÉJOUÉ

Par ailleurs, la police a déjoué un important com-
plot sikh d'un attentat à la bombe contre l'express
Shan-e-Pendjab, qui relie Amritsar à Delhi. Deux
extrémistes sikhs ont avoué qu'ils préparaient cet
attentat.

Ils faisaient partie d'un groupe de cinq sikhs arrê-
tés après l'assassinat, mercredi dernier, d'une im-

portante personnalité politique hindoue, a Delhi.
L'un de ces hommes s'est donné la mort en prison.

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été
prises au Pendjab à l'occasion de ces élections -
décidées par Rajiv Gandhi en dépit des avertisse-
ments d'une partie de la classe politique - et l'ar-
mée est en état d'alerte maximum, avec 85.000 hom-
mes dépêchés au Pendjab.

À AMRITSAR

Enfin, environ 10.000 militants sikhs de la branche
«dure » du parti Akali-Dal se sont réunis au Temple
d'or d'Amritsar, lieu saint du sikhisme, pour appeler
au boycottage des élections législatives au Pendjab.
Selon les organisateurs, ils étaient 20.000.

«Mort à Rajiv Gandhi et à Barnala» criaient les
militants. Surjit Singh Barnala est le dirigeant de
l'aile modérée de l'Akali-Dal, qui a signé un acord
avec le premier ministre Rajiv Gandhi. «Rajiv et
Barnala sont des chiens et les traîtres des sikhs. Ils
seront tués comme des chiens. Ce sont des hommes
braves qui ont tué Indira Gandhi et rehaussé la gloi-
re des sikhs. Nous ne serons satisfaits qu'une fois
que nous aurons créé une nation sikh au Khalistan. »

La résistance afghane
abat un avion de ligne
ISLAMABAD, (AP). - Les autorités

afghanes ont affirmé samedi que la
guérilla avait abattu avec un missile
sol-air un avion des lignes intérieures
afghanes et que les 52 personnes à
bord avaient toutes péri.

Selon « Radio-Kaboul», l'avion a été
abattu mercredi alors qu'il décollait de
l'aéroport de Kandahar, dans l'ouest
du pays. Il y avait à bord 47 passagers
et cinq membres d'équipage.

D'après un commentaire du gouver-
nement diffusé par la radio, le missile
sol-air qui a été utilisé était de fabrica-

tion américaine. Kaboul a dénonce
Washington comme étant responsable
de cet attentat.

« Radio-Kaboul» a ajouté que l'ap-
pareil appartenait à la compagnie
Bakhtar , qui assure les vols intérieurs.
Il se rendait de Kandahar vers la pro-
vince de Farah, dans le nord. Le type
de l'appareil n'est pas connu mais il
s'agit probablement d'un turboréac-
teur de fabrication soviétique.

AVION MILITAIRE

Les organisations de guérilla basées
au Pakistan ont déclaré ne rien savoir
sur cette information. « Nous n'en sa-
vons rien. Il faut vérifier», a déclaré un
responsable.

Mais samedi, plus tôt dans la jour-
née, le Hezbi-i-lslami, une des princi-
pales organisations de guérilla, avait
diffusé un communiqué dans lequel il
avait assuré avoir abattu un avion de
transport militaire soviétique qui dé-
collait de Kandahar le 28 août dernier.
Selon le communiqué, c'est un missile
qui a détruit l'avion et tout l'équipage
soviétique a trouvé la mort.

De durs combats se sont produits
dans le passé à Kandahar. Son aéro-
port est tenu par les troupes soviéti-
ques et afghanes et est utilisé comme
base militaire.

Selon les milieux afghans d'Islama-
bad, il est possible que l'avion soit un
transport de troupes ou qu'il convoyait
des officiels parce que les vols inté-
rieurs civils ont été profondément bou-
leversés en raison de la guerre. On
note de plus, à l'appui de cette thèse,
qu'il n'existe pas d'aéroport important
dans la province de Farah, mais qu'elle
héberge en revanche la plus importan-
te base militaire aérienne soviétique
d'Afqhanistan.



