
Fidèles massacrés
Synagogue attaquée a Istanbul

ISTANBUL (AFP/Reuter). - La Turquie a été plongée samedi
dans la tourmente du terrorisme proche-oriental par un groupe
d'hommes «de type arabe » qui a attaqué une synagogue d'Istanbul
à l'heure de la prière, causant la mort de 21 fidèles. Deux des
assaillants ont aussi été tués.

Il était environ 9 h 30 lorsqu'un
commando de deux 'ou trois hommes
«de type arabe» a ouvert le feu à l'ar-
me automatique puis a lancé des gre-
nades sur la quarantaine de fidèles

rassemblés dans la petite synagogue
Nev Shalom du quartier populaire
Shishané, dans le vieux centre d'Istan-
bul, a indiqué le directeur adjoint de la
police de la ville, M. Mehmet Agar.

L'évacuation des corps des victimes.
(Reuter)

Le ministre turc de I intérieur Yildirin
Akbulut a déclaré que l'opération avait
été réalisée par un commando suicide
de deux hommes dont les cadavres
ont été retrouvés dans la synagogue.
Des témoignages recueillis par les
journaux turcs ont toutefois indiqué
que les terroristes étaient au nombre
de quatre ou cinq et que deux ou trois
d'entre eux s'étaient enfuis après l'at-
tentat.

En Israël, le président du Conseil,
Shimon Pères a laissé entendre que
l'Etat hébreu pourrait répliquer à l'at-
tentat, alors que son gouvernement est
confronté à une crise suscitée par une
déclaration d'Ariel Sharon, ministre du
commerce et de l'industrie, établissant
un lien entre l'attentat et les efforts de
paix israéliens.

Selon le quotidien «Hurriyet », M.
Akbulut et les chefs de la police turque
se sont entretenus samedi à Ankara
avec des représentants des services
secrets israéliens (MOSSAD). Ceux-ci
ont insisté sur l'hypothèse d'une ac-
tion signée par le groupe Abou Nidal,
en raison de la similitude avec les at-
tentats contre les aéroports de Vienne
et Rome (27 décembre 1985) et de la
rue des Rosiers à Paris (9 août 1982).

Les enquêteurs se refusaient, de leur
côté, à se prononcer sur les diverses
revendications de cet attentat.

La soirée de Xamax
La sixième ronde du championnat de ligue A a été favorable à Neuchâtel Xamax, qui occupe désormais seul la tête
du classement. En effet, tandis que l'équipe de Gress écrasait Zurich par 4-0 à la Maladière (sur notre document,
Luthi inquiète le gardien Tornare et le stoppeur Landolt), Sion et Young Boys ont perdu respectivement à Wettingen
(3-2) et à Lausanne (2-0). Grasshopper, en battant une équipe de La Chaux-de-Fonds courageuse (4-1), a profité
de l'occasion pour s 'installer à la deuxième place du classement.

Lire en page 13. (Avipress-Treuthardt)

Précaution
3 octobre 1980 : trois morts dans

la synagogue de la rue Copernic à
Paris. 9 octobre 1982 : un garçon-
net de deux ans tué dans l'attaque
de la synagogue de Rome. 6 sep-
tembre 1986 : une vingtaine d'in-
nocents assassinés dans la syna-
gogue Neve Salom d'Istanbul.

Et demain? Israël n'a jamais ac-
cepté qu'on s'attaque impunément
à ses citoyens. Voilà pourquoi
l'Etat hébreu s'apprête à couper les
mains meurtrières de ceux qui ont
ordonné le massacre. La mini-crise
qu'a déclenchée l'ancien ministre
de la défense, Ariel Sharon, ne
l'empêchera pas de rétorquer. En-
core faudra-t-il identifier les res-
ponsables. Les Israéliens sont en

.butte aux mêmes problèmes que
les Américains après la tragédie du
Boeing de la Pan Am.

A Karachi, deux organisations
terroristes ont revendique le dé-
tournement. A Istanbul, elles ont
été quatre à se mettre sur les rangs
pour s'attribuer la paternité de
l'horrible tuerie. Alors, dans quelle
direction pointer ses canons ven-
geurs?

S'il ne fait pratiquement pas de
doute que la Libye ou l'Iran - et
peut-être même les deux ensemble
- se cachent derrière la sanglante
prise d'otages du Pakistan, les res-
ponsables de l'envoi d'un com-
mando-suicide à Istanbul seront
plus difficiles à dénicher. •

Bien sûr, la piste des Palestiniens
et de leurs patrons syriens est sé-
duisante. Mais il faut se méfier des
conclusions trop hâtives. Ces der-
niers temps, Israël a multiplié les
démarches pour accroître son au-
dience internationale et vaincre un
environnement hostile.

Il y a eu la percée en Afrique
noire, la reprise de contact avec
Moscou, le voyage de Pérès à Ifra-
ne, les pourparlers avec Hussein et
Moubarak. La déclaration d'Arafat
au sommet des non-alignés à Ha-
rare n'a fait qu'ajouter une piste
supplémentaire à l'imbroglio. Cela
fait beaucoup d'ennemis potentiels
pour Israël. Et puis, lorsque le ter-
rorisme ressurgit , on lorgne inévi-
tablement vers la Libye, dont la
connivence avec les chiites extré-
mistes apparaît de plus en plus évi-
dente.

Reste à savoir si Kadhafi avait les
moyens de faire couler le sang
deux fois en si peu de temps et,
surtout, si le colonel libyen aurait
pris le risque d'être démasqué alors
que les Etats-Unis lui ont promis
une riposte encore plus cinglante
que le raid d'avril sur Tripoli et
Benghazi si une participation de
son pays à un nouvel acte terroriste
était prouvée.

Déjà le porte-avions « Forrestal»
et divers navires d'escorte qui relâ-
chaient à Naples ont repris le che-
min du centre de la Méditerranée.
Par mesure de précaution...

Jacky NUSSBAUM

Doublé des Williams
La revanche n'a pas tardé pour les Williams-Honda. Ecartées de la lutte

pour la victoire au Grand Prix d'Autriche, elles ont à nouveau largement
dominé leurs rivales lors du Grand Prix d'Italie, à Monza, obtenant un
superbe doublé grâce à Nelson Piquet et Nigel Mansell (à gauche). Alain
Prost (disqualifié) et Ayrton Senna (abandon) n'ont par marqué le moin-
dre point au classement du championnat du monde.

Lire en page 18. (Reuter)

Fuite
radioactive

HELSINKI (AFP). - L'Office central
finlandais pour la sécurité des centra-
les nucléaires a indiqué hier à Helsinki
qu'une fuite est survenue mercredi
dernier dans l'une des deux centrales
construites par l'URSS à Lovisa, à
50 km d'Helsinki, attribuant l'incident
à des erreurs d'évaluation du person-
nel. _

Selon les conclusions publiées hier
par l'Office, une soupape de sûreté du
système de refroidissement aurait cédé
à la suite «de facteurs humains», lais-
sant échapper dans le bâtiment «quel-
que 17 mètres cubes d'eau faiblement
radioactive».

L'Office a indiqué que le feu vert
pour la remise en route des deux cen-
trales ne sera accordé qu'après que la
société concessionnaire finlandaise
«Imatran Voima » aura clairement re-
précisé à son personnel toutes les
consignes de sécurité de l'exploita-
tion. On rappelle que la Finlande pos-
sède deux centrales de type soviétique
et deux de fabrication suédoise.

Argentin arc-en-ciel
Moreno Argentin (notre photo) a nettement dominé le championnat du

monde professionnel sur route. L'Italien a conquis le maillot arc-en-ciel
après avoir fait une superbe démonstration. Il a battu au sprint son
compagnon d'échappée, le Français Charly Mottet, le peloton étant réglé
au sprint par un autre Italien, Giuseppe Saroni, qui complète ainsi le
triomphe de la «Squadra Azzura».

Lire en page 16. (Reuter)

Musique à profusion a Colombier
Pour une belle fête, ce fut une belle

fête. La 800me émission du Kiosque à
musique a attiré samedi à Colombier
des milliers de spectateurs. Une foule
compacte venue témoigner son sou-
tien à cette musique populaire, symbo-
le bien vivant d'une tradition tout hel-
vétique.

Treize heures d'antenne presque
sans interruption, 110 sociétés repré-
sentant 4000 musiciens, on n'était pas
très loin de l'indigestion. Comme aux
meilleurs et plus mémorables repas de
fête...

Quant au point culminant dé la ma-
nifestation, il a bien sûr été le grand
cortège à travers le village de Colom-
bier, un spectacle unique, qui laissera
un souvenir ébloui à tous les specta-
teurs. Jusqu'à ce que Colombier ac-
cueille la 1000me édition du Kios-
que...

Lire en page 3.

Les quatre animateurs de l'émission (de gauche à droite) : Roger Volet.
Myriam Chaillet , Valdo Sartori et Jean-Claude Gigon.

(Avipress-P. Treuthardt)

Tout sur la saison culturelle à Neuchâtel. Dans notre édition de
demain, un supplément détachable de douze pages présente les
principaux spectacles et concerts de la saison qui s'ouvre cet autom-
ne. Le vade-mecum indispensable de tous ceux que la musique et le
théâtre inspirent...

Supplément culturel

Gorges de
l'Areuse

100 ans
A pied, en train, à vélo ou en

voiture, des milliers d'amoureux
des gorges de l'Areuse ont conflué
ce week-end à Champ-du-Moulin
pour fêter le centenaire de fa socié-
té qui en entretient les sentiers.

Lire en page 3.

