
Séisme en Europe centrale

Panique à Bucarest
BUCAREST (AP). - Un fort séisme a secoué les Balkans di-

manche, tôt dans la matinée, endommageant quelques bâtiments
et poussant les gens effrayés à fuir leur maison en Roumanie, sans
faire apparemment de blessés. L'agence soviétique TASS a cepen-
dant annoncé, sans précision, qu'il y avait eu des «victimes » en
Moldavie, proche de.la frontière roumaine.

Le tremblement de terre - de 6,5 sur
l'échelle de Richter , graduée jusqu'à 9
et dont l'épicentre se trouvait dans la
région de Vrancea, environ 150 kilo-

mètres au nord de Bucarest - s'est
produit à 00 h 28, selon l'agence offi-
cielle Agerpress.

La secousse a été ressentie dans cer-
taines parties d'Union soviétique, de
Bulgarie, de Yougoslavie, de Grèce et
d'Italie. Dans ce dernier pays, le minis-
tère de la protection civile a affirmé
que des habitants de Naples, pourtant
située à 1300 ' km de l'épicentre,
s'étaient précipités dans les rues.

DÉGÂTS LÉGERS

Se souvenant du séisme de 1977 de
7,2 sur l'échelle de Richter, qui avait
fait 1300 morts à Bucarest et 1570
dans l'ensemble de la Roumanie selon
le bilan officiel, de nombreux habi-
tants de la capitale ont fui leur maison
avec des couvertures, pour se réfugier
dans les jardins publics où ils ont pas-
sé la nuit.

A Bucarest, les liaisons téléphoni-
ques étaient perturbées, dimanche,
mais un habitant, contacté par télex, a
précisé qu'il n'y avait «que des dégâts
légers aux bâtiments pour autant
qu'on sache». Il a ajouté que la capita-
le était calme et semblait normale ce

dimanche. M. Julius Driml, un expert
de l'Institut de météorologie et de
géodynamique de Vienne, a déclaré
que le tremblement de terre était
moins violent que celui de mars 1977,
et semblait avoir fait moins de dégâts.
«Heureusement, dans la région du
Vranca, aux portes des Carpates, les
séismes sont toujours profonds, de
100 à 150 km. Cela signifie que leur
impact est moindre que dans d'autres
zones à risque en Europe, où les séis-
mes se produisent à une profondeur
de huit à 20 km environ», at-t-il décla-
ré.

Des spécialistes Yougoslaves ont
précisé que la secousse n'avait duré
que 20 secondes, alors que celle de
mars 1977 avait duré une minute en-
tière.

HABITANTS AFFOLÉS

L'agence soviétique TASS a ,par
contre fait état de «victimes » en Mol-
davie, sans préciser s'il s'agissait de
morts ou de blessés.

Dans la capitale moldave, Kichinev,
la secousse a endommagé des bâti-
ments et jeté les habitants affolés dans
les rues. Les comptes-rendus des habi-
tants et les ambulances aperçues lais-
sent penser à l'existence au moins de
blessés, malgré les commentaires ras-
surants de la radio locale.

Super Volery
JL t/

Le Neuchâtelois Stefan Volery (à droite sur notre photo Keystone,
aux côtés de son éternel rival Dano Halsall) s'est révélé intouchable
lors des championnats de Suisse, ce week-end à M orges. Il a récolté
trois titres sur 50, 100 et 200 m nage libre.

. •; . ¦ ; II ; :
Lire en page 17.

Lutteurs
a

La Vue
Sous un temps frisquet mais

ensoleillé, près d'un millier
d'amateurs de lutte à la culotte
et de folklore se sont rendus
hier à La Vue-des-Alpes pour la
38me fête alpestre remportée
par le Fribourgeois André Curty

Lire en page 7.
(Avipress P. Treuthardt)

Déception à Stuttgart
Déception pour la Suisse. Hier à Stuttgart, lors de la finale du 5000 m,

nos représentants Pierre Delèze (à gauche sur notre photo Keystone) et
Markus Ryffel (à droite) n'ont pas répondu aux espoirs placés en eux. Le
premier a terminé 7me, alors que le second, blessé, a dû abandonner.

Lire en page 16.

Faux sultan, vrai escroc
ZAMBOANGA / MANILLE

(ATS).- Les discrètes tentatives
entreprises pour obtenir la libération
de l'homme d'affaires zuricois Hans
Kuenzli, enlevé le 19 juillet dernier
par des guérilleros musulmans dans
le sud des Philippines, ont été com-
promises par l'initiative du sultan
Amirullah Mangelen et sont com-
plètement bloquées, a déclaré ven-
dredi à l'ATS un des responsables
de ces tentatives.

Ce dernier a précisé qu'un grand
désarroi règne désormais chez les
ravisseurs qui s'étaient montrés fa-
vorables, ces derniers temps, à une
solution rapide du problème, aban-

donnant même l'idée d'une rançon.
Le sultan Mangelen, qui envisage

de construire une Université islami-
que en Suisse, avait décidé la se-
maine passée d'entreprendre une
démarche personnelle pour obtenir
la libération de M. Kuenzli. M. Man-
gelen s'est rendu au début de la
semaine dans le sud des Philippi-
nes. Une enquête de l'ATS a permis
d'établir qu'il a affirmé, lors de ses
contacts avec les autorités et les for-
ces de l'ordre locales, agir au nom
du gouvernement helvétique et du
monde musulman.

Le sultan Mangelen a pu se ren-
dre sur les lieux où M. Kuenzli est

séquestre. Selon des sources sûres,
il. a priomis à ses ravisseurs, outre le
paiement de la rançon exigée, des
armes et des projets d'assistance.
Mais ceux-ci semblent être devenus
méfiants et se seraient retirés dans
une île voisine.

Interrogés au sujet de Mangelen,
des indigènes ont indiqué qu'il
s'était fait connaître il y a plusieurs
années en tentant de rassembler des
fonds pour construire une Universi-
té islamique. Après avoir abusé plu-
sieurs donateurs, il avait finalement
été emprisonné pour escroquerie...

Japon
malade

Le Japon malade du yen : pareil-
le mésaventure paraissait impossi-
ble dansl'empire du Soleil Levant,
considéré aussi comme le pays à la
croissance éternelle. Pourtant, les
chiffres et les faits sont là. La pro-
duction industrielle a accusé une
baisse de 0,3% en juillet. Le chô-
mage a atteint un niveau record de
1,67 million (2,9% de la popula-
tion active), soit 220.000 Japonais
de plus sans travail qu'au mois
précédent.

Pour le cinquième mois d'affilée,
Tokio a enregistré un recul de ses
exportations (-0,9%). Pour un
pays qui a tout misé sur ses ventes
à l'étranger pour assurer sa crois-
sance, le réveil est plutôt brutal.
Les Japonais comptaient sur. un
taux de croissance de 4% pour
1986. Les experts estiment que ce-
lui-ci ne franchira pas la barre des
2%. Et le Japon se met à douter.
Petit à petit, le pessimisme s'est
installé et le gouvernement a parlé
officiellement de récession. La
cause de tous ces maux? Le yen
qui n'en finit pas de s'envoler vers
des sommets jamais atteints. Les
industriels japonais espéraient que
leur monnaie se stabiliserait à 200,
puis a 180 yens pour un dollar. Le
yen a crevé plusieurs fois son plan-
cher pour s'échanger, à la fin de la
semaine dernière, à 153-154 uni-
tés pour un dollar.

La flambée du yen a comprimé le
volume des ventes à l'étranger de'
l'industrie japonaise, tout en lami-
nant ses marges. Toyota a vu bais-
ser son bénéfice de 17,2% et Hita-
chi a perdu 29% de ses produits.
Les grandes compagnies de l'élec-
tronique et de l'automobile ont les
reins suffisamment solides pour
supporter le choc. Mais les petites
et moyennes entreprises ? Elles ne
peuvent plus travailler à plein régi-
me, quand elles ne sont pas con-
traintes de mettre la clé sous le
paillasson. , Certaines préfèrent
acheter leurs matières premières à
l'étranger, voire aller s'implanter
ailleurs en Asie ou en Europe pour
tenter de retrouver un semblant de
compétitivité.

Pendant ce temps, les Etats-
Unis, qui ont abaissé leur «prime
rate», font pression sur Tokio et
Bonn pour que le Japon et la RFA
rognent eux aussi sur leur taux
d'intérêt. Cette insistance, assez
désagréable au demeurant, n'a
rencontré aucun écho jusqu'à pré-
sent.

Il n'en reste pas moins qu'elle a
eu le don de placer -une fois de
plus- le Japon sur le banc des ac-
cusés des grands pays industriali-
sés. Comme s'il n'avait pas assez
d'autres chats à fouetter...

Jacky NUSSBAUM

Notre supplément
(Page 19)
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440Aft1.ni

£*• •- ¦' . - ' ¦ ¦'- ' . ' , ¦ ' , : ¦ ¦' ¦ 
' s

Neuchâtel Xamax a perdu son premier point du championnat en concédant le nul 1-1,
"{[ samedi soir à la Maladière, face au champion de Suisse Young Boys. C'est sur penalty que

Hermann a rétabli la parité, comme on le voit sur notre photo Pierre Treuthardt.¦ Lire en page 13. .

Xamax mal payé

Wêê i'obei'Wbïot
Mk& prèt-ô-porter

il LIQUIDATION
RAYON ENFANTS

50% À 80%
I SUR TOUT LE STOCK

été et automne-hiver
jusqu'à 14 ans

Vente autorisée dès le 18.8
¦ l 412610-82

k— - s?



841 donahirp* à l'FtatOfJ» MUlldlUl va d 1 JLilai

Contre un centre d'accueil à Chaumont

Chaumont compte 120 habitants.
Une septantaine de plus en été. Ce
sont pourtant 843 personnes qui ont
signé la pétition ayant circulé ces der-
niers jours sur les hauteurs du chef-
lieu et qui s'oppose au fait que le
Home bâlois soit éventuellement
transformé en foyer d'accueil pour les
réfug iés. Des citoyens de Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules et du chef-lieu
ayant des intérêts à Chaumont ont
donné le coup de pouce permettant
d'arriver à ce résultat assez spectacu-
laire.

La pétition a été déposée à la chan-
cellerie d'Etat à l'intention du Grand
conseil. Elle est ainsi libellée : « Des
démarches sont en cours au niveau
cantonal pour l'ouverture éventuelle
d'un centre de requérants d'asile. Des
établissements, dont le Home bâlois
de Chaumont, figurent sur la liste des
possibilités. Nous n'ignorons pas que
les services concernés de l'Etat sont en
difficulté pour loger les candidats ré-
fugiés, toujours plus nombreux. Ce-
pendant, l'installation d'un tel centre
provoquerait indiscutablement de sé-
rieux problèmes au sein de la popula-
tion. De gros efforts sont faits pour
attirer le tourisme. Un grand hôtel s'y
construit. Les sociétés locales organi-
sent des manifestations sportives et
culturelles, les promeneurs apprécient
le calme et la tranquillité : bref, Chau-

mont cherche par tous les moyens à se
développer.

NI RACISTES, NI XÉNOPHOBES

L'arrivée brutale d'un nombre impor-
tant de demandeurs d'asile porterait
un sérieux coup à tous ces efforts. Il
est certain et notoire que les requé-
rants ne sont plus appréciés en Suisse
comme autrefois. Nous ne sommes ni
racistes, ni xénophobes et nous ad-
mettons qu'un véritable réfugié puisse
trouver refuge sur territoire helvétique.
Force est de constater que ceux-là
sont pourtant bien minoritaires. Seules
quelques communes du canton accep-
tent encore les réfugiés. Des expérien-
ces ont été faites. Les habitants de
Chaumont sont donc aussi en droit de
se défendre. Au vu de ce qui précède,
nous vous demandons d'user de tout
votre pouvoir afin d'éviter l'ouverture
d'un tel centre sur le territoire de notre

hameau.» A noter que si l'Etat a pris la
décision d'étudier toutes les possibili-
tés d'hébergement pour accueillir les
réfugiés, rien de définitif n'a encore
été arrêté.

DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Mais, s'est inquiétée une conseillère
générale radicale du chef-lieu, étant
donné le mouvement d'opposition
soulevé au sein de la population locale
quant à la réalisation éventuelle d'un
centre d'accueil à Chaumont, le
Conseil d'Etat a-t-il pris contact avec
le Conseil communal à ce sujet ?
L'exécutif est-il prêt à intervenir afin
que l'Etat renonce à son projet?

Cette interpellation devrait en prin-
cipe être examinée ce soir par le
Conseil général. On y verra alors plus
clair. (Nt).

Bole sur les chapeaux de roue

COSTUMÉS. - Le cortège des enfants apporta un moment de détente.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Après un vendredi soir déjà animé,
la fête a débuté samedi matin sur les
chapeaux de roue, par un marché aux
légumes, puis, en début d'après-midi,
la course à travers la localité connut
un vif succès avec un total de cent
participants. Les coureurs se répartis-
saient en cinq catégories auxquelles
correspondait une distance à parcourir
allant de 200 m. à 5 km. En ce qui
concerne le palmarès, on citera sim-
plement les vainqueurs de chaque sé-
rie: C. Bellini (moins de 6 ans), B.
Pilly (6-8 ans), V. Lebet (9-11 ans), P.
Cuenin (12-14 ans), £ Gertsch (adul-
te, première dame) ainsi que M.-H.
Jaunin et S. Jaunin (adultes, premiers
ex-aequo chez les hommes). Quant à
M. J. Wittnauer qui est âgé de 72 ans
et est le doyen de l 'épreuve, il effectua
une remarquable performance, termi-
nant à la 16me place sous les applau-
dissements enthousiastes du public.

Après cet exercice physique, le cor -
tège des enfants apporta un moment
de détente; en effet, un concours était
organisé, avec à la clé, de magnifiques
récompenses pour les costumes les
plus originaux. On en vit donc de tou-
tes les couleurs, et c 'est peu dire : du
titi parisien à la printanière marguerite,
rien n 'y manquait.

Pour la fin de la soirée, des airs
connus virent tournoyer quelques
danseurs et divertirent le reste de la
population. Cette fête de Bôle a été
mise sur pied par un comité spécial,
dirigé par M. Pierre-André Veuve
qu 'entourait une bonne équipe de bé-
névoles. Le bénéfice sera réparti entre
les différentes sociétés de la localité :
un coup de pouce financier bienvenu,
même s 'il n'est que modeste ! '

A.L.

Un grand succès
Kermesse de Préfargier

(c) La grande fête de la solidarité
organisée chaque année par la mai-
son de santé de Préfarg ier s'est dé-
roulée samedi en présence de nom-
breuses personnes. Les stands pré-

. sentant les travaux des patients ainsi
que les marchés aux fleurs, légumes
et fruits ont connu un grand succès
(avipress-Pierre Treuthardt). Tout

comme les divers jeux organisés et
les visites du parc. Les productions
de la fanfare de Lignières ont égale-
ment contribué à la réussite de la
fête. Le bénéfice réalisé à cette oc-
casion est destiné au fonds des loi-
sirs des patients et aux équipements
des ateliers d'ergothérapie.

BOUDRY

Samedi vers 15 h 30, une auto condui-
te par M. R. C, de Gorgier, circulait sur
la N5 à Boudry en direction de Saint-
Aubin. Peu avant le pont de Perreux, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté le «nez physique»
en béton séparant les voies. Suite à ce
choc, le véhicule a traversé la chaussée
de la route nationale.

Perte de maîtrise

LUND1 1 SEPTEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire. Collège latin: exposition
«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XX e siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

(Bibliothèque des pasteurs : De lundi à
vendredi de 13 h 45 à 17 h 30; ouver-
te à tout le monde. .

Bibliothèque Pestalozzj : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30. mercredi 14 h 30 à
19 h 15. samedi 9 h à 11 -h 30.

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

mé.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Arcades : 18 h 15, 20 h 10, 22 h, Drô-

les d'espions. 12 ans.
Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Karaté

Kid, le moment de vérité II 12 ans.
3e semaine.

Studio: 16 h. 20 h. Short Circuit. En-
fants admis. 2e semaine. 18 h, 22 h,
D.A.R.Y.L. 12 ans. 2e semaine.

Bio: 18 h, 20 h, Le journal d'une fem-
me de chambre. 16 ans. 20 h. Tout
va trop bien. 12 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h, 20 h. Le camp de l'en-
fer. 16 ans. 22 h. Salvador. 16 ans.
2e semaine

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Look People - funk.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h):

Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h. mardi de 9 h à
11 h, 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. 3318 30 -
mercredi de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymfs, écoute jour
et nuit. lei. oo iu JZ.

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber • rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements :
No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h-18 h

Carnet du jour

Adieux à la paroisse
réformée de Serrières
Par un temps lumineux et dans

un temple joyeusement fleuri,
c'était jour d'adieux à la paroisse
réformée de Serrières. Le pasteur et
Mme Albert Miaz, et le pasteur An-
toinette Lozeron, aide bénévole,
officiaient pour la dernière fois
dans leur fief ecclésiastique. En
prélude, une triple installation de
conseillers de paroisse : Mmes S.
Dubied, Y. Fargnoli et M. Y. Miaz.
A la liturgie adaptée pour la cir-
constance, succéda la forte prédi-
cation du pasteur titulaire qui,
s'appuyant sur l'exemple de Jésus,
montre ce dernier en déplacement
constant, trouvant de nouvelles
ressources dans la prière et le re-
tour au temple de Jérusalem et in-
vitant les paroissiens malgré les
nombreux appels modernes aux
changements à retrouver eux aussi
le chemin du recueillement et du
sanctuaire.

L'orgue était tenu par le pasteur
F. Kemm qui, avec son autorité ha-
bituelle, accompagna Mlle Sylvie
Thorens dans deux beaux mor-

ceaux de Bach et de Fauré, joués
avec délicatesse. M. M. Vuithier,
vice-président du conseil de pa-
roisse, sut trouver les mots qu'il
fallait pour exprimer à M. et Mme
Miaz ainsi qu'à Mlle Lozeron la
reconnaissance générale pour le
ministère accompli dans la parois-
se, pendant 11 et 4 ans.

La communion devait réunir une
fois encore pasteurs et fidèles,
communion soulignée par un ra-
fraîchissant groupe d'enfants et
leurs voix claires. A la partie cul-
tuelle succéda, à la maison de pa-
roisse, la rencontre amicale où
s'exprimèrent avec bonheur M. W.
Zahnd qui retraça les étapes de vie
des deux ecclésiastiques et le curé
N. Deagostini, venu avec quelques
paroissiens de Saint-Marc prendre
congé du pasteur en partance. Un
départ dû à la maladie, mais assu-
mé pleinement par celui qui, à
temps partiel, fera encore bénéfi-
cier de sa chaleureuse expérience
les paroissiens de La Sagne.

* liljll
v:v I£

# LA saison 1986-87 s'annonce
fort bien si l'on en juge par l'excellent
concert qu'ont donné trois jeunes
musiciens devant un parterre bien
rempli à la salle du Conservatoire.
D'une part la qualité musicale pro-
prement dite était d'un très haut ni-
veau, d'autre part le choix du pro-
gramme particulièrement intéressant.

Evelyne Voumard, hautboïste; pos-
sède une technique assurée, un joli
phrasé et une sonorité caressante.
Son jeu sans affectation , sa musicali-
té naturelle mettent en lumière les
arabesques capricieuses des sonates
de Boismortier . Bach et Porpora ins-
crites à l'affiche. Il faut dire qu'elle le
faisait avec l'appui parfait d'Ursula
Dùtschler, claveciniste qui fit preuve
non seulement d'une assurance tota-
le, mais aussi d'une intelligence
complète avec ses partenaires.

Relevons à son actif l'«Hungarian
Rock» de Ligetti que la claveciniste
donna en soliste. Basé sur une main
gauche qui répète indéfiniment la
même formule rythmico-harmonique,
cet ouvrage du compositeur hongrois
confie toutes sortes de phrases qu'on
dirait improvisées à la main droite. Le
tout s'achève avec une sorte de clin
d'oeil. La restitution en fut parfaite.

Révélation de cette soirée: Patrick
Demenga, violoncelle qui montra
une présence et une autorité con-
vaincantes, doublées d'une virtuosité
incandescente comme on a pu s'en
persuader à l'écoute du difficile et
bien longuet morceau de M. Don
Banks, intitulé «Séquence» et qui
permet (c 'est là peut-être son seul
avantage) au violoncelle de faire éta-
lage de toutes ses possibilités.

Partenaire accompli, soliste im-
pressionnant, Patrick Demenga de-
vrait faire parler de lui même si, par-
fois, il manque un peu de cette poé-
sie qui confère au violoncelle tout
son charme et sa personnalité.

J.-Ph. B.

Joueur de rugby
blessé à Puits-Godet

• DIMANCHE, vers 13 h 45. un
joueur a été blessé lors d'une
rencontre de rugby disputée
au stade Puits-Godet. Il s'agit
de M. François Neuenschwan-
der , domicilié à La Chaux-de-

- Ponds. Souffrant d'une fractu-
re probable du tibia et du pé-
roné gauches, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds par une ambulance
de la police de Neuchâtel.

Un trio pétillant
au Conservatoire

Journée des familles à Planeyse

Café, biscuits sablés et truffes au
«punch»: samedi matin à Planeyse,
l'accueil était particulièrement soigné.
Les recrues de la compagnie IV (les
lance-mines), stationnée à Boudry, y
recevaient quelque 250 parents et
amis invités à la journée des familles.
Commandée par le lieutenant Jolliet,
cette troupe présente la particularité
d'avoir un effectif relativement réduit:
à peine plus de 100 hommes. Ce qui
ne l'a nullement empêché de faire èta-v.
lage de ses qualités acquises durant"
les sept premières semaines d'instruc-
tion.

Une spectaculaire présentation des
sections (en matière d'échauffement,
on ne fait pas mieux...), une démons-
tration de gym avec fusil d'assaut et de
piste d'obstacles (ce sacré «miroir» est
diablement haut!), un circuit pour Ha-
f linger (toujours spectaculaire, ce « pe-

tit cheval»), ont contribué à la mise en
condition du public. C'est ensuite que
les choses sérieuses ont commencé.
Avec, pour hors-d'ceuvre, du tir tendu
de grenades anti-chars (plus précis, tu
meursI), tandis que le plat principal
était constitué d'une mise en position
de quatre lance-mines prêts à faire feu.
Obus d'exercice, pétards, fumigènes:
la simulation était parfaite. Quant au

.dessert, il s'est présenté sous forme de -
gym-cpmbat de localité rythmé par le

^célèbre Boléto.de Ravel. Du grand art. •

Mais le vrai repas, celui concocté
par le chef de cuisine et ses aides, s'est
ensuite déroulé à la salle de spectacles
de Boudry. L'occasion de découvrir
que la «tambouille» militaire peut par-
fois rivaliser avec les meilleurs restau-
rants. H.V.

USAGES MULTIPLES.- Mais oui, on peut aussi faire de la gymnastique
avec un fusil d'assaut ! (Avipress-P. Treuthardt)

Accueil en douceur

Loterie à numéros
du 30 août

NUMÉROS SORTIS:
5, 15. 17, 19, 33, 39

Complémentaire : 42

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du sa-

medi à Vincennes :7 — 1 7 - 1 6  — 19
- 20 - 14 - 8

Non partants : 11-18
Les rapports :
TRIO. Ordre: 3602 fr. 85; ordre

différent: 67 fr. 50.
QUARTO. Ordre : cagnotte :

1608 fr. 60; ordre différent:
1378 fr. 80.

LOTO. 7 points: cagnotte
1421 fr. 60; 6 points: 57 fr. 20; 5
points: 2 fr. 95.

QUINTO: cagnotte 4561 fr. 40.

Ordre d'arrivée des courses du di-
manche: .

Course française à Deauville: 16 -
1 3- 4 - 12 - 1 7- 1 1 - 19

Course suisse à Dielsdorf . 16- 12
- 3 - 2

Toto-X
3 - 6 - 1 3 - 1 5 - 3 0 - 35

Numéro complémentaire: 26.

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

2 2 2 X

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

Vous faites de la publicité
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Il AUJOURD'HUI I
1 RÉOUVERTURE |
m dès 13 h 30 412617.76 ' EH

r >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 400572-76

k t

^ \ * Anynia KETTERER
]« If reprise des cours
4.+? de danse classique
çQLy cours maintien du corps

^̂ SJy cours d'assouplissement
*̂ ^ \. enfants - adolescents -

I adultes
\ Fbg de l'Hôpital 58

—\ —~ Tél. 25 2919 406821 76

Avis de recherche
Si vous avez vu dans le haut de la ville
un couple de colombes blanches

Téléphonez-nous, s.v.pl. au 24 55 78
406825-76

Société Dante Alighieri /4£h

COURS D'ITALIEN %Débutants flM:
Moyens-Avancés
Octobre-mars, 20 leçons de 90 min., par
petits groupes. Fr. 190.- . Membres
«Dante», étudiants, apprentis, Fr. 160.-.
Suite facultative après Pâques.
Attestation.
Tél. 25 60 51 ou 25 71 68. 406826 76

A. MAIRE
r'™*!®!-*1 autQjécple .

Vacances jusqu'au 15.9
411106-76

Pour un remplacement de
6 semaines, Coop Neuchâtel
engagerait

un chauffeur-
livreur
(permis B)

au Super-Centre Portes-
Rouges. Prendre rapidement
contact avec Coop
Neuchâtel, Portes- Rouges 55,
téléphone 2537 21. «lau-j e



Cette Mi-aou
tombée au seuil
de septembre...

// ne fallait évidemment pas dire qu 'il
n 'y avait pas un chat à cette Mi-aou...
Car samedi, dès 8 h, on se pressait
déjà sur l'emplacement de la fête et
deux bonnes heures plus tard, le prési-
dent Miserez en ouvrait les portes sous
le soleil, souhaitant que cette manifes -
tation contribue à rapprocher les Be-
vaisans et à intégrer les nouveaux ha-
bitants. Après que les encaveurs de la
localité eurent offert l'apéritif et que
«L'Avenir» eut donné son aubade, Va
Société de développement présenta sa
revue enlevée avec brio et charme sur
un texte avec ce qu'il faut de causti-
que et d'humour «enveloppant» les
faits et gestes des conseillers munici-
paux.

A l'heure du déjeuner, beaucoup
étaient restés sur la place de fête pour
se restaurer et écouter l'accordéoniste
Henri Brunner. Dans le courant de
l'après-midi, diverses animations

étaient prévues : carrousel, courses en
petit train, démonstrations de volley-
ball, et concert du club des accordéo-
nistes, tout ceci avant qu 'en fin
d'après-midi, on ne présente à nou-
veau la revue! On craignit alors le pire :
un joran assez frais s 'était levé mais de
très nombreuses personnes restèrent
pour le repas du soir et pour la danse
alors que la disco battait son plein à la
grande salle, et que les plus âgés dan-
saient aux sons de l 'orchestre Pier
Nieder 's.

Malgré le temps frais, l'ambiance
n'est pas tombée jusqu 'à la fin de la
soirée. Et dimanche, grâce à une poi-
gnée de volontaires qui ont travaillé
d'arrache-pied, aux environs de midi,
le centre du village avait retrouvé son
aspect habituel. C'était la 9me édition,
ce fut une autre réussite.

MUSIQUE. - Il y eut celle de « L'Avenir» et les vieux refrains d'un
orgue de Barbarie (Avipress-P. Treuthardt)

La fête du Port du Landeron
Optimisme et Optimistes ont prévalu

Une fête du Port
dans l'eau et ... sous
l'eau ? C'est ce qu 'on
craignait un peu au
Landeron. Une chance :
il n'a pas plu. Ouf!

Si l'eau du lac a été sollicitée ce
week-end au Landeron, celle du ciel
n'était pas désirée. Malgré les som-
bres prévisions de la météo, la Fête
du port, au Landeron, n'a heureuse-
ment pas été douchée. Samedi après-
midi, les plus jeunes navigateurs ont
tenu la vedette. Ils étaient douze à
prendre le départ de la régate des
«Optimists», Leur sportivité vaut la
peine qu 'on les cite, Agés de cinq ans
et demi à douze ans, ils ont été ainsi
classés à l 'issue de la régate: 1. Flo-
rién. Schneider; 2. Marc Aeîlen; 3.
Jbpafhan Marzp; 4. Mathias*Beutler;
5. Pascale Grossenbach; 6. Odile
Moser; 7. Y an Bourquin; 8. Joëlle
Turuvani; 9. Jean-Maelle Schlàppy;
10. Samuel Harsch; 11. Caroline
Sierro; 12. Nicolas Turuvani.

Dimanche, départ presque simulta-
né de la régate des solitaires, organi-
sée par le Yachting-club de Bienne,
et de la coupe de la Sirène du Club
nautique. Une soixantaine de par-
tants dans le première épreuve, qua-
rante environ pour la seconde, ont
permis aux spectateurs et riverains
d'admirer les évolutions d'un nombre
impressionnant de voiliers. Régate of-
ficielle du Club nautique, la coupe de
la Sirène se courait pour la première
fois cette année. Elle tire son nom
d'un vin landeronnais et l'encaveur
Jean Angelrath a offert les trois tro -
phées remis aux vainqueurs.

Samedi, en fin d'après-midi, la so-
ciété a tenu son assemblée sous la
tente de fête. M. Edouard Fasel, pré -
sident, a remis sa démission avec ef-
fet dans un an. Deux responsables
ont été remplacés : celui du club-
house, M. Albert Sierro, par M. Jean-
Marie Turuvani; celui des régates. M.
Alain Portner, par M. Jean-Marc Sei-
gneur. Des problèmes d'intendances
ont été évoqués ainsi que les perpé-

LES OPTIMISTES.- Heureusement, le ciel était sec;.\ Vv ,".0 i
 ̂̂ -̂Ms^̂ rftlBSS&Ôù $1 i'" -Si - (Avïpress- P. Treuthardt)

•tuelles incommodités opposant pê-
cheurs et plaisanciers.

. •
GESTE D'AMITIÉ

La fête du port a aussi été l'occa-
sion d'inaugurer la nouvelle chemi-
née du club-house, don de M. Mauri-
ce Scemama, président d'honneur, et
de MM. Ftémy Perret et Paul Kocher.
Comprenant cent cinquante mem-

bres, la société compte un nombre
¦. important d'Alémaniques. Pour re-

mercier le comité du travail qu 'il four-
nit, ces derniers offrent une soirée,
samedi prochain. Ce qui prouve que
les navigateurs sont de bonne com-
pagnie et que, sur l 'eau, les barrières
n'ont pas pied...

A.T.

Grand méchant lookPris
au vol

// est inutile de présenter le chancelier Borghini. C'est
un ancien confrère. En tant que tel, nous l'estimions.
Ses compétences, sa disponibilité l'honoraient. Certes, il
aimait passionnément le football, c 'était son droit et il lui
sera quand même beaucoup pardonné. Journaliste, il
avait toujours sa langue à l'œil ce qui ne signifie pas
qu 'il mesurait ses paroles, mais qu 'il se montrait très
exigeant avec le français tel qu 'on l 'écrit dans les jo ur-
naux. Car depuis quelques années, les tambours de
quelques rédactions font mieux et lavent plus blanc que
certaines lessives: l'essorage terminé, il ne reste pas
grand chose de la langue, ni de l'étoffe -ni des couleurs.

Guetteur à sa tour, M. Borghini sentait le danger et il
avait raison d'être inquiet.

M. Borghini a changé de tablier. Ses vertus sont
intactes. Chancelier d'une ville qui se targue volontiers
d'être celle où l'on parle le meilleur français, ce qui fait
craindre à quelques exceptions près qu 'elle vive surtout
de souvenirs, M. Borghini s 'est ému du thème choisi
pour le cortège de la prochaine Fête des vendanges:
«T'as le look, Coco!». Ce raccourci, qui piétine les
sentiers du franglais et ignore les chemins obligés de
l'élégance, l'a choqué. Et parce que le néologisme assor-

ti d'une éprouvante familiarité l 'empêchait de dormir, il
s 'en est ouvert dans une publication qui nous était
fermée jusqu 'à présent et a même posé d'embêtantes
questions lors de l'assemblée générale de la Fête des
vendanges. \

Une sans-culotte, le terme s 'appliquant aux nobles
sentiments républicains qui doivent animer cette per-
sonne et non à ce qu 'elle n'aurait pas sous sa jupe, lui
a répondu sans lui répondre: bref, peu d'explications sur
l'origine du thème, mais un léger reproche en passant et
ce fut celui d'être un «aristocrate». Le chancelier en rit
encore après avoir failli en pleurer; Tépithète serait-elle
venue de plus bas qu 'elle l'aurait encore grandi. Mais il
n 'en reste pas moins que « T'as le look, Coco!» surpren-
dra d'autres puristes.

Il faut cependant vivre avec son temps. La fête ne dure
que trois jours. A l'aube du quatrième, lorsque les lumiè-
res et les rires se sont éteints et que les balayeurs
ramassent cotillons et bouteilles vides, le look n 'est plus
tout à fait le même.

CI.- P. Ch.

Le sous-sol sans secret
Conférence internationale à Neuchâtel

On sait qu'une conférence inter-
nationale sur l'induction électro-
magnétique dans la terre, qui était
organisée par l'Observatoire canto-
nal et l'Université, s'est tenue à
Neuchâtel du 24 au 30 août. Cin-
quante-deux études électromagné-
tiques régionales de la structure
profonde du sous-sol ont été pré-
sentées (Amérique 16, Europe 21.
Afrique 4, Asie 10, Océanie 1) sur
un total de 145 communications.

Un premier point marquant est
que la collaboration internationale
s'intensifie et permet d'aborder et
de résoudre les grands problèmes,
par exemple, le projet EMSLAB
(U.S.A., Canada), étude de la sub-
duction d'une plaque continentale
(Juan de Fuca) sous l'Etat de
l'Orégon, ou la géotraverse euro-
péenne (tous les pays situés dans
l'axe cap Nord-Tunisie, donc la
Suisse), étude de la structure de la
croûte terrestre.

L'autre point? Cette conférence
a montré que les méthodes électro-
magnétiques de sondages sont ir-
remplaçables dans de nombreux

cas. Par exemple, on a décelé la
présence d'une couche sédimen-
taire qui pénètre à 10 km sous le
pied nord des Alpes orientales. Or,
les sondages sismiques ne
l'avaient pas détectée.

Par ailleurs, les méthodes élec-
tromagnétiques sont de plus en
plus utilisées pour localiser les res-
sources géothermiques. Il en est de
même pour la recherche de nappes
aquifères (souvent les régions les
plus arides recèlent de l'eau dans le
sous-sol) ainsi le désert de Nubie,
aux confins de l'Egypte et du Sou-
dan qu'une équipe berlinoise a en-
treprise l'an dernier (au moyen
d'un équipement développé et fa-
briqué à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel).

A noter aussi la preuve de l'acti-
vité et de l'ingéniosité déployées
pour améliorer les méthodes ma-
thématiques d'interprétation des
résultats des sondages. Des pro-
grès ont également été rendus
possibles par l'utilisation intensive
de la micro-informatique. (PAS)

LE PRÊTRE ET LES SŒURS.- Entourant l'abbé Suchet, voici Sœurs Elisabeth, Claire-Thérèse, Marie-Pierre
et Marie-Jeanne. (Avipress-P. Treuthardt)

Triple célébration, hier, pour la com-
munauté catholique de Boudry-Cor-
taillod, lors de l'eucharistie dominicale
présidée par l'abbé Michel Genoud,
vicaire épiscopal. D'une part, l'installa-
tion d'un nouveau curé, l'accueil, en-
suite/de quatre religieuses de la Chari-
té et enfin le vingtième anniversaire de
la paroisse. La disparition de l'abbé
Emmanuel Longchamp, décédé acci-

BOUDRY

Vermondins en fête
(c) Les habitants du quartier des

Vermondins et des rues avoisinantes
étaient en fête samedi soir. A l'instiga-
tion d'un petit comité, ils se sont en
effet retrouvés pour un gigantesque
pique-nique en commun. Cela dans
les locaux de la cure, mis à disposition
par le nouveau pasteur, M. Claude
Schaerer. L'occasion de permettre à
chacun de mieux faire connaissance
en buvant le verre de l'amitié. Instants
sans aucun doute privilégiés pour tou-
tes ces personnes qui, malheureuse-
ment le plus souvent, ne font que se
croiser rapidement, faute de temps. La
prochaine rencontre se déroulera sous
le sapin du quartier, juste avant Noël.

dentellement le 9 avril, avait plongé les
paroissiens dans la consternation. De-
vant le manque chronique et le vieillis-
sement des prêtres, l'évéché a fait ap-
pel à l'abbé Michel Suchet, curé de la
paroisse de la Béroche-Bevaix, pour
prendre également en charge celle de
Boudry-Cortaillod. C'est, pour lui, une
lourde tâche à assumer. Il devra en
effet s'occuper de quelque 5400 ca-
tholiques répartis dans huit commu-
nes.

Pour le seconder, il pourra néan-
moins toujours compter sur un «auxi-
liaire » très apprécié: l'abbé Peter de
Cortaillod qui fêtera l'an prochain son
75me anniversaire et 50 ans de sacer-
doce.

SŒURS DE LA CHARITÉ

Même si elle n'a pas de curé pour
elle seule, la paroisse de Boudry-Cor-
taillod peut être très heureuse. Quatre
sœurs de la Charité ont choisi de s'y
installer. Une décision prise en mars
déjà (Genève et le Val-de-Travers
étaient sur les rangs), mais qui prend
maintenant une signification toute
particulière. Ces quatre religieuses -
les soeurs Claire-Thérèse Chassot , Ma-
rie-Jeanne Moix, Elisabeth Ménétrey
et Marie-Pierre Boichat - appartien-
nent à la congrégation de Sainte-

Jeanne Antide Thouret. Elles accom-
pliront leur ministère sur différents
axes: une pastorale d'ensemble, une
ouverture œcuménique, un travail de
catéchèse, le contact avec la jeunesse
et les personnes âgées.

Rattachée auparavant à Colombier,
la paroisse de Boudry-Cortaillod a ac-
quis son indépendance en 1966, au
moment de la consécration de l'église
Saint-Pierre de Boudry, une église
construite en souvenir de l'ancienne
paroisse de Pontareuse qui groupait,
vers 1530, les localités de Cortaillod,
Bôle, Fretereules, Brot-Dessous, Les
Grattes, Rochefort et s'étendait même
jusqu 'à la Franche-Comté. Avec l'ins-
tallation du nouveau curé et des sœurs
de la Charité, cet anniversaire donnait
une dimension supplémentaire à cette
journée. A l'issue de la messe, agré-
mentée par une jeune flûtiste, des
chants d'enfants et la chorale Saint-
Pierre, un apéritif et un repas ont ras-
semblé près de 140 convives.

Une occasion, pour les responsables
de la paroisse, les représentants des
Eglises catholique et réformée amies,
des autorités executives de Boudry et
de Cortaillod, d'apporter le salut et le
soutien à tous ces paroissiens en fête.

H. V.

Une triple célébration pour la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod

Autos et motos neuchâteloises (34)

QUI L'EMPORTERA? - La torpille rivalisant de vitesse avec un tram-
way le long de la baie de l'Evole - (Collection R. Kohler-Grandjean)

La torpille? Mais c'était le premier
vélo aérodynamique... En 1918, les
frères Grandjean construisirent une bi-
cyclette aérodynamique appelée «vé-
lo-torpille». Grâce à un carénage fait
d'une fine toile reposant sur une arma-
ture en bois (comme pour l'aviation); j
l'équipe Grandjean était arrivée, sur
terrain plat, à la vitesse incroyable de
70 km/heure et ceci avec la seule
énergie des muscles du cycliste. '

Les essais eurent lieu le long de la
baie de l'Evole et on y vit souvent
l'engin rivaliser de vitesse avec le
tramway venant de Boudry. Le pilote
de cette drôle de machine devait cer-
tainement serrer les dents, fermer les
narines et s'enfoncer jusqu'à l'ivresse
dans le gouffre exaltant de la vitesse,
tout ceci sous le regard ahuri des pas-
sants...

Après de vaines recherches, l'auteur
de ces lignes n'a pu retrouver la trace
de cette mystérieuse bicyclette. C'est
dommage car l'originalité de cette in-
vention en ferait aujourd'hui une pièce
de musée exceptionnelle.

Raynald FRIEDU

Le vélo
supersonique

Les accents de la fête
La Fête des vendanges ne recule devant aucun

sacrifice puisque neuf musiques dont deux hol-
landaises, les «bag-pipers» écossais de Lucerne,
la célèbre Fanfare montée du Chablais et les
«Armourins» animeront le cortège-corso fleuri
du 28 septembre qui comprendra dix groupes,
dix chars fleuris et dix autres chars non fleuris
mais non moins attrayants. Faites le compte: 39
prestations qui rivaliseront de charme, de cou-
leurs, de bonne humeur et de rythme. Et puis la
Fête aura deux invités de marque: la ville de
Boudry, sacrée cette année commune viticole et
qui mettra mille soleils sous la tente dressée
place de l 'Hôtel communal, et la ville de Cognac.



Défense et illustration
de l'école de village

Les maths modernes peuvent-elles empêcher un jeune rura l de... peser
un char de foin? Mais oui! En fait, on demande quelque chose de plus
concret à l'école et une enseignante du canton s'est penchée sur ce problè-
me de société.

Parce qu'au début, il fallait vivre et
pour pouvoir vivre, manger, nous
avons tous du sang paysan dans les
veines. Mais il ne coule généralement
que dans un seul sens: les globules
verts se font de plus en plus rares...
Mlle Berthe-Hélène Balmer se flatte
d'en avoir encore une bonne dose. Fil-
le, sœur et belle-sœur de paysans, ins-
titutrice à Dombresson après avoir es-
suyé son premier tableau noir à Vil -
Mers, elle vient d'ajouter une contribu-
tion de poids aux rapports qui sont
ceux de l'école et des milieux agrico-
les.

Cet apport est un mémoire de licen-
ce des sciences de l'éducation qui a

valu à Mlle Balmer la mention « Excel-
lent» à l'Université de Genève. L'en-
treprise était vaste puisqu'il fallait ana-
lyser les rapports qui se tissent entre
un espace, un groupe social et une
institution, ici l'école obligatoire «ins-
titution de plus en plus vouée à la
centralisation». Elle s'est jouée des dif-
ficultés.

Ce travail fera date et on relèvera en
passant que faute de pouvoir disposer
d'un congé sabbatique, cette jeune
enseignante a dû se saigner aux quatre
veines pour payer sa remplaçante. Ici,
on en est encore là!

MATHS MODERNES
ET CHAR DE FOIN...