C'est aux Romands qu'il appartient avant tout de lever le fameux
« rideau de roeschti ». De montrer aux Alémaniques que les uns ont
besoin des autres. Voilà la conclusion d'une table ronde organisée
ce week-end à Zurich en présence d'une soixantaine de personnali-
tés du monde de la presse et des éditions.

Michael Ringier, PDG des éditions
du même nom, et Jean-Claude Nicole,
éditeur du journal « La Suisse», étaient
les principaux orateurs de cette ren-
contre organisée par le CIPR , le Centre
d'information, de publicité et de rela-
tions publiques. Intervenant dans le
débat, Fritz Honegger, ancien
conseiller fédéral , a lancé quelques cri-
tiques contre les Romands qui, a-t-il
affirmé , refusent de venir à la rencon-
tre de leurs compatriotes alémaniques.

ROMANDS SOUMIS

Hardi Fischer , professeur à l'EPFZ, a
illustré le débat en présentant les résul-
tats d'une enquête faite auprès d'un
échantillon représentatif de jeunes
gens. Résultats de ce sondage: les
Alémaniques passent pour autoritaires
et durs, les Romands pour soumis et
tendres.

Les Alémaniques interrogés croient
que les Romands les considèrent com-
me leurs ennemis. «Signe de mauvaise
conscience?», se demande le profes-
seur Fischer sans tirer de conclusion
définitive. Enfin, les Alémaniques se
considèrent comme des Suisses alors
que pour les Romands, le type du
Suisse est alémanique. Ce pourrait
être, croit M. Fischer, une conséquen-
ce de la constante majorisation des
Romands par les Alémaniques.

Michael Ringier a lancé un appel :
«La Suisse a besoin d'une offensive
des Romands». Pour l'héritier de l'em-
pire Ringier, cette nécessité est à la

fois économique et culturelle. Econo-
mique, parce qu'il considère les Ro-
mands comme plus innovateurs que
les Alémaniques. Et de citer en particu-
lier l'énorme effort d'innovation dé-
ployé dans l'Arc jurassien.

L'offensive doit aussi être culturelle
car, pour Michael Ringier, les quatre
régions linguistiques de la Suisse doi-
vent influencer la «culture suisse»
dans des proportions identiques. Il
s'ag it d'éviter à tout prix qu'une cultu-
re prenne le pas sur l'autre. Un tel
effort , a-t-i l  conclu, doit d'ailleurs aus-

si se faire en Suisse alémanique où les
petits cantons de Suisse centrale sont
exposés aux pressions de la puissante
Zurich.

SE FAIRE ÉCOUTER

Pour Jean-Claude Nicole, les rela-
tions entre Alémaniques et Romands
sont bonnes. Mais, a-t- i l  ajouté, les
Romands ne doivent pas se relâcher
dans leurs efforts de se faire entendre
et comprendre. Le Romand doit faire
l'effort d'aller à la rencontre de l'Alé-
manique, d'apprendre l'allemand et de
le parler, comme il doit faire respecter
sa propre langue sitôt franchie la Sari-
ne d'est en ouest, a affirmé M. Nicole.

W. F.

Début du procès de la
uPizza connection »

BERNE (CPS). - C'est aujour-
d'hui que s'ouvre à Lugano le
procès de la «Pizza connec-
tion». Au banc des accusés, on
trouve plusieurs Suisses, dont
les liens avec la mafia ne sem-
blent faire aucun doute. On y
trouve aussi la trace du trafi-
quant Yasar Musullulu que la
police suisse avait laissé filer de
notre pays il n'y a pas si long-
temps.

Pour le célèbre procureur du Sotto-
Ceneri Paolo Bernasconi, ce sera aussi la
dernière fois qu'il jouera le rôle de l'ac-
cusateur public.

Au comptoir , on vous sert une pizza.
Dans l'arrière-boutique, de la drogue par
tonnes et beaucoup, beaucoup d'argent
sale. C'est la « Pizza connection». Sur le
banc des accusés Enrico Rossini, jeune
financier spécialisé dans les placements
boursiers ; Franco Délia Torre, un Tessi-
nois, ex-caissier au Crédit suisse et deve-
nu financier à son propre compte; Paul
Eduard Waridel , Zuricois, ancien homme
de liaison du célèbre Turc Yasar Musus-
sulu, trafiquant d'armes et de drogue ac-
tuellement en fuite en Bulgarie; Roberto

Palazzolo, Sicilien domicilié au Tessin et
dont les liens avec la Cosa Nostra, la
branche américaine de la mafia , sont éta-
blis.