F FUMEZ MIEUX...
| PLUS LONGTEMPSJ

Hauterive en fête

(Page 2)
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Danse contre le racisme
Festiva l des potes à Neuchâtel

Concevoir l'autre comme un homme avant
tout, vivre dans la dignité et le respect du pro-
chain; tel pourrait être le leitmotiv des Jeunes
Suisses et immigrés pour la paix, contre le racis-
me.

Les flâneries du samedi, dans la
zone piétonne de Neuchâtel, ne sont
pas forcément des heures perdues
pour tout le monde. C'est au cours de
l'une de ces promenades qu'un grou-
pe de «copains » arrivé devant un
stand dressé fut profondément choqué
par les slogans xénophobes qui y
étaient affichés. Les jeunes gens déci-
dèrent de réagir. Par la suite, divers
attentats racistes perpétrés à Neuchâ-

tel ont contribué à renforcer cette vo-
lonté de lutter contre l'intolérance.

C'est ainsi qu'au début de l'année,
Pascal, Pierre-Olivier et d'autres, pour
la plupart étudiants au Gymnase ou à
l'Ecole de commerce, fondaient le
mouvement Jeunes Suisses et immi-
grés pour la paix, contre le racisme,
qui compte aujourd'hui une dizaine de
membres. Ce groupe de jeunes ne dé-
fend aucune couleur politique, mais

BALLONS ET TABLÉES. - Moins risqué qu'un défilé.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

proteste contre toute forme de racis-
me, qu'il soit à caractère xénophobe,
social ou sexiste. Cette année, le mou-
vement s'est associé à SOS racisme
pour organiser le second Festival des
potes, qui s'est tenu samedi au rond-
point des Jeunes-Rives.

Mettre sur pied des festivals, des
fêtes , des pique-niques antiracistes est
la forme de protestation qu'ont préfé-
rée les responsables de SOS racisme
aux manifestations et défilés, qui trop
souvent dégénèrent en actes de vio-
lence.

SUR UN AIR DE FÊTE

Ce samedi de septembre a donc été
choisi pour réunir tous ceux à qui tien-
nent à cœur l'amitié et la joie des plai-
sirs partagés, sans distinction de race
et sans discrimination.

Chaque membre du jeune mouve-
ment de même que SOS racisme a
participé de manière active, presque
fébrile à la préparation de ce festival,
qui a réuni quatre groupes de musi-
ciens dont un venu spécialement de
Paris.

En outre, des stands de différents
pays proposant quelques-unes de
leurs spécialités, ont également contri-
bué à la concrétisation de cette réu-
nion. Malgré la concurrence d'un
match de football et de la fête d'Hau-
terive, le festival a rencontré un vif
succès et aura certainement encoura-
gé les organisateurs à poursuivre sur
cette voie.

D'autres projets réunissant les prin-
cipaux mouvements à but humanitaire
verront le jour. Dès le 22 septembre
notamment , sous le thème: « Les jeu-
nes»roulent contre le racisme», des
groupes de cyclistes partiront de nom-
breuses villes de Suisse et se retrouve-
ront à Berne où se déroulera une im-
portante manifestation antiraciste or-
ganisée par le Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et soli-
daire (MODS). D'autres fêtes et mani-
festations sont également inscrites au
programme des Jeunes Suisses et im-
migrés pour la paix, contre le racisme,
dont un rassemblement anti-apar-
theid.

Comme le souligne un responsable
de SOS racisme, animateur socio-cul-
turel de sa profession, le mot racisme
est trop souvent galvaudé. On ne doit
pas uniquement l'appliquer à la discri-
mination raciale, mais à tout ce qui est
marginal : il s'agit d'un refus de la dif-
férence.
- Il serait plus juste de parler

des racismes, dit-il. C'est parce
que l'on est différent les uns des
autres que l'on peut être solidaire
les uns avec les autres.

J. Psi

La «new wave» se déf once
Rock sans tabous à Plateau libre

Relativement peu de monde s'était retrouvé jeudi
soir à Plateau libre p our le concert organisé dans le
cadre de la tournée «rock Migros». Taboo (ex Maladie
Honteux) et The Action Off ice se partageaient la scène.

«Taboo », groupe rock numéro un en
Suisse romande, s'est formé au temps
de «Lausanne bouge» . Les débuts
étaient plutôt axés sur la musique
« punk », voir même rock français , les
textes étaient par ailleurs chantés
dans cette langues. Cependant , l'en-
semble lausannois a toujours refusé de
se laisser embrigader par des idées
politiques et de voir étiquetter sa musi-
que. Tout au plus comme le souligne
«No 6 », (chanteur et clavier), le groupe
se sent proche de mouvements tels
«Amnesty international» et « Terre

des Hommes ». Pendant plus de cinq
ans, les concerts, concours gagnés et
émissions de radio et TV se sont succé-
dé. Par la suite, une matutation s 'est
faite d'abord au niveau personnel ,
puis sur le plan de la création musica-
le. Le groupe a pris le nom de «Ta-
boo», s 'est mis à chanter en anglais et
a changé complètement son style.

« NEW WAVE»

Les compositions actuelles reflètent
bien ce qui se fait  aujourd'hui dans le
style «new wave» et dans le monde de
la musique rock en général , malgré la
volonté du groupe d'échapper à tout
étiquettage.

L'originalité de «Taboo » consiste à
faire passer comme instinctive une
musique puissante, profonde, mise en
valeur par des effets électroniques éla-
borés. La technique est admirable-
ment maîtrisée et permet à «Taboo »
d'« éclater » dans d'exaltants jeux scé-
niques.

Les prestations de ce groupe ont été
primées au lime festival d'Augst où
«Taboo » a obtenu le droit de parti ci-
per au festival UEJl de Liverpool.

BRELAN D'AS

« The Action office » se présente sous
un jour tout à fait particulier. Le
groupe bâlois est composé de trois
membres : deux bassistes et une jeune
fil le. « électrisante » à la batterie. Mal-
gré des moyens techniques moins so-
phistiqués que ceux de «Taboo», les
compositions sont tout aussi riches et
vibrantes.

La présence de deux basses est tout
à fait inhabituelle et le résultat étour-
dissant. Pour reprendre l 'expression
d'un connaisseur présent dans la sal-
le, les basses produisent un son pres-
que «guttural» , rythmé par les mélo-
dies et les effets de Roli Studer, bassis-
te-soliste. Ce dernier réussit le tour de
force dé faire oublier l'absence d' une
guittare.

«The Action office », c 'est aussi un
rock qui sort des sentiers battus, moins
travaillé peut-être que celui de « Ta-
boo », mais plus «senti» et authenti-
que. Le choix de l'ensemble bâlois met
celui-ci hors des courants à la mode et
ne contribue pas à conférer à ces trois
musiciens hors pairs la notoriété qu 'ils
méritent.
J. Psi

Vers une retraite plus flexible
Postiers neuchâtelois en assemblée

L'assemblée générale d'été de la
section de Neuchâtel-Poste de
l'Union PTT s'est tenue hier matin à
Colombier. Elle était présidée par M.
D. Turberg et a réuni une cinquantai-
ne de participants. Dans les commu-
nications du président, il a été
question de la distribution unique et
du recrutement , qui est bon : la sec-
tion compte aujourd'hui 376 mem-
bres. On a abordé aussi le problème
du nombre de places de parc pour les
usagers des PTT à la gare de Neuchâ-
tel.

Les participants ont ensuite enten-
du un exposé de M. J.-P. Papis,
membre du comité directeur de
l'Union fédérative. Il a traité de la
retraite flexible et des assurances so-

ciales. Le conférencier a présenté de
façon précise tous les aspects des
problèmes posés, lesquels ne sont
pas faciles à traiter.

L'orateur a notamment décrit le
mécanisme de la caisse fédérale des
assurances et de l'AVS-AI , ce qui lui
a permis de parler de l'évolution des
problèmes du gain assuré, des in-
demnités de résidence, du système
des cotisations, des rentes de vieilles-
se, d'invalidité, d'orphelins et de la
retraite anticipée. M. Papis a fait un
tour d'horizon très clair et a répondu
aux questions posées à la satisfaction
de chacun, avec de nombreux exem-
ples à l'appui.

Un échelonnement plus nuancé
des rentes Al a en particulier été sou-

haité. Par ailleurs, il apparaît qu'on en
arrivera à la retraite à la carte aussi
bien dans l'administration que dans
l'industrie privée. Cet exposé a été
écouté avec beaucoup d'attention et
d'intérêt.

L'assemblée a été suivie d'un apéri-
tif offert par les autorités, d'un repas
et d'un après-midi récréatif.

Plaisirs à l'unisson
Fête d'automne à Hauterive

FETE Â HAUTERIVE. - C'était aussi celle des enfants, qu'ils soient déguisés en Japonais ou en
écoliers modèles. (Avipress - Pierre Treuthardt).

Le coeur d 'Hauterive a vibré d 'amitiés ven-
dredi et samedi. La commune de Neyruz a aussi
contribué ait succès de la 16me Fête d 'automne.

Arriver à faire sortir les gens de
leurs pantoufles est un exploit
que les organisateurs de la Fête
d 'Hauterive réalisent depuis 16
ans. Les manifestations de ce gen-
re, on le sait , se succèdent de villa-
ge en village avec diverses ambi-
tions. A Hauterive, la fête se veut
de caractère plus intime. L 'exqui-
se place du village et la noble rue
des Chasse-Peines s 'y prêtent ad-
mirablement.

Pendant deux jours, un superbe
temps d 'été a accompagné les di-
verses manifestations de la Fête
d'automne. Vendredi soir déjà , les
festivités démarraient en trombe
sitôt les stands ouverts. Le plaisir
de se retrouver était grand pour
tous les participants.