Née à Valangin, Mlle Balmer n'a eu
qu'à tourner la tête, qu'à se baisser
pour trouver le champ d'observation
qu'il lui fallait. Ce serait «son » Val-de-
Ruz, pris dans son ensemble mais aus-
si en tentant compte du rez-de-chaus-
sée et du grenier, une région à voca-
tion agricole et dont l'on ignore quel-
quefois qu'une terre sur deux y est en
fermage. Enquête sériée, très poussée,
interviews d'enfants, d'adolescents et
d'adultes cueillis sur l'arbre comme le
fruit lorsqu'il est encore mûr, paroles et
jugements pris sur le vif et laissant
donc parler le cœur, chiffres et statisti-
ques et en fin de compte, quelques
conseils afin que ne meure pas ce qui
subsiste encore.

LA PLAINE ET LA MONTAGNE

Le mémoire se lit comme un roman
et on notera, fraîches oasis entre les
étapes, des commentaires comme ce-
lui-ci. Un père rural s'exprime sur les
programmes scolaires et n'y va pas par
quatre chemins: «... C'est négatif, ces
maths modernes, surtout par rapport à
la vie pratique. L'autre jour, mon fils il
a pas pu peser un char de foin»...

Ce travail de licence a aussi le grand
mérite d'ouvrir des portes. Pris dans un
tourbillon inexorable, celui de l'empri-
se citadine et industrielle qui empiète
de plus en plus sur la surface dévolue
aux ruraux, on les croyait à jamais fer-

ENTRE ROCHEFORT ET BÔLE
- ,  ¦ vDeux blessés

Hier vers 17 h 10, un accident
de la circulation a eu lieu sur la
route entre Rochefort et Bôle.
Une seule voiture est en cause.
L'ambulance a transporté à l'hô-
pital Pourtalès les époux Louis et
Valentine Dubois, domiciliés à
Bevaix , respectivement conduc-
teur et passagère du véhicule.
Tous deux souffrent de légères
blessures. L'enquête établira les
causes de cet accident.

MARIN-ÉPAGNIER

Anniversaire
(c) Beau moment pour le club de ten-

nis de table, présidé par M. Jean-Claude
Gobât, qui a fêté ses 10 ans d'activité. A
cette occasion, un souper a réuni samedi
passé une trentaine de participants.

M. Raymond Frossard, premier prési-
dent, en a profité pour rappeler l'histori-
que de la fondation du club, ses premiè-
res performances et son évolution.

mées. Mlle Balmer en a les clés. On
peut les lui demander.

Si le fait de se trouver «à la monta-
gne», de pratiquer en premier lieu
l'élevage avec, fréquemment, une acti-
vité secondaire apporte un style de vie
plus individualiste, moins sensible au
«melting pot» qui caractérise les loca-
lités du bas du district, la motorisation
a permis à «ceux du Haut» de faire un
choix: se mêler ou non aux activités
des sociétés.

Certes, en bas, là où l'agriculture est
plus polyvalente et «où le mode de vie
est plus axé sur l'animation villageoi-
se», l'envahissement de la campagne
par la ville a modifié le visage des
collectivités locales. A l'actif de ces
migrations, on trouve un certains es-
prit d'ouverture mais au passif , des
tensions, des remises en cause de
l'identité villageoise. La famille pay-
sanne reste fixée à sa terre, à son ré-
seau social d'origine, sentiment d'ap-
partenance qui sera mis à l'épreuve
chez les jeunes pendant leurs années
de formation. Vont-ils se détacher de
leur milieu ou, au contraire, prendre
conscience de leur identité? La pro-
fession qu'ils choisiront tranchera:
plus le niveau socio-professionnel
sera élevé, plus la coupure risque
d'être profonde.

Mais le paysan ne peut plus vivre en
autarcie. Il a besoin des autres, ne se-
rait-ce que pour écouler ses produits.
Mlle Balmer écrit à ce propos: «... Se
confronter au monde actuel lui paraît
ainsi inévitable. S'il s'implique surtout
au niveau local, voire régional, c'est
qu'il s'y reconnaît, qu'il a l'impression

de pouvoir encore y tenir un rôle, de
parvenir parfois à influer sur les déci-
sions : c'est un microcosme à sa mesu-
re.»

L'ÉCOLE «CONCRÈTE»

Et l'école? Sans être absente du sys-
tème de valeurs de la famille paysan-
ne, elle a pourtant une autre place que
celle que lui donnent d'autres groupes
sociaux. C'est elle qui fournira une
base, (lecture, calcul, orthographe cor-
recte, etc..) puis qui «situera l'élève
par rapport à ses aptitudes à étudier».
La voie vers de plus longues études
n'est pas barrée, mais elle sera prise à
la suite de décisions en cascade qui
mettront vraiment à l'épreuve le désir
de s'y engager, la profession sera plus
une réalisation de soi que le fait d'ac-
céder à un statut social.

Pour la famille paysanne, l'école doit
également être un creuset de l'identité
locale, un lieu de rencontre. On attend
donc beaucoup des maîtres «donnant
envie d'apprendre, mais animant aussi
la vie de la communauté locale ou,
tout au moins, ne rejetant pas sa façon
de vivre».

Et enfin, ce cri d'alarme lancé par
Mlle Berthe-Hélène Balmer à ceux qui
régentent l'école, disent voir plus loin
que les cahiers et les tableaux noirs: à
ne voir que l'aspect technique des
choses, à ne s'occuper que de contenu
et de méthodes, la planification scolai-
re oublie l'homme et perd ainsi l'essen-
tiel. Citant de Certeau, elle ajoute:
«L'école du village, l'école de village
peut encore participer à l'élaboration
de cette image d'homme bien concret,
inséré dans un cadre de vie et non
réduit à une norme standard.» Puisse
cet appel être entendu !

CI.- P. Ch.

Situation générale : l'anticyclo-
ne centré sur le Proche-Atlantique
exerce de plus en plus son influence
sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse: le temps sera
en majeure partie ensoleillé, avec
quelques formations nuageuses en
montagne-. La température sera voisi-
ne de 6 degrés au petit matin au nord
des Alpes, de 11 degrés au sud. Elle
atteindra l'après-midi environ 19 de-
grés au nord et 23 degrés au sud des,
Alpes. Vents modérés d'ouest en
montagne, faible bise sur le Plateau.'

Evolution probable jusqu'à
vendredi: le plus souvent ensoleillé
et chaud. Passages nuageux dans
l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 30
août 1986. Température : moyenne:
12,4; min.: 9,0; max. : 15,0. Baromè-
tre : moyenne: 724,2. Vent dominant:
direction : E le matin, S à midi et NE
le soir; force: faible la journée et mo-
déré le soir. Etat du ciel : clair le matin
et couvert l'après-midi et le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 31
août 1986. Température : moyenne:
13,7; min.: 9,5; max.: 19,9. Baromè-
tre : moyenne : 724,1. Vent dominant:
direction : NE le matin et le soir, SE à
midi; force: calme le matin et l'après-
midi et faible le soir. Etat du ciel :
couvert tôt le matin et clair le reste de
la journée et le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 août 1986
429,42

Température de l'eau 30 août
1986

p*1 '8
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La 
température

¦?IM en Europe

Zurich : peu nuageux, 14 degrés;
Bâle-Mulhouse : beau, 18; Berne:
peu nuageux, 15; Genève-Cointrin:
beau, 17; Sion : beau, 17; Locarno-
Monti : beau, 20; Saentis: brouillard,
-2; Paris: peu nuageux, 15; Londres:
peu nuageux, 17; Dublin: très nua-
geux, 14; Amsterdam: peu nuageux,
15; Bruxelles : peu nuageux, 14;
Francfort-Main: très nuageux. 16;
Munich: peu nuageux, 14; Berlin:
très nuageux, 15; Hambourg : très
nuageux, 13; Copenhague: peu nua-
geux,* 16; Oslo: beau, 14; Reykjavik:
très nuageux, 10; Stockholm : très
nuageux, 10; Helsinki: très nuageux,
13; Innsbruck : très nuageux, 14;
Vienne: beau, 19; Prague: peu nua-
geux, 14; Varsovie: peu nuageux,
15, Moscou : averses de pluie, 23;
Budapest : beau, 19, Belgrade: peu
nuageux, 19; Dubrovnik: beau, 23;
Athènes: beau, 32; Istanbul: beau,
23; Palerme: beau. 28; Rome : beau,
25, Milan: beau, 22; Nice: beau, 21 ;
Palma de Majorque : peu nuageux,
25; Madrid: très nuageux. 18; Mala-
ga: très nuageux, 26; Lisbonne:
beau, 26; Las Palmas: beau, 24; Tu-
nis: beau, 31; Tej Aviv. beau, 32
degrés.
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' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

$ 038 25 65 01
Réception ¦MMBBHB
4 , rue Saint-Maurice | IViVll
2000 Neuchâtel I FM Î
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Patrick et Eliane
M E Z I L - H E N R Y  son t  heureux
d'annoncer la naissance de

Aurore-Clara-Béatrice-
Isabelle- Danièile

née le 29 août 1986

Maternité Pourtalès Neubourg 19
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

432408-77

Carlos et Myriam
SILVA-ZIHLMANN ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance d'

Adriane
le 31 août 1986

Maternité Foulaz 12
Landeyeux 2025 Chez-le-Bart

432407-77

SAINT-BLAISE

(c) Dimanche matin a eu lieu le
concours de pêche à la traîne de la
section du Bas-lac de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne.
Revenus au port en fin de matinée, la
plupart des participants ne cachaient
pas leur satisfaction puisque les pri-
ses avaient été belles et nombreuses:
10 brochets et le gagnant. M. Paul
Flûckiger. n'en avait pas moins de
trois pesant chacun presque deux li-
vres. Dans le langage des pêcheurs,
on parle non pas de kilos, mais de
livres pour avoir des nombres plus
élevés...

Les résultats: 1. Paul Flûckiger ,
(Saint-Biaise) 3 brochets 2 kg 710;
2. Eugène Banderet, (Marin) 2 bro-
chets 2 kg 340; 3. Jean-Louis Ber-
thoud, (Marin) 2 brochets 1 kg 900;
4. Jean Schwab, (Hauterive) 1 bro-
chet 1kg 070; 5. Emile Léger.
(Saint-Biaise) 1 brochet 1 kg 040; 6.
Eugène Bauder, (Saint-Biaise) 1
brochet 1 kg 020. etc..

Que ya-t-il
rester

dans le lac ?

Samedi, la Grand-Rue de Cormondrèche affichait un air de fête
pour son marché artisanal. De nombreuses personnes étaient venues
découvrir les objets soigneusement confectionnés à la main (Avipress
Pierre Treuthardt). La richesse des stands, le soleil — presque tou-
jours présent — et le cadre sympa ont certes contribué à la réussite de
ce rendez-vous.

Marché artisanal à Cormondrèche

Ecole
de danse classique

Après 15 ans d'une carrière internationale
de danseur soliste, M. Marcel Veillard, né
au Val-de-Ruz, vient d'ouvrir un école de
danse classique, 11, rue des Noyers à Ser-
rières, dans les locaux de American Gym.
Les cours (qui ont lieu journellement) sont
destinés aussi bien aux amateurs qu'aux
professionnels.

On soulignera l'expérience acquise par
M. Veillard au contact des meilleurs dan-
seurs et chorégraphes du moment, puisqu'il
a eu l'occasion de danser, notamment, au
Bolchoi de Moscou, au ballet Gulbekian de
Lisbonne, à Zurich - avec Noureev - ou
encore à Londres, comme danseur principal
avec le ballet moderne de Marie Ramber,
sous la direction du chorégraphe Christofer
Bruce. De Londres, il a participé à des tour-
nées, en particulier au Festival de l'UNICEF
à Belgrade et au festival de la Ville de Paris.

A la suite d'un accident de scène, M.
Veillard a dû quitter le spectacle et il a
décidé de transmettre son savoir en ouvrant
cette nouvelle école à Neuchâtel.

Communiqué

PUBLICITÉ ? ? ? ?» ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Monsieur

Henri CHAPPATT E
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Auvernier, septembre 1986. 411191 79

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.

Monsieur et Madame David
Gillam-Probst, leurs enfants Sarah
et Cyril ;

Monsieur John Gillam ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret d'annoncer le décès

de

Monsieur

Douglas John GILLAM
enlevé à leur tendre affection.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1986.

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

Domicile de la famille:
rue du Pont 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent
penser à Terre des Hommes,

CCP 23-230.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
406823-78

Les parents, amis et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara PRINCE
née ZWAHLEN

survenu dans sa 65me année.

2036 Cormondrèche, le 27 août 1986.
(Grand-Rue 30.)

Selon le désir de la défunte,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406820-78

Le travail fut sa vie.

Madame Robert Lang :
Monsieur et Madame Frédy Lang

et leurs filles Noémie et Charlotte:
Monsieur et Madame Alex Lang

et leur fille Malory ;
Madame Fausta Carminati et ses

enfants ;
Madame Marie-Louise Gurtner-

Lang et famille :
Monsieur et Madame Marcel Lang

et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur

Robert LANG
leur cher époux , p'ère, grand-père,
frère , enlevé à leur tendre affection
dans sa 81me année.

2014 Bôle, le 25 août 1986.
(Rue du Temple 7.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

411196 78

GILLES
tu nous as quittés bien trop vite,
mais dans nos coeurs, c'est pour
toujours que tu resteras,

tes amis et amies.

Concise, le 31 août 1986. 432410 7e

La Protection civile de La
Neuveville a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Vladimir CONSCIENCE
chef de service du Service de
pionniers et de lutte contre le feu.

432409-78

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.

Ps 23: 1.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Ernst JABERG
font part de son décès, survenu dans
sa 85me année.

2525 Le Landeron , le 29 août 1986.
(Home Bellevue)

L ' inc iné ra t ion  aura l ieu à
Neuchâtel, lundi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406822-78

Madame Marie Griwa-Mùller, à
Gorgier , ses enfants et petits-
enfants,

Madame et Monsieur Jean-
P i e r r e  B a r b e z a t - G r i w a, au
Landeron , leurs enfants René-
Pierre et Karin , Anne-Gabrielle et
Ivano , Réginald , Marielle, au Locle,

Madame et Monsieur Maurice
-Barrue-Griwa et leurs enfants,
Jean-Maurice , Anita , Patricia et
Jean-François, Marc-André  et
Saskia, à Auvernier;

Les descendants de feu Alfred
Griwa, à Lengnau;

Les descendants de feu Samuel
Griwa, en France ;

Monsieur et Madame Willy Mùller
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter
M ù l l e r  et leurs  enfan t s , à
Fontainemelon, Montmollin et
Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont lé chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GRIWA
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère , oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui après une pénible maladie, dans
sa 90me année.

2023 Gorgier, le 30 août 1986.
(Crèt-de-la-Fin 41.)

Le soir étant venu Jésus dit ,
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

L'enterrement  aura lieu au
cimetière de Saint-Aubin, le mardi
2 septembre, à 15 h 30.

Le culte sera célébré à Neuchâtel,
en l'église Néo-Apostolique, rue
Gabriel-Lory 1, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406824-78

/- #i* —N
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux j

446134-80

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Ketti Conscience-Benoit,
à La Neuveville;

Monsieur Michel Conscience, à La
Neuveville;

Madame et Monsieur Pierre
Moser-Conscience et leurs enfants, à
Jens (BE);

Madame et Monsieur Yvan
Mayor-Conscience et leurs enfants,
à Wildegg ;

Monsieur et Madame Charles
Conscience, leurs enfants et petits-
enfants, à La Neuveville;

Madame et Monsieur Willy
Bourquin-Conscience, leurs enfants
et petite-fille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Vladimir CONSCIENCE
dit «Vlady»

leur très cher époux , père , grand-
père, beau-père, frère , beau-frère ,
cousin, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de
54 ans.

La Neuveville, le 29 août 1986.
(Rue du Marché 6.)

Le culte aura lieu au temple de La
Neuveville, lundi 1er septembre à
14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406827-78



Route RC 5
NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES

En accord avec la Direction de la
police et pour la mise en place du
tapis roulant au travers de la chaussée
à la sortie du futur tunnel Ouest de la
N5
La circulation sera interdite à tous
véhicules dans les deux sens
LA NUIT DU LUNDI 1er au MAR-
DI 2 SEPTEMBRE dès minuit à
2 h 30.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

Office de construction de la N 5

411164-20

A vendre au Val-de-Ruz, endroit
calme et idyllique

FERME
neuchâteloise

déjà transformée et rénovée.
5 chambres à coucher,
2 bibliothèques, 2 séjours,
cuisine habitable entièrement
agencée à neuf, salle à manger,
2 salles d'eau.
Avec 5.000 m2 Fr. 750.000.—
Avec 57.000 m2 Fr. 920.000.—

Adresser offres écrites à
AT 1490 au bureau du
journal. 410865-22

' À VENDRE À BOUDRY N

Bel appartement Ne payez plus un loyer à
- a m fonds perdus
4 pièces .r achetez

(environ 100 m2), grande 
»#*>+¦•**cuisine équipée, beau séjour, VOXie

avec balcon au^o. bains- appartement !
Place de parc à disposition.

A ™-,..»„~,~.,» „¦ - /i» >. Conditions de financementAppartement sis au 4» étage adaptées à vos possibilités
d un bel immeuble 412514.22

avec ascenseur.

_^^̂  ̂ Consultez-nous

1 • \A LOUER centre ville, immédiate-
ment ou date à convenir, magnifi-
ques

STUDIOS
cuisines agencées, sol en marbre.
salle de bains.
Prix selon grandeur dès Fr. 500.—
+ charges.
Pour renseignements
et visites :
Tél. (038) 24 22 44. heures de
bureau. 412415-26

A louer à Coffrane,
10 min de Neuchâtel

magnifique
appartement

dup.lex dans ferme rénovée
cachet rustique et confort, 5% pièces,
160 m2. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Possibilité d'achat. f.

Renseignements au

"* :. ' <°38) 47 13 30. 412356 26
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AUJOURD'HUI LUNDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
S 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
? 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. s
S 7.30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-flash. ?
? 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. s
Ç 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. |
? 9.00 Espace 6. 18.30 Sport-musique. s
| 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. s
s 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. <>
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

? Dès aujourd'hui, et chaque lundi, le com- s
s mentaire d'actualité de 12 h 30 sera sportif : ?
? un événement du week-end sous l'œil se- s
S rieux amusé ou ironique, d'un journaliste c
2 RTN 2001. Chaque jour, midi et demi et au >
> terme de midi-infos, le commentaire d'ac- 5
s tualité. 412546-10 ?

E X P O S I T I O N  ^  ̂i<—V-GX P E R M A N E N T E

Système Pressfitting Mannesmann

A LOUER pour le 30 septembre ou
pour date à convenir, dans le quartier
de l'église catholique

APPARTEMENTS
- 5 chambres, avec tout le confort,

jardin
- 5 chambres, avec tout le confort,

ascenseur.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-MaUrice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BU 1491. 411180-26

A LOUER
rue du Château 9 A, Peseux

grand 2 pièces
mansardé

(76 m2) cuisine ouverte agencée, sal-
le de bains, terrasse, cave, part aux
locaux communs.
Loyer Fr. 1210.—
charges comprises.
Libre' dès le 1e'novembre 1986.

Renseignements
Tél. (038) 21 11 71, int. 418.

412554-26

A LOUER
au centre de Peseux

bureau 150 m2
5 à 6 pièces, pour date à convenir.
Loyer Fr. 1800.— + charges.

FIDIMMOBIL S.A.
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 412354 26

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 270798 48

A remettre
bar à café, dans
localité du Littoral.

Adresser offres
écrites à CU 01487
au bureau du
journal. «12529-52

fp A MARIN H|
|si | Magnifiquements situés à proximité du centre du ?-*3
ïx t  v'"a9e- des transports publics, d'un centre d'achats hM
ifryl et du lac. LS£,;

H 3 1A PIÈCES ET ATTIQUES H
. Wji'i Séjours avec cheminée, cuisine bien agencée, ïtfrj
:ĵ J 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. jg$j
{  ̂ Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—. K-̂ J!
KM 412251-26 Kp

|Êj Â CORTAILLOD |Éj
K9 rue des Murg iers ©yj

m GARAGES m
M |oc- mens- Fr-90 -41261326 p|

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

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

A louer immédiatement ou date à
convenir, centre du village
CORTAILLO D, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains.
Prix: Fr. 1150.—. avec charges.

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau. 412416-26 .

A louer à Dombresson 15 min de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et de Saint-Imier

local commercial
de 150 m2, rez-de-chaussée
divisible, 2 entrées, 2 postes d'eau,
2 W. -C, éventuellement logement
de 5% pièces à disposition.
Date à convenir.

Tél. (038) 25 26 54 ou 53 39 34.
412501-26

SAINT-AUBIN. Rue du Castel ¦
A louer tout de suite
ou à convenir quelques
APPARTEMENTS DE

3>2 et 41/4 pièces
dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave, gale-
tas, ascenseur.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 412530.M

A louer tout de suite ou à convenir
superbe

5% pièces
à Cortaillod : séjour 40 m2 + 4 chambres,
cuisine agencée, cave et garage.
Fr. 1320.— + charges.

Tél. 24 06 07. 411143 26

Parcs 129. Neuchâtel
Dans immeuble proche d'un arrêt de
bus, à louer .«$

4 pièces
hall, cuisine, frigo, bains, W.-C.
séparés, Fr. 1000.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17. '
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A.. Maupàs 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 412421 26I _^ _̂ _̂ _̂

A louer à Chiètres dès le 1e' octobre
1986 ou date à convenir

beau 4% pièces en attique
avec grande terrasse, cheminée, galetas
et cave.
Renseignements Ch. Munz.
tél. (031) 95 55 58. 410923-26

l| À PESEUX p|

Il 4 et S 1A M
H PIÈCES 1
¦EH avec cheminée. ,ut=]
WR Dès Fr. 1190.— 19¦ *"* 409725-26 

|̂

A louer, pour le 1e' octobre
à Saint-Aubin, dans villa

appartement
de 2% pièces

cheminée de salon.
Location mensuelle: Fr. 700.—,
toutes charges comprises.

Tél. (038) 55 25 48, heures des
repas. 412506-26

-̂^^ t\^ A B°udry
J^M$̂ f appartement de
^̂ ^  ̂4Î4 pièces

- . 100 m2. magnifique vue sur le
^M\

\ Nécessaire pour traiter:
' \ Fr. 30.000.—.

I Location mensuelle: Fr. 640.—.

H I AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE
H j Tél. (038) 42 50 30 410557.26

À BEVAIX
vue panoramique sur le littoral ,

le lac et les Alpes

ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

I vaste séjour , salle à manger , grande I
cuisine parfaitement agencée,

I 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau. I
Surface habitable 250 m2,
terrasse de 220 m2, garage.

cave, buanderie. 4126n .22 I

' I
A vendre
à Boudry A vendre à Neuchâte|
(Belmont)
pour villas

terrains flp|,flr,emen,
3V4 pièces avec

Fr. 135.—/145.— balcon, cave, vue sur
le m2. le lac et Alpes.

Prix Fr. 195.000.—.
Agence GCN
Gerico SA Tél. 57 17 87.
ï.e,Uf«,ao\e'' "'2,°' 22
Tel. (038)
24 00 55. 412420 22
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

m

200l Neuchâtel A

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

M.rhei TuriaS^
7—° 

^̂ ^̂ mwmj mmmmmmm
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1̂ P*̂ P̂ * COLOMBIER
! Dans un somptueux cadre de

verdure de 7430 m2

propriété
de 10 pièces

avec patio intérieur, sous-sol
excavé, garage double, pisci-
ne, dépendances. Très bon
état d'entretien.
Disponible: juin 87.

[Il Prix: Fr. 1.300.000.— 410322-22jjj

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes,
cuisine très bien agencée, coin à

1. rhanger , séjour de 35 m2, chambre,
salle d'eau (bain et douche), jardin,
place de parc, vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 188 000.—.
E c r i r e  s o us  c h i f f r e s
Y 2 8 - 5 5 4 7 65  P u b l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 410321-22

AVEC Fr. 60.000.- ll&j
j ";- devenez propriétaire ^̂ ''- ¦ À LIGNIERES g%|

11 d'une VILLA M
M de 6 PIÈCES M
":;- .' mitoyenne, séjour avec cheminée, K%ià. , '-:! salle à manger, grande cuisine, Ifipfe' I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, |np«

, -v 'I sous-sol . garage, terrain. Mjiïf' , -. Construction très soignée. M3Ë]
Coût mensuel y compris ffi l̂

amortissements F r. 1740. - rcj^â' H 41261 2-22 Iffit

Venez vivre au Val-de-Ruz

Votre villa neuve
5!4 pièces avec garage.
Finition printemps 1986.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—.
ALLEZ TRAVAILLER
GRATUITEMENT EN RENAULT 5!!!
Tél. (038) 42 50 30. 412528 -22

A VENDRE

TERRAINS À
BÂTIR

avec vue sur le lac, complètement
équipés, pour villas dans sites
agréables, Gorgier, Prises de Gor-
gier, Bevaix.
Pour tout renseignement:
MULTIFORM S.A.
Tél. (038) 55 27 27. 412229 22

A vendre à Boudry de particulier

superbe appartement
de 5/4 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon
avec accès sur la terrasse, garage
individuel, place de parc, finitions
luxueuses. Prix: Fr. 408.000.—

Tél. (038) 25 20 27. 410948 22

A vendre à Hauterive, superbe

attique
de 5% pièces

comprenant salon de 50 m2 avec
cheminée , cuisine agencée .
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, terrasse de 150 m2, réduit,
cave, garage.
Vue totale. Libéré rapidement.
Fr. 690.000.—.
Ecrire sous chiffres
P 28-048165 à PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 419436 22

Particulier cherche entre
Neuchâtel et Boudry

maison de un ou
plusieurs appartements

Ecrire sous chiffres 87-71 à
ASSA
Annonces Suisses SA
7, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 407467-22
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Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

2 Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
g Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
S Ywerdon, Rue rie la Plaine 9 024 218615
^ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Kadett. Prenez la route en beauté.
La Kadett existe désormais aussi avec modernes. Ses moteurs à injection 1.3i (60 ch/

coffre classique élégant qui s'ouvre largement et 44 kW) et le nouveau 1.6i (75 ch/55 kW) . Ou
descend jusqu'au pare-chocs. Avec sa banquette 1.6 diesel (54 ch/40 kW) . Avec pour dénomina-
arrière rabattable, elle offre surface et volume de teur commun: Puissance et économie. Boîte
chargement à profusion. 5 vitesses, automatique en option. Il ne vous

La Kadett à coffre classique a bien d'autres T̂
StQe 

^
u'à chois

J
r e
f

re les mod
f
les LS' GL ou

cordes à son arc, par exemple le meilleur Gx de GLS* Bon voyaée> bonne route ! «
sa catégorie : 0.32. Les avantages de sa traction f
avant. Des ceintures réglables verticalement.
La Kadett, c'est le fruit des technologies les plus I____—_ , 1—;—y ?r=r=i_^
_9™?J B53I Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beausite BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble, Rochefort Garage Golay. «wos.io

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.
Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
|PJ TaClle 409239-10
 ̂ i ——tmmmas^

^̂ "' î TrJrfvB

412502-10

¦ UNIQUE CHEZ AUDIOLINE ! I
I Disponible dans plus de 2000 garages de I
I toute la Suisse, le nouveau modèle 409 à I
I affichage numérique muni de 18 emplace- I
I ments mémoire, avec 4 systèmes de re- I
I cherche automatique des stations, I
I suppression automatique ou manuelle |
I des bruits sur la bande FM, montre à I
I quarz de grande précision , lumineux la I
I nuit et un son qui vous branchera un max ! I
I Tout ça pour seulement Fr. 390.- net.
I Commandez-le dès aujourd'hui !

^L " io ^B

j gg
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel

NOUVEAU :
*̂v Appareil auditif

f jj | intra-auriculaire
dissimulé dans le

/ f jZj fâÊËé- conduit auditif

T̂ IMTD A
AùJ ï nviiin

f mÊBmks ,̂/ • Discret et utilisation
/ JM facile. Adapté indivi-

f ÊËmÊÈk*. S duellement par notre
s ̂ W$$ÊÈèÊÈF spécialiste et fabriqué

jS|  ̂
^̂ p cjans not re laboratoire

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



André Curty brillant vainqueur
vai-de-Ruz | 38me Fête alpestre à La Vue-des-Alpes

De belles déculottées, des jeteurs de pierre, cla-
queurs de fouet, jodleurs, joueurs de cor des Al-
pes ont attiré hier à La Vue-des-Alpes près d'un
millier de personnes. Cette fête de lutte s'est ter-
minée par une spectaculaire victoire du Fribour-
gois André Curty.

Ils étaient 85 lutteurs à la culotte à
se mesurer hier à La Vue-des-Alpes
sous l'oeil attentif de près d'un millier
de spectateurs qui ont suivi la 38me
fête alpestre organisée par le club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds. Le
temps était frisquet mais le soleil était
au rendez-vous. Et l'ambiance des
grandes fêtes aussi. Grâce à la partici-
pation du club des jod lers de La
Chaux-de-Fonds, cette manifestation
a été tout autant une grande fête
qu'une compétition sportive.

Tout au long de la journée, le public

a pu apprécier les productions de la
chorale du club des jodjeurs ainsi que
celles des trois joueurs de cor des Al-
pes et d'un lanceur de drapeau. Et si
les Neuchâtelois du Haut ont assumé
la plus large part de l'aspect folklori-
que de cette journée, on notera la par-
ticipation de deux claqueurs de fouet
schwytzois. En marge des belles em-
poignades des lutteurs, on a aussi pu
apprécier quelques lanceurs de pierre.
Une pierre certes moins spectaculaire
que celle d'Ursprungen mais qui pe-
sait tout de même 40 kg.

SUSPENSE JUSQU'A LA FIN

Les passes de lutte ont vu s'affronter
des sportifs de haut niveau technique.
Selon le chef technique cantonal M.
Mottier, cette fête alpestre de La Vue-
des-Alpes a bénéficié d'une grande
évolution ces dernières années. La ré-
cente fête fédérale de Sion n'a pas été
sans influencer la forme de l'élite des
lutteurs qui s'y est longuement prépa-
rée et est arrivée à La Vue dans d'ex-
cellentes conditions.

Le suspense a duré jusqu'à la fin de
cette journée remportée par le Fribour-
gois André Curty (voir encadré) en
une finale éclair (1'30) contre le Lu-
cernois Heinz Vogel, relégué finale-
ment au 3me rang.

M. Pa

LES RÉSULTATS

1. André Curty, Fribourg (58.25). 2.
Henri Evard (Vignoble), Werner Ja-

kob, Chiètres, André Riedo, La Singi-
ne (57.75). 3. Heinz Vogel, Horw (Lu-
cerne) (57.50). 4. Jean-Marc Thié-
baud, Val-de-Travers et Hans Vogel,
Horw, (57. 25). 5. Philippe Bise, Esta-
vayer-le-Lac (57.00).

Jet de la pierre : 1. Alain Beuchat
(4 m 60). 2. Charles-Albert Wyss et
Roberto Brusa (3 m 91). 3. Jessy Ul-
dry (3 m 86). 4. Markus Buchs (3 m
78).

Carnet du jour
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

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

Jeune vainqueur
Singinois, vivant à Fribourg, le

meilleur lutteur de la fête de La
Vue-des-Alpes s'appelle André
Curty et a 21 ans. Au terme de six
combats (dont 5 victoires), il a
remporté la finale avec une aisance
surprenante en 90 secondes seule-
ment sur un adversaire de taille, le
Lucernois Hans Voguel, par un
crochet extérieur suivi d'un pla-
teau. On notera que si c 'était la
première fois que les deux hommes
s'affrontaient, le vainqueur du jour
n'est pas un inconnu puisqu'il
avait ravi une première place ce

printemps au Locle. Lors des com-
pétitions cantonales de Chézard-
Saint-Martin, il n'était par contre
que 7me du classement.

André Curty lutte depuis l'âge de
16 ans. Depuis qu'il a été initié à ce
sport par son oncle Joseph, nous
a-t-i l  expliqué. En 5 ans, il a totali-
sé 7 couronnes dans des compéti-
tions romandes ou cantonales. A la
dernière fête suisse de Sion, il mar-
qué huit points, 4 de gagnés et 4
de perdus. (Pa)

JOUR DE FETE. - Petits tours sur rond de sciure
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Critérium de buggy à Engollon

Victoire genevoise
Comme l'an dernier, le critérium de buggy organi-
sé ce week-end à Engollon par le Radio Buggy
club neuchâtelois a été remporté par le Genevois
Didier Boulmier devant le Loclois Thierry Clerc.

Pas de surprise, hier en fin
d'après-midi, lors de la proclamation
des résultats du Critérium neuchâte-
lois organisé à Engollon par le Radio
Buggy club neuchâtelois: le Gene-
vois a comme il y a un an conquis la
première place. Quant au Loclois
Thierry Clerc , il s'est classé deuxiè-
me. Une place honorable pour le
membre du Radio Buggy club neu-
châtelois (RBCN) présidé depuis
quelques mois par le Chaux-de-
Fonnier Michel Etienne.

PATRONAGE k S ĴH
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Lors de la compétition d'hier, ce

sont trente participants qui ont fait
rouler des voitures d'une technicité
étonnante. Aux côtés de concur-
rents genevois, Vaudois et Fribour-
geois ont fait preuve de belles quali-
tés. En effet , cinq des dix premières

places reviennent à des membres du
RBCN. On relèvera ainsi que le plus
grand club de buggistes de Suisse
brille autant par la quantité que par
la qualité.

POUR LES JEUNES

La compétition de dimanche était
précédée d'une rencontre inter-club
qui a eu lieu samedi. Les deux jour-
nées ont attiré un nombreux public
d'intéressés. Dimanche surtout,
puisqu'en marge de la compétition
proprement dite, une course de voi-
tures électriques était organisées
pour la première fois à Engollon.

Onze pilotes âgés de 8 à 15 ans
, ont ainsi concouru sur la même piste
'qfte les buggistes. La meilleure place-
est devenue à Michel Lude devant
Thierry Wyss, Vermot et Natahi, tous
trois deuxièmes, suivis de Gustave
Lude et de Marthi. Le RBCN envisa-
ge de créer prochainement une sec-

tion de voitures électriques au sein
de son club. M.Pa

RÉSULTATS

1. Didier Boulmier (Genève). 2.
Thierry Clerc (RBCN). 3. Fabrice
Ramella (Le Mont-sur-Lausanne).

4. Christian Magnin (Fribourg). 5.
Alain Jakob (RBCN). 6. Gilbert
Grezet (Le Mont-sur-Lausanne). 7.
Etzenberger (Fribourg). 8. Jean-
Jacques Maître (RBCN). 9. Claude
Etter (RBCN). 10. Philippe Rod
(RBCN).

CONNAISSEURS. - La valeur n'attend pas le nombre des années.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Urbanisme : tout le monde d'accord

Montagnes | Législatif de La Chaux-de-Fonds

Points de détail mis à part, la droite et la gauche
se sont accordées comme un seul homme, au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds, pour redo-
rer l'image de marque de la vieille ville.

Premier crédit présenté au législatif ,
jeudi soir à La Chaux-de-Fonds:
210.000 fr. pour une chaîne d'abatta-
ge du bétail et une demande de révi-
son des taxes d'abattoir. Ce fut oui
partout. Mais on prévoit, malgré les
garanties d'autofinancement de cette
chaîne, un déficit de quelque
100.000 fr. par année, d'où une
question radicale: pourquoi ne pas
privatiser ces abattoirs? Chez les libé-
raux, on se demanda s'il n'aurait pas
fallu chercher un gros utilisateur avant
d'investir.' M. Jeanbourquin, conseiller

communal, a répondu que ces inves-
tissements ont été proposés dans une
ligne mettant l'accent sur la sécurité et
l'hygiène, ainsi que sur les conditions
de travail. Concernant cet utilisateur à
trouver, il indiqua que des négocia-
tions ont lieu avec les grandes surfa -
ces.

Deuxième crédit à l'ordre du jour:
une somme de 419.000 fr. pour rem-
placer l'ancien camion-échelle - âgé
de 20 ans - des sapeurs-pompiers. Un
oui unanime.

Objet suivant, les combles et sur-

combles où la commune se propose
d'autoriser des espaces à habiter, et
donc de modifier le règlement des
constructison dans ce sens. Accepté
aussi, quoique l'accent ait été mis sur
des consignes de sécurité à faire appli-
quer strictement. M. Bringolf,
conseiller communal, a assuré que
toutes mesures seraient prises dans ce
sens.

Le rapport suivant répondait à un
postulat Miserez (soc) relatif à la réha-
bilitation de la vieille ville. Là encore,
satisfaction presque générale, mais du
côté libéral, on estima que la commu-
ne ne pouvait exercer que des actions
ponctuelles et ne serait pas à même de
mener une action d'ensemble réunis-
sant les propriétaires.

Ce rapport allait dans le même sens
qu'une demande de crédit de
90.000 fr. pour acquérir deux immeu-
bles rue de l'Industrie, et un autre de
60.000 fr. pour les démolir, créant ain-
si un espace aéré. Ce dernier point a
également été accepté sans oppsition.

On vit même plus loin! Du côté
POP, on regretta que toute la lignée
des immeubles ne puisse être démolie
en raison du comportement spécultatif
de certains propriétaires. Chez les libé-
raux, on releva l'éventuelle faute es-
thétique que ce «vide» constituerait
«mais démolissons d'abord, on verra
après !». M. Bringolf répondit que cet-
te campagne constituait en somme un
coup de pouce de la commune pour
susciter l'intérêt des propriétaires. (D)

Nouveau conseiller communal
Nomination attendue à La Brévine

Après une première séance infruc-
tueuse, le Conseil général de La Brévi-
ne était à nouveau réuni jeudi soir
pour trouver un successeur à
M. Fernand Matthey.

Unique candidat, M. Georges Jean-
neret a fait l'unanimité: 15 voix (tous
les membres du législatif étaient pré-
sents).

M. Jeanneret siégera donc au
Conseil communal aux côtés de
MM. Paul-Eric Racine, Robert
Schmidt, Pierre Rosselet et Charles-
André Giroud. Il appartiendra prochai-
nement aux membres de l'exécutif de
désigner le président de commune.

Au cours de cette séance, le Conseil

général, présidé par M. Roger Jeanne-
ret, a également accepté sans opposi-
tion une régularisation cadastrale du
Bied, sous la route cantonale.

M. André Luthi, administrateur
communal, a donné connaissance
d'une lettre par laquelle la police can-
tonale signale que le caporal Gaschen,
déplacé dans un autre poste, sera
bientôt remplacé.

Enfin, le législatif a pris acte de la
démission de M. Pierre-Alain Favre,
secrétaire du Conseil général, lequel
déménage au Locle où il poursuivra sa
carrière professionnelle. R. Cy

Jeunes tireurs au Locle

Une chaude ambiance régnait hier
matin au stand de tir du Locle, pour la
finale du championnat cantonal neu-
châtelois de groupes jeunes tireurs
1986. Championnat organisé sous
l'égide du comité cantonal de jeunes
tireurs, présidé par M. Roland Mùller,
de Neuchâtel. Tous ces jeunes gui-
dons furent accueillis par la société de
tir «La Défense », du Locle, présidée
par M. Berner.

Une bonne participation, qui se
maintient dans la moyenne, a indiqué
M. Mùller, qui a toutefois souligné
que les résultats enregistrés cette an-
née étaient moins bons que ceux de
1985. Il faut dire que les conditions
n'étaient pas des plus faciles. Le froid
piquant (pour un 31 août, quelle cra-
mine!) était surtout difficile à suppor-
ter. A noter que les filles n'étaient pas
dernières à participer, et pas seulement
en tant qu'accompagnatrices.

Le grand vainqueur de la journée fut
l'équipe de Corcelles-Cormondrèches
II, qui a fait une belle remontée depuis
son 6me rang aux éliminatoires. Ro-
chefort I s'est maintenu au 2me rang
acquis pendant les éliminatoires. En
revanche, Lignières qui partait premier
est redescendu au 7me rang. Comme

le précisa M. Mùller, il est beauoup
plus difficile de tirer dans un stand
«étranger»! De plus, la tension ner-
veuse qui s'accumule pendant plu-
sieurs heures n'est pas facile non plus
à supporter. (D)

PALMARÈS
1er
tour 2me 3merang

Lignières 198 204 197 7
Roohefort I 201 201 213 2
Corcelles I 188 195 179 11
Couvet 199 402 181 10
Chézard-St-Martin 201 199 196 8
Corcelles II 211 208 199 1
Le Locle 205 201 195 6
Saint-Biaise 204 197 203 5
Môtiers 204 200 208 3
Rochefort II 174 180 180 12
Verrières 193 214 201 4
Neuchâtel 188 202 204 9

Meilleurs résultats individuels

1er tour: Jean-Marc Marmy, le Lo-
cle, 57 points

2me tour: Dominique Wyss, Mô-
tiers, 57.

3me tour: André Héritier, Les Verriè-
res, 57.

Corcelles dame le
pion à Lignières

Renard abattu
(c) Les gardes-chasse

auxliaires de La Sagne ont
dû abattre un renard at-
teint de la rage à proximi-
té du village. D'autre
part,des brebis et des
veaux ont subi le même
sort dans la vallée de
Combe- Pellaton- Martel -
Dernier. Des adultes et
des enfants ont dû subir
le traitement anti-rabi-
que.Le service vétérinaire
cantonal a décidé de pro-
céder prochainement à
des vaccinations de re-
nards.

Stand trop petit
Tir d'inauguration au Pâquier

. (c) Comme le dernier week-end,
le Tir d'inauguration du stand du
Pâquier a connu samedi et diman-
che un vif succès. La manifestation
a dû se dérouler durant les deux
jours, sans interruption de 8 à 18
heures, tant il y avait du monde.
On a aussi dû envoyer des tireurs à
Sous-le-Mont (Dombresson),
pour dégager le stand du Pâquier.

Au cours des deux week-ends
18.100 cartouches ont été tirées. Il
faut relever les très beaux tirs d'Eric
Vaucher (Rochefort) et ceux de
Georges Feutz (Les hauts-Gene-
veys) ainsi qu'Henri Amman (Cor-
naux).

La distribution des prix et la pro-
clamation des résultats auront lieu
le samedi après-midi 27 septembre
à la buvette du téléski du Crêt du
Puy, au Pâquier.

RÉSULTATS

Cible de section: 1. Georges

André Feuz et Otto Barfuss (40
points), suivis de 7 tireurs totali-
sant 39 points.

Inauguration : groupe A: 1.
Jean-Louis Ray (58 points). 2.
Michel Favre et Emile Gerber (57
points). 3. Cyril Vaucher et Jac-
ques Bellenot (56 points). Grou-
pe B: 1. Jean-Jacques Oppliger,
Eric Vaucher, Roger Peter (56
points). 2. Albert Bittel et Philippe
Parisot (55 points).