7 TONNES DE MORPHINE

Que leur reproche-t-on? Infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
en fournissant plus de 7 tonnes (!) de
morphine base (valeur approximative sur
le marché: 4 milliards de francsI) desti-
nés à alimenter la «Pizza connection» en
héroïne. Cette drogue provenait des la-
boratoires de la mafia , en Sicile. Ils sont
également accusés d'avoir transféré des
Etats-Unis vers la Suisse quelque 100
millions de francs en provenance du tra-
fic de drogue afin de le blanchir dans des
banques suisses.

Le procès de la « Pizza connection»
s'annonce long. Il faut aussi s'attendre à
quelques révélations qui devrait permet-
tre au public de se rendre compte de
l'ampleur que peut prendre le trafic de la
drogue dans le monde et les intérêts qu'il
représente pour quelques personnes
sans scrupules. Et puis, ce sera aussi
l'occasion d'apprendre comment on lave
son argent sale en vendant des pizzas.

F. MOECKLI

Entretiens de M, Aubert en Hongrie

BERNE/BUDAPEST (ATS). - Le chef du département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), M. Pierre Aubert, est rentré samedi
soir en Suisse au terme d'une visite officielle de trois jours en
Hongrie qu'il avait effectuée sur l'invitation de son collègue hon-
grois, M. Peter Varkonyi.

de paix et de sécurité. De part et d'au-
tre, on a en outre souligné que les
pays désireux de mettre en œuvre une
réforme de l'Unesco pouvaient le faire
plus facilement en restant membres de
l'organisation plutôt qu'en claquant la
porte.

Par ailleurs, M. Aubert et ses interlo-
cuteurs hongrois ont attaché une im-
portance capitale au Forum de la cul-
ture de Budapest, première rencontre
de la CSCE qui aura lieu dans un pays
membre du Pacte de Varsovie.

Au cours de sa visite, le chef de la
diplomatie suisse avait rencontré jeudi
le ministre hongrois des affaires étran-
gères pendant environ deux heures et
demie. Les entretiens ont surtout porté
sur les diverses conférences et mani-
festations qui auront lieu dans un ave-
nir proche dans le cadre de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) : dès le 1 5 octobre,
un « Forum de la culture» d'une durée
de six semaines aura lieu à Budapest
et en avril et en mai 1986.

Berne, de son côté hébergera une
conférence consacrée au renforcement
des contacts humains et à la réunifica-
tion de familles. Vendredi, M. Aubert a
rendu des visites de courtoisie au pre-
mier ministre et au chef du parti ou-
vrier socialiste hongrois, MM. Gyôrgy
Lazar et Janos Kadar.

TERRAIN D'ENTENTE

En dépit du fait que la Hongrie fait
partie du bloc des pays du Pacte de
Varsovie, M. Aubert a trouvé un cer-
tain nombre de terrains d'entente lors
de ses entretiens avec ses interlocu-

teurs hongrois. C'est ainsi que ces der-
niers ont souligné, tout autant que lui-
même, qu'il fallait maintenir le « pro-
cessus de la CSCE», la CSCE étant
«irremplaçable» parce que basée sur
les principes du consensus et de l'éga-
lité de tous les 35 pays européens et
nord-américains et non sur une supré-
matie de deux puissances en matière

Sécurité et coopération en Europe

Aide-toi...
La principale conclusion à tirer

de cette table ronde zuricoise est
aussi une leçon pour la Suisse ro-
mande: «Aide-toi et le ciel t 'aide-
ra». Le pire serait en effet que la
Suisse alémanique doive aider la
Romandie à être à la hauteur du
défi confédéral. Ou alors serions-
nous dans la même situation que
la communauté romanche qui se
bat pour sa survie et qui, en dé-
sespoir de cause, vient frapper à la
porte de Berne pour demander
aide et protection?