NEYRUZ EN FORCE

Invitée à la fête , la commune de
Neyruz est venue en forte déléga-

tion pour participer et animer la
manifestation. Selon le président
du comité d'organisation, M. Mi-
chel Tardin, 400 personnes envi-
ron sont venues de cette terre fri-
bourgeoise avec fanfare, choeur,
représentants des sociétés locales,
artisans, commerçants et sportifs.
Ces derniers, opposés à Hauterive
en match amical de football , ont
été écrasés par le score peu cour-
tois d e l  à 2. Toutefois , les Altari-
piens leur ont élégamment cédé la
coupe...

Une visite à l'exposition «Ney-
ruz, art et artisanat », dans le bâ-
timent des services publics, a per-
mis de découvrir des talents con-
firmés et très divers. Particulière-
ment remarquable était le mobi-
lier marqueté de l 'ébéniste Pascal
Jonin. Peintures, tissages, pou-
pées, cuirs et verres travaillés,
photographies, peintures sur soie
et porcelaine, fers forgés, bougies,

broderies et pierres taillées
étaient aussi dignes d'attention.

HAUT EN COULEUR

A quelques mètres de cette expo-
sition, la fête reprenait ses droits.
Samedi, ceux qui avaient récupé-
ré des festivités de la veille ont
flâné entre les stands bien garnis
du marché. Les enfants atten-
daient le moment exaltant du lâ-
cher de ballons alors que sur la
place fanfare et choeur de Neyruz
donnaient un concert-apéritif.

Toujours plus attrayant, le
grand cortège costumé a marqué
l'après-midi de ses couleurs et
trouvailles, avec la fière partici-
pation des enfants joliment costu-
més. Dans la rue et surtout autour
des tables où chacun pouvait se
restaurer, la fête a battu son
plein, en musique, jusqu 'au petit
matin du dimanche.

La 16me Fête d'automne a vécu.
On en revivra le gai souvenir jus-
qu 'à la dix-septième.

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

 ̂
FAN-L'EXPRESS j

ifl VILLE DE NEUCHÂTEL
l M V TRAVAUX PUBLICS
m+m Avenue des Cadolles

En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont à la
pose d'un tapis d'usure sur l'avenue des
Cadolles.
A cette occasion, la chaussée sera mise
en sens unique autorisé, du sud vers le
nord le

mardi 9 septembre 1986,
toute la journée.

Nous remercions les usagers de leur
compréhension.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

413373 20

LUNDI 8 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (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 des pasteurs : De lundi à
vendredi de 13 h 45 à 17 h 30; ouver-
te à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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-

me. " •
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 16 h 30, 21 h. Karaté Kid. le

moment de vérité II. 12 ans. 4e se-
maine. 18 h 45, D.A.R.Y.L. 12 ans.
3e semaine.

Studio: 15 h, 20 h. Drôles d'espions.
12ans.18h, 22 h. Contact mortel.
16 ans.

Bio: 18 h 30, La voie lactée. 16 ans.
21 h, Salvador. 16 ans, 3e semaine.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h, 18 h 45, 21 h, 23 h. Les
aventures de Jack Buston dans
les griffes du mandarin. 12 ans.

Arcades : 14 h 15. 18 h 45. 21 h, Jean
de Florette. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) : Les

Chats Primitifs.
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 (fermé
le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

L'ABC. La Rotonde. Big Ben, Le Dau-
phin (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 â
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. 33 18 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 Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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 : Pharmacie Cen-
trale, rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 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. 42 16 44. Renseignements:
No 111.

COLOMBIER
Atelier 2013: exposition du Photo-club

de Colombier.
CRESSIER

Maison Vallier: Salon des 3 Diman-
ches. 16 h - 21 h.

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h-18 h.

CARNET DU JOUR

Mardi 9 septembre 1986. 252me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Alain (de la Ro-
che, dominicain breton mort en
1475).

Anniversaires historiques:
1976 - Mao Tsé-toung meurt à Pé-

kin à l'âge de 82 ans.
1901 - Mort du peintre français

Henri de Toulouse-Lautrec à l'âge de
37 ans. '

Ils sont nés un 9 septembre: - Ri-
chelieu (1585-1642); le chanteur
français Claude Nougaro (1929).

Loterie romande
Le tirage de la tranche «rétro » de la

Loterie romande a eu lieu samedi à
Colombier. Les opérations ont été diri-
gées par Me Bétrix, notaire à Boudry.

Voici les résultats du tirage:
Nombre : 14.000; lots: 10 fr.; termi-

naisons ou numéros gagnants: 0, 1;
1400 x 40 fr. / 34, 57; 210 x 5 g d'or
/ 621, 365. 105; 28 x 10g d'or-/
7449, 5668, 6977, 7718; 21 x 20 g
d'or / 0578. 9584. 3994; 4 x 100 g
d'or / 589423, 616364, 624974,
642661 ; 1 gros lot en or, valeur
100.000 fr. / 590201 ; 2 lots de conso-
lation / 590200, 590202.

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 6 septembre
NUMÉROS SORTIS :
3, 12. 13. 30. 42. 44

Complémentaire : 39 .

Statistique
des numéros sortis

1

139 115 ll18
140 116 120
142 142 112
147 129 120

j 122 ;•  129 t ; 138

l 126 " ; 139 ç ;  102
126 123 115
151 126 120

' 127 129 133
142 143 39

[ 134 il 137 |; 59

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

medi, à Vincennes: 2 - 1 3- 16 - 3
- 10 - 11 - 1

Les rapports :
TRIO. Ordre: 737 fr. 50; ordre diffé-

rent: 136 fr. 20; couplé: 22 fr.70.
QUARTO. Ordre. cagnotte :

647 fr. 50; ordre différent, cagnotte:
254 fr. 40; triplé: 11 fr. 55.

LOTO. 7 points: 1756 fr., 6 points :
14 fr. 25; 5- points, cagnotte:
197 fr. 40.

QUINTO. Cagnotte: 4928 fr. 70.
Ordre d'arrivée des courses du di-

manche.
Course française à Longchamp.
1 8- 5 - 8 - 1 3- 1 7 - 4 - 1 4
Course suisse à Dielsdorf: 8- 11 -

6 - 1 0

Toto-X
4 - 1 5- 2 5 - 26 - 32 - 33

Numéro complémentaire : 27

Sport-Toto
X 1 1 X 1  12 1 22  2 X

2

RESTAURANT DE LA TOUR
LA NEUVEVILLE

Réouverture
aujourd'hui 8 septembre 1986

Denis et son équipe se feront un plaisir
de vous servir 411347.7s
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800me Kiosque à musique
Folklore bien vivant à Colombier

Musique folklorique à gogo. Déploiement de cos-
tumes de toutes les couleurs. Des milliers de
spectateurs comblés. La 800me émission du Kios-
que à musique a connu le grand succès qu'on
attendait. Colombier est d'ailleurs prêt à accueil-
lir la 1000me. Mais ça, ce sera pour plus tard.

On a frôlé l'indigestion musicale, sa-
medi à Colombier. Indigestion bien
agréable, du reste, et qui a permis à
des milliers de spectateurs d'assister à
un fantastique rendez-vous folklori-
que: la 800me émission du Kiosque à
musique de la Première de Radio suis-
se romande.

Créée il y a un peu plus de quinze
ans, le 2 janvier 1 971 par Roger Volet ,
cette émission fait preuve d'une lon-
gévité peu commune. Même si, à une
ou deux reprises, elle a failli disparaître
de la grille des programmes, elle est
aujourd'hui plus dynamique que ja-
mais. La preuve en a été fournie tout
au long des treize heures d'antenne
non stop au cours desquelles 110 so-
ciétés, représentant 4000 musiciens et
chanteurs, sont venus lui témoigner
leur attachement.

Tout a commencé le matin à 11 heu-
res quand les quatre animateurs vedet-
tes (Myriam Chaillet, Roger Volet , Val-
do Sartori et Jean-Claude Gigon) ont
donné le coup d'envoi d'une extraor-
dinaire journée toute consacrée à la
musique populaire. Fanfares, choeurs
d'enfants, choeurs mixtes et choeurs
d'hommes, orchestres champêtres se
sont succédés sans discontinuer jus-
qu'à minuit, alternativement sur deux
podiums installés sous une vaste can-
tine de 5000 places. Les techniciens
ont réalisé un véritable tour de force
pour que la retransmission - en Suisse
romande, dans plusieurs pays d'Euro-
pe et d'Afrique par Radio suisse inter-
national - soit d'une qualité suffisante.

Il y avait par moments tellement de
monde que le bruitde la foule couvrait
certaines interprétations.

FORMIDABLE AMBIANCE

Le moment le plus spectaculaire fut
sans aucun doute le grand cortège à
travers les rues de la localité. Durant
près de deux heures, 2000 musiciens
et chanteurs de 56 sociétés ont défilé
entre deux rangées compactes de
spectateurs ravis de tant de musique,
de costumes, de couleurs et de jo ie de
vivre. Un spectacle comme on en voit
peu ici et qui restera longtemps gravé,
dans les yeux comme dans les coeurs.

Avant et après le cortège, plusieurs
groupes se sont produits spontané-
ment dansles rues ou sur la terrasse de
quelques restaurants. Une formidable
ambiance quia transformé Colombier
qui s'est déjà offert pour accueillir la
1000me émission.Ce sera pour dans
quatre ans.

Avant cela, le Kiosque à musique
poursuivra son périple habituel à tra-
vers la Suisse romande. Périple qui ne
changera pourtantpas d'endroit same-
di prochain. Pour le 10Ome anniversai-
re de la Société d'horticulture de Neu-
châtel et du vignoble, Jean-Claude
Gigon et ses partenaires se retrouve-
ront à nouveau sous la même cantine,
au Triangle des Allées. Une nouvelle
promotion bénéfique pour le village et
toute la région.