Artilleurs : groupe A: 1. Henri
Buchs (444 points). 2. Gérald
Glauser (437 points). 3. Michel
Favre (435 points). Groupe B: 1.
Henri Amman (453 points), 2. Eric
Vaucher (451 points). 3. Jean-
Pierre Matthys (446 points).

Chasserai: Groupe A: 1. Paul
Grimm. 2. Jean-Louis Ray. 3. Pier-
re Thierrin. Groupe B: 1. Eric
Vaucher. 2. Marcel Fatton et Jean-
Louis Egger. 3. Jean-Louis Glau-
ser.

LA SAGNE

(c) Un promeneur a dé-
couvert sur le pâturage
communal de La Sagne
deux génisses foudroyées
sous un sapin. Elles ap-
partenaient à MM. Gé-
rard Vuille et Claude-Eric
Robert. 

Génisses
foudroyées

Samedi vers 4 h 25, une moto pilo-
tée par M. Thierry Amacher, 22 ans,
domicilié au Prévoux, circulait de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le virage à droite du Pré-de-
Suze, pour une raison indéterminée, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule. La moto a heurté un arbuste
sur la droite de la route pour finale-
ment s'écraser contre un signal routier.
Blessé, M. Amacher a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

Perte de maîtrise :
motard blessé

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Runaway Train (16

ans).
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2, ils re-

viennent... (16 ans) ; 18 h 30, Chat-
tes sur un lit brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 21 h. Le diable au
corps (18 ans) ; 18 h 45, Aigle de
fer (12 ans).

Scala : 20 h 45. Hannah et ses sœurs
(12ans).

ABC : 20 h 30, Signé Renard (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des Beaux-arts : collection Re-

né et Madeleine Junod; dessins de
Camille Graesser; exposition d'affi-
ches «Une ligne».

Galerie La Plume : livres gravures
français.

Galerie du Manoir : De Pury, sculptu-
res.

Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe
Bonnet, craies.

Bibliothèque de la ville : Chats sur la
ville: le chat dans l'oeuvre de La Fon-
taine et Chats par-ci, chats par-là.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande).

PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17. '
Pharmacie de service: Coop I, rue

Neuve 9 jusqu'à 20 h,
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence

téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-

magnifique collection de gravures.
La Chaux-du - Milieu : Grand-Cachot-

de-Vent: exposition Gruter, peintures,
gouaches, aquarelles.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 117 ou service d'urgen-
ce de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel JeanRichard 39 jusqu'à 19 h,
ensuite

appeler le No 117.

Carnet du jour

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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



Que de monde, que de monde

M. RENÉ PERDRIX.- Il appartenait au préfet du district de Grandson
de couper le traditionnel ruban. (Avipress Pierre Treuthardt)

BON VOISINAGE.- Sainte-Croix est l'hôte d'honneur du Comptoir.
(Avipress Pierre Treuthardt)

On se bouscule au portillon du Comptoir vallonnier

Décidément, la nouvelle formule du
Comptoir du Val-de-Travers a l'heur
de plaire. Vallonniers et Neuchâtelois
se bousculent au portillon de la plus
importante manifestation commerciale
régionale. Dimanche dans la journée,
on avait déjà franchi le cap des 7000
visiteurs. Du jamais vu si l'on en croit
les exposants les plus fidèles à Fleu-
rier. Pour beaucoup, un tel succès ré-
sulte sans conteste des gros efforts
entrepris au Vallon et dans le canton
en matière de redressement économi-
que. Mais le Comptoir ne fermera ses
portes que dimanche prochain. Ce
jour-là seulement, les membres du co-
mité d'organisation pourront tirer un
premier bilan. Toute de simplicité, la
cérémonie officielle d'ouverture du
13me Comptoir du Val-de-Travers
s'est déroulée samedi en fin de mati-
née. Président du comité d'organisa-

tion, M. Jean-Michel Herrmann ac-
cueillait les invités devant la patinoire
de Belle-Roche. En quelques mots
bien sentis - et pour cause -, il a
souligné l'importance du travail con-
senti tant par les exposants que par les
responsables des différents services
communaux. Il s'est ensuite adressé
aux représentants de Sainte-Croix,
hôte d'honneur du Comptoir:
- Comme notre région, vous avez

connu d'énormes difficultés économi-
ques ainsi qu'une saignée démogra-
phique. Comme nous/vous avez refu-
sé de plier l'échiné. Notre volonté de
vaincre l'adversité porte ses premiers
fruits. Nous souhaitons que votre pré-
sence ici nous permette de nouer des
liens étroits profitables à nos deux ré-
gions.

OPTIMISME

M. Herrmann ayant déclaré le
Comptoir ouvert, il appartenait à
M. René Perdrix, préfet du district de
Grandson, de couper le traditionnel
ruban sous l'oeil des photographes et
aux accents de la fanfare L'Ouvrière,
de Fleurier. Les autorités de Sainte-
Croix et celles du Val-de-Travers ont
ensuite visité les stands. En fin de par-
cours, une partie d'entre elles se sont
rassemblées dans l'un des restaurants
du Comptoir. •C'était l'heure de l'apéri-
tif et d'une brève partie officielle.

M. Jean-Claude Geiser, président
de la commune de Fleurier, s'est expri-

mé au nom de ses collègues vallon-
niers. Selon lui, la noirceur économi-
que de la dernière décennie a succom-
bé face à la volonté des gens de s'en
sortir. La diversification industrielle
s'est substituée à la mono-industrie,
grâce aussi à l'appui du canton et de
ses services de promotion. Prudent,
M. Geiser ne veut pas présager de
l'avenir:
- Nous ne voulons pas pécher par

optimisme et vous laisser entendre que
tout va mieux dans le meilleur des
mondes. Mais nous devons à tous
ceux qui croient en notre région d'être
sortis du creux de la vague.

DESTIN COMMUN

Les responsables du 13me Comptoir
du Val-de-Travers ont choisi Sainte-
Croix comme hôte d'honneur afin de
resserrer les liens entre cette commune
et le Vallon.
- Comme vous avez raison, dit

M. Bernard Ferrarri, syndic de la cité
vaudoise. Des régions décentralisées
comme les nôtres doivent collaborer
étroitement pour assurer leur dévelop-
pement.

Et M. Ferrari de préciser qu'une col-
laboration existe déjà dans des sec-
teurs comme celui de la santé, du
sport, du tourisme, de l'industrie et du»
commerce: Mais si des relations exis- '
tent, des nouveaux liens méritent
d'être créés. Ils permettront d'aboutir à
une collaboration encore plus étroite

dans tous les domaines. M. René Per-
drix, préfet du district de Grandson, a
lui aussi insisté sur l'importance des
relations entre le Val-de-Travers et
Sainte-Croix. Le Nord vaudois est un
peu le parent pauvre du grand canton
romand. Avec humour, M. Perdrix a
souhaité que le radar de Concise, la
pêche aux perchettes du lac et la fré-
quentation des bistrots d'alpage ne
soient pas les seuls liens entre les ha-
bitants des deux régions. Il verrait d'un
bon œil qu'un pas soit franchi des
deux côtés, bien qu'il soit «assez pro-
pre aux Vaudois de ne regarder que ce
qu'il y a chez eux».

- Bien que nous nous ignorions
entre voisins si proches, notre destin
est commun, dit encore M. le préfet.

MUSIQUE DANS LE TRAIN

Hier en fin de matinée, le groupe
«Hill Billy Train» spécialisé dans le
«country and western » a séduit les
clients venus boire l'apéritif au Comp-
toir. Du côté des Lerreux, de nom-
breux passagers s'envoyaient en l'air à
bord d'un hélicoptère d'Héli-Neuchâ-
tel. Quant au train à vapeur du RVT, il
promenait les voyageurs entre Fleurier
et Travers. La veille, la fanfare des
pompiers de Couvet assurait Tambian-^

" ce musicale à bord. Initialement 'pré-'
vue pour un seul voyage, l'attraction a
duré tout l'après-midi. Sympa, non ?

Do. C.

Le pasteur prend congé
Paroisses de Buttes et Saint-Sulpice

Dimanche, comme il l'avait fait ré-
cemment à Buttes, le pasteur Maurice
Reymond a fait ses adieux à la parois-
se réformée de Saint-Sulpice. Il était
depuis neuf ans au Vallon. Il desservait
les paroisses de Buttes et de Saint-
Sulpice, une tâche qui comme il l'a dit
lui-même ne lui a pas seulement pro-
curé des tristesses inhérentes à tout
ministère, mais aussi des joies.

M. Reymond s'est toujours efforcé
de prêcher l'Evangile avec conviction,
tentant d'animer plusieurs groupe-
ments, ne ménageant ni sa peine ni
son temps. L'avenir de la paroisse de

Buttes et Saint-Sulpice est incertain,
comme d'ailleurs celui de Môtiers-Bo-
veresse, que le pasteur Vanderlinden a
quitté fin juin pour se rendre à La
Chaux-de-Fonds.

Alors que les paroisses de Travers et
de Noiraigue viennent de fêter l'arrivée
du pasteur Jorge Mendez, qui a été
installé dimanche au pied de la Cluset-
te, les communautés réformées du
fond ouest du Vallon, sont toujours
dans l'expectative.

G. D.

Il y a 130 ans était perce
le premier tunnel au Vallon

Les premiers travaux de construction de la li-
gne internationale Neuchâtel-Pontarlier avaient
débuté à la combe Germain sur Saint-Sulpice, le
2 février 1856. Il y a donc 130 ans.

Impossible de relier le chef-lieu de
notre canton à la capitale du Haut-
Doubs sans percer de tunnels.

Or, le premier de ces ouvrages d'art
à être réalisé a été celui du Haut de la
Tour, d'une longueur de 304 mètres.
L'opération fut réalisée dans la nuit
du 9 au 10 août.. C'était le premier
d'une série de douze tunnels entre
Vauseyon et la gare des Bayards.

A cela, il a fallu ajouter six ponts
sur l'Areuse, la Noiraigue et le Doubs
et quatre viaducs, le plus long étant
celui de Couvet mesurant 114 mètres

et le plus haut, celui de Serrières, soit
32 mètres environ.

La traversée du Val-de-Travers et
des gorges de l'Areuse donne à cette
ligne internationale un caractère pit-
toresque et attrayant que les voya-
geurs du TEE, qui vont rejoindre le
TGV à Frasne, ne manquent jamais
d'apprécier.

TUNNELS ROUTIERS

La ligne Neuchâtel-Pontarlier était
une première percée en direction de

Paris. Elle fut réalisée quelques an-
nées plus tard et se révéla être l'itiné-
raire le plus court entre la Ville lumiè-
re et la capitale lombarde, via Berne.
Si le RVT possède un court tunnel
près du Loclat , à Travers, il a été
uniquement construit pour supprimer
un passage à niveau dangereux à cet
endroit.

On ne parle plus de nouveaux tun-
nels ferroviaires dans la région. Mais
après celui de la Clusette, on va
achever, probablement à la fin de cet'
automne, le tunnel de la Roche Per-
cée sur Saint-Sulpice sur l'axe routier
Neuchâtel-Pontarlier. Avant que l'on
n'entreprenne le percement de celui
du «contour de la mort » sur la même
route. Ce qui ne semble toutefois pas
être pour l'immédiat.

Ainsi pour sortir du Vallon, que ce
soit au nord, à l'est ou à l'ouest, faut-
il toujours passer sous un tunnel du-
quel on a d'ailleurs vite fait de voir le
bout. , G. D.

Victoire neuchâteloise
Nord vaudois Yverdon

Le Vengeron-Neuchâtel, meilleurs
pêcheurs helvétiques de 1985, ont
confirmé leur titre dimanche sur les
berges de la Thièle à Yverdon, à l'oc-
casion du championnat de Suisse de
pêche de compétition. En effet , l'équi-
pe neuchâteloise - le Vengeron -
s'est imposée facilement devant les
Payernois et Genève 73; le Vengeron,
une équipe d'excellents pêcheurs qui
savent s'adapter à tous genres de pè-
che ainsi qu'aux conditions des lieux.
Un concours rendu difficile par la réti-
cence des poissons. Tout au long des
deux manches, il y a quand même eu
1788 prises dans les eaux du Nord

vaudois. Classement : 1. Vengeron 1,
Neuchâtel; 2. Payerne 78; 3. Genève
73; 4. Ecumeurs 1, Yverdon; 5. Ecu-
meurs 2, Yverdon; 6. Vengeron 2,
Neuchâtel.

Club
des loisirs
en Gruyère

(c) Récemment, par une
journée en tout point agréa-
ble, une centaine de person-
nes ont participé à la course
annuelle en car du Club des
loisirs du Val-de-Travers.

Le programme comportait
un premier arrêt à Morat pour
atteindre ensuite le site de
Falli-Hôlli, en Gruyère, super-
bement fleuri de géraniums.
Sur place, une réception mu-
sicale inattendue contribua à
créer une ambiance de fête.
Au retour, après la traversée
du Plateau suisse, une colla-
tion était offerte à Yvonand.
Le retour au Vallon eut lieu en
début de soirée.

Parution d'un nouveau catalogue

De l'un de nos correspondants:
Installé depuis 1969 dans l'ap-

partement de l'ancienne maison
Boy de la Tour que l'écrivain occu-
pa de 1762 à 1765, le musée
Jean-Jacques Rousseau de Mé-
tiers est géré depuis lors par M.
François Matthey, professeur à
l'Université, au nom de l'Associa-
tion des amis de Rousseau.

Année après année, le conserva-
teur renouvelle autour d'un thème,
une partie des collections présen -
tées au public. Quant au reste des
documents, ils constituent l'expo-
sition permanente de la maison
Rousseau.

M. Matthey vient de mettre à
jour la troisième édition du catalo-
gue de l'exposition permanente. Il
s 'agit d'un cahier d'une trentaine
de pages recensant et analysant 72
objets: photographies, lithogra-
phies, portraits de Rousseau (dont
le célèbre pastel peint vers 1753
par Maurice- Quentin de la Tour),
vues de divers lieux habités par le

philosophe, bustes (dont un bron -
ze d'après Houdon), lacet de soie
confectionné par Rousseau sur un
coussin de dentellière aux fuseaux,
assiette en étain offerte par l'écri-
vain à la Société de l'Arquebuse de
Môtiers en 1764 comme prix de tir,
robe de Mme Henriette du Peyrou,
fille du colonel Abram Pury et fem-
me de Pierre-Alexandre Du Pey-
rou, tous deux amis de Rousseau,
etc.

Illustré de quatre photographies
en couleur - insérées grâce à la
générosité d'un habitant du Vallon
-, ce catalogue contient également
une chronologie succincte du sé-
jour de Rousseau "en Suisse, du 9
juin 1762 au 31 octobre 1765, ain-
si qu 'un descriptif de la maison et
de l'appartement où est aujour-
d'hui logé le musée Rousseau. Un
petit musée visité chaque année
par plusieurs centaines de pèlerins
venus des quatre coins du monde.

Rousseau à la page

Une formule à retenir
Journée sportive à Saint-Sulpice

Participation moyenne hier à la
Journée sportive populaire organi-
sée par les gymnastes de Saint-
Sulpice. Les organisateurs ont
pourtant décidé de récidiver l'an
prochain.

En 1983, la section de Saint-
Sulpice de la Société fédérale de
gymnastique fêtait son 11 Orne an-
niversaire, inaugurant du même
coup son nouveau terrain de sport.
Pour l'occasion, elle mettait sur
pied une Journée sportive populai-
re, donc accessible à tout le mon-
de. Les gymnastes saint-sulpisans
récidivaient hier, la manifestation
étant organisée en lieu et place du
traditionnel cross Charles-le-Té-
méraire. En effet, l'organisation de
cette course est momentanément
abandonnée, faute de participants.
Les amateurs du genre préfèrent
les grandes classiques ou les com-
pétitions dotées de prix plus impor-
tants.

Avec la formule de la journée
sportive, la SFG Saint-Sulpice
pourrait bien faire un malheur ces
prochaines années. Si la formule
est simple, elle permet à tout un
chacun de participer. Les concur-

rents de tous âges avaient le choix
entre dix épreuves: saut en lon-
gueur, balle à la corbeille, tir à la
carabine, course à pied, pêche mi-
raculeuse, gym-kana à vélo, etc. Il
suffisait de participer à quatre des
dix épreuves pour se voir attribuer
un prix-souvenir. Prix modeste, le
but de l'exercice consistant avant
tout à faire entrer un peu d'argent
dans la caisse de la société.

Dimanche, les habitants du villa-
ge ont bien joué le jeu, dans une
ambiance décontractée. Pour cette
fois, ceux des autres localités ont
l'excuse du Comptoir et autres ma-
nifestations du week-end. Mais
l'an prochain, sportifs ou non, ils
ne manqueront pas de marquer le
passage, histoire de passer un bon
moment. Point n'est besoin d'avoir
un équipement ad hoc pour parti-
ciper. Le boucher de service a tout
juste pris la peine de retirer son
tablier avant de se lancer sur le
parcours. Il a promis de remettre ça
l'an prochain, tout comme les or-
ganisateurs de la manifestation.

Do. C.

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

M. Gilles Othenin-Girard, 20
ans, demeurant à Concise, rou-
lait à motocyclette de Proven-
ce à Concise, vendredi proba-
blement vers 19 h 30, lorsque,
peu avant Concise, il perdit la
maîtrise de sa machine, sortit
de la route et percuta un ar-
bre, se tuant sur le coup. Il n'a
été découvert que dans la nuit
de vendredi à samedi par des
amis partis à sa recherche.

CONCISE

Motard
tué
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FLEURIER

(c) Le Conseil communal a nommé
M. Jean-Claude Chabloz sous-chef
cantonnier aux travaux publics de
Fleurier. Ce poste était vacant depuis
octobre de l'année dernière à la suite
de la retraite de M. Sauser.

Sous-chef cantonnier

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Aigle
de fer.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers. château: exposition Bitterli
peintre, et Musée Léon Perrin: ou-
verts, sauf le lundi;

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou

tél. 61 13 28.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier. tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23.

Fleurier, tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Discographie

De Frank Martin
Ce nouvel enregistrement réunit les

trois oeuvres que Frank Martin a écrites
pour piano et orchestre: les 2 Concer-
tos et la Ballade. Œuvres majeures
dans la production de leur auteur, elles
ne le sont pas moins dans le répertoire
pour piano, bien que très rarement I
jouées ou enregistrées; dans le cas du
Premier Concerto, il s'agit même d'une
première mondiale discographique. Le
jeune pianiste suisse Jean-François
Antonioli, dont c'est le premier disque, |
défend ces œuvres avec autorité et
complet engagement. L'orchestre
«I Filarmonici di Torino» est placé
sous la direction du jeune chef suisse I
Marcello Viotti. Ce disque a pu être
réalisé grâce à la collaboration de Phi-
lip Morris EEC Région (Claves D 85
09 LP).

Les 2 Concertos et la Ballade
pour piano et orchestre

ESTAVAYER-LE-LAC

Art fribourgeois
Le 2me concours d'art populaire et

de création artisanale organisé dans
le cadre-du dernier comptoir de Ro-
mont a remporté un succès mérité.
Forts de leur expérience, les organisa-
teurs avaient alors émis le vœu de
transférer l'exposition sur les bords
du lac de Neuchâtel. C'est chose fai-
te. Une douzaine d'artisans, lauréats
du concours, exposent leurs œuvres à
la galerie art et antiquité.

«La vitalité de l'art populaire fri-
bourgeois s'est confirmée une nou-
velle fois, a relevé M. Denis Buchs,
président du jury. Notre artisanat est
mal connu et il faut lui donner l'occa-
sion de se présenter. » L'expérience
d'Estavayer est un premier pas dans
ce sens. Ouverte vendredi au public,
l'exposition fermera ses portes le
22 septembre. A voir et à revoir. (GF)

Sud du tac

PAYERNE

(c) La Municipalité de Payerne a
nommé le pasteur Antoine Raymond
en qualité de membre de la commis-
sion scolaire des établissements pri-
maire et secondaire du secteur nord
du district. Il remplace le pasteur Paul
Bastian, qui a quitté la localité. La
commune a droit à dix membres sur
les 21 que compte la dite commis-
sion.

Dans le cadre de la protection civi-
le, après avoir suivi les cours pres-
crits, M. Philippe Jacques a obtenu le
certificat de capacité de chef local. La
Municipalité l'a confirmé à titre défi-
nitif dans cette fonction. M. Edmond
Brog, qui a obtenu le même certificat ,
a été désigné comme suppléant.

Nomination

Entre vendredi et samedi, ce ne
sont pas moins de 3800 parents et
amis qui sont venus voir les recrues
de DCA terminant leur sixième se-
maine d'instruction, à Payerne. Envi-
ron 2000 visiteurs, vendredi, pour
350 recrues de l'école 248 (trans-
ports), qui partent pour la Suisse al-
lemande accomplir des exercices de
conduite de camions lourds; et 1800,
samedi, pour l'école de DCA légère
246, de 381 recrues, qui s'en ira du 8
au 19 septembre dans les cantons du
Jura, de Soleure et de Bâle-Campa-
gne pour des tirs d'infanterie. (ATS)

Visite aux
écoles de DCA

* BUSH
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î WiY, un crédit dt Atùrèt B Ë£â&

* ME/391 I
I njpm _ ?!?W. , _ .' I

! flue/Ko.. ..; „,.... .„....;..; ..m\w _ 
¦ 

[
M domicile dom*le |
¦ cûepuiî. _ ...pfecitJent wfc  :h
! naiiona- ' " O'otes- ' " "*iai'
| Me ..m oy* , |

J employeur _ ..^P1**? ¦
| uiane 'Pve*>u toyer

I
mensoelFf _ „ _ HBWff.f,'/..,. „ r .'MW*'.ft',... -
nombie i
¦ û'entaws mineu's , SfOnçtute . . ¦

|| ini Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue Ou Rnàne 68. Tel 022/28 07 ii "- !;\-¦ '¦¦"- ¦'*

W ' 405753-10 ¦ \mf

Méthode attractive, différente et efficace.
^ Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-dessous à
INSTITUT BYVA FORMATION. 39. avenue de la Gare.

•f 2000 Neuchâtel. ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

.^
Nom: ] Prénom: 

Rue/N° : NP/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof. : 
«12570-10

nVsHIlB L lil w Eri avez-vous pensé
à remplacer vos vitrages défectueux? wÊ

Nous vous recommandons notre fenê tre P.V.C.
système rénovation H

. entièrement fabriquée
. dans nos ateliers WË

m============^̂ =̂  
A Neuchâtel ! m&

j • Qualité d'isolation maximale ^ài
coefficients d'isolation thermique • t̂ S
+ phonique supérieurs aux normes SIA l|?̂ J

# Economie d'énergie ^0
# Grande résistance à la chaleur, |3«|

au froid et aux intempéries '0$
# Résistance au vieillissement Wml et aux déformations v :  ;

_ # Aucun frais d'entretien, H@
~i pas de peinture rç£î .

' P ¦ ' wSÊi# Livraison en toutes dimensions Wm
J U et en tous genres de vitrerie j &p|

# Montage rapide par nos PROPRES Wm
POSEURS H

# Système rénovation, montage sans NI §D

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂
souillures. Pas d'intervention de JBfâ^~=̂ ============  ̂ peintre, plâtrier ou carreleur MPI

* ' # Délais de-livraison très courts ^|
* ' • Devis sans engagement $|§j

Au bénéfice de notre clientèle : UNE LONGUE EXPÉRIENCE WiACQUISE AVEC NOS FENÊTRES EN BOIS ET BOIS- II
METAL qui ont fait et qui font toujours notre bonne/réputation ! , >y\

SOCIETE TECHNIQUEU co« ŝ - I
FABRIQUE DE FENÊTRES HRUEJAQUET-DROZ 8 <̂  (038) 25 52 60 NEUCHÂTEL M

«10972-10 i 5|j|

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 1" septembre

Espagnol
Débutants : mardi 18 h 15-20 h
Elémentaires: lundi 18 h 15-20 h

jeudi 18 h 15-20 h
Moyens. lundi 18 h 15-20 h

Français
Elémentaires : mardi 18 h 15-20 h
Moyens: lundi 18 h 15-20 h
Alliance française:

jeudi 18 h 15-20 h
Correspondance commerciale:

mercredi 18 h 15-20 h
410326-10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.' '-oa s
Prix sans concurrence, garantie.
HAG-PLASTIC, case postale.
2501 Bienne.
Tél. (032) 4210 20. 8-12 h
et dès 18 h. «ireoi-io

437367-10

(
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__ EXCURSIONS "

"VlfiTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2. 9 (038) 25 82 82

MARDI 2 SEPTEMBRE

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

Prix: Fr. 14 —
Passeport ou carte d'identité.

Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'hiver
Reprise des cours : 1er septembre
Classes de violon, violoncelle,
piano, chant , flûte douce, guitare,
harpe.
Pas nécessaire de savoir le solfège.
Tél. 31 54 92. de 9 h à 12 h.
En cas de non-réponse,
tél. 5319 03. 41098M0

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930

Mme Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.433435.,0
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Orqanisation : Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble 410816 10

Après une carrière internationale
de 1 5 ans

MARCELVEILLARD
ouvre une

ECOLE DE DANSE
CLASSIQUE

POURAMA TEURS ET PROFESSIONNELS

Cours chaque jour m

Stretching - Gym jazz

Rue des Noyers*l 1, Serrières
(locaux AMERICAN GYM)

Renseignements :
Tél. (038) 31 96 06 école.
31 21 40 privé. «MM-IO

I •
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MM |5'j

j i Toutes les 2 minutes H
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» W,
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S vous aussi É
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| Tél. 038-24 63 63 82 ivw |

Apprenez la langue employée
dans les plus grandes et les
plus importantes entreprises du
monde selon la méthode inlin-
gua, de renommée mondiale.
Mardi 18 h 15 - 20 h.
Début du cours 2.9.86. «osies io
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^^K flmftdMB&n^wjâéîéiÉBnuS ju. <ĝ ĝ M̂ MMiM I-.

412562-10

65e RETRAITE NEUCHÂTELOISE
ET ROMANDE
à la Prise Imer s/Corcelles (NE)

du vendredi 19.9.86 20 h
au lundi du Jeûne 21 h.

Thème:

«FOI ET MEDIAS»
avec MM. Alexandre LUKASIK
(producteur TV)
et Jean LEBEL de Lausanne.

Avec une animation musicale
par Jeunesse en Mission. 412609-10

Fr. 3000.—à
Fr. 30 000.—.

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
-jours. Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
13h3Ôà18h.
Tél. (027)22 86 07.'
Michel Georges.

412422-10

J tjrf*A» ilfriiu»nri"i i<r' ,---.i

GG NETTOIE
cuisines, salle de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.412614-10

f 
COMMERÇANTS ^

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

y FAIM-L'EXPRESS 
^

AvecDunhill
au Japon

mm Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel

412597.10

Pour un de nos clients région
lausannoise, nous cherchons

mécaniciens CFC
monteurs électriciens

' iO ' ¦ ' " $\ 1 ** "* ' G t ' " t ¦ , 1 '

connaissances des appareils ménagers

frigoristes
tôliers

ferblnntiers-
appareilleurs

peintres en carrosserie
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez contacter )
H. Da-Vico. Ĵ
02ï/ 2° 55 & ̂ ttfsmmlçi ¦ ̂W
112515 36 _^^^m\ jfe"' *?'*"'

.f <s î 'j mr M * A. *̂ 4
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f Nous engageons tout de suite ou pour \M
date à convenir, pour nos entrepôts de ¦ .

,. Bôle

UN AIDE-MAGASINIER 1
(MANUTENTIONNAIRE) I

consciencieux et habile. [8]

Permis de conduire souhaité. Il
Place stable, bon salaire, semaine de C-
5 jours, avantages sociaux d'une grande rf
entreprise. M

Faire offres à la direction de ES
410950-36 K|

ESJBBI 111 =4W J ij j^Bj
V, 

f 
'¦ \Société en pleine expansion cherche

mécanicien-
électricien

ou

monteur électricien
ou

électronicien
Ambiance de travail agréable pour personne polyva-
lente, capable d'organiser un travail d'atelier et
d'assumer mises en service et entretien de machines
chez nos clients en Suisse. Préférence sera donnée
à personne dynamique avec esprit créatif et capable
de travailler de manière indépendante.
Age : 25 à 35 ans.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
Salaire en rapport avec les capacités.

XT»XCA» VSSS?.
2002 BEVAIX - Gare 31
Tél. (038) 46 23 53 - 46 23 54. 4106;7,36 j

BUREAU D'ARCHITECTURE
Martin & Michellod S.A.

1936 Verbier

cherche personnes responsables et enthousiastes.
pour compléter les postes suivants :

• technicien dessinateur (trice)
pour projets, dessins, soumissions, surveillance des tra-
vaux, etc. -. •

• secrétaire
avec expérience, ayant le sens de l'organisation et sachant
prendre des responsabilités.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Engagement stable et à long terme.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae. photocopies
de certificats et numéro de téléphone.

Pour de plus amples renseignements :
Tél. (026) 7 75 85. 412510 36

Nous engageons

\ peintre
en carrosserie

i qualifié (CFC + expérience)

Nous offrons :
- installations d'avant-garde

(entre autres carrosserie agréée
Mercedes)

, - travaux hors du commun
- prestations sociales d'une

grande entreprise
v - salaire selon capacité

i Faire offres à : 412553 36

Restaurant
Cercle National, Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

cherche

sommeliers/ères
et

dame de buffet
Se présenter le matin. 412250 36

On cherche

pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
Boulangerie du Mail
Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54 „,„,.„

r REGUL X̂RIS 
^

<' 

£IMSTABLE \̂>SA
TEMPORAIRE ™>pamimmmr

I EMPLOIS
Tél. (038) 24 10 00

7, rue de la Place-d'Armes

Dépt BÂTIMENT
; > • MONTEURS en chauffage + aides

• INSTALLATEURS SANITAIRES + aides
• ELECTRICIENS + aides
• MENUISIERS + aides
• SERRURIERS + aides

% • MAÇONS + aides

i

\ Dépt INDUSTRIE
• MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• DÉCOLLETEURS
• TOURNEURS
• MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
• AFFÛTEURS
• MÉCANICIENS poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Suisse ou permis B-C valable
Neuchâtel - Genève - Lausanne - Fribourg

412566-36

IHKWÉ'I^BW
Nous cherchons

un administrateur commercial
responsable d'une équipe de 6 personnes et ayant pour activité:
- confirmations de commande
- facturaiion et notes de crédit
- crédits documentaires
- garanties diverses
- transports et exportation
Formation exigée:
- maturité fédérale
- expérience dans un poste similaire
Profil:
- bilingue français/allemand ou anglais, bonnes connaissances de la

3e langue
- organisateur
- flexible
- contact aisé
- intérêt pour l'informatique.
Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une
entreprise en pleine mutation, sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

412224-36

KIOSQUE ET
llinc/> /*¦ IID Rue de la Cassarde 10.
VlUtU-LLUb , 2000 Neuchà tel ,
COVADONGA Tél. magasin 24 06 08

ouverture 1er septembre 1986
- loterie à numéros
- cigarettes
- journaux français , espagnols, portugais et chiliens.
Cassettes en français, espagnol, italien (se munir d'une pièce
d'identité).
A l'occasion de l'ouverture: première K7 gratuite, pendant le
mois de septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h - 20 h et dimanche de 9 h - 12 h.

408995-10
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I INFORMATIQUE
I - Wordstar 2000 -
|Q9 Méthode simple - rapide - complète.
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Le canton du Jura fustigé
Berne | Force démocratique à Tramelan

Un millier de personnes environ
ont pris part samedi après-midi à la
patinoire de Tramelan au 34me con-
grès du mouvement antiséparatiste
et pro-bernois Force démocratique
(FD) présidé par le conseiller natio-
nal Marc-André Houmard
(PRD/BE). Les autorités cantonales
bernoises étaient représentées no-
tamment par le conseiller d'Etat Got-
thelf Buerki, la vice-chancelière,
Mme Jacqueline Etter, et la prési-
dente du Grand conseil, Mme Mar-
grit Schlaeppi.

Dans une résolution, le congrès a
réaffirmé que «les frontières avec le
nouveau canton sont définitives».

VISÉES EXPANSIONNISTES

Les responsables du mouvement
ont fustigé les autorités du canton
du Jura qui, selon eux, ne cessent
de s'ingérer dans les affaires du Jura
bernois et poursuivent des visées
expansionnistes. Ils ont fait une
nouvelle fois appel à la Confédéra-
tion pour qu'elle «fasse respecter le
droit à la tranquillité à laquelle aspire
le Jura bernois». Ils ont également
dénoncé les milieux séparatistes et
le gouvernement jurassien qui n'ont
pas condamné les actes de vandalis-
me perpétrés mercredi dernier à la
patinoire de Tramelan et caution-
nent les «manigances» des sépara-
tistes qui vont s'installer provisoire-
ment à Moutier dans le seul but d'in-
fluencer le résultat des élections.

«BLOCUS ÉCONOMIQUE»...

Pour sa part, la présidente du
Grand conseil a également dénoncé

MME SCHLAEPPI. - Elle représentait le Grand conseil, M. Buerki le
Conseil d'Etat (Avipress-Keystone)

la «volonté d'hégémonie » du gou-
vernement jurassien soulignant que
le canton de Berne, lui, ne souhaite
nullement des tensions avec le nou-
veau canton, mais l'établissement
d'une véritable paix confédérale.

De leur côté, les représentants du
groupe Sanglier ont proposé que la
Confédération mette en place un

blocus économique à l'endroit du
Jura qualifié de «plus misérable des
cantons». Enfin, analysant le résultat
des élections cantonales de ce prin-
temps, Force démocratique juge peu
satisfaisant le mode d'attribution du
siège gouvernemental garanti au
Jura bernois. (AP-ATS)

Le prix des arts à J.-F. CommentJura

Le prix des arts, des sciences et des
lettres de la République et canton du
Jura , quadriennal , a été remis same-
di, au château de Porrentruy, au pein-
tre bruntrutain Jean-François Com-
ment. D'un montant de 10.000fr., û
constitue une récompense de prestige
destinée à honorer un créateur ou un
savant. Il y a quatre ans, cette même
récompense avait été décernée pour la
première fois à l'écrivain et professeur
Pierre-Olivier Walzer.

Jean-François Comment est sans
doute, avec Albert Schnyder et Coghuf,
le peintre le plus connu du Jura. Ses
œuvres, on en trouve non seulement en
Suisse, mais dans nombre de collec-
tions et de musées européens, voire
américains. C'est un chantre, un poète
de la couleur, d'un grande discrétion
et, en même temps, d'une grande exi-
gence envers lui-même.

ÉTONNEMENT

Un artiste inquiet , jamais pleine-
ment satisfait , en proie constamment
au doute, voire à l'angoisse. Il l'a rele-
vé samedi, au moment des remercie-
ments. «Le prix que vous me donnez
me touche profond ément, a-t-il décla-
ré. Je ne le considère pas ocmme le
couronnement d'une carrière, mais
comme un encouragement à continuer
mon travail. Il m'étonne , a-t-il pour-
suivi, comme m'ont étonné tous les suc-

JEAN-FRANÇOIS COMMENT.- En proie au doute et à l'angoisse du-
rant toute sa vie. (Avipress-Bévi)

ces que j' ai pu connaître précédem-
ment. Car dans la solitude de l'atelier,
j' ai toute ma vie été en proie au doute,
à l'angoisse. Si le soir je suis parfois
satisfait de mon travail , le lendemain
matin c'est souvent la désillusion.
Dans ce contexte, toute réussite est une
surprise. Je cherche encore et toujours ,
et j ' ai le sentiment de ne pas trouver.
Je vis d 'espoir et de désillusions. J' es-
père d'ailleurs bien ne jamais « réus-
sir ». Car réussir, c'est être content de
soi. C'est mourir. Pourquoi estime-t-on
que, parfois , mes toiles sont réussies ?
Je ne sais pas, je ne comprend pas ».

URGENT

Par ailleurs, Jean-François Com-
ment s 'est défini comme étant avant
tout Ajoulot. Il a invité le gouverne-
ment - présent in corpore - à ne pas
différer davantage la création d'un
musée jurassien des beaux-arts, dans
un bâtiment moderne, installé en
A joie. Il y aura toujours d'autres ur-
gences a-t-il déclaré, mais le musée est
la plus urgente des urgences.

Plusieurs personnalités de
l'« Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts », Marcel Joray, son
président d'honneur, Jean-Pierre Mon-
nier, Tristan Solier, A lexandre Voi-
sard et Pierre-Olivier Walzer, ont ren-
du hommage au récipiendaire . Quant
à M. François Mertena t, président du
gouvernement , il a relevé combien tous

les créateurs jurassiens sont chers à
l'exécutif, qui ne peut malheureuse-
ment récompenser qu 'un d'entre eux à
la fois , et encore... tous les quatre ans.

Il a rappelé la carrière de Jean-
François Comment , depuis ses études à
Porrentruy et à Bâle jusqu 'à la consé-
cration d'aujourd'hui , à travers les
années difficiles d'après-guerre, puis
les premières bourses fédérales, les
premiers succès, la notoriété issue de
recherches incessantes, d'une grande
obstination et d'une absolue rigueur.

Jean-François Comment a participé
à environ 330 expositions. Il est mon-
dialement connu pour ses aquarelles,
ses huiles et ses vitraux.

BÉVI

Droguiste
agressé

Deux inconnus ont agres-
sé un droguiste dans son
magasin de Courgenay.
L'un des agresseurs a cein-
turé le droguiste alors que
son complice le frappait
sur le crâne. Les deux in-
connus se sont emparés
d'une somme de 1000 à
2000 fr. avant de disparaî-
tre. Le droguiste a été con-
duit à l'hôpital pour y rece-
voir des soins avant de re-
gagner son domicile.

| Bienne | Ecole en culotte longue

A Bienne davantage qu'ailleurs, l'Université popu-
laire remplit ses classes. La demande, plus que
jamais, baigne dans un mal de vivre que plusieurs
cours tenteront, dès cet automne, de juguler.
«Comment surmonter les coups durs », en est un \

Cinquante-cinq cours au pro-
gramme 1986/87 contre quarante-
huit lors de l'exercice précédent !
L'offre , très diversifiée, de l'Universi-
té populaire de Bienne et environs
est gargantuesque. La simple consé-
quence toutefois d'un appétit de
connaissances croissant d'auditeurs
en augmentation. Inattendu quand
même, si l'on pense que, presque
partout ailleurs en Suisse, l'Uni po-
pulaire plafonne un peu.

Tout le contraire à Bienne où les
animateurs de l'Unipop pourraient
presque faire leur le fameux slogan
d'une radio française :« Ecoutez la
différence !». Explication : la sélec-
tion des cours sort des sentiers bat-
tus, comme l'explique M. Willy
Bernhard, président:
- Le choix de nos cours est forte-

ment imprégné des besoins actuels
de la génération adulte d'une maniè-
re générale. Il faut sentir ce qui est
«dans l'air», soit les problèmes liés à
l'époque que nous vivons et pour
surmonter lesquels une aide est pos-
sible.

De fait, les gens aspirent de plus
en plus à vivre mieux, se sentir
mieux, manger mieux, réapprendre à
se connaître aussi et à mieux com-
muniquer en société. Pour l'Unipop
biennoise, vaincre cette espèce de
crise existentielle peut passer par
des cours tels que training autogè-
ne, tai-chi, alimentation vivante, mé-
thode Gordon ou Prodas, voire
même la graphologie.

CHASSE AU STRESS

Les participants y apprennent à
dompter le stress en étant davantage
à l'écoute de son corps, cela au tra -
vers d'une gymnastique thérapeuti-
que, d'une alimentation plus saine à
base de graines germées ou jeunes
pousses, d'une amélioration des re-
lations avec soi-même et autrui. Une
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secours de la police locale. Ils ont
dû intervenir à trois reprises dans la
nuit de samedi à dimanche, le feu
ayant été bouté, de manière inten-
tionnelle vraisemblablement, à deux
vélomoteurs ainsi qu'à un conteneur
d'ordures.

nouveauté dans ce domaine avec le
cours d'introduction à la grapholo-
gie par le Dr Christophe Baroni, pé-
dagogue et psychologue. Ou les ré-
vélations précieuses de l'écriture !
Autre cours inédit :« Comment sur-
monter les coups durs». Une sorte
de psy-show en quatre épisodes et
au cours desquels les «élèves» dis-
cutent ensemble de moyens aidant à
venir à bout de situations très diffici-
les. La peur peut également influen-
cer négativement le comportement.
Elle fait l'objet d'un cours visant à
réduire ces sentiments là où ils ne
sont pas opportuns. Ce n'est pas
une fatalité que d'être peureux. On
pourrait peut-être en dire autant
pour « Les rêves et leurs messages»,
un nouveau cours qui fera à coup
sûr un tabac. Pouvons-nous rêver à
volonté, manipuler, mémoriser, in-
terpréter, canaliser nos rêves ? Au-
tant de questions auxquelles le psy-
chologue M. Jean-Pierre Markwal-
der tentera d'apporter des répon-
ses... non définitives !

LA « BOSCH» DES IMPÔTS

Concernant les cours pratiques,
on reprend les mêmes et on recom-
mence (peinture à l'huile, dessin de

nu, céramique, la photographie en
couleur.etc). Pour la première fois
cependant, l'occasion est offerte
d'apprendre à remplir sa déclaration
d'impôts.

Un rendez-vous unique donné
aux amateurs par ni plus ni moins
que l'intendant municipal des im-
pôts à Bienne, M. Eric Bosch. Les
médias et la communication de
masse constituent toujours un gros
morceau du programme de l'Unipop
biennoise avec six cours consacrés à
la fabrication d'un journal et autres
Télétexte, Vidéotex, radio locale.

Gros effort encore sur l'informati-
que, avec un cours de base complet
qui ne laissera sans doute pas le
temps à ses participants de suivre
l'un des septs cours de langue pro-
posés.dont le russe et le grec mo-
derne. Dans un tout autre domaine,
il sera possible d'apprendre à recon-
naître les traces d'animaux dans la
nature ou l'art de survivre avec des
baies et fruits.

Au mois de janvier, une manifesta -
tion intitulée «Atelier Afrique» sera
organisée d'entente avec Pro Helve-
tia. Deux cours, deux thèmes: « Les
Africaines» et «La technique africai-
ne dans le culte afro-brésilien «Can-
domble» (danse). En diversifiant
sans cesse leur palette de cours, les
animateurs de l'Uninop de Bienne et
environs n'ont qu'un seul désir :
étoffer encore un effectif d'auditeurs
qui dépasse aujourd'hui déjà large-
ment le millier ! D. Gis.