Quand on est quarante mille
face à quatre millions et demi d'A-
lémaniques, le recours à ce moyen
se justifie. Cependant, plus d'un
million de Romands à la remorque
de Berne, Zurich et Bâle, c'est la
fin de la Suisse.

Or, la Romandie n'a aucun,
mais alors vraiment aucun com-
plexe à avoir face à la Suisse alle-
mande. C'est vrai, il y a eu quel-
ques fausses notes ces dernières
années, des entreprises romandes
en difficultés sauvées puis digé-
rées par des maisons alémani-
ques. Sécheron repris par Georg
Fischer. Et pourquoi donc n'a- t - i l
pas été possible de trouver 20
malheureux millions de francs en
Suisse romande pour que les Ate-
liers mécaniques de Vevey revien-
nent en mains romandes?

Mais ces quelques exemples
d'un dynamisme défaillant ne pè-
sent pas lourd face à l'immense
effort de modernisation, d'innova-
tion, d'invention déployé en parti-
culier dans l'Arc jurassien. Le
pendule va et vient. L'horlogerie a
fait hier des envieux outre-Sarine.
Les technologies de pointe sur
lesquelles travaillent avec achar-
nement ingénieurs et techniciens
romands en feront autant demain.
La matière grise est aujourd'hui
plus précieuse que la puissance
des machines. Et la matière grise ,
elle, ne manque pas de ce côté-ci
de la Sarine. Quatre fois moins
nombreux , les Romands ont au-
tant d'universités que les Aléma-
niques. Voilà un potentiel qu'il
suffit de bien exploiter.

Bien exploiter , c 'est aussi diffu-
ser. Et quoi de plus naturel que de
faire connaître ses réalisations
chez les voisins les plus proches.
C'est ainsi que s'instaure un dia-
logue horizontal. Un dialogue non
pas entre l'enfant et l'adulte, mais
entre deux adultes conscients de
leurs qualités et de leurs faibles-
ses. Pour faire connaître et dialo-
guer , il faut aller chez l'autre et se
faire comprendre. Et pour cela, il
faut apprendre la langue de l'au-
tre, accepter d'aller vivre chez
l'autre. Sur ce point, il est difficile
de ne pas faire de reproches aux
Romands. Lorsque vous dites à
Genève , à Lausanne ou à Le
Chaux-de-Fonds que vous travail-
lez à Berne, on vous regarde avec
des yeux ronds. Lorsque vous di-
tes que vous y habitez, on vous
demande ce que vous avez fait au
Bon Dieu.

Walter FROEHLICH

Prochaine session des Chambres

BERNE, (ATS).- Les groupes des
quatre partis gouvernementaux se
sont réunis en fin de semaine pour
préparer la session d'automne des
Chambres fédérales qui commencera
lundi prochain. Les sujets de préoc-
cupations principaux ont été l' exten-
sion de l'ICHA aux productions éner-
gétiques, la politique d'asile et la po-
litique agricole.

Le groupe socialiste réuni à Bienne
a décidé de s'abstenir sur l'entrée en
matière sur l'extension de l'ICHA aux
productions énergétiques, alors que
le groupe Union démocratique du
centre, réuni à Berne, a décidé de
présenter une motion de renvoi de ce
projet. Le groupe démocrate-chrétien
(PDC) a pour sa part décidé de ne
pas entrer en matière, proposant ,
comme l'UDC, une révision globale
de l'ICHA à la place de ce projet.

En matière de politique d'asile, le
goupe socialiste, bien que conscient
que ce problème, ne peut pas être
résolu par la seule simplification de la

procédure de traitement des deman-
des et soutient les efforts en cette
direction. Le groupe UDC demande
pour sa part au Conseil fédéral de
veiller à ce que les mesures nécessai-
res soient prises quand des demandes
ont été refusées.

RAPPORT SUR L'AGRICULTURE

Le groupe radical a consacré la ma-
jeure partie de sa séance au 6me rap-
port sur l'agriculture, dont il a pris
connaissance tout en l'approuvant,
bien que quelques réserves aient été
faites. Le PDC a par ailleurs accordé
un poids particulier au soutien des
exploitations familiales et s'est pro-
noncé en faveur de l' introduction des
contributions aux producteurs de
viande.