H.V.

VALAISANS DANS LE CORTÈGE.- Une parmi les 56 sociétés qui
ont défilé.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

...ÉCHOS... ÉCHOS... ÉCHOS...
# Près de 2000 voitures ont été dénombrées au Triangle des

Allées. Une organisation de parcage parfaite mise en place par les
pompiers de Colombier.

O La police locale et la gendarmerie ont été mis à rude épreuve.
Un service impeccable de canalisation de ces milliers de spectateurs
arrivant de partout à la fois.

O Sous la tente, on pouvait boire du blanc de Colombier (quoi de
plus normal), du Mont-sur-Rolle, du Fendant et , pour le rouge, du
Salvagnin ( !). Si la 800me avait eu lieu en pays vaudois, aurait-on
trouvé du Neuchâtel?

#Les CFF ont largement joué le jeu , et les 146 trains arrivant à
Neuchâtel ont été bien fréquentés. Les TN ont aussi apporté leur
contribution en doublant la cadence durant une bonne partie de la
journée.

# A minuit, il était temps que l'émission se termine. Les voix de
Roger Volet et de Jean-Claude Gigon avaient de la peine à passer à
l'antenne. Situation pas idéale pour des animateurs de radio fatigués
mais heureux.

Cuisine f açon Girardet
Jeunes f antassins en f amille

Apprêter le « singe », le fromage et
le pain de l'armée pour en faire
d'excellents amuse-gueule: le
«rata» militaire a décidément bien
évolué. Il faut dire que les 160 hom-
mes de la compagnie III / EM de l'éco-
le de recrues de Colombier, com-
mandée par le premier lieutenant
Tinguely, ont bien de la chance.

Le chef de cuisine est en effet enga-
gé chez Girardet ! Une découverte
faite samedi matin à Planeyse par
quelque 350 parents et amis, accueil-
lis par le colonel EMG Charbonney,
venus admirer «leur » chérubin lors
de la journée des familles. Ecole de
section, gym, fusil d'assaut (quelle
souplesse) , piste d'obstacles (ce mi-
roir est toujours aussi haut!), tirs
avec grenades nébulogènes (dis, où
est passé la 3ème compagnie?) et
présentation d'un PC de bataillon
qnt démontré qu 'après huit semai-
nes d'instruction, ces jeunes s'en sor-
tent fort bien. La suite du program-

me fut  encore plus spectaculaire. La
ronde infernale des Haflinger , le
gymkana des motos (un vrai cham-
pionnat de cross), le tir avec grena-
des à fusil (c 'est loin, un char à 80
mètres...) et la présentation d'un nid
de blessés ont complété le program-
me déjà copieux. Quant à la gym-
localité , sur fond de symphonie du
Nouveau Monde (auec le bruit des
grenades, ça surprend !) , elle a dé-
montré qu 'avec un peu d'imagina-
tion, une présentation de combat
peut devenir un spectacle bien or-
chestré.

Mais les émotions, ça creuse et
tout ce petit monde s 'est ensuite dé-
placé au réfectoire de la caserne
pour le repas en commun. Dans une
semaine, l'école de recrues accompli-
ra sa première dislocation, dans la
région d'Orbe. -7 7,

ÎT.V.

L'ARMÉE EN FAMILLE - Mais les démonstrations, ça creuse ! Heureu-
sement que la nouvelle cuisine était à la hauteur.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Lauréates jurassiennes
Apprenties fleuristes en concours

MADELEINE HUTMACHER (A GAUCHE) ET ISABELLE STEI-
NER.- Un thème qui a su faire germer leur imagination.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Neuchâtel organisait hier le 6me champion-
nat romand des apprenties fleuristes de 2me an-
née. Au CPLN, 35 concurrentes ont fait étalage de
leurs aptitudes professionnelles et donné libre
cours à leur talent.

Le cirque, thème propre à faire ger-
mer l'imagination, à nourrir l'esprit
d'invention d'une fleuriste ! C'était sur
ce thème que les apprenties fleuristes
- la moitié des 70 qui en Suisse ro-
mande apprennent ce métier au stade
de la Sme année - se sont mesurées
dans ce concours organisé pour la
sixième fois par le Groupement des
fleuristes neuchâtelois et jurassiens
avec M. Bernard Burri, de Neuchâtel, à
la tête du comité d'organisation.

PATROMAGE § J f̂ll
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Le public, toujours friand de ces ma-
nifestations, d'autant plus qu'une ex-
position des travaux était mise en pla-
ce à son intention, a été nombreux
malgré le temps resplendissant à venir
à la Maladière voir à l'œuvre, le matin
ces apprenties. Elles devaient tout
d'abord présenter un travail imposé,
toujours sur le thème choisi, mais avec
du matériel et des fleurs fournies par le
jury, puis réaliser une interprétation li-
bre.

Des assiettes chinoises, du jongleur,
du violon du musicien au prestidigita-
teur en passant par le dompteur, le
trapéziste à l'hommage au plus grand
de tous, Grock, ce furent autant d'évo-
cations de ce monde fabuleux du cir-
que traduites avec des fleurs et quel-
ques accessoires.

Le jury, présidé par M. Louis Pas-
quier, de Fribourg s'était donné pour
tâche d'évaluer les oeuvres présentées
selon quatre critères: propositions et
équilibre de la composition, soins, fini-
tion et durabilité, harmonie des cou-
leurs et des formes et, enfin, fidélité au
thème et originalité.

ÉMOTIONS ET SENTIMENTS

Lors de l'apéritif , le porte-parole des
autorités de la ville, M. Francis Hou-

riet, président du Conseil général, a
mis en valeur les qualités de cette belle
profession: »
- Les fleuristes sont le relais de

toutes les grandes émotions et les tra-
ducteurs de tous les vrais sentiments,
qu'il s'agisse du premier pas de
l'amoureux timide, d'une marque de
remerciement, d'une grande passion
ou, tout bonnement, d'un signe d'ami-
tié, sans oublier le profond chagrin.
Vous êtes et serez toujours celles et
ceux qui sauront en rendre l'interpréta-
tion la plus sincère et la plus fidèle, dit
M. Houriet, avant de féliciter les con-
currentes, et de remercier les organisa-
teurs.

Au milieu de l'après-midi, alors que
le public avait envahi en masse les
salles du CPLN où étaient exposés les
travaux, le président Bernard Burri -
précédé de M. Pierre Maye, responsa-
ble de la formation professionnelle à
l'Association romande des fleuristes,
qui félicita les participantes - donna
lecture du palmarès de ces joutes et
remit les prix aux meilleures.

Ce point final d'un championnat qui
fut un grand succès a été mis en pré-
sence notamment de M. et Mme Hou-
riet, de M. Robert Zahner, directeur
des arts et métiers au CPLN et de M.
Bachmann, directeur de l'école d'agri-
culture de Marcelin-sur-Morges.

G. Mt

PALMARÈS

• Travail imposé: 1. Hutmacher
Madeleine, de Soubey (Beuret, Por-
rentruy) ; 2. Rigolet Fabienne, de Ge-
nève (Laure fleurs au Petit-Lancy),
etc.

• Interprétation libre: 1. Steiner
Isabelle, de La Heutte (Fischer à Bien-
ne) ; 2. Theurillat Claude, de Peseux
(Hess-fleurs à Neuchâtel), etc.

• Combiné deux travaux: 1.
Hutmacher Madeleine; 2. Steiner Isa-
belle.

Cent ans bien fêtés
Sentier des gorges de l'Areuse

Un centenaire mérite d'être digne-
ment fêté. Celui de la Société du sen-
tier des gorges de l'Areuse l'a été au-
delà de toute espérance. Le temps ra-
dieux de ce week-end y est certes
pour une grande part. Mais c'est aussi
l'attrait de toute la région qui continue
d'émerveiller les gens d'ici et d'ailleurs.
Les 6000 membres de la société sont
du reste là pour prouver que ce site
exceptionnel vaut bien le déplace-
ment.

MAGNIFIQUE LIVRE

Samedi et dimanche, à pied, en
train, à vélo ou en voiture, ils sont des
milliers à avoir voulu célébrer cet anni-
versaire. Les nombreux postes explica-
tifs, placés tout le long du parcours
ont été très appréciés. Tout comme
l'animation mise en place à Champ-
du-Moulin, où la musique pour tous
les goûts, la nourriture - dont un boeuf
à la broche - et la boisson ont permis

à chacun de faire une pause bienve-
nue.

Les participants ont aussi marqué un
intérêt tout particulier pour la nouvelle
carte topographique et surtout poura-
gnifique livre sur les gorges. Edité à la
Baconnière à Boudry, abondamment
documenté et illustré par le photogra-
phe Jean-Jacques Grezet, il traite de
tous les sujets intéressants de la ré-
gion, de sa nature, ainsi que des
questions économiques, culturelles et
historiques. Samedi à Champ-du-
Moulin, la demande pour ce livre était
telle que les responsables de la société
ont dû se réapprovisionner. La preuve
qu'il vaut largement les quelque 100
fr. demandés.

La fête maintenant est finie, mais les
gorges de l'Areuse, elles, demeurent.
Elles continueront longtemps encore
de plaire à de nombreux visiteurs atti-
rés par ce véritable canyon jurassien.

H.V.

LA FÊTE CÔTÉ VIANDE GRILLÉE.- Une pause appréciée.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

La passion des puces
Bits, octets et interfaces

Quel est le dénominateur commun entre une ménagère, un
professseur d'université et un commerçant ? Réponse : la pas-
sion des puces... informatisées bien entendu.