JOURS DE RÊVES AUX SEYCHELLES.- Une façon agréable de faire échec
au stress. (Keystone)

L'« Unipop » au secours du moi

CINÉMAS
Apollo: 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur.
Elite: permanent dès 14 h 30, Teenager

in love.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II:. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, After

Hours.
Palace: 15h, 17 h 15 et 20h15. Top

Gun.
Rex : 15 h et 20 h 15 Highlander;

17 h 45, Cal.
Studio : 1 5 h, 17 h 15 et 20 h 15. Karaté

Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg: rte de Mâche

144, tél. 41 55 30.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses, jusqu'au 13 septembre.
Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe siè-

cle: «Habitat et économie ménagère».
Photoforum Pasquart : Fbg du Lac 71,

exposition de Leonardo Bezzola jusqu'au
7 septembre.

Société des beaux-arts : Ring 14, expo
commémorative «Peter Kunz» jusqu'au 4
septembre.

Galerie Silvia Steiner: Fbg du Lac 57.
sculptures de Schang Hutter jusqu'au 27
septembre.

Centre-ville : 8me Exposition suisse de
sculpture jusqu lau 12 octobre.

Rockhall III : Fbg du Lac 103, Otto «appe-
ler, sculpteur et architecte jusqu'au 14
septembre.

DIVERS
Foire de Bienne: jusqu'au 7 septembre au

Strandboden.

Carnet du jour

Représailles à Delémont et Saignelégier

On sait que la patinoire artifi-
cielle de Tramelan a été maculée
de goudron la semaine dernière
par des inconnus dont la stupi-
dité et l'irresponsabilité ne sont
mises en doute par personne.
Cet acte imbécile a été immé-
diatement attribué, bien que
non revendiqué jusqu'à présent,
à des auteurs venus du canton
du Jura.

De là les représailles enregis-
trées ces derniers jours: déver-
sement d'une vingtaine de litres
de mazout dans l'étang de Gruè-
re près de Saignelégier, et. dans
la nuit de vendredi à samedi,
épandage d'herbicide dans les
massifs de fleurs qui embellis-
sent la capitale du nouveau can-
ton, à Delémont.

Aucun résultat n'est encore

apparu, et la police municipale
dit n'avoir rien remarqué. Mais
il est évident que l'action de
l'herbicide n'est pas immédiate.
Le groupe Sanglier, qui revendi-
que l'action, déclare «qu'un
Etat bafouant à longueur d'an-
nées les droits démocratiques et
les principes de liberté helvéti-
ques et bernois ne mérite aucu-
ne fleur ou autre symbole de
paix. Les paroles des ministres
jurassiens valant les propos de
Kadhafi, les massifs delémon-
tains ressembleront d'ici peu au
désert libyen»! Lequel des deux
«antagonistes» sera-t-il assez
intelligent pour mettre un ter-
me à cette escalade de la stupi-
dité? BÉVI

B. WHIemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Trois voitures démolies
Trois voitures se sont violemment

embouties, samedi soir vers 23 heures,
à sortie de La Neuveville en direction
de Bienne. La collision en chaîne s'est
produite entre le motel et le virage de
Poudeilles. Deux blessés superficielle-
ment atteints, l'un de Gléresse et l'au-
tre de Sainte-Croix, ont été emmenés
à l'hôpital régional de Bienne. Quant
aux trois véhicules, ils sont hors d'usa-
ge.

La Neuveville

Jean Fonjallaz

, INVALIDITÉ ET RÉVISION
DES RENTES D'INVALIDITÉ

(Edition Payot)
L'auteur de cette thèse de droit analy-

se la notion même d'invalidité, avant de
poser les bases de la discussion sur la
révision des rentes. Il énumère les diffé -
rents éléments qui déterminent cette no-
tion : l'élément médical, notamment le
problème de la définition de l'accident;
l'élément économique, avec la grave
question de l'incapacité de gain, l'élé-
ment temporel, soit l'incapacité perma-
nente ou de longue durée.

Jean Fonjallaz aborde en outre les
points qu'il est indispensable de bien
connaître en vue d'une révision de la
rente : la réadaptation, l'évaluation du
degré d'invalidité, la naissance et l'ex-
tinction du droit. Il évoque, en utilisant
une classification originale en la matière,
les différents motifs matériels qui peu-
vent conduire à cette révision.

Bibliographies

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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Quelque 7000 jeunes adeptes de
musique disco ont convergé vers Ber-
ne en cette fin de semaine pour parti-
ciper au quatrième festival disco, la
plus grande manifestation suisse de ce
genre. Environ 100 collaborateurs vo-
lontaires ont participé à l'organisation
de cette manifestation, financée par
plus de vingt entreprises. Comme pour
les éditions précédentes, le bénéfice
de l'opération sera réparti ..entre des
institutions de bienfaisance,
^ne sonorisation de plus de 10.000
watts, un impressionnant éclairage
(600.000 watts), des effets sonores et
visuels en quantité et un spectacle au
rayon laser ont transformé la Festhalle
de Berne en une gigantesque disco-
thèque. (ATS)

Disco à
pleins tubes
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| | NZI Overseas Finance N.V.

Curaçao, Antilles Néerlandaises

H avec le cautionnement solidaire de

I NZI Corporation Limited
I| H Auckland, Nouvelle-Zélande

40/ Emprunt à Options 1986-96
/0 de francs suisses 150 000 000

= 1= Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur

= == - nominale

= = Coupons: Coupons annuels au 17 septembre
= = Durée: . au maximum 10 ans

== Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 17 septembre
=  ̂

1996 au plus tard.
= = b) Remboursement anticipé possible à partir de 1991 à
== = 101'/2% avec primes dégressives.
= j= Remboursement pour raisons fiscales dès 1987 à 102%
= == avec primes dégressives.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
=j == Lausanne et Berne.

= = Libération: 17 septembre 1986
Droit d'option: Les obligations sont dotées de certificats d'option dètacha-

= = blés. 1 certificat d'option est attaché à chaque obligation de
^| H fr.s. 5000.-.
j= = Chaque option donne droit, lors de son exercice , d'acquérir

= , 2486 actions NZI Corporation Limited au prix de NZ$ 2.18 par
= == action du 17 décembre 1986 (Zurich) au 17 décembre .1991

if| (Auckland).

= Numéro de valeur: incl. certificat d'option 557.592
= = excl. certificat d'option 557.593
|i| j= certifcat d'option 554.723

Restrictions Etats-Unis d'Amérique, Antilles Néerlandaises et Nouvellê
= = de vente: Zélande
= = Fin de souscription: 3 septembre 1986, à midi

= = Union de Crédit Suisse Société de
== = Banques Suisses Banque Suisse

= Banque Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
= = Populaire Suisse Privés Genevois

=§ A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
j== = et de Gérance Privés Zurichois

= = Banques1 Cantonales Suisses

Banque Nationale Banque Paribas Canadian Impérial Bank of
= = de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. Commerce (Suisse) S.A.

Chase Manhattan Bank Deutsche Bank HandelsBank N.W.
= = (Suisse) (Suisse) S.A.
= == Kidder Peabody Morgan Guaranty Nomura

== (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

î ^̂  ̂ ? - 
J.Henry Schroder 
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Débutants :
jeudi 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
S } 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens:
rTLdi } 12 h 10-13 h 50
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h
410316-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :

CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 * 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, rouleaux de 2 m/70 cm, 8 couleurs 2.80

), Ronds à renforcer fantaisie, sachets de 175 pièces 1.15
i" Poches transparentes FT A 4, 4 trous les 10 pièces 1.75
; Cahiers couverture bleue, FT A 4 , 20 feuillets, réglures courantes 1.50

Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, réglures courantes -.90
; Cahiers Prespan, FT A 4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
; Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90
) Couvertures plastique pour cahiers A 4  les 10 pièces 4.50
¦ Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90

Intérieurs pour classeurs à anneaux A 4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
! Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
h Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 1.95
l Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 3.90
> Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachets de 15 à 20 étiquettes dès 1.15

Rouleaux de papier pour couverture, 300/500 cm dessins jeunesse 1.90
• Plumes à réservoir Pélikano 11.50
; Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches -.75
i Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1987 39.—

En NOUVEAUTÉ et EXCLUSIVITÉ les articles scolaires BENETTON

Des prix doux chez votre papetier

Librairie ^Q^mŴ Papeterie

NEUCHÂTEL - rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66
407971.10

î̂  VOTRE JOURNAL SZ \J ^
Wm̂ TOUJ OURS ^T\̂ i
T̂ ^~^AVEC VOUS !!> >̂Xyr

P̂ B̂ONNËS^
VACANCES ^̂ .

m^^^̂ ^^̂ Suîsso
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 frajs de port:
votre quotidien préféré Europe Fr. —.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour

de vos vàcances. il vous ^TWf-gW*#&\ Par avion : veuillez demander le tarif
suff .ra doré navant. A?Z*£*i?fSS3^L̂ a f^rSaTaSll ûl '
de nous envoyer , C INQ &r_^SÊSSI H/TTV Ŵ N  
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Les hommes de Gress perdent leur premier point de la saison contre YB

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS l-l (l-l)
Devant près de 15 OOO spectateurs à la Maladière, Neuchâtel
Xamax a concédé son premier point de la saison contre Young
Boys. Menés à la marque après moins de deux minutes de jeu ,
les hommes de Gress ont ensuite nettement dominé le débat.
Ils sont parvenus à égaliser à la demi-heure, grâce à un penalty
d'Hermann. Puis, le gardien Zurbuchen a mis son veto à un
succès neuchâtelois qui aurait été mérité.

Le match ne pouvait pas débuter plus
mal pour Neuchâtel Xamax: après l'28
seulement, le libero Don Givens ratait
complètement une passe en retrait à son
gardien. A l'affût , le Suédois Prytz ne se
faisait pas prier pour s'en aller seul battre
le malheureux Corminboeuf. Un but
d'autant plus stupide que c'était le pre-
mier encaissé par le jeune Fribourgeois
cette saison !

Les données du problème était posées.
Et l'équation s'annonçait diff icile à' ré-
soudre,' car 'Young' Èioys s'alignait avè'6
deux attaquants seulement. L'entraîneur
Mandziara avait en effet dévoilé indirec-
tement sa crainte des Neuchâtelois en
sacrifiant d'entrée un attaquant (Siwek)
pour un quatrième «demi (Gertschen).

FORCING EFFRÉNÉ

Qu'à cela ne tienne! Neuchâtel Xamax
commença alors une extraordinaire cour-
se-poursuite , dictant un rythme d'enfer à
la partie. Jusqu'à l'égalisation d'Her-
mann, à la demi-heure, on assista à un
déferlement d'attaques des «rouge et
noir». Des mouvements superbes qui
échouèrent tous d'un rien, comme ce
coup de tête de Givens allant s'écraser
sur la transversale de la cage de Zurbu-
chen (Urne). Zaugg (9me), Jacobacci
(21 me), Jacobacci encore (seul devant
le gardien bernois à la 21 me) et Her-
mann (29me) ne furent pas plus heureux
que le vétéran irlandais, qui brûlait du
désir de se racheter de sa «boulette»
initiale.

Bien que mené à la marque, c'était

Xamax-le-Magnifique, Xamax-la-Joie.
Young Boys était pressé, asphyxié, inca-
pable de réussir trois passes d'affilée de-
vant la furia neuchâteloise. Les «rouge et
noir» étaient partout...sauf à la conclu-
sion. Mais on sentait que l'égalisation
était imminente. \

SALAIRE MINIMUM

Elle tomba sous la forme d'un penalty
logique, consécutif à une faute de Witt -
wer.-.sur Zaugg. Et Hermaon transfprinâ .
sans bavure. A fa mi-temps, ce résultat
de l-l représentait vraiment le salaire mi-
nimum pour l'équipe de Gress qui s'était
créé pas moins de six occasions nettes,
contre...une seule à son adversaire.

Après le thé, Neuchâtel Xamax pour-
suivit sa domination territoriale, mais de
façon moins souveraine. Le match perdit
de son intensité et Young Boys profita
de mettre le nez à la fenêtre. Les Bernois
furent même privés d'un penalty à la
56me minute, quand Zuffi fut bousculé
par Givens alors qu'il se présentait seul
devant Corminboeuf. Et le jeune portier
fribourgeois se montra le digne succes-
seur d'Engel à la 75me minute, quand il
annihila brillamment une nouvelle
échappée du même Zuffi.

ZURBUCHEN DIT NON

En face, Zurbuchen eut aussi l'occa-
sion de prouver qu'il était bourré de ta-
lent. Les Bernois doivent une fière chan-
delle à leur dernier rempart, qui réussit
des parades miraculeuses sur des tirs de

Ryf (55me et 66me), le meilleur Neuchâ-
telois après le thé. Zurbuchen intervint
encore devant Jacobacci (50me et
76me), et Sutter (69me). Tout cela pour
illustrer que malgré une nette baisse de
régime, Xamax se créa encore plusieurs
belles chances de forcer la décision.

Les Neuchâtelois peuvent donc s'esti-
mer lésés avec ce partage. Leur excep-
tionnelle première mi-temps n'a pas ap-
porté les fruits qu'ils auraient mérité de
récolter. C'est une nouvelle fois à la con-
clusion que cela a péché. Puis, une fois
l'égalisation obtenue, ils ont subi quel-
que peu le contre-coup de leur forcing
effréné de début de match. Hermann et
Mottiez, notamment, ont paru accuser la
fatigue. Toute l'équipe s'en est ressentie.

PRYTZ DIABOLIQUE

Finalement, les meilleurs Xamaxieps,
'fc-'nt été Urban et Ryf en "défense, très' *

offensifs.sans oublier Thévenaz, sobre
dans son rôle de garde-chiourme du Da-
nois Lunde. Au milieu, Stielike a été égal
à lui-même, c'est-à-dire travailleur et lu-
cide dans la construction, alors qu'en
attaque Sutter a évolué un ton au-dessus
de ses compères Jacobacci (malheureux
à la conclusion) et Zaugg (peu de bal-
lons perdus, mais trop timide dans les 16
mètres adverses).

Quant à Young Boys, il a prouvé qu'il
fallait encore compter avec lui cette sai-
son. Les Bernois peuvent s'appuyer sur
une défense remarquable, avec la char-
nière Conz-Weber , tandis qu'au milieu
du terrain ce diable de Prytz semble avoir
des yeux dans le dos. Le Suédois voit
tout; lorsqu'il reçoit le ballon, il sait déjà
à l'avance ce qu'il va en faire. Et souvent,
cela se traduit par une longue ouverture,
au milimètre. pour l'un des deux lévriers
que sont Lunde et Zuffi. Rien de tel pour
perforer une défense lorsque l'on est do-
miné...

Fa. PAYOT

PENALTY.- Crocheté par Wittwer, Zaugg s'écroule dans les seize mètres.
C'est penalty. (Avipress Pierre Treuthardt)
i

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

10. Bellinzone 4 2 0 2 6 - 9 4
11.Wettingen 4 1 1 2  6 - 5 3
12. Lausanne 4 1 1 2  5 - 6 3
13. Bâle 4 1 1 2  6 - 8 3
14. Locarno 4 1 0  3 6 - 6 2
15. Aarau 4 1 0 3 -1- 7 2
16. Chx-de-Fds 4 0 0 4 1-17 0

Cinquième tour
Mercredi 3 septembre. -

20 h 00: Aarau - Sion, Bâle - Zurich,
Bellinzone - Locarno, La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax, Grass-
hopper - Wettingen, Lausanne - Lu-
cerne, Servette - Vevey, Young Boys
- Saint-Gall.

Xamax mal payé

Dans les seize mètres
Propos de vestiaires,., EMpos de vestiaires...
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Dans le vestiaire bernois, à l'issue du
" match, chacun était unanime à recon-
naître que ce point à la Maladière valait
de l'or.

Le libero Jean-Marie Conz, parfait
samedi soir, était le premier à admettre
la supériorité xamaxienne:

- C'est vrai, nous avons été do-
minés pendant la majeure partie
de la rencontre, expliquait-il. C'est

.aussi vrai que notre adversaire
s'est créé beaucoup d'occasions
de but. Mais je crois que nous

\ n'avons rien volé. Nous avons fait
preuve d'une très bonne organisa-
tion défensive, et nous aurions
aussi pu marquer un second but si
l'arbitre avait accordé le penalty
sur Zuffi après la pause. J'avoue
néanmoins que j'ai le sentiment
d'avoir gagné un point...

L'entraîneur Alexandre Mandziara,
' lui, relevait surtout la qualité du jeu
présenté :
- Ce fut un très bon match, avec

des occasions de but de part et
d'autre. Même en jouant avec
deux attaquants, nous avons su
nous montrer offensifs. Chaque
match est différent sur le plan tac-
tique. Nous aurions même pu ga-
gner si l'arbitre n'avait pas ignoré
un penalty flagrant en notre fa-
veur. Cela dit , je reconnais que Xa-
max n'a pas eu de réussite et qu'il
a été plus près de la victoire.

GRESS ET SES INTERNATIONAUX

Côté neuchâtelois, on avait vraiment
le sentiment d'avoir perdu un point.
Gilbert Gress, le premier, pestait contre
tant d'occasions gâchées :
- Nous avons failli dans les mo-

ments de vérité, constatait le mentor
neuchâtelois. C'est dans les 16 mè-
tres, autant les nôtres que ceux de
YB, que tout s'est joué. Nous
avons d'abord offert un but in-
croyable à notre adversaire, puis
nous avons raté des buts tout
faits. Dans ce contexte, il n'est pas
possible de gagner. Cependant, je
tiens à dire que pendant une heu-
re, mon équipe a admirablement
joué. Tout y était : vitesse, préci-
sion, tirs au but. Seule la réussite
n'était pas au rendez-vous. La fin
du match a été moins bonne car
les internationaux ont ressenti la
fatigue. En outre, Hermann avait
légèrement mal à l'aine dès la mi-
temps. Je vais parler avec Jeandu-
peux, car on ne peut plus conti-
nuer à ce rythme avec l'équipe na-
tionale. C'est de la folie I Mes
joueurs sont sur les genoux...

Heinz Hermann confirmait qu'il avait
ressenti une douleur à l'aine dès la mi-
temps :

- Mais ce n'est pas grave, rassu-
rez-vous, ajoutait-il. Cela n'a rien à
voir avec le match de mercredi
contre l'Autriche. Fatigué? Non,
ça va...

Uli Stielike. lui, traduisait à merveille
le sentiment de chacun dans un fran-
çais quasi impeccable:

- Pendant les 45 premières mi-
nutes, nous avons livré notre meil-
leure performance à la Maladière
depuis que je suis à Neuchâtel.
Après le but de Prytz, nous étions
obligés de tout risquer. Nous
avons réussi à imprimer un rythme
très soutenu à la rencontre, mais
nous n'avons pas bien été payés.
Compte tenu des occasions, nous

aurions mérité de gagner 3-1 au mi-
nimum. Héros malheureux de ce
match, Daniel Don Givens ne cherchait
pas d'excuses pour expliquer sa «bou-
lette» initiale :

- Que voulez-vous? J'ai raté ma
passe et c'est tout. Il n'y a pas
d'autres explications. C'était un
immense cadeau ! Avec ce but en-
caissé d'entrée, cela devenait très
difficile pour nous. Je regrette que
mon coup de tête ait fini sur la
latte. Cela aurait été un joli ra-
chat...

Pour Maurizio Jacobbaci, le fait
d'avoir raté une grosse occasion en dé-
but de match l'a handicapé pour la suite
de la partie:

- Cela m'a empêché de bien ren-
trer dans le match, avouait-il. Physi-
quement, je n'ai pas connu de pro-
blèmes. Malheureusement , notre
forte pression ne s'est concrétisée
que par un seul but. Ce sera pour la
prochaine fois!

Enfin, l'ex-Saint-Gal lois Zdenek Ur-
ban se contentait d'une analyse généra-
le du jeu xamaxien par rapport à ce qu'il
avait connu en Suisse alémanique:

- Ici, le jeu est beaucoup plus
technique. On reçoit plus de bal-
lons, chacun participe à la manœu-
vre. A Saint-Gall, c'était plutôt du
«Kampffussball». Je me plais
beaucoup à Neuchâtel.

Sur le match proprement dit, Urban
regrettait comme ses camarades ce but
encaissé d'entrée:

- Cela nous a coûté beaucoup de
forces pour revenir à la marque.
Nous avons raté trop d'occasions.

Fa. P.

La Chaux-de-Fonds encore battue
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 6-1 (4-1 )

Auteurs d'un petit départ dans ce championnat de LNA, les
Saint-Gallois se sont refait une santé aux dépens de La Chaux-
de-Fonds, samedi en fin d'après-midi à l'Espenmoos. Privés des
services de Baur et de Bridge, les Neuchâtelois n'ont eu que
leur courage à opposer à des adversaires beaucoup plus routi-
niers.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que les circonstances n'étaient pas fa-
vorables aux Neuchâtelois. A l'absen-
ce de Baur est venue s'ajouter celle du
Canadien lan Bridge. Souffrant des
adducteurs depuis quelques temps,
pièce maîtresse de la défense des
Montagnards, Bridge a renoncé à
jouer après réchauffement. Il était in-
capable de démarrer.

- Nous avons préféré le laisser
sur la touche pour ne pas risquer
de voir sa blessure s'aggraver et
avoir à nous passer de lui plu-
sieurs semaines, expliquait Bernard
Challandes à l'issue de la rencontre.

INEXPÉRIENCE

C'est au jeune Philippe Montahdon
qu'est échu le redoutable honneur de
remplacer Bridge au sein de la défense
neuchâteloise. Une tâche dont il ne
s'est pas trop mal acquitté.

Mais, sur le terrain, La Chaux-de-
Fonds ne comptait pas moins de sept
joueurs ne totalisant pas plus de cinq
matches en LNA chacun. Face aux
routiniers saint-gallois, cette inexpé-
rience s'est révélée un terrible handi-
cap. Les jeunes Neuchâtelois se sont
battus avec détermination sous la di-
rection de Raoul Noguès, mais le ryth-

me imposé par l'adversaire était trop
élevé. En l'espace d'une demi-heure,
tout était dit. Les Saint-Gallois me-
naient par 3-0 grâce à de jolies réussi-
tes signées Hegi, Fregno et Braschler.
Sur un tir des 18 mètres de Hohl, le
portier saint-gallois Huwyler commet-
tait l'erreur de relâcher le ballon dans
ses filets, permettant aux visiteurs
d'inscrire leur premier but du présent
championnat.

Après le match, l'entraîneur chaux-
de-fonnier Bernard Challandes ne
pouvait que féliciter Saint-Gall pour sa
victoire:

- La victoire de Saint-Gall est
méritée. Il n'y a rien à redire.
Lorsque mon contingent est au
complet, l'équipe est déjà un peu
légère. Alors, sans Baur et Bridge,
mes jeunes joueurs étaient inca-
pables de rivaliser avec l'adver-
saire.

Si Challandes constatait avec philo-
sophie l'impuissance de son équipe, il
en relevait aussi les mérites:

MORAL INTACT

- Je n'ai rien à reprocher à mes
joueurs. Ils se sont battus à fond
tout au long de la partie. Offensi-
vement, Saint-Gall m'a fait forte
impression. Mais c'est contre

cette formation que nous nous
sommes créé le plus grand nom-
bre d'occasions depuis la reprise
du championnat.

Mercredi, La Chaux-de-Fonds at-
tend Neuchâtel Xamax. D'ores et déjà,
Bernard Challandes sait qu'il devra se
passer des services de Baur. Il espère
que Bridge sera rétabli. Pour l'instant,
les jeunes Chaux-de-Fonniers gardent
le moral. Souhaitons leur de bientôt
récolter les quelques points qui leur
permettront de ne pas sombrer défini-
tivement.

P.-A. ROMY

VOLONTAIRES.- Hohl (au pre
mier plan) et Rappo empêchent Fre
gno (à droite) de partir au but.

LOCARNO
AARAU 0-1 (0-0)

Lido : 4600 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

But: 68' Christensen 0-1 .

Locarno : Rossi; Nieder-
mayer; Laydu, Gianfreda, Gia-
ni; Schonwetter , Tami, Guil-
laume. Arrigoni (75' Gilardi):
Bachofner (75' Abàcherli),
Kurz. Entraîneur: Chiandussi.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Tschuppert , Scharer,
Schàr; Kilian, Bertelsen, Her-
berth, Gilli; Christensen (76'
Wassmer), Seiler. Entraîneur:
Hitzfeld.

LUCERNE
BÂLE 2-0 (1-0)

Allmend: 7800 specta-
teurs. - Arbitre : Peduzzi
(Roveredo).

I
Buts : 10' Baumann 1-0;

44' Martin Mùller 2-0.

Lucerne : Waser; Wehrli;
Birrer, Kaufmann, Marini;
Burri, Mohr (17' Widmer),
René Mùller, Baumann; Hal-
ter, Martin Mùller (69' Ber-
naschina). Entraîneur:
Rausch.

Bâle : Suter; Strack; Herr,
Schàllibaum, Ladner (77'
Hàni); Botteron, Maissen,
Mata, Butzer (65' François);
Nadig, Knup. Entraîneur; Ben-
thaus.

XAMAX
YOUNG B. M (M)

Maladière: 14.800 spec-
tateurs. - Arbitre: Gachter
(Aarau).

Buts: 2' Prytz 0-1; 30'
Hermann (penalty) 1-1.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Givens; Urban,
Thévenaz, Ryf; Hermann,
Stielike, Mottiez (83' Kuffer) ;
Sutter, Zaugg. Jacobacci. En-
traîneur: Gress

Young Boys : Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber, Bau-
mann; Jeitziner, Bamert,
Prytz, Gertschen; Zuffi (89'
Siwek), Lunde. Entraîneur:
Mandziara.

Notes : coup de tête de Gi-
vens sur la latte (11 me). Aver-
tissement à Corminboeuf
(47me) et Bamert (49me).
COups de coin: 4-4 (3-1).

SAINT-GALL
CHX-FDS 6-1 (4-1)

Espenmoos : 5000 specta-
teurs. - Arbitre : Roduit
(Sion).

Buts : 5' Hegi 1-0; 19' Fre-
gno 2-0; 21' Braschler 3-0;
35' Marchand 4-0; 39' Hohl
4-1; 68' Braschler 5-1; 81'
Fregno 6-1.

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Irizik, Rietmann (68'
Gort), Germann; Dario (35'
Moscatelli), Hegi, Fregno;
Metzler, Marchand, Braschler.
Entraîneur: Klimaschewski.

La Chaux-de-Fonds !
Fràcasso; Montandon;
Meyer, Rappo, Paduano;
Hohl, Renzi, Noguès, Sylves-
tre; Payot, Castro (70' Bé-
guin). Entraîneur: Challandes.

Notes: Saint-Gall sans
Hôrmann, La Chaux-de-
Fonds sans Baur et Bridge
(tous blessés). 79' Marchand
tire sur le poteau. Coups de
coin: 2-1 (0-0).

SION
SERVETTE 3-2 (2-2)

Tourbillon : 11.000 spec-
tateurs. - Arbitre: Sandoz
(Peseux).

Buts : 31' Débonnaire 1 -0;
32' Geiger 1-1 ; 41' Geiger
1-2; 43' Bonvin 2-2; 87'
Brigger 3-2.

Sion : Pittier; Sauthier; Oli-
vier Rey, Balet, Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire, Bon-
vin; Brigger, Cina. Entraîneur:
Donzé.

Servette: Burgener; Has-
ler, Schnyder, Decastel, Cac-
ciapaglia; Geiger, Besnard,
Genghini, Palombo (75' Cas-
tella) ; Eriksen, Kok. Entraî-
neur: Guiliou.

VEVEY
GC 2-2 (1-1)

Copet: 2800 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger

(Aarau).

Buts : 11' Elsener 1-0; 43'
Andermatt 1-1; 50' Ander-
matt 1-2; 64' Ben Brahim
2-2.

Vevey: Malnati; Issa ; Sen-
gôr (89' Isabella). Bonato,
Rotzer; Zahnd, Gavillet, Bevi-
lacqua; Elsener, Ben Brahim,
Mann (46' Tinelli). Entraî-
neur: Mathez.

Grasshopper : Brunner;
Ponte; Andracchio, In-Albon,
Egli, de Siebenthal; , Koller,
Larsen (7' Andermatt), Gren;
Matthey (70' Barin), Sutter.
Entraîneur: Konietzka.

WETTINGEN
BELLIN. 1-2 (0-0)

Altenburg : 2400 specta-
teurs. - Arbitre : Philippoz
(Sion).

Buts : 55' Paulo César (pe-
nalty) 0-1; 60' Fargeon 0-2;
78' Friberg 1-2.

i

Wettingen : Brugger;
Christofte ; Baur (84' Heuber-
ger), Germann, Husser; Pete-
rhans, Zwygart, Frei (30'
Zwicker), Zbinden; Friberg,
Killmaier. Entraîneur: Cornio-
ley.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognini, Schô-
nenberger, Ostini; Aeby, Fa-
got, Paulo César, Schàr; Far-
geon, Berta (82' Bura). En-
traîneur; Pazmandy.

ZURICH
LAUSANNE 2-0 (0-0)

Letzigrund : 3100 specta-
teurs. - Arbitre : Willy Hànni
(Cugy).

Buts : 75' Pellegrini 1-0;
83' Berger 2-0.

Zurich : Tornare; Ludi;
Kundert, Landolt, Stoll;
Stoob, Berger, Bickel; Pelle-
grini, Romano (57' Wynton
Rufer), Alliata (68' de Almei-
da). Entraîneur: Stessl.

Lausanne: Milani; Kalta-
veridis; Facchinetti (83' Fer-
nandez), Seramondi, Bissig;
Hertig (79' Ruchat), El-Had-
daoui, Brodard, Tachet; Thy-
chosen, Schurmann. Entraî-
neur: Nunweiler.

La 4me j ournée en style télégraphique

ALLMEND. - Double coup dur pour
le FC Lucerne : ses deux étrangers sont
hors combat. Avant le match Lucerne -
Bâle le Dr Urs Saner, médecin de l'équi-
pe lucernoise, nous confiait:
- Sigi Gretarsson en a pour dix

semaines. Il souffre d'une déchirure
musculaire.

Nouveau coup dur pour les Lucernois
après 17 minutes de jeu: Jurgen Mohr,
le stratège allemand, est blessé à la cuis-
se. Distorsion ou déchirure? La faculté se
prononcera aujourd'hui, lundi.

E. E.
TOURBILLON. - Notre confrère spé-

cialisé le «Sport» a coutume d'organiser
l'élection du sportif du mois. Ses lec-
teurs, pour le mois de juin, ont consacré
le Marocain Aziz Bouderbala, joueur du
FC Sion. Sur 8119 bulletins rentrés, Aziz
a obtenu 3528 voix, soit 43,5%. Ses
«dauphins» sont le cycliste Urs Zimmer-
mann (2218 voix) et l'athlète Werner
Guenthoer (1797 voix).

• Katia et Tamara, les deux filles du
capitaine du FC Sion Alvaro Lopez vous
annoncent la naissance de leur frère Mat-
teo.

J.-J. R.
LETZIGRUND. - Lors du match Zu-

rich - La Chaux-de-Fonds du 13 sep-
tembre, les places debout seront gratui-
tes au Letzigrund. La rencontre Zurich -
Lausanne ayant été soporifique durant
une heure, cette annonce fit dire à un
spectateur:

- Si cela continue comme au-
jourd'hui, on devra bientôt payer
les gens pour qu'ils se déplacent.

A. d. P.
ALTENBURG. - - Durant 70 mi-

nutes j'ai été très déçu de mon
équipe. Marcel Cornioley ne cachait pas
sa déception après la défaite des siens
contre Bellinzone:

- Pourtant je les avais prévenus,
insistait le mentor des Argoviens. Ces
Tessinois ne jouent vraiment pas

mal au football, soulignait-il.
De son côté Peter Pazmandy montrait

un large sourire :
- Après deux défaites indiscuta-

bles, ces deux points vont nous fai-
re du bien avant le derby contre Lo-
carno, remarquait-il.

A. d. P.
ESPENMOOS. - Dans le courant

de la 2me mi-temps du match
Saint-Gall • La Chaux-de-Fonds, le
jeune attaquant Daniel Castro a fait
signe à son entraîneur qu'il voulait
être remplacé.

- C'était son 2me match en LNA
et il était complètement vidé, expli-
quait Bernard Challandes. Auteur
d'une bonne partie, Castro a donc
cédé sa place à l'ex-Loclois Alain
Béguin qui s'est montré très com-
batif pendant les 20 dernières minu-
tes, à l'image de ses coéquipiers.

P.-A. R.

D'un stade à l'autre * D'un stade à l'autre



Colombier maîtrise son sujet
m

¦ ;

r ligue: heurs el malheurs pour les Neuchâtelois

GOAL.- Deagostini transforme le penalty pour Colombier. Le portier bernois est pris à contre-pied.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Colombier - Koeniz 1 -0 (1 -0)
Marqueur: 0. Deagostini (penalty)

42me.
Colombier: Enrico; P. Meyer (23me

Losey) ; O. Deagostini, Freiholz, Jacot;
Krummenacher , Masserey, V. Deagosti-
ni; Rossier (64me Verardo), Forney,
Chopard. Entraîneur: Widmer.

Koeniz : Rebsamen ; Hartmann; Ei-
chenberger, Kauz, Steiner; Andrey
(64me Schwarz), Braem, Ruprecht, Per-

ler; Stoll, Anderset (53me Ruprechter).
Entraîneur: Wey.

Arbitre: M. Nussbaumer, de Crans.
Notes: stade des Chézards, 300 spec-

tateurs. Pelouse en bon état. Colombier
sans Boillat, J. Meyer et Salvi (blessés).
Avertissements à Anderset (40me) pour
faute et à Steiner (63me) pour jeu dan-
gereux. Coups de coin: 14-2 (5-2).

Colombier a rarement gagné un match
de façon aussi méritée, tant sa domina-
tion a été constante. L'étroitesse du ré-

sultat est trompeuse. Nous avons vu des
Bernois franchement déplaisants, qui ont
abusé des coups interdits. Au bout du
compte, Koeniz ne s'est pas, créé la
moindre occasion de marquer, ce qui té-
moigne bien de la physionomie de la
rencontre.

Quant à Colombier, il a fait face au
béton des Bernois et à la malchance avec
une volonté admirable. Déjà privés de
trois titulaires, les Neuchâtelois ont en-
core perdu en cours de partie P. Meyer et
Rossier. Ces malheurs ont permis de
constater la richesse de l'effectif. Les
remplaçants se sont intégrés à merveille
dans l'équipe. On a ainsi apprécié le tra-
vail fourni par Losey au poste inhabituel
pour lui de libero. Le passage de Jacot
comme latéral gauche s'est aussi avéré
être une réussite. Enfin, Masserey a livré
une bonne prestation à mi-terrain.

Le duel attendu entre Forney et Stoll a
nettement tourné à l'avantage du Neu-
châtelois. Isolé et bien contrôlé par Frei-
holz, Stoll a passé un mauvais moment.
Quant à Forney, il a confirmé ses quali-
tés. Il est à l'origine du penalty décisif.

Colombier a plu. L'équipe a su maîtri-
ser son sujet avec lucidité, ce qui n'était
pas. évident. Tous les joueurs ont Jyy,é
avec énergie, récupérant de ^nombreux''
ballons, à ('image de Krurnrnenacher'
dont les tackles ori't fait mervènle.

Cette victoire est prometteuse pour la
suite du championnat dans lequel Co-
lombier aura un rôle intéressant à jouer.

L.W.

Balmer en danger
f^S automobilisme RalIVGS

Malchance pour Jean-Pierre Balmer,
le leader du championnat suisse des
rallyes. Au cours de la sixième manche,
qui se courait dans le cadre du Rallye
de Bade-Wurtemberg, il a été contraint
à l'abandon, sur ennuis mécaniques,
dans la dernière des dix-sept spéciales.
Il se trouvait alors en quatrième posi-
tion.

Cette élimination a fait rebondir l'in-
térêt de la lutte pour le titre. Le vain-
queur du jour . Roger Krattiger , et Mar-
cel Gall (9me) sont en effet revenus à
neuf points seulement de Balmer , alors
qu'il reste trois manches à courir.

Au cours de la première journée, Jean
Krucker , au volant de son Audi , fut le
plus en vue mais il a ensuite dû s'incli-
ner devant Roger Krattiger , dont la Lan-
cia était plus à l'aise sur les routes bitu-
mées.

6me manche du championnat
suisse des rallyes en Bade-Wur-

temberg : 1. Krattiger-Meier (Dino-
Chiasso) Lancia Rallye 037. 2 h
1309" ; 2. Krucker-Bolli (Vésenaz-Bru-
sino) Audi Quattro Sport 2 h 13'42" ; 3.
Oguey-Rémy (Le Sépey-Belmont)
Peugeot 205 turbo 16 2 h 13'59" ; 4.
Roux-Corthay (Verbier) Lancia Rallye
037 2 h 20'00" ; 5. Schmid-Gotte (Rei-
nach-Grellingen) Mitsubishi Starion
2 h 24'34" ; 6. J. -M. Carron-Racine
(Martigny-Genève) VW Golf GTI 2 h
26'03" ; 7. P. Carron-Bourgeois (Pont
de la Morges-Riddes) Opel Kadett GSI
2 h 29'20"; 8. Menghini-Antonio
(Cugy) Opel Manta 2 h 29'38". -
Puis : 15. Girardin-Roy (Les Brenets-
La Chaux-de-Fonds) Mitsubishi Lancer
2 h 37'31" (vainqueurs groupe N).

Classement du CS des rallyes (6
épreuves sur 9): 1. Balmer 46 p.; 2.
Krattiger et Gall 37; 4. Roux et Krucker
35; 6. Oguey 33.

Bienne s'enfonce
WfcffiflTSI Bulle caracole

Bienne - Bulle 1-3 (0-1)
Buts : Sampedro 18me; Mora

46me; Lehnherr 75me; Skov 86me.
Bienne : Stadelmann; Weidle;

Taddei, Wuetrich , Teuscher; Missy,
Aerni, Voehringer; Major , Skov, Ko-
rus. Entraîneur: Weidle.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Ho-
fer , Bouzenada, Rumo; Roessli,
Sampedro, Andrey (Gobet 61 me) ;
Mora, Egger, Lehnherr. Entraîneur:
Andrey.

Arbitre : M. Gachoud, de la Con-
version.

Notes: stade de la Gurzelen. 750
spectateurs. Bienne sans Morandi et
Bulle sans Saunier (blessés). Aver-
tissement à Skov et Lehnherr.

Bulle s'envole. Bienne reste cloué
au sol. La réhabilitation que l'on
osait espérer n'a pas eu lieu. D'em-
blée, les Fribourgeois ont fait valoir
leur meilleure occupation du terrain.
Elle se concrétisa par un superbe

Etoile Carouge - Granges
1-4 (1-0)

La Fontenette. 1000 spectateurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden). Buts: 10'
Walder 1-0; 50' Du Buisson 1-1 ; 60'
Du Buisson 1-2; 78' Du Buisson 1-3;
86' Eggeling 1-4.

Winterthour - Malley
1-1 (0-1 )

Schutzenwiese. 950 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierra). Buts : 23'
Seiler 0-1; 73' Vôge 1-1.

Renens • Schaffhouse
1-1 (1-1)

Censuy. 1600 spectateurs. Arbitre:
Red (Birsfelden). Buts : 11' Soos 1-0;
29' Thoma 1-1.

CS Chênois - Martigny
0-2 (0-0)

(Trois-Chêne. 1000 spectateurs. Ar-
bitre : Kellenberger (Zollikon). Buts:
10' Régis Moret 0-1 ; 90' Fleury 0-2.

Chiasso - Baden 1 -2 (1 -0)
Comunale. 900 spectateurs. Arbi-

tre : Paggiola (Appenzell). Buts: 39'
Leva 1-0; 61' Kalbermatter (autogoal)
1-1; 65' Krebs 1-2.

SC Zoug - Kriens 1 -1 (1 .-1 )

Olten - Lugano 1 -2 (0-0)
Kleinholz. 1500 spectateurs. Arbi-

tre : Schurmann (Landschlacht).
Buts : 61' Jensen 0-1 ; 69' Maccini
0-2; 85' Erlachner 1-2.
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lob de Sampedro, qui vit entrer le
ballon dans la lucarne.

Tout n'était peut-être pas perdu
pour les Seelandais à ce moment-là.
Ils ne disposent pas de beaucoup
d'atouts mais Skov en est un. Le
malheureux Danois dut attendre 35
minutes pour être servi dans de
bonnes conditions. Ses compères
de l'attaque, Korus et Major , occu-
paient des positions très repliées et
s'épuisaient dans d'énormes cour-
ses à travers le terrain.

Les Gruériens atteignirent donc la
pause avec un avantage et se virent
encore offrir un cadeau après celle-
ci. Le pauvre défenseur Wuetrich,
voulant remettre le ballon à son gar-
dien, servit Mora en position idéale.
Le Fribourgeois ne manqua pas
l'aubaine et les affaires devinrent
encore plus ardues pour les gars de
Weidle. Skov continuait de se dé-
mener comme un beau diable, mais
c'est l'ex-Neuchâtelois Lehnherr qui
bénéficiait des meilleures occa-
sions. Après en avoir galvaudé trois,
il en réussit tout de même une pour
assommer définitivement ses anta-
gonistes.

La situation devient inquiétante
pour les pensionnaires de la Gurze-
len. D'autant plus qu'ils doivent al-
ler mercredi déjà affronter leur rival
grangeois.

E. WUST

Situation
1. Bulle. 4 4 - - 13- 2 8
2. Granges 4 3 1 - 12- 2 7
3. Lugano 4 3 1 - 9 - 3 7
4. Kriens 4 2 2 - 9 - 3 6
5. Baden 4 2 1 1  9 - 7  5
6. Malley 4 2 1 1  4 - 3  5
7. Schaffhouse 4 2 1 1 8 - 7 5
8. Martigny 4 1 2  1 6 - 5  4

FC Zoug 4 1 2  1 6 - 5  4
10. Et.-Carouge 4 1 1 2  6 - 8 3
11. Renens 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Chiasso 4 - 2 2 2 - 6 2
13. CS Chênois 4 - 2 2 6-11 2
14. Bienne 4 1 - 3  4-11 2
15. Winterthour 4 - 1 3 2 - 9 1
16. Olten 4 - - 4 2-14 -

Cinquième tour
Mercredi 3 septembre.- 18 h:

Malley-CS Chênois. 20 h: Baden-SC
Zoug, Bulle-Etoile-Carouge, Granges-
Bienne, Kriens-Renens, Lugano-Chias-
so, Martigny-Winterthour, Schaffhou-
se-Olten.

Les 6 et 7 septembre, les clubs de LN
B seront engagés en Coupe de Suisse.
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Audax-Boudfy 3-1 (0-0)
Marqueurs : Tripet, Ciccarone I, Cic-

carone II; Leuba

Audax: Lopez; Salvi, Tripet, Da Silva,
Tussolino; De Liquori, Rossi, Pecoraro ;
Ciccarone I (Mignoni), Ciccarone II, Su-
riano (Dimitri). Entraîneur: Da Silva

Boudry : Mivelle; D. Moulin, (Dela-
cretaz), C. Moulin, Grosjean, Noirjean;
Lambelet, Scupola (Schmutz). Baillod;
Leuba, Binetti, Christinet. Entraîneur:
Dubois.