Quant au groupe non gouverne-
mental Adl/PEP, il est décidé à sou-
tenir fermement la loi sur les chemins
pédestres.

Les groupes prennent position

Manifestation turque à Bâle
BALE, (ATS). - A l'occasion des 5 ans de gouvernement militaire en Tur-

quie, 400 personnes, en majorité des Turcs , ont manifesté samedi à Bâle. En
raison d'une bagarre qui avait eu lieu au mois d'août entre Turcs dans cette
ville , 60 policiers ont accompagné le cortège sur tout le parcours. Il n'y a
cependant pas eu de problème digne d'être mentionné. Selon la police, de
nombreux Turcs résidant dans d'autres cantons sont venus participer à cette
manifestation.

Le comité « Liberté pour la Turquie» et diverses organisations avaient appelé
à cette manifestation. Le plus fréquent des slogans qui a été entendu était
«Mort au fascisme en Turquie». Les manifestants portaient aussi des bandero-
les demandant la liberté des prisonniers politiques en Turquie. (Photo Keysto-
ne)

DU RHÔNE AU RHIN

WEEK-END MEURTRIER

BERNE (ATS). - Une dizaine
de personnes ont perdu la vie ce
week-end , la plupart sur les rou-
tes ou en montagne. Deux acci-
dents de la circulation, dans les
cantons de Berne et Bâle, ont
causé à eux seuls la mort de cinq
personnes. Deux incendies im-
portants se sont déclarés en
Suisse alémanique.

MORT BLANCHE

ZERMATT (ATS). - Deux alpinis-
tes partis du versant italien ont trouvé
la mort dimanche dans le massif du
Mont-Rose. Ils ont fait une chute de
plus de 300 m dans le secteur de
Dallia Ferro. Ils ont été tués sur le
coup.

INCENDIE À ZOFINGUE

ZOFINGUE (ATS). - Un incen-
die dans la vieille ville de Zofin-
gue, en Argovie, a fait pour plus
d'un demi-million de fr. de dé-
gâts dans la nuit de vendredi à
samedi. Les étages supérieurs de
trois immeubles ont été totale-
ment détruits par le feu.

LE PEN DÉFIÉ

GENÈVE (ATS). - Le président du
« Front national» français , M.Jean-

Marie Le Pen, participera le 27 no-
vembre à l'émission de la Télévision
suisse romande « Le Défi». Il sera op-
posé à l'avocat genevois Jacques Ba-
rillon. La télévision a confirmé di-
manche cette information parue dans
l'édition de dimanche du quotidien
«La Suisse».

TAXE POIDS LOURDS

BERNE (AP). - Des déléga-
tions suisses et est-allemandes
se rencontreront mardi et mer-
credi prochains à Berlin-Est
pour discuter de la taxe poids
lourds. C'est ce qu'a annoncé di-
manche le département fédéral
des finances (DFF).

SURPRISE A LOCARNO

LOCARNO (ATS). - Les électeurs
de Locarno ont refusé dimanche par
2164 non contre 2145 oui la cons-
truction d'une halle polyvalente bud-
gétisée à 1 3 millions de francs. Mal-
gré le feu vert donné en ju in dernier
par le législatif , malgré l'accord de
l'ensemble des partis politiques lo-
caux , malgré la campagne d'envergu-
re faite par ses partisans , la «sala
multiuso» , partie intégrante d'un vas-
te complexe commercial projeté par
le promoteur bernois Viktor Kleinert ,
n'a pas trouvé grâce aux yeux des
Locarnais.

Criminalité économique :
« un défi pour la justice »

BALE , (ATS). - La criminali-
té économique est «un défi pour
la justice» , selon la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp qui
s'exprimait samedi à Bàle, à
l'occasion de l'ouverture du
congrès des juristes suisses. Ce
défi ne pourra être relevé que si
pouvoir politique, juristes et
économistes collaborent étroite-
ment pour combattre cette for-
me particulière de délinquance.
Enfin , outre les révisions de loi
que le Conseil fédéral prépare ,
le succès dépendra encore des
connaissances particulières
dont disposeront les autorités
chargées de la poursuite pénale.