Au club Commodore de Neuchâtel. ils
sont plus de 80 à se réunir chaque mois
à Peseux pour partager le même pen-
chant pour les ordinateurs personnels.
Fondé au mois de mars, le club se veut
essentiellement un lieu de rencontres
pour «commodoristes» convaincus.
- L'occasion de se retrouver entre

amis et d'échanger idées, logiciels et pe-
tites astuces de programmation, relève
M. Michel Gutkind, de Colombier, prési-
dent du club. Nous avons en outre un
technicien à notre disposition, une vraie
bénédiction pour tout ce qui concerne
les réparations ou modifications de maté-
riel.

Outre ses activités de routine comme
la réalisation et l'impression d'un petit
journal mensuel, le groupement neuchâ-
telois organise des bourses d'échange de
matériel et des colloques avec les autres
clubs romands.

Avec sa discothèque de plus de 2500
programmes à la disposition de ses
membres, le club d'informatique à de
quoi satisfaire pleinement tous les mor-
dus du disque souple.

- Tenir constamment à jour une telle
quantité de logiciels représente un travail
considérable, reconnaît le président, ce
d'autant plus qu'il est aussi indispensa-
ble de faire de la prospection. Mais avec
une telle passion, il faut de la diponibilitê
et de la bonne volonté.

De la passion, M. Michel Gutkind en a
à revendre. Pour cet ancien enfant de la

balle - le président du club a été pendant
de nombreuses années un clown de rues
facétieux - passer du «dressage de puces
savantes» à celles informatisées, c'est un
peu... rester sous le même chapiteau.
(Per.)

A deux sur
un cyclomoteur

Vendredi vers 23 h 25, un cyclomo-
teur conduit par M. F. M., domicilié à
Neuchâtel, circulait avenue des Por-
tes-Rouges en direction du centre de
la ville, avec une passagère sur le por-
te-bagages. Peu avant le Super-Cen-
tre Coop, il s'est retourné pour discu-
ter avec sa passagère, Mlle P. R., de
Neuchâtel. Ce faisant, son véhicule est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. J.A., de Neuchâtel, qui roulait
normalement en sens inverse. A la sui-
te de ce choc, le cyclomotoriste et sa
passagère sont tombés tandis que l'au-
to A. alla heurter une voiture station-
née sur le bord sud. Le cyclomotoriste
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles tandis que sa passa-
gère a été dirigée sur celui de la Provi-
dence.

Des difficultés géologiques imprévues remettent en
cause l'implantation de deux niveaux pour le parking de-
vant Beau-Rivage. Le nombre de places de parc pourrait
s'en trouver réduit.

Les travaux d'aménagement
du parking de la Place Pury sont
stoppés. Motifs : l'étanchéité du
fond ne peut être réalisée comme
prévu. La perméabilité du sol,
devant l'immeuble du Beau-Ri-
vage, joue un mauvais tour aux
techniciens. Le pourtour de l'ou-
vrage a tout d'abord été isolé par
une digue et un rideau de pal-
planches de 15 mètres. Les résul-
tats, à ce stade, peuvent être
considérés comme satisfaisants,
en surface , sur les faces ouest et
sud. Par contre, l'étang, consti-
tué par la digue, continue à être
alimenté de manière très impor-
tante par des voies d'eau sous-
lacustres , à travers les alluvions
et comblements de l'ancien lit du
Seyon; ces infiltrations s'appel-
lent des renards. Des pompes,
pourtant puissantes, n'arrivent
pas à assécher l'étang.

Dans ces conditions, il est im-
possible de procéder aux terras-
sements du parking, qui se si-
tuent au niveau d'altitude de 427
mètres, soit 2 m 30 en dessous du

niveau moyen du lac. Selon tou-
te vraisemblance , il faudra re-
noncer au deuxième sous-sol de
l'ouvrage : vouloir à tout prix
conditionner la nature , à cet en-
droit précis , comporte de gros
risques financiers et surtout éco-
logiques. Il n 'est pas possible au-
jourd'hui de mesurer le flux des
eaux souterraines qui s'écoulent
à travers ce site depuis le nord
dans le lac.

Cette grave contrariété ne re-
met pas en cause l'implantation
du parking; une variante à un
seul niveau avait été étudiée ini-
tialement. Elle continue à être
réalisable économiquement et
techniquement malgré les nou-
veaux obstacles rencontrés. Tou-
tefois, le nombre de places passe-
rait de 380 prévues à quelque
260.

Parking Place Pury SA met
tout en œuvre afin que l'objectif
1988 soit atteint pour la mise en
service de son ouvrage.



Le Conseil communal et le
personnel de la commune de
Marin-Epagnier ont le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Hélène LUDER
mère de Mademoiselle Josette
Luder , secrétaire à l'administration
communale.

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

406838-78

Enfin me voilà...
Je m 'appelle

Mikaël
6 septembre 1986

Pour la plus grande joie
de mes parents

Suzy et Fabio GUADAGNINI

Maternité Battieux 15
de la Béroche 2003 Neuchâtel

432418-77

La direction et le personnel de
l' entreprise Les fils Sambiagio de
Lignières ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel BLANCO
époux de leur employée.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 406840 7a

Pour deux Saint-Blaisois

M. ET Mme ROCHAT A PARIS. - Leur véhicule a 76 ans. (Avipress)

(c) M. Louis Rochat, sur son taxi
Renault , taxi sorti d'usine en 1910, a
pris, dimanche, place de la Concorde,
à Paris, le départ du Sme Tour de
France des grands-mères automobi-

.les.
Ce tour se terminera le 20 septem-

bre au terme d'une boucle de 2883
kilomètres. Avec quelques escapa-
des, notamment en Angleterre entre
Newhaven et Douvres et, en Suisse,
en faisant un bref crochet à Genève
entre les cols de la Faucille et des
Aravis.

M. Rochat a collé sur sa voiture de
nombreux autocollants FAN-L'Ex-
press présentant ainsi le nom de no-
tre journal de Dunkerque à Perpignan
en passant par Reims, Angoulême et
Tours entre autres. Dans le coffre de
son taxi, M. Rochat a emporté des

pièces de rechange, 30 litres d'huile,
et... 10 chambres à air:

- J'ai dû réparer mon tacot sept
fois pour des crevaisons au Tour de
France de l'an passé, j 'ai prévu un
peu de réserve pour cette année.

La France en grand-mère

Un futur ghetto culturel

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Quelle serait notre réaction si, du

jour au lendemain, les gouverne-
ments de France, d'Allemagne, d'Ita-
lie ou des Etats-Unis refusaient d'ac-
cepter dans leurs écoles et universi-
tés des étrangers ou entravaient, par
des mesures administratives, ces étu-
des de sorte à ce qu'elles deviennent
pour la majorité de nos jeunes im-
possibles?

Ce scénario n'est pas une fiction,
car avec un projet d'ordonnance,
dont l'entrée en vigueur est prévue
pour l'automne prochain, la Suisse
est en train d'édicter à l'égard des
étudiants étrangers des restrictions
qui sont exactement de la nature
mentionnée !

Qu'adviendrait-il si, par réciproci-
té, l'étranger faisait de même? Finies
les études complémentaires à la Sor-
bonne, à Heidelberg, à Florence ou à
la Harvard Business School. Finie la
possibilité d'ouvrir son esprit au
monde qui resterait cantonné entre
nos quatre murs de sorte à ce qu'il ne
nous reste qu'à répéter «qu'il n'y en a
point comme nous».

Mais précisons. Berne classe la
population étrangère, qui - paraît-il
- doit rester en un juste équilibre par
rapport à la population indigène, en
trois catégories majeures. Aux quel-
que 220.000 à 250.000 «saison-
niers» ou «frontaliers », on accorde
des «autorisations de séjour» qui, de
par leur nature, doivent être limitées.

Le contingent le plus important
des 940.000 étrangers résidant en
Suisse est celui des personnes qui
sont titulaires d'une «autorisation
d'établissement» et qui, de ce fait .
peuvent rester chez nous pour une
durée illimitée. La grande majorité de
ces personnes, résidant ici souvent
depuis plus de vingt ans ou ayant fait

leurs études en Suisse, est parfaite-
ment assimilée et c'est - peut-être -
votre voisin dont vous ignorez qu'il
possède encore un passeport étran-
ger.

Enfin, il y a une troisième catégorie
à laquelle s'attaque actuellement la
Berne fédérale : ceux qui n'exercent
pas d'activité lucrative, mais qui bé-
néficient «d'une tolérance», soit les
élèves, les étudiants, les curistes et
les rentiers.

Leur nombre se situe, probable-
ment , en dessous de 25.000. Ils fré-
quentent des établissements aussi
prestigieux que l'Institut universitaire
des hautes études internationales,
l'Institut universitaire des études au
développement, l'Institut IMEDE
(Etude de méthodes de direction
d'entreprise), les différentes écoles
hôtelières, les écoles polytechniques
de Lausanne ou de Zurich, les écoles
préparatoires de Samedan, Zuoz.
Pontresina, Zugerberg ou Saint-Gall
par exemple, sans oublier les univer-
sités et les écoles supérieures de
commerce de Neuchâtel ou de Lau-
sanne notamment.

Bien que le total des étrangers ait
été en 1985 de 12% inférieur au
maximum de l'année 1974, Berne
prétend que le juste équilibre entre
étrangers et Suisses serait menacé,
qu'on soit à la limite des réductions
de la population étrangère bénéfi-
ciant de permis de travail et qu'il fail-
le donc s'attaquer à la compression
de ceux qui ne font pas partie de la
population dite «active».

Drôle d'idée qu'on s'est fait du rôle
que notre Helvétie peut et doit jouer
dans le monde !