Arbitre : M. Kohli, de Fribourg.

Début victorieux des « noir et blanc»
en deuxième ligue. Les joueurs de Da
Silva, crispés en première mi-temps, se
sont trouvés libérés après le but marqué
par Tripet dès la troisième minute de la
reprise. L'égalisation de Leuba ne fera
que décupler l'ardeur des maîtres de
céans. Un but familial - passe de Cicca-
rone Il à Ciccarone I - permettra à Audax
de reprendre un nouvel avantage. Bou-
dry tentera de refaire sont retard mais, sur
un contre, l'attaquant local et fauché
dans le carré fatidique et le penalty trans-
formé mettra Audax à l'abri de toute sur-
prise. «

F.B.

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

Marqueur: Rufenacht.

Serrières: Tschanz; Bassi ; Magalhes,
Piccolo, Frassè (Van Haarlem); Majeux,
Benassi, Jeckelmann, Citherlet (Volery) ;
Vogel, Rufenacht. Entraîneur: Bassi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Co-
sandier; Tornare ; Verardo (Boschung),
Sandoz, Trépied ; Schmidt. Jordi,
L'Eplattenier, Girardin; Chollet. Kramer
(Badaghi). Entraîneur: Cuche.

Après une première mi-temps relative-
ment équilibrée. Serrières dominait la se-
conde et trouvait sa récompense à cinq
minutes de la fin. Serrières est apparu

plus collectif que Les Geneveys-sur-Cof-
frane dont la formation compte plusieurs
nouveaux joueurs d'où son manque en-
core de cohésion.

Int.

Hauterive - Saint-Biaise 0-2
(0-2)

Marqueurs : Sunier, Bastos.

Hauterive : Wagnon; Sydler, Carrard,
Chêtelat, Ferrier; Di Luca, Frund, Fran-
sozo; Grob, Baptista (Cellerini), Robert
(D'Angelo). Entraîneur: Eymann.)

Saint-Biaise: Jaccottet ; Milz, Rota,
Villard, Goetz; Ansermet , Garcia, Sunier
(Verdon); Bastos, Negro (Bonandi),
Amadio. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Barbezat, de Colombier.

L'arbitre valaisan convoqué ne s'étant
pas présenté, c'est M. Michel Barbezat
qui était là en spectateur qui a accepté,
avec l'accord des deux équipes de diriger
cette rencontre qui débuta avec trois
quarts d'heure de retard.

Après une occasion manquée par Bap-
tista, Saint-Biaise réussissait deux buts
en l'espace de six minutes. En deuxième
mi-temps, Hauterive dominait tentant de
refaire son retard. Mais malgré les occa-
sions qu'ils se créaient, la chance n'était
pas du côté des Altaripiens. Pourtant, au
vu de la rencontre, on peut penser que
les deux équipes fourniront un bon
championnat.

M. S.

Saint-lmier-Bôle (1-0)
Marqueurs : Rufenacht, Feuz.

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald,
Schafroth, Vaucher, Mast ; Humair, Feuz,
Willen ; Rufenacht (Wilz), Zurbuchen,
Heider (Frizzarin). Entraîneur: Milutino-
vic.

Bôle: Russo; Mùller, Manai, Gon-
thier, Schmidt; Bristot, Moulin, Gomez;
Garcia; V. Righetti, Locatelli (Millet). En-
traîneurs : Mùller et Righetti.

Arbitre : M. Golay, de Gryon.

Bôle ne s'attendait certainement pas à
avoir affaire à une équipe imérienne aussi
déterminée et remarquablement organi-
sée. Pendant plus d'une heure, les proté-
gés de Milutinovic ont dominé un adver-
saire souvent aux abois et le résultat ne
se fit pas attendre. A l'heure de jeu,
Saint-lmier était nanti d'un avantage de
deux unités. Lors de la dernière demi-
guerre, Bôle fit le «forcing» pour tenter
de revenir à la marque. Sous l'impulsion

du petit Manai, souvent insaisissable, les,
visiteurs furent bien près de sauver-
l'honneur mais n'y parvinrent pas.
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Fontainemelon - Corcelles
2-0 (2-0)

Marqueur: Guidi (2).

Fontainemelon : Daglia; Fontalla.
Donzallaz, Reber, Fritsche; Capt, Gretil-
lat, Amey ; Schwab, Salvi (Zbinden),
Guidi (Perrin). Entraîneur: Fritsche. •

Corcelles : Schenevey; Alfarano, Re-
betez, Guillod, Hermann; Marino, Mellà,
Broillet; Dos Santos, Baechler, Gentile.
Entraîneur: Schenevey.

Arbitre: M. Vuilleumier, de Bex.

Fontainemelon n'a pas raté son retour
en deuxième ligue, après une dizaine
d'années d'absence. Si tout ne fut pas
encore parfait, la volonté de bien faire et
certaines actions prometteuses, en pre-
mière mi-temps surtout, laissent bien au-
gurer de l'avenir. Corcelles renforcé par
rapport à la saison dernière, a aussi eu de
bons moments dominant légèrement la
seconde période. A la différence de leurs
hôtes les «melons» surent profiter de
leurs occasions pendant leur période de
domination. Même en deuxième mi-
temps, à part un tir sur le poteau des
visiteurs, le nombre des occasions dan-

gereuses resta équilibré. En résumé, deux
points encourageants' pour Fontaineme-
lon alors qu'on pourrait reparler de Cor-
celles.

C.
J - , .

Etoile-Marin 1-2 (1-0)
Marqueurs : Schena, Furst (penalty),

Girardin.

Etoile: Surdez; Ducommun; Grezet,
Matthey, Steudler; Hofer, Furlan, Traver-
sa (Schmalz) ; Willemin, Schena. Favre
(Guenin). Entraîneur: Matthey.

Marin: Amez-Droz; Verdon; Goetz,
Schneider, Anthoine; Hosselet (Pereira),
Cornu, Lehnherr (Fischer), Furst; Girar-
din, Haas. Entraîneur: Gerber.

Marin peut pousser un ouf de soulage-
ment. Mené à la marque à la suite d'un
contre de Schena, en première mi-temps,
l'équipe de la Tène a dû beau dominer,
elle a dû attendre quatorze minutes avant
la conclusion pour bénéficier d'un penal-
ty pour une faute d'un défenseur stellien
sur un attaquant marinois. Furst ayant
transformé cette sanction en but, Marin
poursuivit sa domination et trouva fina-
lement une deuxième fois le chemin du
but adverse par Girardin.

Int.

Deuxième ligue neuchâteloise

2me ligue.- Audax - Boudry 3-1 ;
Fontainemelon - Corcelles 2-0; Etoile -
Marin 1 -2; Hauterive - Saint-Biaise 0-2;
Saint-lmier - Bôle 2-0; Serrières - Gene-
veys-sur-Coffrane 1-0.

3me ligue.- Ticino - Fleurier 0-1;
Ponts-de-Martel - Châtelard 0-3; Gene-
veys-sur-Coffrane Il - Cortaillod 1-5;
Noiraigue - Le Locle II 3-1 ; Bôle II -
Béroche 1-9; C.-Espagnol • Etoile II
1-0; Floria - Les Bois 1-1 ; Le Landeron
- Comète 1-4; Cornaux Hauterive II
4-2; C.-Portugais - Superga 2-3; Cof-
frane - Le Parc 0-1 ; Marin II - Saint-
lmier Il 0-2.

4me ligue.- Les Bois II - Travers
4-1 ; Deportivo - Mont-Soleil 6-1 ; Son-
vilier - Couvet la 5-0; Le Parc II - Super-
ga Il 2-2; Couvet Ib - La Sagne la 2-1 ;
Buttes - Môtiers 1 -1 ; Azzuri - Blue Stars
2-2; Cjf fiète II - Corcelles II 0-1 ; Fon-
tainemelon Il - Dombresson 3-2; Helve-

tia - Cornaux II 0-3; Colombier II - Le
Landeron II 8-0; Auvernier - C.-Portu-
gais Il 3-0; Pal Friul - Salento 2-2; Cres-
sier Ib - Serrières II 2-2; Cortaillod lia -
Boudry II 2-3; NE Xamax II - Béroche II
1-1.

5me ligue.- Colombier III - Gorgier
5-3; Helvetia II - Châtelard II 3-6; Au-
vernier Il - Espagnol NE II 5-3; Marin III
- Audax II 1-4; Latino Americano - Pal
Friul II 1-2; Coffrane II - Saint-Biaise II
1-3; Dombresson II • Lignières II 6-2;
Blue Stars II - La Sagne II 0-1 ; Saint-
Sùlpice - Ponts-de-Martel lia 9-4; Mô-
tiers Il - Real Espagnol 2-5; Les Bois III
- Saint-lmier III 0-6; Sonvilier II - Le
Locle III 1-6; Ponts-de-Martel Mb Les
Brenets II 1-7; Deportivo lia - Floria II
10-0.

Juniors C- Le Landeron Saint-
lmier 2-1.

Résultats de l'ACNF

RFA. Trois clubs de Bundesliga ont
été éliminés par des équipes de séries
inférieures au cours du premier tour de la
Coupe de RFA. Le VfL Bochum a été
battu par Sankt-Pauli, néo-promu en
2me division, Schalke par Mayence 05
(ligue amateur) et Kaiserslautern par
BVL 08 Remscheid (ligue amateur).

Premier tour de la Coupe. Bun-
desliga contre Bundesliga: Bayer
Uerdingen-VfB Stuttgart 6-4 ap. prol.

Bundesliga contre 2me division :
SV Hambourg-Union Solingen 3-0; Ein-
tracht Francfort-Eintracht Brunswick
3-1; Werder Brême-Alemannia Aix 0-0
ap. prol.; Rotweiss Oberhausen-Borus-
sia Dortmund 1-3; Bayer Leverkusen-
VfL Osnabrùck 6-0; Viktoria Aschaffen-
burg-SV Waldhof Mannheim 1-2; VfL
Bochum-Sankt-Pauli î-2.

Bundesliga contre amateurs : FC
Amberg-Borussia Mônchengladbach
0-7; DSC Wanne-Eckel-Blauweiss Ber-
lin 2-4; VfR Aalen-Fortuna Dùsseldorf
0-2; FC Emmendingen-FC Cologne 0-4;
Viktoria Goch-FC Homburg 0-3;
Mayence 05-Schalke 1-0; Hertha Ber-
lin-Bayern Munich 1-2; BVL 08 Rems-
cheid - FC Kaiserslautern 3-0; FSV
Francfort - FC Nuremberg 2-8.

Deuxième division contre ama-
teurs: SC Charlottenburg-SV Darms-
tadt 0-3; Tennis Borussia Berlin-Stutt-
garter Kickers 0-5; TSV Giengen-Hano-
vre 1-3; Rotweiss Lùdenscheid-FC Sar-
rebruck 2-4 ap. prol.; VfL Wolfsburg-SC
Karlsruhe 2-2 ap. prol.; Viktoria Colo-
gne-SC Fribourg 2-5; TSV Stelingen-
Arminia Bielefeld 1-5; Bayreuth-Wat-
tenscheid 0-3; Sandhausen-Fortuna Co-
logne 0-1; SV Brème - Hessen Kassel
2-2.

Angleterre. Championnat de premiè-
re division, 3me journée: Coventry -
Everton 1-1; Liverpool - Arsenal 2-1;
Luton - Newcastle O-0; Manchester Uni-
ted - Charlton Athletic 0-1; Norwich -
Southampton 4-3; Nottingham Forest -
Watford 1-1; Oxford-West Ham United
0-0; Queen's Park Rangers-Aston Villa
1-0; Sheffield Wednesday - Chelsea
2-0; Tottenham - Manchester City 1-0;
Wimbledon - Leicester 1 -0. - Classe-
ment: 1. Tottenham, Liverpool et West
Ham United 7; 4. Wimbledon et Queen's
Park Rangers 6; 6. Everton. Sheffield
Wednesday et Luton 5.
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GOLF - L'Allemand de l'Ouest Bernhard
Langer a remporté, à Dùsseldorf . l'Open de
RFA après une lutte très serrée avec l'Austra-
lien Rodger Davis et il a ainsi empoché les
83.300 marks dont était doté le tournoi. Les
deux hommes, qui avaient totalisé 273 coups
sur les quatre tours, ne se sont départagés
qu'au cinquième coup du barrage. Rodger Da-
vis sera en lice à Crans/Montana dans le pro-
chain Open de Suisse.

Sport télégramme

Le Locle résiste et perd
Laufon - Le Locle 3-0 (0-0)
Marqueurs : 58me Riman, 84me

Waschniewski , 90me Cueni.
Laufon : Mayer; M.Schmidlin; Leu-

thardt, Netala, Rota ; Bossert, Wyss
(46me Lutz), Schneider, Waschniewski;
Riman, Cueni. Entraîneur: Schribertsch-
nig.m

Le Locle: Kolbe; A- Perez; de la Reu-
sille, Arnoux, Berly; Matthey, Murini, Gi-
gon, Shala; Epitaux, Angelucci. Entraî-
neur: Mantoan.

Arbitre: M. Barmettler de Oberrieden.
Spectateurs.: 600. , .., . ,,.. , .
Notes : Laufon sans Félix Schmidlin

(opéré) et Ceccaroni (pas encore quali-
fié) . Le Locle sans Favre; avertissements '
pour Angelucci . (77me), Schmidlin
(79me) et Gigon (86me). Tirs sur- la latte
par Leuthardt (23me) et Cueni (88me).

Meilleur loclois sur le terrain, le gar-
dien Kolbe n'a cependant rien pu faire

lors des trois réussites de Laufon. A deux
reprises par ailleurs, il a été sauvé par la
transversale. Si Le Locle a longtemps
résisté face aux assauts des Laufonnais.
il a finalement dû plier, après que Shala a
eu une belle occasion d'ouvrir la marque
(39me).

La décision est tombée dans les der-
nières minutes de la partie. Laufon. lors-
que Félix Schmidlin (ex-Xamax) et Cec-
caroni (ex-Bâle) pourront jouer, devien-
dra l'un des favoris du groupe 2. Au sein
de cette formation, les juniors Rota et
Rimann.ont eu un.trèsjbon^endement. ,

Côté loclois, le portier Kolbe a encais^
sé ses premiers buts en championnat
après 238 minutes d'invincibilité.
L'avant-centre Epitaux a fait une bonne
partie, mais il était bien marqué par Neta-
la. Le libero Perez et Shala se sont égale-
ment mis en évidence. R. K.

gl*j football

La situation
GROUPE 1

Aigle - Yverdon 3-4 (2-0) ; Echal-
lens - Châtel-Saint-Denis 3-1 (1-0);
Fribourg - Monthey 2-0 (1-0) ;
Grand-Lancy - Leytron 9-0 (4-0) ;
Stade Lausanne - Saint-Jean 1-0
(0-0) ; Savièse - Folgore 3-2 (2-1);
Vernier - Montreux 1-1 (1-0).

1. Yverdon 3 3 0 0 12- 7 6
2. Fribourg 3 2 1 0  6 - 0 5
3. Montreux 3 2 1 0  6 - 3 5
4. Echallens 3 2 0 1 8 - 3  4
5. Folgore L 3 2 0 1 6 - 3 4
6. Monthey 3 2 0 1 5 - 5  4
7. Vernier 3 1 1 1  7 - 7  3
8. Stade Lsne 3 1 1 1  2 - 3  3
9. Grand Lancy 3 1 0 2 11- 5 2

10. Châtel-S-D. 3 1 0  2 6 - 8 2
11. Savièse 3 1 0  2 6 - 9 2
12. Saint-Jean 3 0 1 2  0 - 5 1
13. Leytron 3 0 1 2 1-14 1
14. Aigle 3 0 0 3 8-12 0

GROUPE 2
Baudepartement - Breitenbach 2-1

(1-0); Colombier - Koeniz 1-0
(1-0) ; Laufon - Le Locle 3-0 (0-0);
Longeau - Delémont 1-4 (1-4) ;
Moutier - Dùrrenast 6-1 (1-0) ;
Nordstern - Old Boys 2-2 (1-2);
Thoune - Berne 0-2 (0-1).

1. Laufon 3 2 1 0  6 - 1  5
2. Berne 3 2 1 0  5 - 1  5
3. Delémont 3 2 0 1 9 - 3  4
4. Colombier 3 2 0 1 5 - 4  4

Old Boys 3 1 2  0 5 - 4 4
6. Dùrrenast 3 2 0 1 9 - 8  4
7. Moutier 3 1 1 1  9 - 6  3
8. Le Locle 3 1 1 1 1 - 3 3
9. Baudepart. 3 1 1 1  3 - 6  3

10. Koeniz 3 1 0  2 5 - 4 2
11.Thoune 3 1 0 2 1 - 3  2
12. Breitenbach 3 0 1 2  2 - 4 1
13. Longeau 3 0 1 2 4-10 1
14. Nordstern 3 0 1 2 3-10 1

GROUPE 3
Ascona-Altdorf 0-1 (0-0) ;

Buochs-Soleure 2-1 (0-1); Emmen-
brùcke-Mendrisio 0-2 (0-0) ; Ibach-
Berthoud 0-2 (0-2); Langenthal-
Klus Balsthal 2-4 (1-2); Muri-FC
Zoug 1-3 (1-1); Sursee-Suhr 0-1
(0-1).

Classement : 1. Buochs 3/6; 2.
Berthoud 3/5; 3. Suhr 3/5; 4. Men-
drisio 3/5 : 5. FC Zoug 3/4; 6. Em-
menbrùcke 3/4; 7. Klus Balstahl 3/3;
8. Soleure 3/2; 9. Sursee 3/2; 10.
Mûri 3/2; 11. Altdorf 3/2; 12. Ibach
3/1 ; 13. Langenthal 3/1 ; 14. Ascona
3/0.

GROUPE4
Brùttisellen - Coire 3-1 (0-0) ; Ein-

siedeln - Rùti 0-2 (0-1); Gossau -
Kùsnacht 1-0 (1-0) ; Rorschach -
Herisau 1-2 (1-0) ; Stâfa - Altstatten
0-2 (0-1); Tuggen - Red Star 0-2
(0„-2) ; Vaduz - Dqbendorf renvoyé.
^Clas'sernent:~1; Rùti 3/6; 2. Heri-

sau 3/6; 3. Altstatten 2/4; 4. Vaduz
2/4; 5. Stafa 3/3; 6. Brùttisellen,
Red Star 3/3; 8. Einsiedeln 3/3; 9.
Gossau 3/3; 10. Rorschach 2/1; 11.
Dùbendorf 2/1; 12. Coire 3/1; 13.
Kùsnacht 3/0; 14. Tuggen 3/0.

Football féminin

L'équipe de Suisse féminine a subi
une très lourde défaite à Dànikon, de-
vant 700 spectateurs, s'inclinant de-
vant la Norvège par 8-0 (4-0) ! Supé-
rieures dans tous les domaines, les
Nordiques ouvraient le score dès la
6me minute, avant de doubler leur
avantage soixante secondes plus tard
sur un autogoal helvétique. Dès lors,
les Norvégiennes ne rencontraient
plus de véritable résistance.

L'équipe de Suisse : Meier (4V
Flûckiger) ; Bùhler, Wôlbitsch, Ripps-
tein, Frick (54' Drzmisek), Strâssle
(25' Brùlisauer), Moser, Spinner (4V
Gubler), Poncioni, Wirz, Sauter.

Défaite suisse
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 ̂ v*=v^ '̂..: ' ¦*• **** x -vAjtt ' , *» - ¦ flBJBBf7-.. «Xif >:i'K «r**...;£. -I'W?ljfcpj'̂  »** ^ î̂ -̂ - *̂ *'.' v..;:- r*"'--* . "* *k :'t'BBJ BBI.- .«¦>¦ ¦¦ .̂ ¦*> iffli^BM™i BB^âfBJBJBJBJBJBJBJBJBjBJBJBJBJBjBâBfi^ î'tfSHjBB^Sâf 

/¦ 
**̂  *̂  v<L~*
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/ ..: :̂:<M^SS îr " .¦; /^̂ a*. •' J3MBBJ5MBJ vàa^̂ ĝ ĴBBjAi ,̂ r  ̂ y ĵ1' ¦¦'¦*;*̂ ™^ B̂B^*'P«'**IK5«. ¦. ¦¦ ~J&FVS&?' ^., *• ,.̂ v .• '.!̂ .ij*\î- ¦'¦'¦"', . T̂ *̂" ¦ ;I'->A--'JB- "-<- : ~CJ,,*, J- ¦~J*JSF^^J B5-JJ^TT*
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Le duel des frères ennemis
Ej f̂l athlétisme | Dernières foulées aux championnats d'Europe à Stuttgart

Le nouvel affrontement entre les Britanniques Steve Cram et
Sébastian Coe constituait le point d'orgue de la dernière jour-
née des 14mes championnats d'Europe, qui se sont achevés à
Stuttgart.

Battu sur 800 mètres, Cram a cette fois
pris sa revanche. Il l'a en effet emporté
devant Coe, conservant ainsi un titre ac-
quis en 1 982 à Athènes et confirmé l'an-
née suivante aux championnats du mon-
de de Helsinki. Quant à Coe, le double
champion olympique (1 980 et 1 984) de
la distance, il a terminé au deuxième
rang, précédant l'inattendu Hollandais
Jan Kulker. Le Suisse Peter Wirz s'est
classé au dixième rang.

MOISSON BRITANNIQUE

Cette finale du 1500 mètres a donné
lieu, comme on pouvait s'y attendre, a
une course tactique. Un moment, Cram
accéléra bien le train, mais personne ne
voulant relayer, il rentra rapidement dans
le rang. Et c'est dans le dernier tour que
se fit la décision. Cram attaqua dans la
ligne opposée, entraînant- Coe dans
son sillage. Mais cette fois, il tint jus-
qu'au bout pour l'emporter assez nette-

ment sur son grand rival national. Déci-
dément, les Britanniques auront fait une
moisson impressionnante dans les cour-
ses, lors de ces Européens. Le 5000 mè-
tres n'a en effet pas échappé à l'un des
leurs, Jack Buckner (25 ans) en l'occur-
rence. Ce dernier s'est imposé au finish
devant le champion d'Europe du 10.000
mètres, l'Italien Stefano Mei, qui donna
l'impression un court instant de pouvoir
réussir le doublé. Mais la pointe de vites-
se de Buckner lui permit de prendre le
dessus, Tim Hutchings obtenant une

médaille supplémentaire pour son pays
en terminant au troisième rang.

RYFFEL BLESSÉ

Ce 5000 mètres s'est couru à un train
rapide. Tour à tour, l'Italien Alberto
Cova, le Portugais Fernando Couto,
Cova à nouveau, puis Hutchings et le
Portugais Antonio Leitao se relayèrent
en tête de la course. Ce rythme élevé
provoqua l'asphyxie du Suisse Pierre Dé-
lèze, qui lâcha prise dans le dernier kilo-
mètre et dut se contenter de la septième
place.

Quant à Markus Ryffel, blessé à une
jambe, il fut contraint à l'abandon. Une
mésaventure que connut également le

«grand» Steve Ovett . dont la carrière in-
ternationale s'est peut-être bien achevée
à Stuttgart.

Les 50.000 spectateurs du Neckarsta-
dion attendaient beaucoup du concours
de la hauteur. Las pour eux, Igor Paklin,
le recordman du monde, se montra intrai-
table. Il fut le seul à maîtriser une barrre
à 2 m 34, dans des conditions difficiles,
sur une piste d'élan détrempée par les
averses qui ont alterné, hier, avec les
éclaircies.

Auparavant, Dietmar Mogenburg, le
tenant du titre, avait dû s'avouer battu à
2 m 31, tout comme son compatriote
Carlo Thrànhardt à la hauteur supérieure.
Au nombre des essais, la deuxième place
revenait à un autre Soviétique, Sergei
Maltchenko.

Des Soviétiques qui ont également
réussi le triplé dans un concours du lan-
cer du disque assez moyen : Romas
Ubartas (26 ans) l'a en effet emporté de-
vant Gennadi Kolnotchenko (26 ans éga-
lement) et Valoras Kidikas (25 ans). Jùr-
gen Schult (RDA), le recordman du
monde, et Imrich Bugar (Tch), le tenant
du titre, ont été nettement dominés.

A CHACUN SON TOUR. - Après Coe (à droite) sur 800 m, c'est Cram qui
s'est imposé hier sur 1500 m. (Reuter)

La grande désillusion
- Non, je ne pensais vraiment

pas que mes adversaires seraient si
forts. Cette constatation de Pierre Delè-
ze, après le 5000 mètres, exprime bien ce
que fut cette désillusion. Et ce ne sont
pas non plus les 8me et 10me places de
Cornelia Burki et Peter Wirz qui efface-
ront l'abandon d'un Markus Ryffel au
bout du rouleau. La médaille d'or de
Werner Guenthoer restera donc le seul
succès helvétique.

Samedi ne fut pas un jour faste pour
les athlètes helvétiques. Premier engagé,
le Bâlois Roland Dalhaeuser subissait un
cuisant échec, étant éliminé des qualifi-
cations du saut en hauteur avec 2 m 19
seulement.

Ayant eu à supporter un vent fort défa-
vorable, le marathonien Peter Lyrenmann
s'est classé 19me en 2 h 19' 49", tandis
que Martine Oppliger terminait 23me du
10.000 m en 33' 19" 88, après avoir été

dans les temps du record de Suisse jus-
qu'au septième kilomètre.

- Ensuite, j'ai fait ce que j'ai pu,
commentait-elle, mais j'ai terrible-
ment souffert de douleurs à la cuis-
se et au tendon d'Achille, son entraî-
neur Luigi Nonella faisait quant à lui
remarquer que
- La préparation de Martine a

subi trop de perturbations, en rai-
son de blessure précisément.

PLUS FAIBLES

Dimanche, la Suisse ne pouvait comp-
ter que sur des athlètes expérimentés.
Force est toutefois de reconnaître qu'ils
furent tout simplement surclassés. Si l'on
ne plaçait pas grands espoirs en Cornelia
Burki et Peter Wirz (médaillant parlant),
il faut toutefois admettre que l'on atten-
dait beaucoup du 5000 mètres. La défai-
te fut cuisante à 1100 mètres de l'arrivée,
Ryffel abandonnait, et l'on ne le reverra
plus sur les stades cette année, blessé
qu'il est.

Quant à Pierre Delèze, il admettait la
défaite, 7me en 13 minutes et 28 secon-
des.
- Je suis capable de courir un

5000 mètres en 13' 15" dans une
course régulière, mais pas 13' 10
dans ces conditions, avec notam-
ment un 4me kilomètre en 2' 35". Il
est clair que je suis déçu, car je pen-
sais réellement à une médaille.

L'an prochain auront lieu à Rome les
championnats du monde. Qui sait si la
réussite n'y sera alors pas présente?

Pascal BOURQUIN

Journée des records
Quelle journée riche en records que

celle vécue samedi par 57.000 specta-
teurs. Ce ne sont en effet pas moins de
deux records du monde, un record d'Eu-
rope et douze records nationaux de diffé-
rents pays qui sont tombés en ce seul
jour.

Le Soviétique Juri Sedych continue de
dominer outrageusement cette spécialité
très spéciale qu'est le lancer du marteau.
Motivé par la présence de l'éternel se-
cond, son compatriote Sergei Litinow,
Sedych a accompli une des séries les
plus prestigieuses qui soient, dépassant
par trois fois la ligne des 86 m. et réussis-
sant finalement 86 ni 74. Performance
extraordinaire, tout comme celle d'une
autre Soviétique, Marina Stepanowa. qui
à 36 ans a pulvérisé le record du monde
du 400 m haies en 53" 32.

Record également, mais d'Europe cet-
te fois-ci, pour le Français Stéphane Ca-
ristan sur 110 m haies. En 13" 20, le
jeune espoir tricolore a amélioré de huit
centièmes la marque qui avait permis à
son compatriote Guy Drut d'obtenir la
médaille d'or des Jeux olympiques de
Montréal. Dommage que la fédéra-
tion française n'autorise pas de
porter des bermudas en compéti-
tion, se contentait-il de déclarer après la
course...

P. B.

Bouquet final
Trois meilleures performances

mondiales ont été par ailleurs enre-
gistrées lors de l'ultime journée, tou-
tes trois en relais. Dans le 4 x 100
mètres, l'URSS, chez les messieurs,
a conservé son titre, l'emportant de-
vant la RDA et la Grande-Bretagne,
qui alignait notamment le «roi» du
décathlon Daley Thompson.

Chez les dames, succès attendu
de la RDA en 41 "84, meilleure per-
formance mondiale, devant la Bul-
garie, avec la championne d'Europe
du 100 mètres haies Jordanka Don-
kova, et l'URSS. Dans le 4 x 400
mètres, les deux relais se sont ache-
vés sur des meilleures performances
de l'année: pour l'étonnante Gran-
de-Bretagne chez les messieurs, qui
a précédé la RFA, tenante du titre.
et l'URSS, pour la RDA à nouveau
chez les dames, devant la RFA et la
Pologne.

Le 1 500 mètres féminin a permis à
l'URSS d'étoffer encore un peu plus
son palmarès: Ravilia Agletdinova
s'y est en effet imposée, devant sa
compatriote Tatiana Samolenko.
Favorite de la course, la Roumaine
Doina Melinte n'a finalement récol-
té que le bronze.

Enfin, dans le 50 kilomètres à la
marche, c'est un Allemand de l'Est
qui a empêché un ultime triomphe
soviétique. Hartwig Gauder, le
champion olympique de 1980 et
vainqueur de la Coupe du monde
1985. a bouclé son pensum dans
l'excellent temps de 3 h 40'55", au
nez et à la barbe de trois Soviéti-
ques!

Les dernières finales
Dames

400 m haies: 1. M. Stepanov
(URSS) 53"32 (record du monde, an-
cien 53"55 par Sabine Busch/RDA).
2. S. Busch (RDA) 53"60. 3. C.
Feuerbach (RDA) 54"13. 4. A.-L
Skoglund (Su) 54"15 (RN). 5. G.
Blaszak (Pol) 54"74. 6. E. Fiedler
(RDA) 54"90. 7. C. Matei (Rou)
55"23. 8. M. Chromova (URSS)
55"56.

Heptathlon : 1. A. Brehmer (RDA)
6717 p. 2. N. Chubenkova (URSS)
6645. 3. J. Simpson (GB) 6623. 4. B.
Dressel (RFA) 6487. 5. M. Maslenni-
kova (URSS) 6396. 6. M. Nowak
(Pol) 6352. 7. V. Ruskite (URSS)
6331 . 8. C. Beaugeant (Fr) 6221. Les
Suissesses Corinne Schneider (mala-
de) et Rita Heggli (0 à la longueur)
ont abandonné.

10.000 m: 1. I. Kristiansen (No)
30'23"25. 2. O. Bondarenko (URSS)
30'57"21 (RN). 3. U. Bruns (RDA)
31'19"76 (RN). 4. A. Cunha (Por)
31'19"76. 5. S. Guskova (URSS)
31'42"43. 6. J. Shupijeva (URSS)
31 '42"99. 7. E. Lynch (GB) 31'49"46.
8. K. Szabd (Hon) 31'55"93. Puisié
23. M. Oppliger (S) 33'19"88. 28
concurrentes en lice.

4 x 100 m : 1. RDA (S. Gladisch, S.
Gùnther-Rieger, I. Auerswald, M.
Gohr) 41 "84. 2. Bulgarie (Zagortche-
va, Nuneva, Georgieva. Donkova)
42"68. 3. URSS (Nastoburko, Botchi-
na, Sliussar, Solotarieva) 42"74. 4.
France 43"1T. 5. Grande-Bretagne
43"44. 6. Pologne 43"54. 7. Hollande
44"38. RFA disqualifiée.

1500 m : 1. R. Agletdinova (URSS)
4' 01 "19. 2. T. Samolenko (URSS) 4'
02"36. 3. D. Melinte (Rou) 4' 02"44.
4. I. Valterova (URSS) 4' 03"09. 5. M.
Puica (Rou) 4' 03" 90. 6. S. Kitova
(URSS) 4' 04"74. 7. K. Wade (GB) 4'
04" 99. 8. C. Burki (Sui) 4' 05"31. 9.
Z. Budd (GB) 4' 05"32. 10. N. Chte-
reva (Bul) 4' 06"31. 11. E. van Hulst
(Hol) 4' 06"72. 12. H. Oehme (RDA)

4' 07"52. -

4 x 400 m: 1. RDA (K. Emmel-
mann, S. Busch, P. Mùller, M. Koch)
3' 16"87. 2. RFA (Thimm, Kinzel.
Arendt, Bussmann) 3' 22"80. 3. Polo-
gne 3' 24"65. 4. Bulgarie 3' 26"26. 5.
Italie 3' 32"30. 6. Espagne 3' 32"51.
L'URSS (3eme) a été disqualifiée.

Messieurs
Marteau : 1. Sedych (URSS)

86 m 74 (record du monde, ancien
86 m 66 par lui-même). 2. Litvinov
(URSS) 85 m 74. 3. Nikulin (URSS)
82 m 00. 4. Rodehau (RDA) 79 m 84.
5. Schàfer (RFA) 79 m 68. 6. Haber
(RDA) 78 m 74. 7. Moder (RDA)
78 m 70.-8. Sahner (RFA) 77 m 12.

110 m haies : 1. Caristan (Fr)
13"20 (record d'Europe, ancien
13"28 par lui-même, Guy Drut/Fr et
Andrei Prokofiev/URSS). 2. Bryggare
(Fin) 13"42. 3. Sala (Esp) 13"50. 4.
Walker (GB) 13'52. 5. Oschkenat
(RDA) 13"55. 6. Ridgeon (GB)
13"70. 7. Giurgian (Rou) 13"71. 8.
Bakos (Hon) 13"84.

Marathon : 1. Bordin (lt)' 2 h 10'
54" ; 2. Pizzolato (lt) 2 h 10' 57"; 3.
Steffny (RFA) 2 h 11' 30". 4. Salz-
mann (RFA) 2h 11' 41". 5. Jones
(GB) 2 h 11'49". 6. Nijboer (Ho) 2 h
12' 46" (Ho) 2 h 12' 46". 7. Lefrand
(Fr) 2 h 12' 53". 8. Niemczak (Pol)
2 h 13' 4 " . Puis : 19. Lyrenmann (S)
2 h 19' 49". 29 concurrents en lice.

Triple saut: 1. Markov (Bul)
17 m 66. 2. Bruziks (URSS) 17 m 33.
3. Prozenko (URSS) 17 m 28. 4. Po-
maschki (Bul) 16 m 99. 5. Gamlin
(RFA ) 16 m 89. 6. Musijenko (URSS)
16 m 86. 7. Mai (RDA) 16 m 74. 8.
Falise (Be) 16 m 74.

4x100 m: 1. URSS ( Chliapnikov.
lusmanov. Muraviov, Brysgin) 38"29.
2. RDA (Schrôder, Bringmann, Prenz-
ler, Emmelmann) 38"64. 3. Grande-
Bretagne (Bunney, Thompson, McFar-
lane, Christie) 38"71. 4. France
38"81. 5. Italie 38"86. 6. Hongrie

39 "15. 7. Bulgarie 39 '33. 8. Portugal
39"74.

Hauteur : 1. Paklin (URSS) 2,34
m. 2. Maltchenko (URSS) 2,31. 3.
Thrànhardt (RFA) 2.31. 4. Mogen-
burg (RFA) 2,28. 5. Krawczyk (Pol)
2,28. 6. Sjôberg (Sue) 2.25. 7. Wessig
(RDA) et Popescu (Rou) 2,25.

Disque : 1. Ubartas (URSS) 67,08.
2. Kolnotchenko (URSS) 67,02. 3. Ki-
dikas (URSS) 66,32. 4. Hjeltnes (Nor)
65,60. 5. Valent (Tch) 65.00. 6. de
Bruin (Hol) 64,50. 7JSchult (RDA)
64,38. 8. Bugar (Tch) 63,56.

1500m: L Cram (GB) 3" 41"09. 2.
Coe (GB) 3' 41"67. 3. Kulker (Hol) 3'
42"11. 4. Gonzalez (Esp) 3' 42"54. 5.
Gladwin (GB) 3' 42"57. 6. O'Sullivan
(Irl) 3' 42"60. 7. Kron (Sue) 3" 42"61.
8. O'Mara (Irl) 3' 42 "90. 9. Carreira
(Esp) 3" 44"09. 10. Wirz (Sui) 3"
44"09.11. Lotoriev (URSS) 3" 44"80.
12. Kim Hjorth (Dan) 3' 45"06.

5000 m: 1. Buckner (GB) 13'
10"15. 2. Mei (Ita) 13' 11 "57. 3. Hut-
chings (GB) 13' 12"88. 4. Ignatov
(Bul) 13' 13 "15. 5. Leitao (Por) 13'
14 "67. 6. Vainio (Fin) 13' 22 '67. 7.
Delèze (Sui)'13' 28"80. 8. Cova (Ita)
13' 35 "86. 9. Uvizl (URSS) 13'
37 '26. 10. Antibo (Ita) 13' 38 '25.11.
Monkemeyer (RFA) 13' 40" 52. 12.
Couto (Por) 13' 42"39. 13. Rousseau
(Bel) 13' 51 "69. Ryffel (Sui) a aban-
donné.

4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne
(Akabusi, Whittle, Brown, Black) 2"
59 "84. 2. RFA (Just, Itt. Schmid. Vai-
hinger) 3' 00"17. 3. URSS (Volodko.
Prossin, Kornilov, Kurotchkin) 3'
00 "47. 4. Italie 3' 01 "37. 5. Espagne
3" 04"12. 6. RDA 3' 04"87. 7. You-
goslavie 3" 05"27. 8. France 3'10"17.

50 km marche: 1. Gauder (RDA)
3' 40"55. 2. Ivanenko (URSS) 3'
41 "54. 3. Sunzov (URSS) 3' 42"83.
4. Prozichin (URSS) 3' 45 "51 . 5. Sa-
lonen (Fin) 3' 46" 14. 6. Meisch
(RDA) 3' 48"01. 7. Gustafsson (Sue)
3' 50"13. 8. Szikora (Tch) 3' 51 "35.

Becker passe, Noah casse
SS tennis I Internationaux des Etats-Unis

L'Allemand Boris Becker (No 3) et le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No
16) se sont qualifiés en trois sets pour
les huitièmes de finale à Flushing Mea-
dow, sous un magnifique soleil. Quant
au Français Yannick Noah. il a été éli-
miné par l'Américain Wilkinson.

Becker a triomphé de l'Espagnol Ser-
gio Casai (92me ATP) 7-5 6-4 6-2
dans un match où le champion de Wim-
bledon a éprouvé des difficultés à trou-
ver la bonne cadence. Il a même eu une
balle de set contre lui à 5-4 dans la
première manche. Mais après avoir re-
poussé le danger, il a imposé sa puis-
sance avec notamment une impression-
nante présence au filet.

Becker rencontrera en huitièmes de
finale l'étonnant Américain Gary Don-
nelly (211 me ATP) un joueur issu des
qualifications qui avait causé une pre-
mière surprise en éliminant le Suisse
Jakub Hlasek. Il a récidivé en dominant
le Suédois Anders Jarryd (No 13).

Donnelly a certes battu un joueur qui
relève d'une opération au genou mais il
a montré de grandes qualités qui ne
devraient cependant pas mettre en dan-
ger Becker au prochain tour.

Pour sa part, Mecir n'a fait qu'une
bouchée du Sud-Africain Eddie Ed-
wards (54me ATP) 6-0 6-3 6-3. Le
tennis du Tchécoslovaque, tout de fi-
nesse, est une merveille du genre. Ed-
wards en a fait les frais malgré la puis-
sance de son jeu.

Enfin, en simple dames, la tenante du
titre, la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (No 4) a atteint les huitièmes de
finale en battant la Sud-Africaine Elna
Reinach (6-4 6-2). Elle a été rejointe à
ce niveau par sa compatriote Helena
Sukova (no 7) victorieuse de l'Améri-
caine Lisa Bonder (6-2 6-0).

Résultats
Simple messieurs, 3me tour: Ivan

Lendl (Tch) bat Jonas Svensson (Su)
6-3 6-3 6-4; Stefan Edberg (Su) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 7-6 (7-5) 3-6
6-4 4-6 6-4; Andrei Chesnokov
(URSS) bat Marcel Freeman (EU) 1-6
6-3 4-6 6-1 6-3; Tim Wilkison (EU) bat
Yannick Noah (Fr) 7-6 (12-10) 3-6
4-6 6-1 6-4; Dan Goldie EU) bat Barry
Moir (Af-S) 6-0 4-6 6-7 (8-10) 6-1
6-2; Brad Gilbert (EU) bat Johan Kriek
(EU) 6-2 7-5 6-2; Gary Donnelly (EU)
bat Anders Jarryd (Su/No 13) 6-3 5-7
6-1 6-3; Miloslav Mecir (Tch/No 16)
bat Eddie Edwards (Af-S) 6-0 6-3 6-3 .
Boris Becker (RFA) bat Serg io Casai
(Esp) 7-5 6-4 6-2

Simple dames, 3me tour: Martina
Navratilova (EU) bat Kathleen Horvath
(EU) 6-4 6-2; Bonnie Gadusek (EU)
bat Helen Kelesi (Can) 6-7 (4-7) 6-2
6-2; Raffaella Reggi (lt) bat Michella
Torres (EU) 6-3 6-2; Gabriela Sabatim
(Arg) bat Katerina Maleeva (Bul) 7-5
6-2; Pam Shriver (EU) bat Elise Burgin
(EU) 6-4 5-7 6-2; Zina Garrison
(EU/No 12) bat Melissa Gurney (EU)
6-3 6-2; Catarina Lindqvist (Su/No
14) bat Tina Scheuer-Larsen (Dan) 3-6
6-2 6-0; Manuela Maleeva (Bul/No 9)
bat Camille Benjamin (EU) 7-6 (7-3)
6-3; Helena Sukova (Tch/No 7) bat
Lisa Bonder (EU) 6-2 6-0; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/No 6) bat Jo Durie
(GB) 6-2 6-3; Hana Mandlikova
(Tch/No 4) bat Elna Reinach (Af-S)
6-4 6-2.

• Double dames, 2me tour: Kathy
Jordan/Elizaberth Smylie (EU/Aus/No
5) battent Lilian Drescher/Catherine
Tanvier (S/Fr) 6-2 6-2; Patty Fen-
dick/Jane Hetherington (EU) battent
Ann Henricksson/Christiane Jolissaint
(EU/S) 3-6 6-4 6-1.