Pour Mme Kopp, la criminali-
té économique , thème du con-
grès , est une forme très particu-
lière de délinquance , fort éloi-
gnée des vols, bridandages ou
meurtres qui relèvent d' une cri-
minalité primitive. Les « crimi-
nels en col blanc» , en réalité des
individus qui usent et abusent

des lacunes laissées par notre
système libéral , n 'impression-
nent guère un public que le
phénomène laisse indifférent.
Or ils causent un dommage
qu 'elle évalue à un montant si-
tué entre 400 millions et un mil-
liard de francs par an.

TROIS DOMAINES VISÉS

En tant que responsable du
département fédéral de justice
et police , Mme Kopp considère
que l' efficacité de la lutte passe
par une collaboration interdisci-
plinaire conduisant à une inter-
vention coordonnée au niveau
de la législation. Trois domaines
sont plus particulièrement con-
cernés, le droit des sociétés , ce-
lui des poursuites et faillites et
la répression pénale , pour la ré-
vision desquels elle appelle à la
coopération.

Crosses de Bâle en p ays vaudois
LAUSANNE (A TS) . - Près de

2000 invités (dont 650 enfants), ar-
rivés en trains spéciaux , ont ani-
mé le cortège de la journée bâloi-
se, samedi , à Lausanne. Réunies
par un ruban aux couleurs vau-
doises , les crosses noires et rouges
de Bâle-Ville et de BâleCampagne
ont été applaudies par un nom-
breux public , sous un ciel sans
nuage. Les autorités des deux
cantons rhénans, hôtes d'honneur

de la 66me Foire nationale d 'au-
tomne, ont défilé de la gare au
Comptoir suisse, entourées de
groupes illustrant l'histoire, la
culture et l'économie non seule-
ment des deux Baies, mais aussi
de l'Alsace et du Pays de Bade
voisins, «Regio Basiliensis » obli-
ge.

Grande première historique :
les deux parlements de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne se sont re-

Tradition et sourire bâlois au Comptoir , avec Mlle Eveline Glanzmann,
Miss Suisse 1985-86. (ASL)

trouvés ensemble, au grand com-
plet , pour la manifestation offi-
cielle devant le Palais de Beau-
lieu.

Le pavillon d 'honneur des deux
Bàles à la foire de Lausanne pré-
sente les activités culturelles, les
prestations économiques et les re-
lations internationales de ces can-
tons . En outre. Beaulieu abrite
jusqu 'au 22 septembre une exposi-
tion d 'affiches du graphiste bâlois
Burkhard Mangold (1873-1950) .
une exposition de sculptures d 'ar-
tistes rhénans contemporains et
un marché de produits typ iques
de l 'artisanat et de l 'agriculture.

«LIGNUM »

L'Union suisse en faveur du
bois a ouvert samedi, au Comp-
toir suisse de Lausanne, une ex-
position spéciale «Lignum »,
dans laquelle une trentaine
d'entreprises et d'associations
présentent les prestations d'une
chaîne de production qui s'étend
de la forêt à la construction, en
passant par la scierie et les in-
dustries de transformation.
«Oui à la forêt et au bois suis-
ses» , tel est le mot d'ordre de
«Lignum» en ce temps de gran-
des discussions sur l'avenir des
forêts.

Les pompiers bâlois ont mis plu-
sieurs heures pour maîtriser le
feu. (Keystone)

BALE, (AP).- Un incendie
s'est déclaré dimanche à Bâle
dans un atelier de l'entreprise
chimique Ciba-Geigy. Le bâti-
ment abritait des installations
de recherche ainsi que des labo-
ratoires de toxicologie appli-
quée. Les dégâts avoisinent le
million de francs. Personne n'a
été blessé. Il n'y a pas eu émis-
sion de fumées dangereuses
pour la population, a indiqué di-
manche la police bâloise. Les
cause du sinistre n'ont pas en-
core été établies.

L'incendie a été signalé par un
détecteur de fumée au deuxième
étage du bâtiment. Vers 10 h 30,
la police était avertie que d'é-
pais nuages de fumée s'échap-
paient du septième étage. Le
service du feu de Ciba-Geigy
ainsi que les pompiers de la ville
de Bâle ont maîtrisé l'incendie.
Une enquête a été ouverte pour
en déterminer les causes.