Alfred BEK,
Saint-Biaise»

(c) Vendredi soir , a eu lieu l'ins-
pection annuelle de Saint-Biaise
du corps des sapeurs-pompiers fai-
te par la commission de police du
feu emmenée par son président. M.
Marcel Givord.

Le capitaine Daniel Rochat ,
commandant , a présenté ses hom-
mes et le matériel d'intervention en
parfait état aux représentants des
autorités.

Un exercice général s'est déroulé
6, rue de Lahire. Il a permis un
déploiement des échelles et des
conduites. Au terme de la démons-
tration, le président de la commis-
sion de police du feu a pris congé
du premier-lieutenant Eric Marti,
atteint par la limite d'âge. Il a servi
pendant 31 ans dans le corps. Le
sergent-major Georges Moser et le),
sapeur Pierre Conti, qui quittent le
corps pour raison d'âge, ont été
aussi remerciés. En outre, le lieute-
nant Claude Zweiacker a été pro-
mu au grade de premier-lieutenant,
le sergent François Bôle à celui de
sergent-major et le caporal André
Cornu à celui de sergent.

Le capitaine Daniel Rochat, le
caporal André Hegel et le sapeur
Jean-Paul Persoz ont été félicités
pour dix ans de service et le sapeur
Pierre Humbel pour vingt ans d'ac-
tivité. Enfin, un nouvel officier , le
premier-lieutenant Michel Neu-
haus, venu de Neuchâtel, a été
présenté au terme de la brève céré-
monie de promotion.

Pompiers inspectés

Conseil général de Marin fâché

Plutôt fâchés les conseillers généraux de Ma-
rin. L'Etat n'a pas pris la peine de consulter la
commune avant de modifier un carrefour. Les re-
lations communes-Etat auraient pourtant eu tout
à gagner d'un tel échange d'avis...

De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin s'est

réuni en séance extraordinaire jeudi
sous la présidence de M. Pierre Meystre
et en présence de 33 conseillers. Le
président a salué une nouvelle
conseillère générale radicale, Mme My-
riam Egger, remplaçante de M. Jean-
François Droz, démissionnaire. Mme
Egger a été nommée membre de la
commission des SI et de la commission
des naturalisations. M. Philippe Tho-
rens a été nommé membre de la com-
mission ad hoc de circulation. C'est à
l'unanimité qu'une modification des je-
tons de présence du secrétaire du légis-
latif a été acceptée. Désormais, le secré-
taire verra son indemnité passer à 10 fr.,
mais il sera déchargé de la rédaction du
procès-verbal des séances, qui sera
confiée à l'administration communale.

Le dézonnage des articles 2532 et
2548 partiellement en zone industrielle
a été accepté à la majorité avec une
abstention. Cette mesure a été prise au

bénéfice de l'entreprise Bùhler S.A. qui
désire édifier de nouveaux hangars
pour ses gros véhicules. L'acquisition
d'une parcelle de 20 m2 de M. Morico-
ni, à détacher de la parcelle 2365 pour
le domaine public communal, a été ac-
ceptée sans discussion.

SALLE DE SPORT

Point fort de l'ordre du jour : le renou-
vellement de la location de la grande
salle de sport du CIS par la commune.
Durée de la nouvelle convention: cinq
ans pour une location annuelle de
92.000 francs. Compte tenu du déve-
loppement de la commune et de l'essor
réjouissant des sociétés sportives d'une
part, du manque de locaux communaux
à usage sportif d'autre part, le législatif
a accepté à l'unanimité la nouvelle con-
vention. Ainsi les sportifs marinois
pourront continuer d'utiliser la salle du
CIS et ses annexes, vestiaires et dou-
ches, pour un prix très favorable. Par
ailleurs le fond de la salle, qui ne don-
nait pas satisfaction, a été remplacé.

MÉCONTENTEMENT

La demande de naturalisation de

Mme Huguette Terrier a été accordée
par 30 oui contre deux abstentions et
un non.

Le conseil communal a donné diver-
ses informations, notamment au sujet
de la remise en place de l'épée de la
Tène, de l'engagement d'un nouvel
agent de police et des travaux entrepris
conjointement par l'Etat et Migros pour
la modification du carrefour de l'Etoile.

Sur ce dernier point plusieurs
conseillers généraux sont vivement in-
tervenus pour déplorer l'absence de
mise à l'enquête publique de ces tra -
vaux. Bien que la procédure utilisée
dans ce cas soit légale, les conseillers
ont souligné le manque d'élégance de
l'Etat qui a entrepris ces travaux sans
que l'accord de la commune, même de
principe, soit sollicité.

Le remaniement du carrefour de
l'Etoile ne sera pas sans conséquences
directes sur le trafic communal et il eût
été préférable que le maître d'œuvre se
préoccupe aussi de l'avis communal.
Les relations Etat-commune ne pour-
raient qu'y gagner. Le Conseil commu-
nal a été invité à faire part à l'Etat de ce
point de vue.

D'autres problèmes de circulation ont
encore été évoqués. Ils seront soumis à
la commission ad hoc de circulation.

Pour terminer, une conseillère radica-
le, soucieuse d'hygiène et de propreté,
a demandé l'étude d'une installation
pour les excréments des chiens. Le
Conseil communal répondra lors d'une
prochaine séance.

Situation générale: une faible
haute pression persiste sur l'ouest du
continent. Une zone nuageuse frôle
le nord du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: le
temps sera en bonne partie ensoleillé,
des passages nuageux se produiront
surtout au nord des Alpes. Tempéra-
ture en plaine: environ 10 degrés tôt
le matin et 23 l'après-midi. 0 degré à
2399 m. Léger vent s'orientant au
sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: mardi et mercredi temps
changeant, quelques précipitations.
Jeudi et vendredi, évolution encore
incertaine.

Observatoire de Neuchâtel : 6
septembre 1986. Température :
moyenne: 16,8; min.: 10,0; max.:
25,1. Baromètre: moyenne: 722,8.
Vent dominant: direction : sud, nord-
ouest le soir; force : faible. Etat du
ciel: dégagé le matin: partiellement
couvert le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 7
septembre 1986. Température :
moyenne: 18,4; min.: 10,5; max.:
28.6. Baromètre : moyenne: 721,2.
Vent dominant: direction : nord ; for-
ce: faible la journée, fort le soir. Etat
du ciel: partiellement couvert le ma-
tin, puis dégagé le reste de la jour-
née.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 septembre 1986
429,31

Température de l'eau

P-v J La température
¦KM en Europe

Zurich , peu nuageux, 19 degrés; Bê-
le-Mulhouse: beau, 21, Berne: beau,
12; Genève-Cointrin: beau, 24; Sion:
beau. 23; Locarno-Monti : beau, 23;
Sàntis: peu nuageux, 4; Paris: très nua-
geux, 17; Londres: peu nuageux, 18;
Bruxelles: peu nuagaeux, 16; Munich:
averses de pluie, 15; Hambourg : très
nuageux. 11 . Copenhague: peu nua-
geux. 14; Oslo: peu nuageux, 11;
Reykjavik: beau 10; Stockholm: peu
nuageux, 13; Helsinki: averses de pluie,
10; Innsbruck. peu nuageux. 21 ; Vien-
ne, beau, 22, Prague: peu nuageux,
15; Varsovie: averses de pluie, 11,
Moscou : très nuageux, 14; Budapest :
peu nuageux, 24; Belgrade: beau, 26;
Dubrovnik : beau, 24; Athènes : beau,
28; Istanbul: beau, 25; Palerme: beau.
27; Rome: beau. 25; Milan : beau, 24;
Nice : peu nuageux, 24; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 28; Madrid : beau. 28;
Malaga: beau, 26; Lisbonne: beau, 25,
Las Palmas: beau, 30; Tunis: beau, 28.
Tel-Aviv: peu nuageux, 30 degrés.
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' Annoncez -\
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Thérèse de Chambrier-
Meister , ses enfants et petites-filles :

M o n s i e u r  J e a n - M i c h e l  de
Chambrier ,

Monsieur et Madame Alain de
Chambrier-Jonod et leurs filles
Sophie et Joana ,

M o n s i e u r  e t  M a d a m e
Dominique de Chambrier-Fallet ;

Monsieur Jean-Paul Vaucher , ses
enfants et petites-filles:

Mademoiselle Nicole Vaucher ,
Monsieur et Madame François

Vaucher-Hurni et leurs filles Sophie
et Valérie ,

Monsieur et Madame Jean-
Claude Praz-Vaucher et leurs filles
Sylvie , Marie-Noëlle et Virginie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jean-Louis MEISTER
née Carmela FAVRO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 93me année.

2003 Neuchâtel ,
le 6 septembre 1986.
(Pension du Clos-de-Serrières)

Je suis avec toi; et je te garderai
partout où tu iras.

Gen. 28 : 15.

L'incinération aura lieu mardi
9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame Thérèse de Chambrier ,
Traversière 25,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

4068a1 78

M o n s i e u r  A l b e r t  S t e i n e r -
Tellenbach, à Bevaix , ses enfants et
petits-enfants,

Edith et Mudest Tuor-Schàrer
et leurs enfants Patrick et Alain , à
Gwatt ,

Kurt  Schàrer et sa fiancée
Sylviane Duvoisin , à Bevaix ,

Willy et Marie-Josée Steiner-
Riedo et leurs enfants Florian et
Audrey, à Colombier ,

Vreni Steiner et son fiancé
Frédéric Udriet , à Boudry,

Werner et Roseline Steiner-
Brunner et leur fils Fabien , à
Bevaix ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa STEINER
née TELLENBACH

leur très chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
après une courte maladie, dans sa
61me année.

Die oben genannte Famille hat die
s c h m e r z l i c h e  P f l i c h t  I h n e n
mitzuteilen, dass Gott ihre geliebte
Frau  u n d  M u t t e r  in i h r e m
61 Altersjahre zurùckberufen hat.