31mc tour de Cressier
Succès du Covasson Pipoz

Le 31 me Tour de Cressier s'est déroulé
hier par un temps idéal pour ce genre de
course.

PATRONAGE 1 fk \M¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I rP'fVI PS5

Le président Roland Wermeille avait

bien fait les choses. Il y eut quelque 170
participants en catégorie adultes. La
course fut d'une bonne cuvée comme la
vigne le promet pour le 1986. Cette
course a pour but de maintenir les spor-
tifs en forme. Elle est appréciée dans le
canton de Neuchâtel qui compte de
grands athlètes, surtout parce qu'elle est

, rapide et avec des parcours sélectifs.
Sophie Ruedin. de Cressier, reçut le

LES MEILLEURS.- De gauche à droite: Butty (4me), Pipoz (1re), Soguel
(3me) et Gauthier (2me). (Avipress Treuthardt)

challenge Charles Jacot pour sa fidélité à
la course , elle y participait pour la dixiè-
me fois-.

Résultats
Catégorie «élite» (11 km 500). 1.

Pierre-Alain Pipoz, Couvet, 38'46"; 2.
Pascal Gauthier, Peseux, à 6"; 3. Clau-
de-Alain Soguel, Cernier, à 11".

Catégorie «Vétérans I». 1. Crottaz .
Muraz (VS) 41'27" ; 2. Bossy. Franex.
42'21 ".

«Vétérans II». 1. Bruderer, Nidau.
45'45"; 2. Garst. Evilard. 46'15".

Catégorie «dames»». 1. Hélène Es-
chler^ Allmendingen, 44'01"; 2. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet, 48'43".

Catégorie «Juniors garçons». 1.
Thierry Charmillot, Le Boéchet, 14'56" ;
2. André Pusching, Bâle, 15'48".

Catégorie «Juniors » filles. 1.
Christelle Moser, Neuchâtel, 23'57"; 2.
Sophie Ruedin, Cressier, à 8".

Tableau des médailles
Or Argent Bronze

1. URSS 11 13 12
2. RDA 11 10 8
3. Grande-Bietagne 8 ' 3 5
4. Bulgarie ¦• 3 3 1
5. Italie 2 6 . 2
6. RFA . 2  4 5
7. France 1 1 2
8. Espagne 1 0 2
9. Norvège 1 0 0

Portugal 1 0 0
Suisse 1 0 0
Tchécoslovaquie 1 0 0

13. Suède 0 1 2
14. Roumanie 0 1 1
15. Finlande 0 1 0
16. Hollande ' 0 0 2
17. Pologne 0 0 1

Les Français Patrick Igoa et Alex
Vieira (Honda) ont enlevé les 1000 km
d'Hockenheim, 5me et avant-dernière
manche du championnat du monde
d'endurance, à la moyenne de
173,255 km/h. Le coéquipier habituel
d'Igoa, Gérard Coudray, tombé lors
des essais et souffrant d'une luxation
de l'épaule aggravée par une disten-
sion des ligaments, n'a pu prendre part
à la course. Ainsi, Igoa se retrouve seul
au classement du championnat du
monde.

Igoa/Vieira ont largement dominé

l'épreuve, bouclant les 1000 km avec
deux tours d'avance sur la Yamaha du
Britannique Mat Oxley et du Finlan-
dais Vesa Kultalahti et celle des Hol-
landais Brand/ Flameling. Deux équi-
pages helvétiques ont terminé parmi
les dix premiers: Christian
Monsch/Patrick Loser (Honda) ont
pris la 6me place, Robi Schlaffli/Urs
Kàllen (Honda) la 10me. En sus, Al-
fred Weibel, associé à son presque ho-
monyme allemand Edwin Waibel, a
pris le 7me rang.

iSfë motocyclisme | ] OQQ |,m d'Hockenheim

Déjà septième du 3000 mètres, Corne-
lia Burki a encore pris la huitième place
de la finale du 1500 mètres. Une fois de
plus, la multiple championne de Suisse a
fait preuve d'un grand courage.

Lâchée par les meilleures, lorsque l'is-
sue de la course se dessina, dans l'ultime
tour. Cornelia trouva encore les forces
pour sprinter et battre sur le fil rien moins
que Zola Budd. Elle devait finalement
réussir un temps honorable de 4'5"31.

Dans une course tactique. Peter Wirz
s'est longtemps accroché. Mais, lors de
l'emballage déclenche par Steve Cram, il
fut logiquement dépassé. Encore dernier
à 150 mètres de la ligne, Wirz sut lui
aussi puiser dans ses ressources pour
améliorer quelque peu son classement. Il
prenait finalement la dixième place, mais
dans un temps assez moyen.

Burki huitième

VOILE. - Le Sud-Africain John Martin
(Tuna Marine) s'est montré le plus habile au
départ de la course autour du monde en solitai-
re, donné samedi à Newport .

Il a évité mieux que d'autres favoris les piè-
ges qu'avait tendus le jury en ne prévoyant pas
de faire dégager la ligne de départ. Derrière
Martin, le Néo-Zélandais Richard McBride
(Kiwi Express) et le Français Philippe Jeantot
(Crédit Agricole II) se dégagèrent le plus rapi-
dement '



Trois titres pour Volery
ggg! natation | Championnats de Suisse à Norges

Stefan Volery était intouchable, ce week-end, aux
championnats de Suisse à Morges. Au lendemain de sa
victoire sur 50 m et sur 200 m libre, le Neuchâtelois a
aisément conservé son titre du 100 m libre. Volery s'est
imposé en 50"80 avec une marge de plus d'une seconde sur
Halsall (52"17).

Si le succès de Vo lery est logique, la
défaite de Marie-Thérèse Armentero
sur cette même distance du 100 m
libre constitue une sensation. Légère-
ment blessée à la cheville droite, la
Genevoise a été battue par la Tessinoi-
se Sybille Spati.

NEUF
RECORDS

La Genevoise Andréa Màchler a bat-
tu le seul record de Suisse individuel
de cette troisième journée. Sur 200 m
4 nages, Màchler a été créditée de
2'23"06. Samedi, elle avait déjà abais-
sé le record du 400 m 4 nages
(5'01 "94). Andréa Màchler pourrait
bien réussir dans un proche avenir les
minima imposés pour les Champion-
nats d'Europe de Strasbourg.

Neuf records sont tombés à Morges.
A une exception près (200 m brasse
dames), ces records ont été battus
dans des disciplines où les Suisses
n'étaient pas représentés à Madrid.
Même s'ils n'ont pas réussi les chro-
nos qu'ils avaient réalisés en Espagne,
les sélectionnés de Madrid ont dominé
ces championnats suisses. Seul Pa-
trick Ferland a connu l'échec , vendredi
sur 200 m dos.

LES PLUS TITRÉS

Comme l'an dernier, Genève-Nata-
tion a été le club le plus titré. Les
Genevois ont remporté neuf médailles
d'or, six d'argent et quatre de bronze.
Sur le plan individuel, Stefan Volery et
la Bernoise Nadia Krùger ont nette-
ment émergé avec trois titres.

Les neuf records
Harald Senn (Kreuzlingen), 400 m

4 nages en 4'40"08 (ancien Peter
Mùller/Winterthour en 4'41"94).

SN Bellinzone, 4 * 200 m libre en
7'56"96 (ancien Genève-Natation
en 7'58"24).

Nadia Krùger (Berne), 200 m libre
en 2'05"60 (ancien Nicole Schrep-
fer/Winterthour en 2'05"81).

Franzi Nydegger (Uster), 200 m
brasse en 2'37"12 (ancien Nydegger
en 2'38"20).

Andréa Màchler (Genève), 200 m
4 nages en 2'23"06 (ancien Màchler
en 2'24"35).

Andréa Màchler (Genève), 400 m
4 nages en 5'01"94 (ancien Krùger
en 5'03"80).

SK Berne, 4 * 100 m libre en
4'00"20 (ancien Genève-Natation
en 4'02"77).

SK Berne, 4 * 200 m libre en
8'39 "42 (ancien Berne en 8'47"06).

SK Berne. 4 * 100 m 4 nages en
4'28"94 (ancien Genève-Natation
en 4'31"64).

SUPER. - Trois titres nationaux pour le Neuchâtelois Stefan Volery (ASL)

Résultats * Résultats * Résultats.....
Messieurs

50 m libre : 1. Volery (Neuchâtel)
22" 87; 2. Halsall (Genève) 23" 05;
3. Cecchini (Baar) 23" 74.

200 m libre : 1. Volery (Neuchâtel)
T 53" 31 ; 2. Bottini (Lugano) Y 55"
72; 3. Bustelli (Lugano) Y 57" 48.

200 m brasse: 1. Dagon (Genève)
2' 21" 93; 2. Jufer (Bâle) 2' 26" 98;
3. Rast (Bâle) 2' 29" 70.

100 m dos: 1. Ferland (Renens)
59" 61 ; 2. Bullock (Bellinzone) V 01"
10; 3. Lutz (Kriens) Y 01" 28.

400 m quatre nages : 1. Senn
(Kreuzlingen) 4' 40" 08 (record suis-
se, ancien Peter Mùller/W interthour 4'
41" 94) ; 2. Koller (Winterthour) 4'
50" 80; 3. Urs Wagner (Bottmingen-
Oberwil) 4' 51" 26.

4 » 100 m libre : 1. Genè-
ve/Natation (Dagon, David, Hosen-
nen, Halsall) 3' 33" 52; 2. Nuotatari
Luganesi (Paolo Bottini, Hilpisch,
Bustelli, Alberto Bottini) 3' 38" 41 ; 3.
SV Baar (Andermatt, Cecchini, Làde-
rach, Wagner) 3' 39" 17.

100 m libre: 1. Volery (Neuchâtel)
50" 80; 2. Halsall (Genève) 62" 17;
3. Krist (Winterthour) 52" 84.

150Q m<.(ibre: 1. Neiger (Bellinzo-
ne) 16' ' 09" 74 (m.p.s.); 2. Senn

(Kreuzlingen) 16' 20" 94; 3. Facchi-
netti (Bellinzone) 16' 23" 29.

200 m papillon : 1. David (Genè-
ve) 2' 05" 61 ; 2. Schroeter (Vevey) 2'
09" 72; 3. Rufenacht (Bâle) 2' 12"
54.

200 m 4 nages : 1. Ferland (Re-
nens) 2' 11" 19; 2. Lutz (Kriens) 2'
11" 42; 3. Widmer (Coire) 2' 12" 04.

Dames
50 m libre : 1. M.-T. Armentero

(Genève) 26" 77; 2. S. Aeschlimann
(Berne) 26" 99; 3. S. Mùller (Uster)
27" 31.

200 m libre: 1. N. Krùger (Berne)
2' 05" 60 (record suisse, ancien Nico-
le Schrepfer/Winterthour 2' 05" 81 ) ;
2. S. Aeschlimann (Berne) 2' 06" 06;
3. S. Spëti (Mendrisio) 2' 06" 96.-
Puis: 6. C. Benoit (La Chaux-de-
Fonds) 2' 14" 60.

200 m brasse: 1. F. Nydegger (Us-
ter) 2' 37" 12 (record suisse, ancien
par elle-même 2' 38" 20); 2. P. Brùl-
hart (Vevey) 2' 42" 78; 3. C. Schraner
(Uster) 2' 46" 56.

100 m dos: 1. N. Vuistiner (Lau-
sanne) T 07" 39 (MPS) ; 2. B. Huber
(Adliswil) 1' 08" 99; 3. B. Wicki
(Bienne) 1' 09" 00.

400 m quatre nages: 1. A. Màch-
ler (Genève) 5' 01" 94 (record suisse,
ancien Nadia Krùger/Berne 5' 03"
80) ; 2. N. Krùger (Berne) 5' 02" 97;
3. C. Brook (Berne) 5' 09" 67.

4 x 100 m libre : 1. SK Berne
(Aeschlimann, Moosmann, Brook,
Krùger) 4' 00" 20 (record suisse, an-
cien Genève/Natation 4' 02" 77); 2.
Genève/Natation (Preacco, Lutolf,
Màchler, Armentero) 4' 02" 51 ; 3. SC
Uster (Mùller, Hunger, Nydegger,
Schraner) 4' 06" 79.

100 m libre: 1. S. Spëti (Mendri-
sio) 58" 27; 2. M.-T. Armentero (Ge-
nève) 58" 74; 3. S. Aeschlimann
(Berne) 59" 08.

800 m libre: 1. N. Krùger (Berne)
9' 05" 38; 2. C. Brook (Berne) 9' 19"
52; 3. S. Malpangotti (Bellinzone) 9'
24" 42.

200 m papillon: 1. C. Brook. (Ber-
ne) 2' 19" 52; 2. M. Pulver (Berne) 2'
23" 64; 3. M. Schùpbach (Lugano) 2'
24" 23.

200 m 4 nages : 1. A. Màchler
(Genève) 2' 23" 06 (record de Suisse,
ancien Màchler en 2' 24" 35); 2. N.
Krùger (Berne) 2' 25" 57; 3. F. Ny-
degger (Uster) 2' 26" 06.
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Urs Freuler détrôné
ES cyclisme | Mondiaux sur piste au Colorado

Le Glaronais Urs Freuler a dû se contenter de la troisième place
du keirin aux championnats du monde sur piste de Colorado
Springs. Dans une finale marquée par plusieurs incidents et dans
laquelle il fut handicapé par le tempo trop lent dicté par l'entraî-
neur, il a été battu par le Belge Michel Vaarten et par l'Allemand
de l'Ouest Dieter Giebken.

En réussissant à préserver sa troisième
place, il s'est assuré d'obtenir au moins
une médaille lors de ces joutes mondia-
les, et ce pour la sixième fois d'affilée.

REPÊCHAGE

Le keirin est un peu la loterie des
épreuves sur piste. Freuler, tenant du ti-
tre, le savait et il a pu s'en convaincre
une nouvelle fois lors des séries. Mal
placé au moment de l'abandon de l'en-
traîneur, il n'a pas réussi à remonter son
handicap. <

Deuxième de son repêchage derrière le
Français Philippe Vernet, il put tout de
même participer à la finale, une finale qui
vit d'abord le Japonais Kenji Takahashi
être disqualifié pour avoir dépassé l'en-
traîneur puis qui fut fatale à un autre
Japonais, Masamitsu Takizama et à l'Ita-
lien Ottavio Dazzan, victimes d'une chu-
te,

Freuler se retrouva cette fois un peu
mieux placé qu'en série mais l'allure

Route du Berry

Millier troisième
L'Argovien Jôrg Mùller a pris la troi-

sième place de la Route du Berry
(184 km), à Saint-Benoît-du-Sault, der-
rière les Français Patrice Esnault et Bru-
no Cornillet. L'épreuve s'est disputée sur
un circuit de 12 km 200 à couvrir 15 fois.
Esnault a terminé en solitaire, avec une
petite minute d'avance sur Cornillet et
Mùller.

Le classement : 1. Esnault (Fra),
184 km en 4 h 30' 06" ; 2. Cornillet (Fra)
à 52" ; 3. Mùller (Sui) m.t.; 4. Rault
(Fra) à T 57"; 5. Gaigne (Fra) à 2' 10".

n'avait pas été assez rapide pour lui et il
lui manqua finalement quelques mètres
lors de l'emballage final.

Les deux autres maillots arc-en-ciel at-
tribués au cours de la soirée ont égale-
ment changé de propriétaire, ce qui
constitue un petit événement.

C'est ainsi que Michael Hùbner a mis
un terme au règne de son compatriote
Lutz Hesslich en vitesse amateurs.
Champion olympique à Moscou, cham-
pion du monde en 1979, 1983 et 1985,
Hesslich a dû céder la première place du
podium à son cadet. Mais il a fallu, pour
départager les deux sprinters est-alle-
mands, non seulement courir une belle
mais aussi recourir à la photo-finish.

Le.triomphe de la RDA aura été com-
plet puisqu'en plus de là médaille de
bronze obtenue par Ralf-Gudo Kuschy,
Christa Rothenburger, pour sa première
participation aux championnats du mon-
de, a fait sensation, en devançant en

Ganz qualifiée
La Suissesse Barbara Ganz a atteint

son premier objectif à Colorado Springs.
En 3'47"35, elle s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la poursuite féminine
en réussissant le quatrième temps. Elle a
du coup amélioré sa meilleure perfor-
mance personnelle de Moscou
(3'48"96). Elle affrontera maintenant
l'Américaine Melinda Mayfield, qu'elle
avait battue en finale des «Goodwill Ga-
mes». Mais ces qualifications ont été do-
minées par les deux favorites, l'Américai-
ne Rebecca Whitebread-Twigg et la
Française Jeannie Longo qui, opposées
dans la même série, ont réussi respecti-
vement 3'42"15 et 3'42"24.

finale la Soviétique Erika Salumiae, la-
quelle avait précédemment réussi l'ex-
ploit d'éliminer l'Américaine Connie Pa-
raskevin. Cette dernière allait cependant
apporter aux Etats-Unis leur première
médaille dans ce mondial en obtenant la
troisième place.

On retiendra encore de cette quatrième
journée les performances de la Tchécos-
lovaquie en poursuite par équipes. Après
avoir battu, dans la matinée, le record du
monde en 4'17"71, les Tchécoslovaques
ont encore amélioré leur «chrono» en
4'15"19 dans le match de quart de finale
qui les opposait à la France.

Résultats
Keirin. Finale : 1. Vaarten (Be)

10"98; 2. Giebken (RFA) ; 3. Freuler
(S).

Vitesse amateurs. Finale: Hùbner
(RDA) bat Hesslich (RDA) en trois man-
ches. Finale pour la 3me place: Kus-
chy (RDA) bat Huck (EU) en deux man-
ches.

Vitesse dames. Finale : Christa Ro-
thenburger (RDA) bat Erika Salumiae
(URSS) en deux manches. Finale pour
la 3me place: Connie Paraskevin (EU)
bat Natalia Kruchelnitskaya (URSS) en
deux manches.

9 (Le Zougois Andréas Zimmermann
a enlevé au sprint, à Rothenburg, la fina-
le du championnat suisse sur route des
juniors, que disputaient 11 7 coureurs sur
une distance de 126 km. Parmi les 93
concurrents classés, 55 se sont présentés
groupés sur la ligne.

9 Le Suisse Stephan Joho (24 ans)
a bien failli remporter sa 9me victoire de
la saison en s'imposant au terme de la
première étape de la course Paris - Bour-
ges (205 km). Il a toutefois été devancé
au sprint par le Français Dominique Le-
crocq, tout en se montrant plus rapide
que son coéquipier irlandais Sean Kelly
dans l'emballage du peloton. Othmar Hà-
fliger a pris la 5me place.

Premiers tours sans surprise
£3p tennis Championnats cantonaux à La Chaux-de-Fonds

C'est parti ! Pour certains, ces cham-
pionnats cantonaux représentent la seule
compétition de l'année ! C'est dire l'enjeu
qui se joue pour les trois grands clubs du
canton : La Chaux-de-Fonds, club orga-
nisateur cette année, TC Neuchâtel et TC
Mail.

Et pourtant... Etait-ce la température
(8 degrés samedi matin à La Chaux-de-
Fonds), ou les premières torrées de l'au-
tomne... Le public était plutôt clairsemé
et presque indifférent. Peut-être ména-
ge-t-il ses émotions pour le prochain

week-end, celui des finales et l'entrée en
piste des meilleurs artistes? Le tableau
ouvert promet, en effet , un spectacle cer-
tain lorsqu'on connaît la participation de
joueurs comme Yvan DuPasquier, pour
n'en citer qu'un. ,

LOGIQUE RESPECTÉE

De plus, cette année, les prix seront
encore plus alléchants, grâce à la géné-
rosité de plusieurs sponsors. D'une ma-
nière générale, la logique fut respectée
lors de ce premier tour. On vit bien quel-
ques têtes de série tomber çà et là, sou-
vent de jeunes talents qui manquent en-
core d'armes pour triompher d'aînés plus
expérimentés.

Les tableaux hommes C et D particu-
lièrement risquent d'offrir des parties
passionnantes, vu la qualité des adversai-
res de cette cuvée 1986.

Chez les dames C et D, de nombreuses
jeunes raquettes rencontreront des ad-
versaires chevronnées, et là aussi, il y
aura du spectacle.

Les joutes se dérouleront toute la se-
maine pour trouver un point final les
samedi 6 et dimanche 7 septembre. Alors
à bientôt à La Chaux-de-Fonds, en espé-
rant, pour tous, une légère augmentation
de la température.

M. CAVADINI

Résultats
Hommes D.- 1er tour: Jacot -

Erard 7-5 5-7 7-6; Walthert - Saurer 6-0
6-7 6-2; Stocco - Dubois 3-6 7-6 6-3;
Courvoisier - Iten 7-5 6-2; Krattiger -
Descoeudres 6-0 6-1 ; Vignando - Mat-
they 6-2 6-1 ; Dreyfuss - Bonnet 6-3
6-1 ; Perroud - Imhof 6-3 6-3; Brunner -
Weber 7-6 6-4; Schweizer - Munari 7-5
6-2; Chaignat - Urfer 6-3 6-4; Winken-
bach - Donner 5-7 6-0 6-0; Matile •
Jaquet 6-3 6-1 ; Landert - Neuensch-
wander '6-2 6-0; Tschanz - Besana 6-4
6-4; Rebetez - Clottu 6-0 4-0 ab.; Meier
- Droz 6-4 6-0; Bertoni - Sgobba 6-2
6-4.

2me tour: Cavadini - Jacot 6-2 6-1 ;
Ducommun - Jaquet 6-4 6-2; Walthert -
Wandoch 6-7 7-5 6-4; Stocco - Van-
praet 6-4 7-6; Reyna - Perruchoud 6-3
6-4; Zuccarello - Ducommun 6-2 7-6;
Stoppa - Courvoisier 6-2 6-1 ; Dulebras
- Nussbaumer 6-4 7-6; Descoeudres -
Bertschi 6-2 6-0; Frey - Vignando 7-6
7-6; Dreyfuss - Savoy 6-0 ab.; Perroud -
Redin 6-1 6-0; Niederhauser - Jeanfavre
6-4 6-3; Lederrey - Brunner 6-1 6-1 ;
Schweizer - Piccolo 6-7 6-3 7-6; Paolini
- R. Chaignat 6-1 6-3; Guyot - T. Chai-
gnat-6-0 6-0; Greiner - Winkenbach 7-6
2-6 6-2; Miletto - Matile 6-3 7-6; Gruhl
- Wirt h 4-6 7-6 6-0; Landert - Blumenz-
weig 6-2 6-4; Imhof - Tschanz 3-6 6-3

6-3; Nager - Serp 6-0 6-4; Schenkel -
Brossard 6-0 6-3; Gern - Rebetez 6-3
6-1 ; Meier - Freitag 6-0 6-4; Bertoni -
Sgobba 6-2 6-4; Recoing - Pieren 2-6
7-5 6-2; Martinoli - Cavadini 6-2 6-2.

16mes de finale : Cavadini - Vena-
ruzzo 6-0 6-3; Ducommun - Walthert
7-6 5-7 7-6; Stocco - Reyna 3-6 6-4
6-4; Stoppa - Zuccarello 6-2 6-4; Frey -
Descoeudres 6-2 6-2; Perroud - Drey-
fuss 6-4 5-7 6-4; Lederrey - Niederhau-
ser 7-6 6-3; Schweizer - Paolini 6-3
6-3; Guyot - Greiner 7-6 6-4; Miletto -
N'Guyen 6-2 6-3; Landert - Gruhl 6-2
6-2; Imhof - Nager 4-6 6-4 6-4; Gern -
Schenkel 6-3 2-6 6-2; Meier - Bertoni
6-1 7-5; Martinoli - Recoing 6-2 6-2.

Hommes C- 1er tour: Mounier -
Schlaeppi 7-6 6-3; Dalla Casa - Schnei-
der 7-5 6-1 ; Fischer - Perrenoud 6-3
6-2; Stutz - Zutter 6-0 6-0; Descombes
- Zaugg 7-6 6-0 6-2; Manrau - Bonhote
6-1 6-4; Sartori - Piaget 6-2 6-4; Keller
- Veya 6-4 6-2; Magnin - Turci 6-1 3-6
7-6; Poget - Biselli 6-1 6-4; Reber -
Comby 6-1 6-4; Furrer - Bas 1-6 6-3
6-1; Boillat - Roseano 3-6 6-3 6-4;
Burki - Nicole 6-0 3-6 7-6; Schill - Capt
2-6 6-1 6-4; Walder - Donner 6-2 7-6.

16mes de finale: Sturzenegger -
Boillat 7-6 6-0; Schill - Burki 6-3 6-0;
Dalla Casa - Roth 6-3 6-3; N'Guyen -
Perrenoud 6-3 3-6 6-3; Guillet - Fischer
6-1 6-2; Stutz - Mùller 7-6 2-6 6-4;
Fernandez - Descombes 6-1 6-2; Isler -
Manrau 6-2 6-1; Poget - Magnin 6-3
6-2; Houriet - Furrer 6-2 6-2.

Dames D.- 1er tour: S. Zigerli - A.
Comby 1-6 7-6 6-3; C. Aeschlimann -
P. Cuche 7-5 6-4; A. Reber - M. Ulimant
7-6 6-2; V. Barrelet - C.-L Cuenin 7-5
6-7 6-4; F. Rickens - C. van Erkan 6-2
6-2; L. Piaget - M. Gouvernon 6-0 6-4;
M. Mérillat - 0. Bourdin 6-1 6-3; Y.
Barrelet - F. Pauwels 6-4 6-4; E. Billeter
- I. Serp 6-3 6-1.

16mes de finale : C. Tacchella - S.
Zigerli 6-1 6-1; D. Bolzt - C. Aeschli-
mann 6-3 6-3; Ch. Brunner - A. Reber
6-4 6-3; I. Schmid - F. Rickens 6-4 6-1 ;
L. Piaget - M. Montandon 6-3 6-4; N.
Liniger - T. Reber 7-6 6-1 ; D. Salvi - I.
Chaignat 6-0 6-0; R. Junod-Udriet - C.
Matthieu 6-1 6-3; M. Struchen - A.-M.
Wandoch 4-6 7-5 6-2; K. Neuensch-
wander - M. Mérillat 6-2 6-3; M. Fahrni
- M. Scherly 6-2 6-1; G. Mùller - S.
Evard 6-2 6-0; Y. Barrelet - I. Schill 4-6
7-6 6-1; B. Stutz - E. Billeter 5-7 6-3
6-1.

Dames C- 8mes de finale: C. Cor-
dey - R. Salvi 7-6 6-1 ; M. Fiechter - V.
Ceppi 6-1 6-7 6-3; M. Zùrcher - N.
Nussbaumer 3-6 6-4 6-0; N. Jeanneret -
N'Guyen 6-0 7-5; V. Favre - N. Droz 7-6
7-5.

re^hockey sur glace | Rentrée de l'équipe nationale

La seconde rencontre Suisse-Suède
(2-4), jouée à Ambri vingt-quatre heures
après celle de Sierre (3-7), a démontré
que les hockeyeurs helvétiques parve-
naient à tirer rapidement les leçons d'un
échec. Hier, ils affichèrent beaucoup
plus d'agressivité. Ils ne se laissèrent pas
cette fois acculer sur la défensive et ils

surent gêner l'adversaire au départ même
de ses mouvements offensifs.

Certes, cette prompte assimilation n'a
pas suffi pour signer une victoire. Les
hommes de Simon Schenk ont dû se
contenter d'une défaite honorable. L'en-
traîneur eut sa part dans ce résultat plus
encourageant. Il procéda à de judicieux

Suisse - Suède 2-4
(1-1 0-1 1-2)

Patinoire de la Valascia, Ambri. -
3000 spectateurs.- Arbitres : Koski-
nen (Fin), Hirter/Schneiter (Sui).

Buts: 14' Gradin (Pauna) 0-1. 20'
Montandon (Schlagenhauf. Suisse à 5
contre 4) 1-1. 38' Albelin (Rundqvist,
Pauna) 1-2. 43' Sôdergren (Strômvall)
1-3. 59' Schlagenhauf 2-3. 60' Sôder-
gren (Hjàlm) 2-4. Pénalités : 5 x 2 '
contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la Suède.

Suisse: Tosio; Massy, Rogger; Kôl-
liker, Brasey; Ritsch, Staub; Schlagen-
hauf, Montandon, Eberle; Jaks, Vra-
bec, Celio; Bàrtschi, Cunti, Dekumbis;
Hollenstein.

Suède : Aslin; Albelin, Samuelsson;
Nordmark, Carlsson; Svensson, An-
dersson; Pauna, Rundqvist, Lundh;
Bergqvist , Ljungberg, Gradin; Petters-
son, Strômvall, Hjàlm; Ivarsson, Gus-
tafsson, Sôdergren.

Note: Tosio remplacé par un 6me
joueur de champ à 20" de la fin (le
dernier but suédois a été marqué dans
la cage vide).

Suisse - Suède 3-7
(2-2 1-3 0-2)

Patinoire de Graben, samedi à
Sierre.- 1800 spectateurs. - Arbitres :
Koskinen (Fin), Hirter/Schneiter (Sui).

Buts : V Massy (Montandon) 1-0.
4' Petersson 1-1. 7' Rundqvist (Pau-
na) 1-2. 15' Rogger (Massy, Eberle,
Suisse à 4 contre 3) 2-2. 22' Petters-
son (Andersson) 2-3. 26' Vrabec (De-
kumbis) 3-3. 36' Andersson (Samuels-
son, Suède à 5 contre 4) 3-4. 39' Sô-
dergren 3-7. Pénalités: 4 x 2',contre
la Suisse, 3 x 2 '  contre la Suède.

Suisse: Anken; Massy, Rogger;
Kôlliker, Wick; Ritsch, Staub; Brasey;
Schlagenhauf, Montandon, Eberle;
Thomas Mùller, Cunti, Hollenstein;
Bàrtschi, Vrabec, Dekumbis; Jaks.

Suède: Liljebôrn ; Nordmark , Ivars-
son; Karlsson, Andersson ; Albelin, Sa-
muelsson; Bergqvist, Molin, Sôder-
gren; Hjàlm, Gustafsson, Pettersson;
Pauna, Rundqvist, Lundh.

Note: Brasey (pour Staub) et Jaks
(pour Hollenstein) alignés à partir de la
41 me minute.

remaniements. Ainsi, il plaça cette fois
l'arrière Brasey aux côtés de Kôlliker. Le
Fribourgeois fit meilleure figure que
Wick la veille. En outre, Schenk lança un
trio d'attaque (Vrabec, Jaks, Ce.lio) qui
avait déjà été composé lors des cham-
pionnats d'Europe juniors et dont la co-
hésion représenta un atout.

PAS DÉSARÇONNÉS

Le jeune portier de Coire Renato Tosio
ne fit pas plus mauvaise contenance que
le routinier Anken à Sierre. La seule er-
reur de Tosio se situa à la 43me minute
lorsque Sôdergren glissa le palet dans la

cage via les patins du gardien. Sur le tir
de.loin d'Albelin, à 1 -2, le Grison avait la
vue masquée.

Cette fois, les Suisses n'eurent pas la
chance de prendre rapidement l'avanta-
ge. Ils ne se laissèrent pas désarçonner
par leur retard à la marque. Ils exploitè-
rent une période de supériorité numéri-
que pour égaliser par Montandon à la
20me. Lorsqu'à la 59me minute, le pre-
mier bloc helvétique réussit à nouveau
un but (Schlagenhauf) pour revenir à
2-3, les Suédois perdirent de leur belle
assurance.

COINCÉ. - Brasey, surveillé de très près par Gradin, ne peut battre Oslin.
(Keystone)

Défaites encourageantes
i



Une étape après l'autre
Milorad Milutinovic
1 ) Départ : aucun.
Arrivées : retour de Mario

Schafroth, qui avait été prêté au
Locle, plus promotion de jeunes
du club.

2d) Nous avons fait une bon-
ne préparation. A la fin du pré-
cédent championnat, les joueurs
n'ont eu qu'une semaine de re-
pos avant de se livrer à une légè-
re activité. Même pendant les
vacances, il y avait régulière -
ment 7 à 10 joueurs à l'entraîne-
ment. Nous avons, ainsi, pu
jouer plusieurs matches ami-
caux. Ensuite, les rencontres de
Coupe neuchâteloise ont permis
à notre équipe de prendre con-
fiance en ses moyens en allant
gagner à Béroche puis en bat-
tant Fontainemelon. Je peux
dire que notre formation est en
bonne condition physique.

3) J'espère terminer au milieu
du classement. Il ne faut pas ou-
blier que mon équipe est jeune
(moyenne d'âge 22 ans) et

qu'elle a beaucoup à apprendre.
Je ne veux pas brûler les étapes.
Je compte avec cette saison
pour créer un bon amalgame.

tâche qui devrait être facilitée

par le fait que tous les joueurs
proviennent du village.

| 1 entraîneur, 2 objectifs
Max Fritsche

1) Départs : José Isquerdo
(Châtelard), Pascal Arrigo (Châ-
telard), Fabio Guidi (arrêt mo-
mentané).

Arrivées : Jean-Claude Don-
zallaz (Boudry), Denis Ràber
(Hauterive), Gérard Perrin (La
Béroche), Michel Amey (Etoi-
le), Carlos Escribano (Ile div.
espagnole), Max Fritsche (Bou-
dry).

2) Comme nous reprenions
les entraînements tardivement
(4 août), j' ai donné à mes
joueurs un programme indivi-
duel de préparation physique
pendant la pause. Ce program-
me a très bien été suivi. Nous
avons joué deux parties amica-
les ' par semaine : nous avons
battu Saint-Aubin (Ile ligue
FR), Le Parc et les inters A de
Xamax , mais nous avons perdu
face à Marin et Saint-lmier.

3) L'objectif fixé par le club
est le maintien. Quant à moi, je
vise plutôt une place au milieu

du classement. Mais mon objec-
tif premier se situe surtout au
niveau du jeu : j' aimerais que ma
formation pratique un football
pur, basé sur la «jouerie», le

plaisir de jouer et un style le plus
offensif possible. Selon moi,
avec un tel football, les résultats
devraient suivre.

I louer pour le plaisir
Martial Eymann

1 ) Départs : aucun.
Arrivées: retour de Fabien

Frund (Marin) et de « B i g i :
Meier (Neuchâtel Xamax es-
poirs). Arrivée de Claudio D'An-
gelo (Salento) et promotion de
quelques juniors selon leurs
possibilités.

2) Notre période de prépara-
tion s'est assez bien déroulée.
Nous avons pu jouer quelques
matches amicaux. Notre équipe
n'est toutefois pas encore prête
à cent pour cent. Bien des dé-
tails peuvent être améliorés. No-
tre récent résultat en Coupe
neuchâteloise (6-1 contre Flo-
ria) est toutefois prometteur.

3) Nous nous sommes fixé,
comme principal objectif , avoir
du plaisir à jouer. Nous espérons
présenter un bon football et,
bien sûr, gagner aussi souvent
que possible. Contrairement à la
saison dernière, nous n'avons
pas .désigné de but à atteindre.

Nous ne voulons plus recom-
mencer un championnat avec la
peur de mal faire. Je dispose
d'une équipe homogène et ca-
pable de s'améliorer au fil des
matches. Malheureusement, au
premier tour, « B i g i » Meier va

souvent manquer pour motif
professionnel. Notre début s'an-
nonce difficile avec des adver-
saires comme Saint-Biaise, Ma-
rin et Corcelles.

Une équipe de copains
Philippe Matthey

1) Départs : Michel Amey
(Fontainemelon)

Arrivées : Jean-Claude
Schmalz (retour de Serrières),
Pierre-Alain Dalmas (Courtela-
ry), Jean-Luc Favre (La Sagne),
Mario Fiore (Les Bois).

2) Nous avons eu quelques
problèmes pour préparer la sai-
son 86/87, puisque nous ne
disposons pas de terrain d'en-
traînement, mais seulement
d'une surface en terre battue.
Les séances depuis fin juillet,
ont donc surtout été consacrées
à la condition physique. En
match amical, nous avons perdu
contre la 1ère équipe du Locle
(0-3), Superga (2-3), Les Ge-
neveys (1-3) et en Coupe neu-
châteloise contre Centre Espa-
gnol (0-2). Nous avons en re-
vanche battu Aurore Bienne
(3-1).

3) Le championnat qui vient
s'annonce très difficile, sans vé-
ritable favori. Alors que dans le

bas du canton, certains clubs
ont fait des efforts financiers im-
portants, nous voulons rester de
notre côté d'abord une équipe
de copains. Nous ferons bien

sûr le maximum pour terminer
en milieu de classement si pos-
sible, du moins pour nous main-
tenir.

Vers des hauts et des bas
Pierre-Yves Cuche

1) Départs : Francesco Verar-
do (Colombier), Olivier Gretillat
(Fontainemelon), Fabio Ventura
<Coffrane), Erwin Isenschmidt
(Marin), Pierre-André Magne
(arrêt).

Arrivées : Alain Cosandier et
Laurent Sandoz (Dombresson),
Guido Bolliger (Colombier ,
prêt), François Glauser (Bou-
dry), Alain Kramer et Guy Bo-
daghi (Fontainemelon), Denis
Tornare (Audax).

2) Nous nous sommes entraî-
nés deux fois par semaine de-
puis le 4 août, avec un match
amical chaque week-end. C'est
ainsi que nous avons battu Etoi-
le (3-1), Le Landeron (3-1) et
Saint-lmier (2-1); nous avons
cependant subi des revers con-
tre Cornaux (0-6) et en Coupe
neuchâteloise contre Floria
(2-7).

3) Comme l'indique les dé-
parts et arrivées, mon équipe a
connu de nombreux change-

ments ; nos deux meilleurs mar-
queurs sont d'ailleurs partis. De
plus, à une exception près, les
nouveaux joueurs n'ont encore
jamais évolué en Ile ligue. Dans
ces conditions, je pense que
nous aurons des performances

en dents de scie. Notre objectif
est bien évidemment de faire
mieux que l'an passé (Réd. -
9e), en tous les cas de nous
maintenir.

ENTRAINEURS SUR LE GRIL
Samedi marquait le grand départ pour les formations de

Ile ligue neuchâteloise. Dans l'édition de jeudi , dernier nous
avons déjà présenté six des douze équipes qui prendront
part à ce championnat, soit celles de Bôle, Boudry, Corcel-
les, Marin , Saint-Biaise et Serrières.

Sans qu 'il y ait eu intention de notre part , il se trouve que
figuraient parmi ces six formations, les principaux favoris
de la saison à venir. Saint-Biaise en premier lieu, dont

l'entraîneur ne cachait pas les ambitions, Bôle, Marin , voire
Corcelles, devraient en effet jouer les tout premiers rôles.

Nous présentons aujourd'hui les six autres équipes, soit
celles d'Audax , Etoile La Chaux-de-Fonds, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive et Saint-lmier.

La façon dont les entraîneurs de ces équipes envisagent la
saison à venir est intéressante, puisque à l'exception d'Hau-
terive et Saint-lmier probablement , ces clubs devraient en
principe lutter contre la relégation. En principe, car c'est
sur le terrain que les verdicts seront rendus...

Ainsi que nous avons procédé avec les six autres entraî-
neurs, nous avons posé les trois questions suivantes :

1) Quels sont les transferts réalisés?
2) Comment s'est déroulée la période de préparation?
3) Quel est l'objectif pour la saison qui s'ouvre ?

José Da Silva
1) Départs : Laurent Binetti

(Boudry).
Arrivées : Jean-Philippe De-

castel (Portalban), Georgio Di
Liquori (Hauterive), Sandro Pe-
goraro (Neuchâtel Xamax).

2) Comme la plupart de mes
joueurs ont pris de longues va-
cances, nous avons repris l'en-
traînement à la mi-août seule-
ment, à raison de trois séances
par semaines. Nous avons joué
plusieurs matches amicaux , que
nous avons tous gagnés, mais
contre des formations de ligue
inférieure. Nous avons toutefois
été battu par Noiraigue en Cou-
pe neuchâteloise.

Etant donné que nous som-
mes néo-promus, notre objectif
principal sera de nous maintenir.
Nous éprouverons certainement
des difficultés en début de sai-

.son ; mais lorsque nous aurons
pris le rythme de notre nouvelle
catégorie, cela ira beaucoup

mieux. Je ne suis pas inquiet, on
s'en sortira. Je pense qu'il n'y a
pas de plaisir à jouer lorsqu'on
perd la plupart de ses matches.
C'est la raison pour laquelle

nous aurons recours à un jeu

plutôt défensif , basé sur la con-

tre-attaque.

S'adapter au rythme



Retour des veillées, retour des livres, livres du retour
VAHÉ GODEL AUX RACINES DU FEU

Entre tentation de déstructuration complète des
conventions du langage, donc l'illisibilité, et vocation
fervente du partage, donc soif de clarté : c'est la voie
du poète. Celle de Vahé Godel figure parmi les plus
exigeantes de l'expression romande. Né à Genève dans
les années 30, d'ascendance maternelle arménienne,
Godel puise dans ses racines de Méditerranée orienta-
le les jalons d'un regard qui dévisage les sources pro-
fondes de l'homme. Rencontre de la souffrance. Dans
les « Frontières naturelles », il arpente encore ses vieux
sentiers, toujours mieux polis de ces passages, ceux
des «Obscures besognes » et surtout de «Qui parle,
que voyez vous?» qui lui valu le prix Schiller en 1982,
après quelque 20 ans de publications régulières. Dans
la douleur, son verbe s'inscrit au plexus solaire de la
beauté.

«Tu vois, disait-elle, il ne suffit pas
de savoir voler, encore faut-il pou-
voir nidifier dans le vide, s'enraciner
dans l'infini». Pour atteindre cet
état , le chemin est de mourir à la
terre, en la nommant; se perdre, en
jetant ses feux dans sa langue. La
leçon de cette écriture de haut vol
fait partie du récit de Vahé Godel
« Les frontières naturelles». Elle n'est
pas inutile: il y a quelques marches
à gravir hors du flot verbal commun
pour partager son voyage. Pas qu'il
soit obscur: c'est plutôt que le rayon
qui porte aux lumières enfouies
aveugle.

L'auteur reste pourtant près du vi-
vant, intime même de ses tiédeurs,
de ses odeurs, de ses gestes, de ses
voix. Il s'en rapproche jusqu'au ver-
tige, à la défaillance: première trans-
gression d'une frontière habituelle,
celle de la distance prise communé-
ment avec l'entier rayonnement des
réalités.

L'ENFANCE
ET LE BRASIER

Cette transgression systématique
dans la description amène peu à peu
comme une évidence, comme on

mène un siège, ou une partie
d'échec, à la transgression majeure
du récit , l'amour des eaux sombres
de Dzov, la cousine dont le nom
dans la langue royale signie: la mer.
L'aventure est vécue au cœur miné-
ral d'une crypte, au plus profond de
l'île peuplée de l'oncle Kots, de la
tante Pats, de l'autre cousine, Hor, la
terre. Hov est au loin, étudie les oi-
seaux , et nul ne saura ce que signifie
son nom. La transgression faîtière
renvoie à une cascade d'outrages et
de violences, dans laquelle l'écriture
s'inscrit comme le sang ultime d'un
alphabet d'ossuaire.

TRANSGRESSER ,
UN CHEMIN

Ile d'enfance, île de rêve, de re-
tour, de consolation où palpite un
noir brasier. Une femme est absente
qui disait : «Autant d'orties, autant
de sources.» Avec encore aux pau-
mes leur brûlure, le narrateur gardien
des livres rêve sa mort dans les eaux
profondes du récif de l'oiseau Ota-
nave, où jadis naquit l'amour.

En petites plages de texte sculp-
tées d'un vocabulaire superbe, serré,
palpitant, crépitant , dans une phrase
toujours claire, Vahé Godel explore
verticalement et horizontalement
son archipel de mémoires personnel-
les et collectives. Il met à jour le feu,
la pierre, la lumière, leur impact et

leur promesse inscrite. Il énumère
les violences faites au corps, le dé-
sordre perpétré contre l'existence,
avec l'ordre encore transgresseur
des rites pratiqués par les survivants.

La transgression des frontières na-
turelles est-elle le chemin vers une
surnature? Est-ce vraiment le sens
de l'homme? En quittant,l'archipel,
le poète violoniste philologue sait
que la colline des Quatre-Vents
n'est qu'un tumulus.

LIVRE DES MORTS,
RHAPSODIE

DES VIVANTS

Garder la porte entrouverte sur
l'infini, sur le vide, est déjà tout un
art. C'en est même le plus grand,
affirme Peter Handke à l'orée du ré-
cit. Sans début ni fin, et pourtant
d'une forme musclée, qui jette des
sens multiples à travers des séquen-
ces en échos qui se prolongent et se
répondent, un texte au fil des souf-
fles et des forges, livre des morts et
rhapsodie des vivants, voyage au
cœur des strates de l'homme, là où
le socle des culture vacille encore
sous les coups de la bête. Dans l'ac-
tualité donc. Un vieux squelette par-
couru d'une sève de rubis finement
broyé.

Christiane Givord

« Les frontières naturelles»

Deux autres soifs du même
Trois Neuchâtelois pour des doublets

Quand le soleil fait concurrence au dessinateur pour précipiter la transposition des
jumelles dans la photographie de Pierre Bohrer.

La course du double à la recherche de l'un, fascination endémique chez Jean-Michel
Jaquet.

Trouver I ame sœur, impossible
rêve du singulier, que certains réali-
sent spontanément par leur corps,
leur psychisme et leur culture identi-
que: les jumeaux, les vrais, issus du
même oeuf. Ils allument les regards,
suspendent le pas, aiguisent la cu-
riosité. Pierre Bohrer, photographe,
Jean-Michel Jaquet, dessinateur,
ont essayé de se faire jumeaux pour
exprimer chacun dans leurs images
cette réalité si particulière qui tran-
che dans le vif de l'unité et de la
différence. Ils n'ont pas pu, il leur a
fallu la médiation du langage écrit,
celui de Jean-Bernard Vuillème,
journaliste, écrivain. Le fruit de ce
triplet : «Voyage autour du miroir»,
reflet d'une exposition au musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
l'hiver dernier, édité par Loisirs et
pédagogie à Lausanne.

Jean-Michel Jaquet menait de-
puis dix ans déjà sa quête sur les
matrices du plaisir et de la souffran-
ce, de leur conjuguaison dans tous
les androgynes possibles. La fusion
par la rencontre du même, est-ce
monstre ou privilège? Jaquet in-
quiet griffe en traits mêlés de graffiti
et d'art nègre ses figurines puisées,
scandées, saisies dans leur course et
leurs bonds, rebondissements, leurs
soifs, leurs élans et leurs écarts,
écartèlements. Feu du trait sous le
pinceau, nœuds des ressemblances
et des dissonnances, des parallèles
et des bissectrices érigées, aveu des
incertitudes et des contemplations.
L'issue de sa méditation laisse un
bruit de soie déchirée.

Pas traces de ces désarrois chez
Pierre Bohrer qui cultive de tout
temps une fascination pour la dupli-
cation, la série, la permanence de
l'instant essentielles à la photogra-
phie. Il est dans son eau et son ob-
jectif s'offre amoureusement au rele-
vé minutieux des angles de l'ambi-
guité détournée. Jeu des semblables
et des faux semblants, dans l'eau
lisse de l'œil de verre.

Le feu et l'eau, de quoi faire un
monde, quand ils nouent leur fu-
sion, à certaines pages, avec éclat.

Ch. G.

Kailash-Manasarovar sacrés

Kailash-Manasarovar, théâtre de la création née de l'océan primordial.

Pèlerinages aux sources du monde

Des images passages, des images
cols, des images révélation à la fois
sur un des plus puissants paysage
du monde, et sur un patrimoine par-
mi les plus riches de l'humanité :
l'antique pensée indienne. Grand
format , impression parfaite, typogra-
phie recherchée et agréable, texte
dense et coloré, disposition intelli-
gente, c'est rare, des photographies
et de leur commentaire - brève men-
tion sous l'image, qui respecte l'es-
thétique, et renvoi en fin d'ouvrage
pour plus de détail, avec vignette.
« Pèlerinages himalayens Kailash-
Manasarovar», sorti des presses
Paul Attinger S.A., est une réussite
de l'édition franco-suisse Olizane-
Vilo, qui s'est fait une spécialité de
l'imagerie asiatique et a publié l'hi-
ver dernier le très beau «Zanskar»
d'Olivier Fôllmi.

L'Occident a fait les beaux jours
de ses récits d'aventure et de sa
photographie du voyage en Orient
et de l'Himalaya. Cette fois, la vision
est celle d'Indiens, Rommel et Sa-
dhana Varma, l'un au déclencheur,
l'autre à la plume. Tous deux sont

des lettrés, mais ils gardent vivace
l'approche de leur sujet par le coeur,
dans un mariage intime entre infor-
mation et sympathie que l'Occiden-
tal scientifique pourrait appeler con-
fusion, qui pourtant confère à leur
réalisation une rare portée.

MARCHER SUR LES FORCES
VITALES

Himalaya, habitat des dieux. My-
the, légende, histoire s'entrelacent
constamment sous la patte des au-
teurs d'un texte riche qui s'efforce
en peu de pages de restituer l'essn-
tiel de la cosmogonie hindoue. Cet-
te cosmogonie est inscrite dans le
terrain, et la pratique du pèlerinage
rend hommage à ces lignes de force
vitales pour l'esprit que l'on peut
parcourir à pied.

C'est donc le pèlerin que suit l'œil
du photographe. Un de ses hauts
lieux: le mont Kailash, au Thibet au
pied baigné par le lac Manasarovar,
vestige de l'océan primordial. L'en-
droit ne se situe pas exactement au
cœur de l'Himalaya, mais un peu au
nord, comme la demeure de Shiva

est établie un peu au dessus de la
tête de l'homme, dans l'axe du corps
et de ses trois courants subtils selon
la sagesse hindoue. Le mont Kailash
est donc le salon de la demeure des
dieux. Il comporte une manière
d'échelle, et sa forme a servi de mo-
dèle pour le temple hindouiste type,
souvent flanqué d'un bassin sacré
figurant le lac Manasarovar.

TAIRE L'AUTRE LAC

A noter que là bas non plus, rien
n'est parfait hormis les images, et
que ce lac bénéfique où poussent
les lotus a un petit frère parcouru
des vagues de la passion et dédié
aux rakschasas, les démons de là-
bas - lac jamais photographié et
fort brièvement décrit d'ailleurs.
Bref, un bouquin dont on sort émer-
veillé et rafraîchi, aux phrases et aux
images encore palpitantes d'une hu-
manité saisie dans sa quête millénai-
re de dépassement : aussi vieille que
les montagnes.

Ch. G.

Amélie Plume dans la Plaine
Plumette a eu son premier amant,

elle a dit «Oui Emile, pour la vie », la
vie avec Emile a eu dix ans, et elle
regarde « En bas, tout en bas, dans la
plaine », comme d'habitude chez
Zoé. Elle est toujours drôle, tendre,
bourrée d'énergie, mais un tout petit
peu moins fraîche , et c'est bon. Par-
ce la liberté conjugale, ce n'est pas
très franc d'odeur, et qu'il faut bien
que ça se sente.

Le mari, la femme, le copain d'un
jour, la copine d'une nuit, et un dé-
rapage pas trop bien contrôlé, à moi-
tié voulu, à moitié provocant. Amélie
récupère sa trajectoire avec un bon
coup de rouge, la figure de son dou-
ble écrit Noémie Lafleur, et la com-
plicité du soleil au solstice.

Avec ce rythme léger qu'elle a in-
venté pour « Les Aventures de Plu-
mette», avec cette typographie qui
use du décalage des marges et de la
majuscule pour souligner le ton des
dialogues omniprésents, elle épingle
le quotidien ménager au mur de la
désillusion.

Une désillusion qui n'a rien de ra-

vageur, sans drame et sans fouiller la
déchirure jusqu'au trépas du coura-
ge et de l'espoir. Une manière de
secouer le sac des comportements
mélangés de désirs vrais et de slo-
gans, de chemins obligés et
d'échappatoires, d'un peu d'amertu-
me et d'idéalisme encore vivace. Et
de devenir un peu plus grave sou-
dain pour évoquer la proie, la soif de
se réaliser hors contingences, de
noircir le papier loin d'Albertine et
de Jenny, d'être inondée du regard
de l'amour et non des habitudes du
mari.

Classique de propos, un peu acide
par l'écriture, et diablement tonique
sur les collines au large de la noire
introspection. Quelques pages tout
simplement belles sur le désir et
l'amour, quand Amélie se demande
au fond à quoi elle tient. Et même là,
l'ironie ne la lâche pas tout à fait , car
si elle supprime beaucoup de mots
pour cerner sa proie, elle ne gomme
pas son regard. Lucide.

Ch. G.

Barthold Bierens de Haan
LA NOSTALGIE DE LA FOLIE

(Ed. Favre, Lausanne)
Un médecin totalement engagé communique sa conviction

profonde: le fou est notre frère, il ne mérite pas d'être mis au
ban du champ social , il a quelque chose à nous dire et il faut
l'écouter. Le petit livre fraternel appelle à plus de compréhen-
sion à l'égard de la folie.

Claude Vincent
LES ROSES DE L'HIVER

(Ed. Mon Village. Vulliens)
Roman du terroir , cet ouvrage l'est dans toute l'acception du

terme et relate l'histoire émouvante d'une paysanne, de la vieille
Marthe qui, au bout de sa vie, découvre enfin la vie alors qu'elle

se trouve pratiquement seule dans un village peu à peu déserté
par ceux qui sont morts ou par ceux qui l'ont abandonné, pour
lui préférer des horizons nouveaux et moins «sauvages».

Françoise Perrot

LE VITRAIL FRANÇAIS
CONTEMPORAIN

(Ed. La Manufacture, Lyon)
Cet album de 172 pages (dont 72 planches couleurs) de

Françoise Perrot, directrice du Centre international du vitrail de
Chartres, comprend l'évolution du vitrail au XXe siècle, l'apport
des peintres dans le renouveau du vitrail. Il comprend égale-
ment 60 notices biographiques. Le choix des œuvres a été
conduit de manière à illustrer l'étendue des possibilités offertes
par le vitrail.

Galilée or gris de Pauline Seigneur

Julien vagabond, Julien conteur,
Julien handicap: parole de femme
vers un homme autre, un homme
hors famille, hors quotidien, hors
profession. Un handicapé, un infir-
me, un homme sans point de gravité
mais non sans équilibre : fruit fasci-
nant d'une attention, d'une présen-
ce à soi même constante. Pauline
Seigneur signe avec «La Galilée» un
court récit de sentiment, d'évolu-
tion, à travers les voyages, les
amours, les retours de Julien et leur
effet sur elle-même, la mère, la fem-
me, l'amie.

Pauline Seigneur situe son récit au
delà de l'oeuvre de témoignage,
dans la création littéraire. Elle décrit,
elle écrit et structure avec un bon-

ment, cherchent, et trouvent, un au-
tre horizon.

LA MORT SEULEMENT
PROMISE

Il n'est pas vraiment exaltant, cet
horizon, il respire de plus de tristesse
que de matins qui chantent, et c'est
ce gris qui est le plus prenant. La
mort n'y est que promise, elle n'est
pas encore le dépassement.

Pauline Seigneur, bien partie avec
un jeu de «Tu », de «Vous», et de
«Julien » pour ciseler finement son
sujet et cible de sa confidence,
abandonne trop vite ce canevas à
étages prometteur pour un enchaî-
nement plus conventionnel. Visant
la description cfu désarroi, et de l'at-heur inégal. Son regard épingle les

relations personnelles et sociales,
trouve la formule piquante qui décrit
toute un personne en cinq mots, qui
caractérise les grands traits de la co-
médie humaine. Mais presque sans
transition après quelques lignes de
cette lucidité de fouet, son fil se
dissout dans la pompe de descrip-
tions respirant une lourde mélanco-
lie. La phrase s'alonge et s'embaras-
se d'un non-dit sous jacent em-
brouillé de sentiments ambigus et de
regrets opaques.

Mais il faut bien que le trouble
existe pour que vive la clarté. Et
c'est là toute la quête: la narratrice à
travers le deuil - deuil de son enfant
et peut-être deuil du désir - Julien à
travers les amours et le renonce-

tirance du commun en face de
l'étrange, elle dérape périodique-
ment dans un banal de l'écriture et
des sentiments un peu décevants.
Mais la perte de l'amour peut-elle
être vécue sans ce chagrin des mots,
sans l'abattement même de la phra -
se? «Jane a engrangé en moi une
tristesse semblable, à la fois une per-
te totale du bleu de la vie et l'assu-
rance d'une exaucement». Jane est
l'enfant morte qu'aimait Julien et
qui aimait Julien. L'écriture même
en est endeuillée. C'est cette imbri-
cation qui fait la petite musique plu-
vieuse du livre de Pauline Seigneur
paru chez Zoé.

Ch. G.

Accepter, renoncer, I amour
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Une clef dé Porsche ne sert r"\ epuis près de quarante ans, /*"* 'est aussi une formule qu'ils pourront, en bonne conscience,
pas seulement à ouvrir la L/ Porsche construit des voi- V_> optimale que les bureaux toujours éprouver autant de plaisir

porte d'une automobile hors du com- tures de sport. Sans jamais se reposer d'études de Porsche ont trouvée pour au volant.
mun et à démarrer un moteur qui l'est sur ses lauriers pourtant Ainsi, même la 928 S dont le moteur à 8 cylindres, Ç i, ces prochains jou rs, vous
tout autant, mais encore à découvrir la classique 911 — produite maintenant de 320 ch, comporte maintenant 3 prenez celui d'une Porsche,
un incomparable plaisir de conduire, depuis 21 ans — n'a cessé d'être 32 soupapes et qui est la voiture de à l'occasion d'un essai, afin de savourer
«une autre façon de rouler en voiture». perfectionnée. Au point qu'aujourd'hui sport à catalyseur la plus rapide du cette «autre façon de rouler en voiture»,
Ce que seule une Porsche peut offrir. la 911 Carrera de 217 ch, à catalyseur, moment. songez que 30% du personnel de

Les Porsche sont des voitures est l'une des voitures de sport à la fois |~*\ ans le domaine de l'auto- Porsche travaille dans la recherche
de sport qui se distinguent les plus rapides du monde et les plus L_y mobile aussi, l'évolution et le développement et que 8%

déjà de nombre d'autres rien que par respectueuses de l'environnement technique est rapide, mais Porsche de celui qui assure la production est
leur aspect. Cette différence extérieure [) orsche démontre aussi com- n'est pas près de se laisser dépasser. affecté aux seuls contrôles de qualité,
serait pourtant sans grande significa- I ment il est possible de réa- Des solutions exemplaires lui permet- A "T partenaires d'AMAG, en
tion si elle n'allait de pair avec une liser des voitures rapides et néanmoins tent de garantir, par-delà la fin de ce i / Suisse et au Liechtenstein,

' technique de propulsion et de sus- ^«propres» par sa nouvelle 944 S à cata- siècle, aux acheteurs de ses modèles tiennent à votre disposition le modèle
pension de pointe, avec une grande lyseur, qui développe 190 ch et dé- de votre choix. Si, en attendant, vous
économie et avec des méthodes passe 220 km/h. Comme c'est le cas ~*̂ fiSÉtefe(», désirez en savoir davantage a son
de production et de finition exception- pour toutes les Porsche, les émissions ^mm^-'̂ m i iwii sujet, faites donc simplement parvenir

ŷiellçs. •••%?v- i de polluants de ce modèle sont J—4 BJLJB - "''Wzï *% fm, votre carte de visite, pourvue de la
iltee!!*few*fc - r*&*> lfe:s».;W - réduites de 90%. m W't&ÊmM Wk&it *̂ÎÊSlM  ̂ mention voulue, directement à AMAG.

Une européenne
924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cylindres.de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911: Carrera 6 cylindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses, catalyseur à trois voies et régu-
et sa pointe de 2Ï5 km/h; catalyseur à trois voies et régulation, boîte à 5 vitesses ou automatique. lation; livrable en coupé, cabriolet ou Targa.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW), 928S: maintenant, au sommet de la performance , avec 4 soupapes par cylindre, catalyseur à trois voies
245 km. h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; et régulation, 8 cylindres, 5 litres, 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et
toutes les 944 sont équipées d'un catalyseur à trois voies et régulation (ABS en option). ABS en série.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion) .

*k*yh]ïv3*/ B Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ANPOUILLE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2434

HOR IZONTALEMENT
1. Maladie d'animaux. 2. Ancien peuple de
la Germanie. 3. Fleuve. Pronom. Premier
mot d'un hymne national. 4. Ile grecque. A
inspiré Haydn. 5. Entouré. Maisonnette. 6.
Armure. Avait plus d'un emploi à Rome. 7.
Maladie de plantes. Se jette dans la Cas-
pienne. 8. Préfixe. Ville de Suisse. 9. Unité
de finesse du fil. Acide ribonucléique. 10.

Prophète que Jézabel persécuta. Produc-
tion de l'esprit.

VERTICALEMENT
1. Ver parasite. 2. Violoniste belge. Ville de
Russie. 3. Lettre grecque. Economiste
français. Conjonction. 4. Un des consti-
tuants du pétrole. Romancier norvégien. 5.
«Le Grand Timonier». Cité antique qui fut
incendiée. 6. Mme Colet pour Flaubert. Re-
mis sur pied. 7. Symbole. Personne étrangè-
re à un contrat. 8. Plantes à barbes. Ce que
peut porter une trémie. 9. Dans le nom
d'une ville d'Espagne. Petit crustacé. 10.
Grand prêtre que Néhémie seconda. Excla-
mation de regret.

Solution du N° 2433

HORIZONTALEMENT: 1. Girouette. - 2.
Fanon. Tarn. - 3. Ac. Star. Ut. - 4. Chat.
Sévir. - 5. Heures. Oté. - 6. Têtes. Et. - 7.
Use. Croise. - 8. Sale. Vil. - 9. Ex. Poireau. -
10. Sévices.
VERTICALEMENT: 1. Fâcheuses. - 2.
Gâché. Saxe. - 3. In. Autel. - 4. Rostre.
Epi. - 5. Ont. Etc. Oc. - 6. Asservie. - 7. Etre.
Soirs. - 8. Ta. Vo. Ile. - 9. Truites. As. - 10.
Entretenue.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon au Porto
Epinards aux œufs dijonnaise
Pommes frites

Cassata

LE PLAT DU JOUR:

Epinards aux œufs dijonnaise
Pour 4 personnes: 6 œufs, 3c. à
soupe de moutarde douce, 2 c. à sou-
pe de crème fraîche, sel, poivre, cibou-
lette, 1 kg d'épinards.
Cuire les œufs durs, les écaler et les
couper en deux. Préiever tous les jau-
nes dans une assiette et les malaxer
avec la moutarde, 1 c. à soupe de crè-
me fraîche, du sel, du poivre et une
grosse pincée de ciboulette hachée.
Farcir les blancs avec cette préparation
et laisser en attente. Cuire les epinards
lavés et équeutés 12 à 15 min. à la
marmite vapeur (ou les blanchir 5 min.
à l'eau bouillante), les saler, les poivrer
et leur ajouter 1 c. à soupe de crème
fraîche, puis une petite gousse d'ail
finement émincée avant de les dispo-
ser dans un plat à four. Poser par-
dessus les demi-œufs farcis, déposer
sur chacun une petite noisette de
beurre et porter le plat au four pré-

chauffé (thermostat 6) pour 6 à 8 min.
et servir aussitôt.

Champignons et diététique
Le champignon de Paris, très recher-
ché des gastronomes, constitue un ex-
cellent aliment diététique, compte
tenu de sa faible teneur en calories et
de ses nombreux éléments qui en font
un aliment complet, puisqu'il contient:
4% de protéines, 0,3% de graisses, 4%
d'hydrates de carbone, 0,7% de sels
minéraux, 90% d'eau et des vitamines
du groupe B, particulièrement.
On peut admettre que les champi-
gnons de Paris gardent leurs qualités
gustatives trois jours après leur achat
et sont encore bons pendant cinq au-
tres jours.

A MÉDITER
Sais-tu où vont les larmes des peu-
ples, quand le venMffeQrgeqWlfeSET

(Lorenzaccio)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathi-
ques, entreprenants, serviables, expansifs
et très honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Bonnes idées. Amour: Le bonheur est à
votre portée, sachez le saisir à temps. Il
est précieux. Santé : Votre nervosité doit
être à tout prix calmée, mais sans l'aide
de médicaments.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: Ne vous
montrez point trop impatient, il faut sa-
voir attendre pour avoir mieux après.
Santé: Douleurs dans les articulations.
Vous faites trop peu d'exercices. Marchez
davantage.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Des facilités imprévues se pré-
senteront au cours de vos travaux, faites
preuve de sagesse. Amour: Vous réussi-
rez à coup Sûr si vous vous montrez loyal
et franc. Faites agir vos relations. Santé:
Excellente. Efforcez-vous de conserver
votre vitalité qui est grande. Couchez-
vous tôt.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui. Cela vaut
mieux ne pas trop parler. Amour: Ne
jugez pas toujours sur des apparences
souvent trompeuses. Faites des conces-
sions, on appréciera. Santé: Essayez
l'hydrothérapie. Cette formule nouvelle
donne d'excellents résultats à long terme.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables avec
des personnes bien choisies. Amour:
Basez-vous sur la justice et l'harmonie,
les choses ne, pourront que s'améliorer.
Santé: Equilibre et pondération doivent
être les mots d'ordre de votre action pré-
ventive contre la maladie.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La régularité dans vos horaires
de travail est votre principale alliée, ne
l'oubliez pas. Amour: Acceptez l'être ai-
mé tel qu'il est et votre humeur sera dura-
ble. Votre caractère est gai. Santé: Equi-
librez mieux vos repas et ne faites pas
d'excès alimentaires. Vous mangez trop
et mal.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires
tout de suite. Amour: Ne soyez pas aus-
si autoritaire, montrez-vous au contraire
bienveillant et prévenant. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène, c'est la
meilleure des préventions. Aérez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos rê-
ves par une réalité solide et sans surpri-
ses, cela vaudra mieux pour tout le mon-
de. Santé: Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment.
Un petit régime s'impose.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Ne perdez pas de temps en vai-
nes tergiversations, prenez les décisions
qui s'imposent. Amour: Vous êtes en
mesure de remporter des succès flatteurs
mais gardez-vous d'en abuser. Santé:
Bronches à surveiller. Une certaine fragi-
lité naturelle peut vous exposer plus
qu'un autre.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Observez attentivement le jeu
qui se passe en face de vous et défendez
vos intérêts en conséquence. Amour:
Dans la mesure du possible, cherchez à
faire plaisir à votre partenaire et à lui
témoigner votre intérêt. Santé : Evitez de
fumer pour ménager la gorge. Vous vous
porterez bien mieux et vous tousserez
moins.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs, ce
qui serait dommage. Amour: Ne prenez
pas le domaine sentimental comme une
sorte de jeu, mais comme quelque chose
de sérieux. Santé : Maux de tête passa-
gers. Peut-être avez-vous pris un petit
coup de froid peu grave.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas à en récolter les
fruits. Amour: Ayez confiance en vous
et prenez des responsabilités si vous vou-
lez gagner. Santé: Vous avez besoin de
prendre des fortifiants, veillez particuliè-
rement à consommer des plats riches.
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CHAPITRE XXI
- Je n'ai pas tué mon mari, affirma Kathrin Mac

Gordon , d'une voix incertaine.
Higgins se tourn a vers elle, dans l'attitude d'un con-

fesseur indulgent, prêt à tout comprendre.
— Pourtant , madame, vous m'avez menti en préten-

dant être couchée à 23 heures. Cette liste prouve que
c'est inexact et vous ne la contestez pas. A cette heure-
là, vous vous trouviez dans le bureau de Duncan. Vous
êtes une femme intelligente. De votre part , une erreur
aussi grossière me surprend beaucoup. A quoi bon pa-
reille invention?

Kathrin Mac Gordon se mordilla les lèvres. Son im-
passibilité fondait à vue d'œil.

— Vous avez donc bien menti. Pourquoi?
Higgins adressait sa question aux membres du clan,

semblant indifférent au sort de Kathrin Mac Gordon.
- Parce que... parce que Kathrin est coupable de

meurtre, répondit le notaire Mark Orchard. C'est af-

freux, mais c'est ainsi.
— Retenons votre hypothèse, maître. Elle n'est pas

entièrement satisfaisante. Si Duncan Mac Gordon est
mort pendant l'entretien avec son épouse, quatre d'en-
tre vous ont menti : le pasteur Peter Littlewood, Barba-
ra Multon , le docteur Michael Scinner et le brigadier
David Multon. Ils ont prétendu discuter avec Duncan
Mac Gordon de tel ou tel point , omettant de me signaler
qu 'il était réduit à l'état de cadavre !

•
«Calomnie!», «C'est faux!», «Incroyable!», «Scanda-

leux!»... Les suspects protestèrent tous ensemble, avec
une belle indignation. Higgins leva la main droite pour
faire cesser cette cacophonie.

— Admettons que vous ayez dit la vérité ! En ce cas,
les croix portées en face de vos noms ne signifient plus
rien. Elles ne sont peut-être pas de la main de Duncan
Mac Gordon. Une autre hypothèse pourrait s'imposer.
Et si le maître du clan avait été tué avant l'entretien
avec sa femme? Comme madame Mac Gordon a menti ,
elle a peut-être trouvé son mari mort. Le criminel ?
Jennifer Scinner, Mark Orchard, Andrew Wallis ou Ali-
ce Brown.

«Méprisable» , jugea Jennifer Scinner, pincée. «Insen-
sé», commenta le notaire Orchard. Alice Brown se con-
tenta d'une moue désapprobatrice.

— Il y a encore cette pendule arrêtée à 1 h 05, conti-
nua Higgins, comme si l'on voulait me faire croire qu 'il
s'agit de l'heure du décès, donc bien après la fin des
entretiens. Cela innocente tous les membres du clan...
ou les laisse tous suspects. A première vue, on pourrait
supposer que Kathrin Mac Gordon et Andrew Wallis , en
tant qu 'héritiers, étaient de mèche, formant bloc contre
le reste du clan qui avait intérêt à le supprimer. Andrew

Wallis est mort , madame Mac Gordon a fait l'objet d'une
tentative d'assassinat.

Le notaire Orchard se leva, très digne.
- En tant qu'autorité morale de ce clan, je proteste

solennellement contre ces allégations dépourvues de
tout fondement. J'exige des excuses en bonne et due
forme.

— Rasseyez-vous donc, maître. J'ai une autre solution
qui vous indignera beaucoup moins. Elle a le mérite du
classicisme et de la simplicité. Kathrin Mac Gordon et
Andrew Wallis n'avaient aucun point commun. Ils ne
s'entendaient pas. Andrew savait que madame Mac
Gordon avait tué son mari. Peut-être l'avait-il surpris,
lui qui était habitué à rôder dans le château tard la nuit.
Il était décidé à se venger, un jour ou l'autre. Kathrin
Mac Gordon décida d'agir la première, d'autant plus
qu'en supprimant ce jeune homme, elle devenait la
seule héritière de la fortune du clan.

La pâleur naturelle de Kathrin Mac Gordon s'accen-
tua. Ses jolis yeux verts s'assombrirent.
- Vous pensez vraiment , inspecteur, que j'aurais pu

tuer cet enfant! protesta-t-elle d'une voix frémissante.
Je vous rappelle que j'étais couchée, endormie, après
l'absorption de somnifères. Je n'ai appris le décès d'An-
drew que longtemps après le drame.

Higgins tourna une page de son carnet.
— Exact , madame. Ce point précis est gênant pour la

démonstration. Il reste une autre possibilité... malgré les
apparences et l'accumulation d'indices, vous êtes inno-
cente. C'est le clan tout entier qui est coupable.

— Mon fils..., tenta d'intervenir le pasteur Littlewood
dont le triple menton tressauta.

— Le clan a décidé d'assassiner Duncan Mac Gordon ,

poursuivit Higgins sur un ton qui n'admettait pas la
réplique, parce qu'il voulait déshériter tous ses mem-
bres. Il le leur avait annoncé ce fameux soir, sans préci-
ser qu'un nouveau testament était déjà entre les mains
d'un homme de l'art. Ivanhoe, son chien, a été supprimé
pour qu 'il n'identifie pas le ou les meurtriers. Une série
de fausses preuves a été montée de toute pièces pour
faire condamner Kathrin Mac Gordon , lui ôter la souve-
raineté du clan et la rendre indigne d'hériter. Pour faire
bonne mesure et ne pas laisser trente pour cent de la
fortune à Andrew Wallis, il a fallu le supprimer. Le plan
établi se déroulait correctement. Puis le clan s'est affolé.
Il a tenté de supprimer madame Mac Gordon parce que
l'enquête ne concluait pas assez vite à sa culpabilité.

Higgins observa un silence que personne n'osa rom-
pre.

— Cette fois, poursuivit-il , tout se tient. Les témoi-
gnages des membres du clan se recoupent forcément au
désavantage de Kathrin Mac Gordon , puisque vous êtes
tous de mèche. Il est temps de parler , à présent. Je vous
écoute. Ayez au moins le courage d'avouer.

Le moment de surprise passé, les membres du clan se
ressaisirent. Ils se regardèrent les uns les autres, s'en-
courageant à tenir bon.

— Nous pourrions aisément réfuter votre argumenta-
tion , indiqua le notaire Orchard, approuvé par sa voisi-
ne j ennifer Scinner. Mais nous préférons garder un
silence outragé, à la mesure de la noblesse de notre clan,
l'un des plus anciens et des plus respectés d'Ecosse.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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^X SUISSE
K? I ROMANDE

12.00 Midi-public

13.25 La préférée (1)
réalisé par Herval Rossano

13.50 Petites annonces
14.00 Fête à Châtel-Saint-Denis

pour onze choeurs mixtes
catholiques de la Veveyse

14.40 Petites annonces
14.45 Vision 2

Hommage à Jorge Luis Borges
15.30 Petites annonces
15.35 Une femme nommée Golda (1)

avec Ingrid Bergman (Golda)
16.20 Petites annonces
16.30 Octo-Giciel (1)
17.00 Visiteurs du soir

Jacqueline Grapin, journaliste-
écrivain

17.25 Flashjazz
Le Marcus Belgrave Sextet à
Montreux en 1982

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les dames du club
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sport s

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Péril en la demeure
Film de Michel Deville
avec Nicole Garcia et Christophe
Malavoy

22.00 L'actualité du cinéma en Suisse
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Reprise du samedi 31.8.

^X I SUISSE """"^
\/ I ALEMANIQUE

9.00 FERA 1986
Les émissions en direct
(12.30 Téléjournal)

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.00 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levjoken

12. Eté tardif
18.30 Carrousel Magazine
19.30 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse à la FERA
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 Cyclisme au Colorado

Epreuves professionnelles

22.00 La nuit de l'iguane
Film de John Huston

23.55 Télé dernières ,'SfeUn M« . ¦ '.fcgftt ! f$£p. " ' •¦ MH
^X I SVIZZERA
K? \ ITALIANA ^

18.00 Telegiornale
18.05 Per la gioventù
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Lo spettacolo continua
22.05 Telegiornale

22.15 Nautilus
Documentari :
Jacques-Louis David
(1748-1825)
Il primo pittore dei tempi nuovi

23.05 Jazz Festival Montreux 85
Antonio Carlos Jobim

23.50 Telegiornale .

SCf SKY CHANNEL
C M * ¦• > l t

8.4é Sky Trax
9.30 SkyTrax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways
14.00 The Outsiders • Charlie Cote
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis
19.00 The Flying Nun
19.30 Morkand Mindy
20.30 Hawk

with Burt Reynolds
21.25 The Untouchables

Downfall
22.20 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.30 Sky Trax

ÇSl FRANCE 1
10.45 T F 1  Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Des lendemains
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invitée : Jeanne Mas
15.35 Croque Vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 Histoires insolites

3. Les gens de l'été
18.25 Mini-journal
18.35 Danse avec moi (49)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le loto sportif

20.35 YÔI (La permission)
Film de Serif Goren (81)
22.25 Africa

8e et dernier épisode:
L'héritage - Ce dernier épisode
aborde les difficultés et les réussites
des Etats africains nouvellement
libérés
«36 » Photos de vacances

23.20 La Une dernière

*$— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (22)
14.10 L'art au quotidien

«Blesse Béton» - Un hypothétique
enquêteur - un chat noir - tourne les
pages de son agenda, enfermé dans

. une chambre de béton. Il en fait
tomber les murs pour... voir de
l'autre côté

15.10 M.A.S.H.
1. Oeil de lynx n'y voit rien

15.35 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (96)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les 5 dernières minutes
Les mailles du filet
réalisé par Claude Loursais
avec Raymond Souplex (Bourrel)

22.15 L'inaperçu Magazine
Masques et fenêtres - Cyril Tourneur
- Cartes postales vidéo - Clarinette .
et son programme

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
17.00 Cheval, mon ami

41. La fête de la Puszta
17.30 Paul Gauguin peintre (7)
18.30 Fraggle Rock (72)
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Chamonix

20.35 Le bar du téléphone
Film de Claude Barrois
avec Daniel Duval, François Périer

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Le grand sillon

Les grandes courses à voile
23.30 Prélude à la nuit

H)|p .CANADA

16.05 Klimbo (8-R)
16.20 Eurêka
16.25 La réserve Chibougamau (R)
16.55 Le grand rendez-vous variétés
17.45 Pierre Nadeau rencontre...
18.10 La bonne aventure (35)
18.30 Vancouver Expo 86
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Klimbo (9)
19.45 Quand l'avion bat de l'aile

La sécurité aérienne
20.40 RSVP variétés
21.30 Peau de banane (1)

Nouvelle série
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1 |
9.30 Televideo

10.30 Ritratto di Donna Velata (1 )
11.30 Un terribile cocco di Mamma

Téléfilm co'n M. Crawford
12.00 Jo Gaillard : Il processo (1 )
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 II processo - Regia di Orson

Wellés
15.45 Muppet Show
16.10 Pac Man
16.55 Sette spose per sette f ratelli
17.45 L'isola del tesoro
18.10 Poésie délia sera
18.20 Trent'anni délia nostra storia

«1957»)
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'uomo che venne dal nord

Film di Peter Yates
23.10 Telegiornale
23.20 Appuntamento al cinéma
23.25 Spéciale TG 1
0.20 TG 1 - Notte
0.30 Colorado Springs: Ciclismo

@> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Harold Lloyd in: Der Drachentoter -
Amerik. Spielfilm (1929) - Régie: Clyde
Bruckman. 11.30 Entfùhrung ins Sérail - Das
Topkapi. 12.00 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.20 ARD-Sport extra -
Colorado Springs: Rad-WM , Bahn-
Wettbewerbe. 14.50 Klamottenkiste - Larry
und die Pioniere. 15.05 Unsere kleine Farm -
Die neue Nellie (2). 15.50 Tagesschau. 16.00
Ferien beim Opa. 16.15 Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft. 17.15 Fur Kinder: Thomas +
Senior (2). 17.45 Tagesschau. 17.55 Benny
Hill Show. 18.30 Landesschau. 18.45
Thermen-Tour - Bad Liebenzell. 19.00
Detektivbùro Roth - Der falsche Neffe. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schafkopfrennen (3).
21.15 «Es genùgt nicht, einmal Kind gewesen
zu  s e i n »  - D i e  n o r w e g i s c h e
Regierungsbeauftragte im Kampf gegen
Gewalt-Videos fur Kinder. 21.45 Bitte
umblàttern. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtschatten - Deutscher Spielf i lm
(1971)- Régie: Niklaus Schilling. 0.35
Tagesschau. 0.40 Nachtgedanken.

i i I

<̂ | ALLEMAGNE 2 |
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Harold Lloyd in: Der Drachentoter -
Amerik. Spielfilm (1929). 11.30 Entfùhrung
ins Sérail - Das Topkapi. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Entfùhrung
in das Mietrecht (1 ) - Die Beforderung. 16.35
Berufswahl heute. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz - Heisse Ware (1). 19.00
Heute. 19.30 Wasser fur die Blumen -
Komôdie von Ralf Griff - Régie: Marcus ^^Scholz. 21.00 ZDF - Ihr Programm im Jj
September. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal/Polïtbarometer. 22.10 Ezra Pound -
Ein amerik. Hochverràter. 22.55 Der
Alpenkônig und der Menschenfeind -
Romantisch-komisches Mârchen von
Ferdinand Raimund.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater : Polizist. 18.35 Fury - Die Abenteuer
eines Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.'30 Ohne
Filter extra - Johnny Copeland Blues-Band.
20.15 Der ruhelose Planet Erde -
Schwimmende Schollen auf vulkanischem
Feuer. 21.00 9 aktuell. 21.15 100 Jahre
Bosch - Vom Magnetzùnder zur Motronic.
21.45 Fernehspiel des Auslands - Die fùnfte
Frau (1) - Régie: Alberto Negrin. 23.10 Canta
Brasil '74 (2). 23.55 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Hâferlgucker unterwegs - Spezialitâten aus
Nudelteig. 10.00 Nachhilfe: Englisch. 10.30
Max der Taschendieb - Deutscher Spielfilm
(1962) - Régie: Imo Moszkovicz. 12.00 Paul
Jacobs und die Atombande. 13.00
Nachrichten. 14.35 Abenteuer der Lùfte -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Tom
Leetch. 16.05 Lucky Luke. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggl.es.
17.30 Fremde Lânder - neue Freunde -
Marokko: Laroussie der Sattler. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.10 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Die lllegalen.
22.05 Heilen und Schamanismus -
Dokumente anderer Wirklichkeiten. 23.00
Belle de jour - Franz.-ital. Spielfilm (1967) -
Régie: Luis Bunuel. 0.35 Nachrichten.

fffi \A CHAINE DU CINÉMA

B ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (165-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

tBT CINÉMA CINÉMA

13.45 Gigolo (R)
film de David Hemmings

15.30 Les p'tites têtes
film de Bernard Menez

 ̂ CINÉJEUNESsT"

17.35 Bouba (14-R) 

j g  CINÉMA CINÉMA

18.00 La nuit porte-jarretelles (R)
film de Virginie Thévenet

J ENTRÉE LIBRË~

19.45 Santa Barbara (166)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

g CINÉMA CINÉMA

20.30 Le malin
film de John Huston

22.15 Le vainqueur (R)
film de Steven Hilliard

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (11)

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 11.30 Les matinées de la
Première. 12.05 SAS. 13.15 Interactif. 16.40
Parole de Kid. 17.50 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Polar-
Première. 22.40 Fantomas (1). 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notlurno.

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Feuilleton : 1. La passerelle.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Semaines internationales de musique de
Lucerne 1986. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... Modem
Sound. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris Musique quartier du Louvre. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Le matin des musiciens (1 ).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Une heure
avec... 13.30 L'après-midi à France-Musique.
16.30 Top et moins top. 19.05 «CD.» comme
chefs-d'œuvre de jazz. 19.35 Festival de
Reims. 20.30 Concert à Salzbourg.
23.00-2.00 Disques de chevet.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir plusieurs

menuisiers qualifiés
menuisiers-charpentiers

charpentiers
consciencieux, débrouillards, aptes à prendre des responsabilités.

Si vous désirez trouver un poste stable avec de belles perspectives
d'avenir, veuillez faire parvenir votre candidature à
BERCI SA, 1445 Vuiteboeuf
à l'attention de Monsieur J. Fernandez. 412606.3e

BÂTIMENT
Pour différentes entreprises ayant des chantiers à Neuchâtel et environs, nous
cherchons des professionnels qualifiés et sérieux , dans les branches suivantes :

maçons - plâtriers - peintres
charpentiers - menuisiers, pose et établis

ferblantiers - poseurs de sols
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

électriciens, courant fort et téléphone
Nous vous offrons:
- un salaire appréciable
- vacances et jours fériés payés
- le sérieux et le dynamisme de l'organisation OK, réputée dans toute la Suisse.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite dans nos nouveaux bureaux.

j k-m.
Rue St-Maurice12 S-—^  ̂ nèâcïwîïïîî

-
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Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tûchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen:
— abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker

oder FEAM
— kaufmânnisches Flair
-¦ Verkaufs- und Organisationstalent • . . __ , • w 

'
— gute Kenntnisse der franzôsisdhen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
— Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten:
— intéressantes Verkaufsprogramm
— verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
— angemessenes Leistungssalâr

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte

Imporex SA 1010 Lausanne
Telefon 021- 32 01 71 -"2193-36 Chemin de Boissonet 59

Nous sommes une entreprise en plein développement de la
branche du décolletage et engageons pour date à convenir

secrétaire qualifiée
Trilingue (parlé-écrit) français - anglais - allemand.
Notre nouvelle collaboratrice doit pouvoir justifier d'une
expérience d'au moins 5 ans dans le domaine du secrétariat, être
dynamique et dotée d'esprit d'initiative.

Les personnes répondant aux qualifications requises voudront
bien présenter leurs offres accompagnées des documents usuels
à la
Direction d'ERMEX
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix. «12531 36
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f Bus camping ¦
Diesel
6 places

I a vendre ou à louer. I
I Tél. (032) 83 26 20 I

GARAGE T0URIN6
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Oall'Acqua

Alfa Romeo 2000
Spider 1985 20.000 km
Alfa Romeo
coupé 1500 1979 67.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
Subaru Justy 1986 3.000 km
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Lancia Delta. 5 p. 1981 55.000 km

Ouvert le samedi 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h  «12541.42

Mo to à vendre

Kawasaki
GPZ 550
12.000 km ,
année 1984 .