2022 Bevaix , le 6 septembre 1986.
(Vy-d'Etra 9)

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien , Il me

fait reposer dans les verts
pâturages.

Ps 23 : 1-2.

L'enterrement aura lieu à Bevaix ,
mardi 9 septembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406842 78

Le Chœur d 'hommes  Le
Vignoble de Bevaix a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Rosa STEINER
m a m a n  de M o n s i e u r  W e r n e r
Steiner , membre de la société.

406843 78

(—- *—Tï
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

446134 80

t
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Pourquoi si tôt?

Madame Silvia Blanco-Sambiagio,
au Landeron ;

M a d a m e  J é s u s  B l a n c o , à
Barcelone;

Madame et Monsieur Antonio
Fernandez-Blanco, à Vi l l a lba
(Lugo);

Madame et Monsieur Pedro
Garcia-Blanco, à Barcelone;

Monsieur et Madame José Blanco
et leurs enfants, à Viladecans /
Barcelone;

Madame et Monsieur José Serrat-
Blanco  et l e u r s  e n f a n t s , à
Barcelone;

Madame Pascal Sambiagio, à
Lignières;

Monsieur et Madame Hugo
Sambiagio et leurs enfants , à
Lignières ;

Monsieur et . Madame Werner
Loeffél-Sambiagio et leurs enfants,
à Lignières:

Monsieur et Madame Jacques
Sambiagio et leurs enfants, à La
Neuveville,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel BLANCO
leur très cher époux , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , parrain ,
neveu et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 52me année, après
quelques  mois d' une  c rue l le
maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2525 Le Landeron ,
le 6 septembre 1986.
(Les Chipres 1)

La messe de sépulture aura lieu
en l 'église Sa in t -Maur ice  du
Landeron , mardi 9 septembre à
14 heures et sera suivie  de
l ' i nhumat ion  au c imet iè re  de
Lignières.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer,
CCP 20-6717-9 , Neuchâtel

R. I. P.
406839-78

NEUCHÂTEL

Samedi vers 3 h, une voiture condui-
te par M. G.J., domicilié au Landeron,
circulait route des Falaises à Neuchâ-
tel en direction du centre de la ville.
Peu avant l'immeuble No 18, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui heurta
le portail de ce bâtiment, traversa la
route pour finir sa course sur le trottoir
sud contre un muret. Légèrement bles-
sé, le conducteur a été transporté par
un automobiliste de passage à l'hôpi-
tal Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins.

Automobiliste
légèrement blessé

Hier peu après 17 h, une voiture
conduite par Mlle E. B„ domiciliée à
Cortaillod, circulait quai Philippe-Go-
det à Neuchâtel, en direction du centre
de la ville. A la hauteur du hangar des
TN, la conductrice n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule derriè-
re l'auto conduite par M. H. Z., de Fri-
bourg, qui était à l'arrêt. A la suite de
ce choc, une collision en chaîne s'est
produite, dans laquelle deux autres vé-
hicules ont été touchés.

Collision en chaîne

BEVAIX

Samedi à 10 h, une voiture conduite
par M. W. S., domicilié à Unterterzen
(SG), circulait chemin des Maladières
à Bevaix en direction du carrefour de
Chauvigny. Arrivé à ce dernier lieu,
malgré une interdiction de circuler à
gauche, il s'engagea dans ledit carre-
four en direction de Neuchâtel. Lors
de cette manœuvre, sa voiture est en-
trée en collision avec l'auto conduite
par M.'G. B., de La Sagne, qui roulait
normalement sur la N 5 en direction de
Neuchâtel.

Interdiction ignorée

COLOMBIER

Hier, peu après 15 h, une voiture
conduite par M. R. S., domicilié à Epa-
linges, circulait sur la N 5 de Colom-
bier en direction d'Auvernier. Au carre-
four de Brena, alors qu'il circulait sur
la voie de présélection centrale, il a
voulu tardivement se déplacer sur celle
de gauche, avec l'intention de se diri-
ger sur Peseux.

Lors de sa manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec l'auto condui-
te par M. M. P., de Chalon-sur-Saône
(France), qui était arrêtée sur la voie
centrale attendant la phase verte. Sous
l'effet du choc, l'auto P. a été projetée
au centre du carrefour.

Souffrant de plaies au visage et à la
main droite, Mme Elise-Madeleine
Margry, 88 ans, de Lausanne, passa-
gère de l'auto S., a été conduite à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance.

Passagère blessée
LE CERNIL

Peu avant 8 h., hier , une bi-
cyclette conduite par M. M.J..
domicilié à Héricourt ( Doubs),
descendait la route cantonale
225 du Cernil en direction des
Bayards. Arrivé au lieu dit Le
Plat-de-la-Main, sur un tron-
çon rectiligne, ce cycliste a
rattrapé son camarade M. Jac-
ques Tournu, 57 ans, d'Héri-
court également.

Pour ne pas le dépasser et ne
pas circuler de front. M.J. a
freiné. A la suite d'une défec-
tuosité subite du frein arrière
de sa machine, celle-ci a zigza-
gué. De ce fait. M.J. heurta
avec son bras celui de M.
Tournu. qui fut déséquilibré et
tomba sur la route. Il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Pontarlier.

Chute d'un cycliste
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m̂L Ë̂ÊÊÊLv sent directement à vos yeux en toutes lettres.

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assu-
. ' rance, vos risques insuffisamment couverts

comme vos surassurances s 'affichent immédiate-
ment sur l'écran.

,
A l'aide de la technologie de pointe, notre expé-
rience se matérialise et devient immédiatement
accessible.

Uordinateur portable est dès aujourd'hui le com-
pagnon inséparable de nos spécialistes en assu- *
rances.

> Ê̂ÊLm\\ Pas de 9rancles phrases, des faits 1
wl!! !̂ Mettez-nous à l'épreuve.

. ^gfc li^̂ ||P Téléphonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-des-
; *p  ̂]HJP^r sous.

' | . .
LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances.

¦ 
' 

¦

.
.

.

'
¦

.

¦

.

'
• -  ' ¦ ¦ 

•

Agence générale de Neuchâtel - André Furrer - 2001 Neuchâtel - Faubourg du Lac 9 - Tél. 038 245222

' r%M -,
; D Une bonne idée. Je n 'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq i
i pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. l

l D Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. / .
' D Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes !

vacants chez vous.

I Nom/Prénom i Ii œ

/ Rue , ; g /\l |

/ Localité Tél. ; â / d  ̂ i

„ . . 413102 10

t - ••



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Canada.

Abel - Argentine - Cheval - Croc - Effet - Epices
- Fleurir - Gaz - Général - Gens - Huitième - Ire
- Loi - Lettre - Louise - Las - Les - Louis - Maillot
- Piège - Penser - Photographe - Poitrine - Pister
- Puer - Raison - Routier - Rosier - Rue - Rose -
Soupeser - Sec - Sagesse - Soin - Sauvage -
Souvenir - Singer - Vent - Veau - Vertige.

(Solution en page radio)

|J 11JI BULLETIN
I Kàml D'AB0NNEME NT

f^MM wnTTm̂ ^TmJi J^^^^^^^^^^ Êmmmmmrmmmm]

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N" postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P"Jff ^M FAIM L'EXPRESS
BfA IL 1 Service de diffusion
|fMl| 2001 NEUCHÂTEL

||m\3màsÀm-m^mm || VOTRE JOURNAL
'WÊÊÊÊÊÊÊSÊ  ̂TOUJOURS AVEC VOUS

GSA 5/.Ç-S A

Atout tous:
i lya4x
ll vrenelis
à gagner.

413116-10

Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986 , il vous suff it de
trouver la p lace des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

fmmm pf îstGr m
BËmWmWMeutj lesmW

Je bon sens helvétique

fl Seul le fl
B \.É pr®4 Procr@dit I

1 #^ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. )¦ I

I Je rembourserai par mois Fr I I1 ' I
^̂  
¦ 
^  ̂

I Nom

f A;mn|A 1 I Rue No.I simple li  il
I »  . I | NP/localite |l

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

HL I Banque Procrédit \ _\\___̂
 

¦ 
_m

W • - - 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !̂

| Tél. 038-24 63 63 82 |

4_\ W\ R /] I F\ I / "̂"N I I A G 
Je désire la visite do votre

%OF IV11NLJLIA EESrver vot e
PHOTOCOPIEURS "™' 

PAPIER SYSTEM Adr "1 
' 

2000 Neuchâtel 400131 eo Tél . (038) 24 40 5.7 Tél. : ¦ ...: : ¦

I 

Prêts personnels i Beau choix de cartes de visite
jusque Fr.30.ooo.-en 24 h. à l'imprimerie Centrale

Discrétion absolue ~

Tél. (021) 3513 70 24 h/24 h 4. rue Saint-Maurice
• «M3B7.10 Neuchâtel

Grand choix de f 31T6 - p3 l*t 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

î ^^Ssacrëz

ALLEMAND
ANGLAIS .
STÉNOGRAPHIE
DACTY LOGRAPHIE
COMPTABILITE

étrangère sema i-
2 cours de T n ou H

ne.
Certificats - diP,ôme* ,isé
Fnseiqnement personnalise.

pâ le 15 septembre-, r̂

mmmm**l*̂ ^ rë\. 25 29 si Ë
 ̂

Ruelle Vaucher 13 Ĵ

C Nous vous offrons quelques J
P machines à coudre X

C BERNINA S
C type 930 et 931 b

S d'exposition p
C à prix réduit J

C[ Centre de couture J
P BERNINA S

P L. CARRARD <
S NEUCHÂTEL 

^C Epancheurs 9 J
P 'C (038) 25 20 25 \
W 41306710 r

S EXCURSIONS!