Prix à discuter.

Tél . 25 04 85. le
matin ou dès 18 h.

408965-42

A vend re

Mazda 323
automatique,
46 000 km.
Fr. 8200.—.
Auto Carrefour,
Colombier.
Tél. 41 27 27.4i 24i 9 4 2

Ford Fiesta
1980. expertisée ,
Fr. 3900.— ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
412511 42

A vendre

VW Jetta
1.3 GL 6.1986.
Fr. 6900.—.

Auto Carrefour.
Colombier.
Tél. 41 27 27.412418 42
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DEVENEZ

rJANCHEOR!
NOUS CHERCHONS PB
APPRENTIS
•PEBWJIMAH»

! • INDEPENDANTS
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE

se présenter, ou téléphoner dèi 17 h. \

Frl A. Geneux-
^Hl|Dancet S.A.
1400 YVERDON 25 . route de Lausanne tél. I024I 21 8989 ¦!;v —y

imP d̂es

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel „.

Tél. 038 25 6501

i l'achète
l
T f! auto -moto ;- •
I V (032) 83 26 20 I

.;": comptant H
^̂^̂^̂

409838^2^

Porsche 924
1978, 80.000 km.
Fr. 10.900 — ou
crédi t.

Tél. (037) 61 63 43.
412512-42

A Menuisier
^^̂  ̂ long mandat, salaire intéressant.

412550-36

atfeC des Pgg
Appelez M™ Arena IntérimeZ g 

Wm
Adia intérim S.A. -j* 1 | I' f
Rue du Seyon 4 / //IM i 1 W J f^L r̂f
2000 Neuchâtel / llM -» L̂ #*T33k3*-*,rfTél. (038) 24 74 14 / IH* TjfiSE****

Confiserie
tea-room
cherche

jeune vendeuse
(aide
vendeuse)
de langue française ,
à plein temps.
Nourrie, logée.
En trée tou t de sui te
ou à convenir.

Tél. (038) 31 11 39.
412504.36

/_ >ni /¦__ , __\ n ITT chauffage-ventilation-
lÊ llHSrrvCJIlE "" taire
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

monteur
pour son service d'entretien
Nous offrons à mécanicien-électricien avec CFC:
- place stable bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation appropriée.
Faire offres à Calorie S.A., Prébarreau 17
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 45 86. 412041 35

kWLw Monteur électricien

. »«av«fcddSr* fBifAppelez Mmr Arena: intén111 -* W . V
Adia Intérim S.A. "-  ̂ % m 1 F A W
Rue du Seyon 4 / I IIM >  ̂

W J f ĴZ*I
2000 Neuchâtel / ///# -» l^̂ T^̂ ^^Tél. (038) 24 74 14 / III * ^rjjJ lliH* 1" „;54 a .36

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

gfjjjjg
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^RACEMARK SA

i Une entreprise dynamique et travaillant avec un
succès sur le plan mondial dans le domaine des
produits textiles pour l'industrie automobile ouvre

f. son usine européenne à Couvet et cherche des

ouvrières
de production

ouvriers
de production
mécaniciens
d'entretien

Pour s'inscrire, veuillez svp vous rendre per-
¦ ! sonnellement avec vos certificats de travail
... au bureau du chantier de l'usine Mùller à

Couvet. le 1" ou 2 septembre 1986 entre 15 h
1 ' et 18 h. 412185-36
" !¦¦¦ Il 

j

Nous pouvons vous offrir MIEUX!
Si vous êtes:

maçon A + B
manœuvre de chantier

électricien + aide
serrurier

très bonnes CONDITIONS.

Libre Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 00 00. 41241736
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I Pitteloud ?ac!ï!r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 Pnii fuira
<f< (038) 25 41 23 UUUlU lU

440772 75

I G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
447656-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

f&rV'". Wi "*_" 447223-75

T HILDENBRAND
(,m\ FERBLANTERIE
MM SANITAIRE

j »K ¦ 
 ̂ Dépannage et entretien

«̂ ¦¦9 Agencements 
de 

cuisine
^K Ef Exposition Seyon 17

HT Saint-Nicolas 10
/// '.'.:,' JfcfclA Tél. 25 66 86 436939-75

Transformations et retouches
S* de qualité

O Â-t^L- O t> Neuchâtel
JfCOUTUREÊ 1° Pommeryaess ly  s^.

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 27095a 75

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clairV
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LIFT TAMBOUR CARTOTHÉQUE avec mo-
teur , pour classement cartes A5. Prix neuf env.
10.000 fr., cédé à 500 fr Tél. (038) 31 33 88,
heures bureau. 408962-61

MAILLOT DE DANSE ENFANT (8-10 ans),
bleu ciel. Tél. 24 24 63. 411121.61

PLANCHE À VOILE neuve. Tél. (038)
42 26 42 dès 1 7 heures. 411157-61

ANCIENNE MACHINE À COUDRE avec pied
en fonte au plus offrant. Tél. (038) 41 26 15.

411186-61

AU VAL-DE-RUZ , magnifique 7 pièces, tout
confort , cuisine agencée, 1500 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 53 24 78. 411077-53

VACANCES VALAIS. Petit appartement tran-
quille, vue splendide. A proximité stations ski,
thermale. Semaine, saison, année, prix intéres-
sants. Tél. (025) 77 24 57. 412030-63

DEMOISELLE CHERCHE appartement 2 ou 3
pièces. Neuchâtel et environs. Tél. (039)
41 35 88.. dès 18 h 30. 411025-64

CHERCHE appartement 2 pièces à Cernier-
Fontainemelon . tél . (038) 53 40 72 entre 11 h et
13 h. 411116-64

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tel (038) 24 40 00, int.
14. 412560-65

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps. Tél.
33 39 95. 4H030-66

DAME CHERCHE A FAIRE ménage le same-
di. Tél. 24 43 58 dès 17 heures. 408989-66

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 410624 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement d' une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 4OBOOS-67

QUI ME DONNERAIT des leçons particulières
en espagnol ? Tél. 31 63 86 le soir. 408952 67

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire hommes
femmes enfants tous les lundi après-midi. Fau-
bourg de l'Hôpital 39. 408948-67

Café-bar Fleur-de-Lys
cherche

aide de buffet
expérimentée
(sans permis exclu)
Tél. 24 06 64.
ou se présenter.

| 4 1 1 0 5 2 - 3 6  |

g \¦ Demande à acheter 1

horlogerie ancienne
montres, pendules, régula teurs ,
ou t illage , fou rni tures, layettes, établis,
doc umentat ions sur l 'horlogerie (Livre
d'A. Chapuîs).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 412505-44

\ III 
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Madame !
Vous désirez être INDÉPENDANTE?

BON GAIN
POSSIBLE en t ravaillan t environ
10 h par semaine, pas de vente, travail
à l'année garanti. Capital : Fr. 1000.—
pour formation et matériel.

Renseignements de 9 à 12 h
Tél . (027) 22 55 51. 410912-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

On cherche dès novembre 1986 pour

café-bar
centre ville de Neuchâtel. Fermé le soir.
Dame expérimentée (si possible avec
patente) pour assurer la direction
Faire offres détaillées avec photo au
bureau de la FAN. 2000 Neuchâtel.

1 4imsi.ifi I

Centre éducatif « Perce-
Neige» de Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate

un(une)
concierge
Faire offres à la
direction.
Pour
renseignements :
25 99 77. 408811-36VENDEZ DES

PA RFUMS

Agents
indépendants
augmentez vos
revenus. Débutants
bienvenus.
Envoyez petit mot
sous chiffres
J 18-317230
Publicitas
121 1 Genève 3.

412516-36

Améliorez
vos fins de mois

Gains
accessoires
importants
dans les assurances.

Tél. 31 56 26.
411099-36

Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la branche
du décolletage située au bord du lac de NEUCHÂTEL.

A la suite de l'agrandissement de notre atelier, nous engageons

Décolleteurs qualifiés
Nous disposons d'un parc de machines neuves TORNOS
conventionnelles et CNC toutes équipées de chargeurs
automatiques.

Mécaniciens régleurs
pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses,
rouleuses, tours de production, presses à redresser, machines à
brocher.
Une certaine expérience dans le réglage de machines à
commandes numériques est souhaitable.

Les personnes compétentes auront chez nous un salaire au-
dessus de la moyenne et bénéficieront de prestations sociales
modernes.
Travail en équipes par rotation hebdomadaire.
Semaine de 40 heures (8 h par jour) .

¦ 
¦ . . . . . . . . . .

Les personnes intéressées et disposant des qualifications
requises sont priées d'adresser leurs offres écrites accompagnées
des documents usuels et de références à: . - 
ERMEX SA
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 23. «̂

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAIM-L EXPRESS y



Mort de Urho Kekkonen
Bl avait «finlandisé» la Finlande

HELSINKI (ATS/AFP).-
«Père » de la Finlande moder-
ne, l'ancien président Urho
Kekkonen, 85 ans, est mort
dans la nuit de samedi à di-
manche. Durant plus d'un
quart de siècle, il fut à la tête
de son pays, le véritable archi-
tecte de la neutralité finlan-
daise. Il avait démissionné de
sa charge il y a cinq ans en
raison de problèmes de santé.

Né le 3 septembre 1900 à Pielavesi,
Urho Kekkonen était originaire d'un
petit village de la province de Savo, où
son père était forestier. En 1927, il
obtient une licence en droit à l'Univer-
sité d'Helsinki, devient juge en 1927
et obtient son doctorat neuf ans plus
tard.

Cet ancien champion athlétique a su
battre un record de longévité politi-
que. Ses vingt-six ans passés à la tête
de l'Etat ont fait de lui un héros natio-
nal. En effet , Uhro Kekk'onen «entre»
très vite en politique. Député à 36 ans
du parti agrarien (aujourd'hui parti du
centre), il devient la même année mi-
nistre.

Dès lors, il suscite des controverses,
ses adversaires le traitant de «paysan
des routes goudronnées». Ministre de
l'intérieur en 1937, il n'hésite pas à
interdire un parti pro-nazi. Pendant la
guerre, ses qualités d'organisateur le
poussent à la tête du «Centre pour
i'assistance aux réfugiés».

Plusieurs fois ministre, il préside le
Parlement de 1947 à 1950, avant
d'être nommé chef du gouvernement

Urho Kekkonen, en 1921, alors qu'il participait à une finale de 100 mètres. (Keystone)

(1950-55). Elu président de la Répu-
blique en 1956, il est constamment
réélu depuis. La constitution finlandai-
se, très présidentialiste, lui confère des
pouvoirs importants dont il use «avec
excès» selon ses adversaires.

Très contesté au début, Urho Kek-
konen sut s'imposer avec autorité,
mais non sans humour et franchise.
Durant ses quatre mandats, en dépit
de multiples crises gouvernementales,
il fut l'image de la «stabilité dans l'ins-
tabilité».

Champion de l'indépendance de son
pays, cet homme d'Etat sut négocier
avec Staline, Khrouchtchev et Brejnev,
mais en même temps tisser des liens
avec l'Ouest. S'il est l'unique homme
d'Etat non socialiste à avoir reçu le
Prix Lénine de la Paix, en 1980, Urho
Kekkonen aura eu une déception: ne
pas voir ses efforts en faveur de la
détente honorés par le prix Nobel de la
Paix.

Urho Kekkonen restera dans les mé-
moires comme l'homme qui fit de la

Finlande un proche partenaire de
l'URSS, après des années de franche
hostilité. Son nom est associé au ter-
me de «finlandisation », par lequel cer-
tains entendent une soumission docile
à la domination soviétique. Helsinki,
cependant, estime que sa politique de
coopération avec l'URSS né l'empê-
che pas d'être pleinement souveraine
sur son sol et neutre sur le plan inter-
national.

Estenssoro s'explique
Etat de siège en Bolivie

LA PAZ (AP). - Le président bolivien Victor Paz Estenssoro
a affirmé vendredi soir, dans son premier discours depuis l'ins-
tauration de l'état de siège la veille, que les mouvements politi-
ques et syndicaux essayaient de renverser son gouvernement
sans se soucier de la crise économique du pays.

«Ils ne sont pas intéressés par le fait
que l'étain que nous produisons pour
10 dollars la livre est vendu sur le
marché international à 2,48 dollars », a
déclaré le président. «Ce qui les guide,
c'est l'objectif défini de liquidation du
gouvernement actuel.»

Les mines gouvernementales ont été
fermées vendredi après la décision des
travailleurs d'organiser une journée de
grève en signe de protestation contre
la détention de 162 dirigeants politi-
ques, syndicaux et de l'Eglise en vertu
des pouvoirs de l'état de siège.

Alors que les autorités faisaient état
du retour au calme sans violence, le
ministère de l'intérieur avait aupara-
vant annoncé que la plupart de ces
.dirigeants de l' opposition avaient été

envoyés en camps d'internement dans
la région reculée de Béni, au nord-est
de La Paz.

ACCORD

Par ailleurs, les derniers mineurs bo-
liviens qui participaient à la marche
«pour la vie, pour fa paix» ont accepté
samedi de repartir dans le département
d'Oruro à ta suite d'un accord avec les
autorités. Dans cet accord conclu avec
les mineurs, les autorités se sont enga-
gées à n'arrêter aucun participant à la
marche et à examiner les positions de
la fédération des mineurs en ce qui
concerne le plan de redressement de
l'industrie minière. . . „ Ri»«s. * \. IVI n «j

Walesa dit son programme
GDANSK, POLOGNE (AP).- Les sympathisants de Solidaritè.à
Gdansk, ont adopté dimanche un profil bas pour les célébra-
tions du sixième anniversaire de la naissance du premier syndi-
cat libre du bloc soviétique, interdit depuis quatre ans et demi.

Dans la matinée, le président du
syndicat interdit Solidarité a fleuri le
monument des victimes des émeutes
ouvrières dans les ports polonais de la
mer Baltique de décembre 1970. Pour
éviter toute manifestation de rue, il
n'était accompagné que par Bogdan
Lis.

Le Prix Nobel de la paix avait exposé
la veille son programme pour sortir la
Pologne de la crise économique et po-
litique dans laquelle elle s'enlise.
C'était à l'occasion d'une séance de
questions-réponses à laquelle partici-

paient quelque 500 syndicalistes. Se-
lon le président de Solidarnosc, ce
programme consiste à revendiquer: de
meilleures conditions de travail et de
rémunération, la création de syndicats
et d'associations indépendants du
pouvoir, des élections libres, des mo-
difications de la législation assurant la
réalisation de ces revendications.

Pour mener ce programme à bonne
fin, a dit Lech Walesa, «il faut éviter le
recours à la violence comme le préco-
nisent les jeunes (Polonais) mais faire
preuve d'intelligence et de réalisme».

Le sculpteur Henry Moore n'est plus
LONDRES (AP). - L'Anglais Henry Moore, fils d'un mineur
de charbon du Yorkshire qui avait atteint la renommée in-
ternationale comme l'un des plus grands sculpteurs de son
temps, est mort dimanche à 88 ans, au terme d'une vie
consacrée à l'exploration du lien mystérieux entre les for-
mes humaines et les paysages dans lesquels elles évoluent.

L'annonce de son décès est venue
de son avocat Charles Crowe, qui a
déclaré : «La triste mort de Henry
Moore a eu lieu. Il est décédé cal-
mement ce matin à 2 h à son domici-
le.» La cause de la mort n'a pas été
précisée mais Moore se trouvait de-
puis quelque temps dans un fauteuil
roulant et on savait qu'il souffrah
d'arthrite et de diabète.

Ses grandes structures de pierre et
de bronze, percées de trous ronds
qui constituaient sa marque distinc-
tive, sont exposées dans le monde
entier, du Centre Lincoln de New-
York jusqu'aux hautes terres d'Ecos-
se, en passant par les collines sa-
crées de Jérusalem. Son œuvre fut
vivement attaquée par les ennemis
du modernisme et encensée par des
hommes comme l'historien de l'art
Kenneth Clark, qui affirmait en 1978
que Moore était «la force créative
éminente des jours présents».

Ces sculptures devaient beaucoup
aux souvenirs d'enfant de Moore,
aux collines et corons de charbon de
la campagne du Yorkshire, ainsi qu'à
ses sensations de chairs, de nerfs et
d'os acquises en massant le dos de
sa mère qui souffrait de rhumatis-
mes. Les trous, soulignait-il, lui rap-
pelaient les paysages. «Le premier

trou réalisé dans une pièce de pierre
est une révélation », écrivait-il dès
1937. «Le trou relie une face à l'au-
tre, le rendant aussitôt tri-dimen-
sionnel. Un trou peut lui-même
avoir autant de signification en ter-
me de forme qu'une masse solide.
Le mystère du trou - la mystérieuse
fascination des grottes dans les col-
lines et les falaises. »

Dans les enchères, les œuvres de
Moore battirent les records de ven-
tes pour les travaux de sculpteurs
vivants. Et l'essentiel de cet argent
allait à la Fondation Henry Moore,
soutenant les artistes prometteurs.

Mais la reconnaissance ne vint
pas toute seule. Ainsi, l'une de ses
premières œuvres, une figure cou-
chée inaugurée en plein air, avait
provoqué la fureur du peintre Sir
Alfred Munnings, qui l'avait quali-
fiée d'« outrage, bon pour la déchar-
ge et rien de plus». En 1931, un
journal avait jugée immorale son ex-
position aux Galeries Leicester de
Londres. Même pour son 85me an-
niversaire, un critique du «Guar-
dian» estimait que Moore avait fina-
lement obtenu le respect mais peu
d'amour.

L'artiste britannique en 1976, à l'occasion d'une exposition à Zurich.
(Keystone)

VENISE

VENISE (ATS/AFP). - La 43me
Mostra de Venise, qui s'est ouverte
samedi soir, a fait le plein, dimanche,
de ses festivaliers. La reine de ces
deux premières journées a été incon-
testablement Gina Lollobrigida,
éblouissante, qui est apparue à la soi-
rée d'inauguration dans une robe scin-
tillante d'argent.

COMMUNISTES PHILIPPINS

MANILLE (ATS/AFP). - D'an-
ciens responsables du parti com-
muniste philippin (PCP) et de son
bras armé, la Nouvelle armée du
peuple (NAP), ont tenu samedi le
congrès fondateur d'un nouveau
parti politique. M. Barnabe Bus-
cayno, ancien responsable de la
NAP, a affirmé que l'accession au
pouvoir de Mme Corazon Aquino
avait créé un «espace démocati-
que».

NAVETTE CHINOISE

PÉKIN (AFP). - La Chine a réalisé
la première maquette de sa future na-
vette spatiale et procède actuellement
au choix des astronautes, a annoncé
dimanche le Quotidien du Peuple.

OTAN 
^

NORFOLK (AP). - Un hélicop-
tère américain s'est abîmé ven-
dredi dans l'océan Atlantique au
large des côtes norvégiennes
alors qu'il participait à des ma-

nœuvres de l'OTAN. Cinq person-
nes ont été tuées et cinq sont
blessées.

RICARDO BOFILL

PARIS (AP). - L'ambassadeur
français à Cuba, M.Jean-Louis Mar-
faing. a écourté ses vacances et a re-
gagné La Havane dans la nuit de sa-
medi à dimanche. En dépit de ce signe
supplémentaire, le quai d'Orsay se re-
fusait toujours à toute précision sur le
cas du dissident cubain Ricardo Bofill.
qui se trouve dans les locaux de l'am-
bassade de France à La Havane de-
puis mercredi.

NON-ALIGNÉS

HARARE (ATS/AFP). - Une
bonne partie des grandes figures
du tiers monde sont depuis di-
manche à Harare , capitale du
Zimbabwe, où doit s'ouvrir lundi
le 8me sommet du mouvement
des non-alignés, avec notam-
ment pour objectif d'isoler un
peu plus l'Afrique du Sud, voisine
sur la scène mondiale.

TCHERNOBYL

COPENHAGUE (AP). - Les autori-
tés soviétiques ont eu raison de ne pas
faire évacuer immédiatement après la
catastrophe de Tchernobyl la ville voi-
sine de Prypyat, a affirmé samedi le
professeur américain Robert Gale,
spécialiste des greffes de moelle os-
seuse.

TELEX... TELEX... TELEX...

Hassan retrouve l 'Occident
PARIS (AP).- Le traité d'Union arabo-af ricaine, entre le roi
Hassan II du Maroc et le colonel Moammar Kadhafi de
Libye, est mort et enterré de façon aussi abrupte qu'il
naquit voilà deux ans, après avoir permis aux deux parties
de parvenir à leurs objectifs limités.

Lorsque le souverain chérifien,
qui a annoncé vendredi soir sa déci-
sion d'abroger le traité, est sorti du
rang arabe en juillet pour rencontrer
officiellement le premier ministre /s-
raélien Shimon Pérès, il était devenu
évident que l'union maroco-libyen-

5 ne avait vécu. •*WlfÉjkte*
Tout en ayant Servi lés principaux

intérêts des deux dirigeants, ce traité
n'avait cependant jamais pris de so-
lide consistance. L'union n'a jamais
soulevé beaucoup d'enthousiasme-
populaire dans les deux pays et la
plupart des organes prévus dans le
traité sont pour la plupart restés très
théoriqiies.tl, Le but immédiat et avéré ~tie ce ~

¦ Le roi du Maroc, Hassan II. (Reuter)

traité était de mettre fin à la fournitu-
re d'armes par la Libye au Polisario,
en guerre contre le Maroc dans l'an-
cien Sahara espagnol, ainsi qu 'au
soutien politique du souverain ché-
rifien au président tchadien Hissène
Habré, afin de permettre au colonel
Kadhafi de renforcer son emprise
sur le nord du Tchad.

«Ces deux objectifs ont été at-
teints et l'on peut de ce fait adopter
la position cynique de considérer
que le traité n 'est plus nécessaire», a
¦estimé un responsable marocain,

Iqui a requis l'anonymat.
Aussi, lorsque le roi Hassan II a

reçu à Ifrane (près de Fès) M. Pérès
les 22 et 23 juillet, il n'avait guère à
perdre en ce qui concerne le colonel
Kadhafi. Et il cherchait peut-être
même, par incidente, un prétexte
pour dénoncer le traité. Le numéro
un libyen avait rapidement condam-
né cette rencontre en la qualifiant de
«trahison de la cause arabe».

ALLIÉ FIDÈLE

Après l'abrogation de ce traité,
plus rien ne gêne donc le roi Has-
san Il pour reprendre sa place d'allié
fidèle traditionnel et de client de
l'Occident. Une place qu 'il avait à
peine quitté puisque, après les bom-
bardements américains de la Libye,
le 15 avril, et en dépit de la clause
d'assistance mutuelle en cas
d'agression prévue par le traité, Ra-
bat n 'avait fait état que du bout des
lèvres de son opposition à l'attaque.

Journaliste américain
arrêté à Moscou

MOSCOU (AP).- Le KGB détenait toujours dimanche soir
dans la prison de Lefortovo le journaliste américain Nicholas
Daniloff, arrêté la veille et accusé d'espionnage.

Daniloff, 52 ans, correspondant
à Moscou du magazine «Us News
and World Report », a été autorisé
à rencontrer sa femme pendant une
heure dimanche, plus de 24 heures
après son arrestation. Il est le pre-
mier journaliste occidental arrêté
par les autorités soviétiques depuis
de nombreuses années et le pre-
mier à être emprisonné dans le ca-
dre d'une enquête reposant sur des
accusations d'espionnage.

Cette arrestation - qui survient
alors que le Kremlin essaie de se
donner une image pacifique et de
partenaire crédible sur le plan in-
ternational - a eu lieu peu avant le
transfert de Daniloff, après cinq
ans et demi passés dans le pays.

«Je considère toute cette
détention comme totalement
barbare et indigne d'un grand
pays comme l'Union soviéti-
que», a affirmé sous la pluie
Mme Daniloff, 51 ans, à sa
sortie de la prison.

Mme Daniloff a répété qu'el-
le était convaincue que cette

mesure affectant son mari ne
constituait rien d'autre que
des représailles contre l'arres-
tation, le 23 août à New York,
d'un employé soviétique aux
Nations unies, M. Gennadi
Zakharov, pour espionnage.

COUP MONTÉ?

Rappelant la version des faits de
son mari, elle a expliqué qu'il avait
reçu un appel téléphonique d'une
connaissance dénommée Micha,
qui avait voulu le rencontrer pour
lui dire au revoir. Lors de leur ren-
contre dans un parc de Moscou,
Daniloff lui a remis des livres et a
reçu un paquet fermé dont Micha
affirmait qu'il contenait des coupu-
res de journaux de sa ville natale.
Mais après leur séparation, huit po-
liciers en civil ont sauté sur le jour-
naliste, ont ouvert le paquet et lui
ont montré des documents consi-
dérés secrets.

Collision
d'avions

CERRITOS (ATS/AFP/AP).-
Cinquante-trois personnes ont
trouvé la mort dimanche en Cali-
fornie dans l'accident d'un"

, Boeing-727 qui a percuté en
plein vol un petit avion de touris-
me avant de s'écraser au sol dans
la région de Buena-Park, au sud
de Los-Angeles, ont indiqué lés

•autorités locales:1 ;
D'après la police de Los-Ange-

les, 45 passagers avaient embar-
qué à bord du vol 498, à Mexico,
à destination de Los-Angeles.
Six membres d'équipage se trou-

! valent également à bord, et deux
personnes qui étaient '. dans
l'avion de tourisme ont été tuées.
On ne signalait aucune personne
blessée au sol par la chute des
appareils.

D'après la sécurité routière de
Californie,- l'accident s'est pro-
duit à 11 h 56 (20 h 56 GMT).
Un automobiliste qui se trouvait
à proximité du lieu de la catas-
trophe a raconté que l'appareil
était tombé sur le dos, «comme
une pierre». Des maisons pro-
ches ont également été la proie
des flammes, selon le porte-paro-
le de la police David Clark. «Les
services de police de La Palma
nous ont dit : «Il y a des corps
éparpillés partout».

53 morts



La foret au régime vitamine
DAVOS (ATS). - «La forêt continue de mourir», a-t-on consta-
té ces derniers temps. Devant cette situation, particulièrement
inquiétante dans les régions de montagnes, les autorités vont
tenter de réagir.

Un projet expérimental, mis sur pied
par l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage, a été présenté
vendredi à Davos où doivent avoir
lieux les premières expériences.

Après une analyse des sols où la
forêt est malade, les auteurs du projet
tenteront d'améliorer la qualité de la
substance nutritive contenue dans les
sols et espèrent ainsi revitaliser les ar-
bres. Les chercheurs engagés dans
cette opération ont toutefois précisé
que ces opérations de sauvetage de-
vaient rester des solutions à appliquer

en dernier recours et que la priorité
pour résoudre la mort des forêts devait
être la lutte contre les causes du mal.

Les forêts doivent se régénérer elles-
mêmes, si possible sans l'apport de
composants artificiels. Ces essais de
revitalisation se feront par conséquent
et dans la mesure du possible avec des
produits naturels. Les résultats de ces
interventions sur les sols de montagne
ainsi que les effets secondaires en dé-
coulant seront analysés soigneuse-
ment. Les responsables du projet veu-

lent en effet éviter toute influence né-
gative de ces essais sur le milieu natu-
rel (qualité de l'air, de l'eau, de la
faune et de la flore).

PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Le projet a débuté l'automne dernier
avec les premières analyses sur les sols
retenus pour les différents tests.
L'équipe de chercheurs espère pouvoir
tirer les premiers enseignements de
ces expériences en 1989 et si elles se
révèlent positives, des mesures en
conséquence pourraient être appli-
quées sur une plus grande échelle.

Mamf antinucléaire à Berne
BERNE (ATS). - Le gouverne-
ment bernois doit exiger la
mise en sommeil de la centra-
le nucléaire de Mùhleberg.
C'est ce qu'ont exigé quelque
1200 personnes au cours
d'une manifestation, samedi,
à Berne.

Diverses organisations d'oppo-
sants au nucléaire ainsi que le parti
socialiste bernois soutenaient la ma-
nifestation qui s'est déroulée sans
incidents/ Une résolution a été
adoptée invitant le Conseil exécutif
à renoncer au nucléaire.

Comme la ville de Berne accueil-
lait le festival des orgues de Barbarie
et une fête de quartier, la circulation
a été difficile. Les participants à la
manifestation antinucléaire se sont
rassemblés en début d'après-midi
sur la place du Palais fédéral avant
de se diriger vers le siège des Forces
motrices bernoises à la Viktoriaplatz.
Le bâtiment était protégé par un dis-
positif policier d'importance. Aucun
heurt ne s'est toutefois produit et
certains participants à la manifesta-
tion se sont contentés de jeter des
sacs à ordures et des tonneaux por-

tant l'inscription «déchets radioac-
tifs » par dessus les barrages de la
police.

La résolution adoptée par les ma-
nifestants exige du gouvernement
bernois qu'il fasse usage de toutes
les possibilités juridiques et politi-

ques pour que l'on renonce à tout
nouvel investissement dans la cen-
trale de Mùhleberg et que l'on pré-
voie sa fermeture. Le gouvernement
est aussi invité à prévoir l'utilisation
de nouvelles énergies.

Des manifestants lancent par-dessus les barrières de police un fût
« radioactif» devant le siège des Forces motrices bernoises (ASL)

Consensus
sur l'Afrique

du Sud
Le chef du département fédéral

des affaires étrangères (DFAE),
Edouard Brunner, pardon ! le se-
crétaire d'Etat, l'a dit clairement:
«La Suisse ne doit pas prendre
de mesures de sanction à ren-
contre de l'Afrique du Sud. Cela
ne correspond pas à notre politi-
que, à notre manière d'agir tradi-
tionnelle». En revanche, «la
Suisse est prête à aider l'Afrique
du Sud à trouver une solution
pour éliminer l'Apartheid, sans
tomber dans la guerre civile».

La conférence des ambassa-
deurs s'est tenue à Berne, sous la
houlette du conseiller fédéral
Pierre Aubert, en présence d'une
soixantaine de chefs de mission.
Situation internationale, relations
de la Suisse avec la CEE, coopé-
ration, problèmes de l'asile : cette
rencontre a été l'occasion pour
les hauts fonctionnaires du
DFAE et les ambassadeurs suis-
ses de par le monde, de faire le
point, d'échanger leurs opinions.

M. Edouard Brunner a tiré un
premier bilan pour la presse. En
diplomate averti, il a toutefois fait
preuve d'une grande prudence
dans ses déclarations. A l'ordre
du jour de leurs Excellences, on
retiendra principalement le con-
sensus qui s'est dégagé au sein
du DFAE, à propos de l'Afrique
du Sud. Outre le fait de ne pas
prendre de sanctions mais d'ai-
der à chercher une «solution
dans la paix», la Suisse veillera
notamment à ce que son territoi-
re ne soit pas utilisé pour con-
tourner les mesures décrétées par
les autres nations.

Autre objet abordé: l'impact de
la votation fédérale du 16 mars,
ou en d'autres termes, du rejet
massif de l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Eh bien, à l'étranger, cet
impact est nul. Qu'en ont pensé
les Etats étrangers ? «Ça leur était
complètement égal, que la Suis-
se soit membre ou non de
l'ONU!» a souligné Edouard
Brunner; «pour eux, le 16 mars,
c'est les élections françaises».

L'affaire étant réglée, la Suisse
peut maintenant concentrer ses
énergies dans ses relations euro-
péennes, en particulier avec la
CEE (Communauté économique
européenne) ; une communauté
qui ne cesse de s'élargir, mais
dont la Suisse, pour des
questions fondamentales de sou-
veraineté, ne sera jamais mem-
bre. Cela dit, le DFAE n'avait pas
attendu la fessée du 16 mars
pour mener une politique active
sur ce plan.

José BESSARD

Nouveau parti écologiste
Valentin Oehen reprend du service

BERNE (AP).- L'ancien prési-
dent de l'Action nationale
(AN), Valentin Oehen, a lancé
samedi à Berne son nouveau
parti écologiste, le « Parti éco-
logiste libéral suisse». Une
centaine de personnes ont
pris part à la séance de fonda-
tion.

Selon Valentin Oehen, le parti es-
compte bien obtenir au moins cinq
sièges lors des élections au Conseil
national qui auront lieu l'année pro-
chaine. Oehen avait quitté l'Action na-
tionale le 12 avril dernier, suite à des
différends avec le conseiller national
bernois Markus Ryf qu'il considérait
comme extrémiste.

Selon ses statuts, le nouveau parti
se présente comme «écologiste, libé-
ral, suisse, démocratique et progressis-
te». Il entend œuvrer notamment en
matière de politique de la population,
de politique de l'énergie, de défense
des particularités nationales et en fa-
veur d'une économie basée principale-
ment sur les petites et moyennes en-
treprises. Les membres ont élu Valen-

tin Oehen à la présidence du parti et
Rudolf von Salis, Grisons, à la vice-
présidence. Ce dernier a quitté récem-
ment l'Union démocratique du centre.
Cinq présidents de sections cantona-
les ont déjà été désignés.

Valentin Oehen : écologiste et li-
béral. (Bild + News)

Poissons
irradiés

à Lugano
BERNE (ATS). - Selon les

dernières observations des spé-
cialistes de l'Office fédéral de la
santé publique (OFS), la ra-
dioactivité des poissons du lac
de Lugano est anormalement
élevée. Lors de pêches récen-
tes, on a mesuré en moyenne
50 nanocuries par kilo, avec
des pointes de 95, dans les iso-
topes de césium 137 et 134.
Or, la limite admise dans les
pays du marché commun est de
16,2 nci/kg. Pour les autres
lacs, on n'a rien constaté de
semblable.

Le préposé à l'information
sur les conséquences de Tcher-
nobyl, M. Jean-Bernard Rame-
let, a indiqué à l'ATS qu'un
rapport sera soumis lundi au
Conseil fédéral. Ce dernier
pourrait interdire la pêche dans
le lac de Lugano. Ce serait la
première mesure concrète dans
ce domaine, car en ce qui con-
cerne le lait et la viande, l'Offi-
ce fédéral de la santé publique
n'avait émis que des recom-
mandations.

Les spécialistes de l'OFS ont
examiné les résultats des analy-
ses de poissons effectuées de-
puis le début de juillet. Dans le
lac de Constance, la concentra-
tion maximale mesurée a été de
19,3 nci/kg. Dans les autres
lacs, y compris le lac Majeur,
on a mesuré moins de 5 nci/kg.

51 m 30 de gourmandise

LAUSANNE (A TS).- L'animation du quartier de la Cité, à Lausanne,
samedi, a été rafraîchie par la plus grande bûche glacée du monde, longue
de 60 mètres environ, distribuée gratuitement à qui en voulait. Ceci en
couronnement d'un essai de revitalisation du quartier.

Dès le matin, devant la Cathédrale, sur la place du Château et dans les
rues, groupes folkloriques, orchestre de jazz, orgue de Barbarie, danses et
guinguettes ont redonné vie à des pierres qui en ont bien besoin.

PETITE PAYSANNERIE
AARAU (ATS). - L'association

pour la protection des petits et
moyens paysans a décidé de ne
pas donner de mot d'ordre pour
la votation du 28 septembre sur
l'arrêté sur l'économie sucrière.
Elle considère que la question ne
relève pas de la politique agrico-
le.

PARTI ÉVANGÉLIOUE
ZURICH (ATS). - Les délégués

du Parti évangélique populaire ont
décidé, samedi, à Zurich, par 40 voix
contre 33 et 4 abstentions, de re-
commander l'adoption de l'arrêté fé-
déral sur l'économie sucrière. Ils ont
rejeté l'initiative sur la culture par 44
voix contre 4 et lui ont préféré le
contre-projet par 65 voix contre 0. Le
comité du parti avait précédemment
rejeté l'initiative sur la formation pro-
fessionnelle.

LICENCIEMENTS
LUCERNE (ATS). - Lors de sa

séance de fin de semaine, le co-
mité central de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC), s'est
préoccupé du fait, à l'approche
de l'hiver, que les partenaires
sociaux du bâtiment n'avaient
pas encore adopté de solution
provisoire pour éviter les licen-
ciements pour causes d'intem-
péries des travailleurs de la
construction.

FERMETURE
ETOY (VD). (ATS). - En'difficulté

depuis plusieurs années, et de maniè-

re accusée depuis deux ans, la mai-
son Igeco, qui construit des éléments
préfabriqués en béton, à Etoy, près
de Morges, doit fermer ses portes,
tout en achevant les travaux en
cours. Priorité: le reclassement des
120 personnes, employés et ouvriers,
de l'entreprise.

DON NATIONAL
ZURICH (ATS). - L'assemblée

annuelle du «Don national pour
nos soldats », qui s'est tenue sa-
medi à Zurich, a pu prendre acte
d'une bonne situation financiè-
re. Si les interventions sociales
se multiplient, la bonne situa-
tion économique a entraîné une
réduction des demandes d'aide
émanant d'écoles ou de cours
militaires.

FONDATION CRÉÉE
SAINT-GALL (ATS). - Les mem-

bres de la communauté des gens du
voyage ont décidé, samedi, à Saint-
Gall, le principe de la constitution
d'une fondation pour obtenir satis-
faction dans l'affaire qui oppose les
gitans à Pro Juventute, organisation
qui serait responsable de la soustrac-
tion d'enfants à des familles Yennish
entre 1926 et 1973.

ALUSUISSE VEND
BERNE (ATS). - Alusuisse of

America INC.. le holding améri-
cain d'Alusuisse, a conclu un ac-
cord avec l'Arvin Industries Inc.
(Columbus/lndiana) pour lui
vendre sa filiale Maremont Cor-
poration, qu'elle contrôlait à
100% depuis 1979.

DU RHÔNE AU RHIN

Parti libéra l et votations du 28 septembre

BERNE (ATS).- Réunis samedi à Berne sous la présidence
de M. Gilbert Coutau (GE), les délégués du Parti libéral
suisse (PLS) ont donné, chaque fois sans opposition, leurs
mots d'ordre pour la votation fédérale du 28 septembre.

Approuvant l'arrêté sur le sucre
par 39 voix contre 0 (1 abstention),
ils ont dit non par 40 voix contre 0
à l'initiative en faveur de la culture
et 37 contre 0 (2 abstentions) à son
contre-projet , et .non par 39 voix
contre 0 à l'initiative pour une for-
mation professionnelle garantie.

Présenté par M. Georges Thévoz
(VD), le nouvel arrêté sur l'écono-
mie sucrière prévoit une légère
hausse de prix pour le consomma-

teur qui a servi de prétexte à réfé-
rendum.

Malgré cela, la Suisse gardera le
sucre au détail le moins cher des
pays industrialisés, a souligné
M. Thévoz: 1 fr. 30 le kg, contre
1,59 en France et .1,69 en RFA. De
plus, en encourageant un renonce-
ment à la production de lait, sura-
bondant, de la part des cultivateurs
intéressés, l'arrêté est un pas vers un
assainissement de l'agriculture. Tant

Lors de la réunion des délégués libéraux, MM. Christophe Eymann,
Georges Thévoz , Philipys Mouions, Gilbert Coutau et Jean Cavadi-
ni (de gauche à droite). (Bild + News)

à rencontre de l'initiative en faveur
de la culture, qui réclame que 1 %
du budget annuel de la Confédéra-
tion y soit affecté, que de son con-
tre-projet, qui lui donne la compé-
tence d'intervenir là où l'enjeu dé-
passe les possibilités des communes
et cantons, M. Jean Cavadini (NE)
a eu des mots très durs. Il les a
qualifiés de crime sur le plan politi-
que, de faute sur le plan fédéraliste
et d'hérésie institutionnelle. Le PLS
appuyerait par contre un encoura-
gement à l'initiative privée.

Quant à l'initiative du Parti socia-
liste ouvrier ( PSO, ex-Ligue marxis-
te révolutionnaire) «pour une for-
mation professionnelle et un recy-
clage garantis», elle a été descen-
due en flammes par le député au
Grand conseil bâlois Christoph Ey-
mann.

UDC

L'assemblée des délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC), réunie samedi à Einsiedeln,
a également pris position sur les
prochaines votations fédérales.
L'assemblée a rejeté les initiatives
sur la formation professionnelle
(174 contre 0) et en faveur de la
culture (175/0). En revanche, le
contre-projet du Conseil fédéral a
été approuvé, après une interven-
tion du conseiller fédéral Léon
Schlumpf, par 149 voix contre 22.

Quant à l'arrêté sur l'économie
sucrière, c'est par 130 voix contre
que les délégués ont décidé de re-
commander l'approbation de l'arrê-
té.

Positions bien tranchées
Formation des travailleurs étrangers

BERNE (ATS). - La plupart des étrangers venus travailler en
Suisse disposent d'une formation scolaire et professionnelle
modeste. Pourtant, les cours de perfectionnement mis sur pied
pour eux par des institutions étrangères ne sont que peu fré-
quentés.

La commission fédérale pour les
problèmes des étrangers (CFE), qui a
organisé samedi à Berne une journée
d'étude sur ce thème, est parvenue à la
conclusion que les institutions suisses
devraient davantage collaborer à cette
tâche de formation.

Selon les chiffres du recensement de
1980, seuls 21,3% des étrangers ma-
jeurs bénéficient d'une formation pro-
fessionnelle acquise par apprentissage
ou par la fréquentation d'une école
professionnelle à plein temps. Le re-
censement a encore révélé la présence
de quelque 16.000 analphabètes
(2,5%) parmi les étrangers de plus de
20 ans venus des pays d'émigration

traditionnels (Europe). Ce problème
semble toucher surtout les Turcs.
D'une façon générale, les femmes
étrangères se trouvent dans une situa-
tion encore plus difficile que les hom-
mes.

Actuellement, les cours de perfec-
tionnement s'adressant spécifique-
ment aux travailleurs étrangers et à
leurs familles sont, pour la plupart, or-
ganisés par des institutions de forma-
tion étrangères établies en Suisse. Les
services italiens de formation dé-
ploient depuis longtemps une grande
activité dans ce domaine. Les cours
destinés aux Yougoslaves et aux Espa-
gnols sont moins nombreux. Ils sont

en revanche pratiquement inexistants
pour les ressortissants d'autres pays
tels que la Grèce, le Portugal et la
Turquie.

COÛTS

La responsabilité d'une formation
systématique des étrangers ne doit
plus être abandonnée aux seules insti-
tutions étrangères, estime la CFE. Cel-
les-ci doivent pouvoir compter sur un
soutien accru et la collaboration des
autorités scolaires, des commissions
communales d'éducation des adultes,
des partenaires sociaux et des entre-
prises, des églises, des services d'aide
aux étrangers, des organisations fémi-
nines et des organisations suisses
d'éducation des adultes. Reste encore
à trouver les moyens financiers per-
mettant de développer ces activités,
conclut la CFE.

La Suisse pourrait fa ire mieux