"HM TTWM* 
W

j f o  Neuchâtel , St-Honoré 2, C 25 82 82 Ĵ

fl DIMANCHE 14 SEPTEMBRE X

i FÊTE ANNUELLE
H DE SAINT-LOUP V

t 

Départ 8 h 30, place du port •
Fr. 24.—. 408993 io _) f i

_\_____\____ W_____ \ m <y  \ _f_

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isole est fourni franco
chantier, en kil prêt à monter, cfusine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec porles et
fenelres. Profite/ de cette occasion: appelez-
nous immédiatement! 435921 10

¦¦¦ UninOPfTl C rmx du lt\igc.

¦H !U->0 \ illars- Sle-C rois. U2I 35 14 66

;m 
1 ¦ ¦ * < f  -w M I

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I

A 

la veille de l'automne, le Comptoir Suisse f
vous attend pour sa 67e édition. Cette f
manifestation, véritable tradition pour ses i*'' j
visiteurs, reste une source d'informations, 1

une place de fête, un lieu d'échanges et de rencontres £
privilégié. i F
Aux côtés de l'Argentine et de la Catalogne, les ' , [
transports publics (une quarantaine d'entreprises : rail, r
route, ailes et eau) sont les hôtes d'honneur de la Foire i
nationale. A cette occasion, certaines de ces f
entreprises offrent la possibilité de se rendre à ï
Lausanne à des prix défiant toute concurrence... c'est i
le moins qu'on puisse dire ! Une excellente raison pour Y
que votre « prochain arrêt » soit le Comptoir Suisse f
entre le 13 et le 28 septembre. Vous aurez en outre _ ? S
l'opportunité d'apprécier les offres de quelque 2600 _\__m
exposants, de visiter la plus grande ferme et la plus Jj k 9» 

^^ 
Bl |An

grande cave de Suisse. Pour 
^^___ t________f__\ Ŵ% m W m ¦ Il Wmt Uvous dépayser , -̂____t_______f __^̂  _\\\\ WW WÊmM Si S A ¦ O ¦ MM W

___________mQ&m___ WmKg 11 »k^w f ___m ~̂^ __[¥Fs ___W__ WSà mwt-W muMSs T

l'Argentine et la Catalogne vous dévoileront leurs I^Sil Ww IWM t
charmes et vous pourrez même goûter à la H 

^ *IYJELI 5*5?* T
gastronomie catalane.
Alors, votre « prochain arrêt » : le Comptoir Suisse ! SI?9XflliH HHH8f i ¦

_̂ 0̂w r̂^̂ _7*\j_______wF^^^^^^_ \_t%<â^ ef l/ UP^^ \ ——J^m—mm^^^^»̂ ^
.̂t

Ce sont plus de vingt présentations spé- • les défilés de mode Spengler 
 ̂

m y
ciales que propose le Comptoir Suisse • le pavillon de la communication et le fep^t^Ep'ï^f^yP
dans son édition 1986. Groupées par bar des médias Ifct^^^I^BBl^B
centre d'intérêt , vous découvrirez : • la Radio Suisse Romande et son con- CSL. '̂ 0f ymf . \

• la Foire aux vins suisses, avec l'cenolo- • OSAR , Pestalozzi et Amnesty Inter- W- M Bfi B̂
gie et le concours Jean-Louis national | 1 B L "  "!'

• la Cour d'honneur de l'agriculture • les affiches suisses de l'année (1985) fcij ML M\
• le Marché romand de la machine agri- • 25 chefs-d'œuvre de R.Th. Bosshard . " • -* .- S H j ï

cole, avec sa ferme modèle et son gros • PTT: votre partenaire en tout temps . -r f
bétail sélectionné • vos jeux : les Jeux Olympiques d'hi- i

• les artisans au travail ver , Lausanne 1996 PS . Hjl̂ ĵt
• Energie 86 • Crans-Montana : Champ ionnats du '<£&¦ W _̂} T~ *̂ Q_r
• l'exposition Lignum consacrée au bois monde de ski al pin 1987 Ŝ y^^'.̂ BL. .Vgflhl
• le Salon des décorateurs d'intérieur « l'Oberland bernois

sur le thème de «Vivre l'automne» • la relève professionnelle (hôtelleri e et Communauté autonome ur

• des salles de bains plus confortables restauration). l'Espagne, la Catalogni sei

• l'or et la mode • la présentation des Banques Suisses P°ur la première fois à nat
nale. C est une région bi le c

. „ ......_....... -.¦--.... . Suisses qui vont volontiei : lei
vacances. Connue, elle 11 >ar
culture; ancienne et mod nnt
elle l'est enfin par sa gast que
visiteur peut déguster dai lurz
catalan qui occupe le gi de
foire . De plus, un riclimi
d'animation complète agr ce

ggJÊÊJË_ \3 présence avec des pr odulklo
__^ ^è±__^ ,_^

. ques, un orchestre , un g cht
ê Ê̂j—M ¦ iêiàÛ fÊÊNÊÊ&J.*(_______, _ ¦,. |'|,É ^ —~. tcurs et 'cs fameuses t îair

*?',.£ ' l|||Mfa|ÉM  ̂ ¦̂ AjU («
cls 

Castelers»).

Jîjk Le pavillon d'honneur de )rin
Wn m̂\i r̂ - 

pale du Comptoir Suis ce
WvM "- m•. i|j année l'Argentine. C'e isièi
Lgjm ĝmWmT'*—— fois que ce pays est prési iant

v Jr„ ¥ f *i*£L.~ H faut dire que notre pa n r<
K|L . Vif important dans ses reli nm

j g aK  ¦'.w**'̂  ciales , puisque nous soi ! qt
'& ^$____m trième fournisseur eui /W

. mJf . AB ¦'v l'Argentine souhaite-t-el er (
îCTSM v 'fwfl; vantage chez nous. Ell^ di

Bâ r̂aÉBt'' ' l̂ ^fl 
principaux produits d'ex. M

_ \'___f/BQ * û*& * w*trfl m vous y trouverez aussi i , a\
* rPii fe 4̂L4*l ^'a son fo"i'°re 7 son artisa sn ;

¦ _PÊÊitf ..St ̂mu tSÊtrmmm mm. fi î ^̂ B^̂ Bî Mi son tourisme.
L



5os: 

M. Imsand, Comptoir Suisse, le Démocrate. f ^

tëgg^busSE
rnMFïO n̂Ksie

¦̂ ^̂  il urbains, le service automobile PTT, %J < l̂Zl (v 
^ d̂ Î^r̂ "!̂  ̂" "——-^

' " 
'ed àcbevalet en

^  ̂ * && Swissair , CTA, Crossair et des compa- °S ^\~î^^ \'̂f j '  <^^\̂ ^-^m 4 --"'
p, **%ll!f ^  ̂

gnies de navigation , soit 40 partenaires , 4-^**y^^^èy*î:
^Nsr^ T"—~ \

~~
^  ̂

" ~
^  ̂ 1Ŝ

'-* %CS 1̂ ^  ̂ . ¦• -«â>Cl présentent les nombreuses facettes de W
^ 

.jj^^rV?^. ̂ \\ I Jmm—-^- ^~-^mA \  ~=^*£ *$JShlglAl^* leurs activités dans le 
pavillon d'hon- 

^v ^^ L̂vÉt lV T'*W( -m^^^ '/ \*ClY\  <̂ mm j _7
H rtSlIr****̂  ̂ neur qui leur est réservé. De plus, les f î T^SlT  ̂ (P iHiJl ^ U \ ivV C y  '/ /
g± m visiteurs peuvent prendre place dans Â\G*l sO^^^Ta>^^^^C^^r "̂ l k\— 1 1  \xYfifî&:.̂

/^

p Choisissez votre arrêt au Comptoir une véritable cabine de locomotive, \ Jp^̂ -  ̂ f \ 7 m\ \  / TT" /
w Suisse en fonction d'un programme dans un wagon-restaurant ou admirer \\ | -̂,_ _ /  V \\ /fl i\ H
S riche en animations multiples : une timonerie de bateau. Des sujets \i ®([Tf â (M~W'̂& / '¦ /  U xiV J*4.'X
1 « samedi 13 septembre: journée des d'actualité tels que Rail 2000, la ligne du V . ĴP t^L~- <̂4 \̂>< £̂rA2^

transports publics, avec un grand cor- Simplon ou encore la haison Genève- "Tt C <̂ T̂
fèl 

// îPf
» tège de 2400 participants Aéroport y sont développés. V -*̂ T ^P^S^T/^f^ \jÊ\ JE Q^
m .. . +. . . , , En outre , les transports publics sont ï i 7L _- -*_ m ŷ ^ ^ô ^ ^ /̂ / /'  rP\ ix&KmfP
2 « dimanche 14 septembre: arrivée du é„aiement nrésents dans les iardins de h I <%m~~7~£èT ^^^T^̂ ^MH^

% J mf t r  à "
T Rillvp Hn V^tpran Tnr Tlnh Hf Suisse également présents oans tes jara tns ae "V I jO /^-"tV ,#1 •'/ W/T iT^mFPS^ f̂ nn " \  irÀ «nriTi dlflfoRallye du Vétéran Car Club de Suisse Beaulieu avec de nombreux véhicules. VL/  ̂

ï ?  #\ >#\ lBy3flNÊ8
/l 

H^ /5 ^—a^PPffSff»• romande (une centaine de vieilles voi- _. . . ^^ J^J if \\M<?' iL\Mn^\\ik^lvMÊJi * ' _~^atfB ̂ ^Tll M.~l Wv , . _ , , Et pour couronner le tout et marquer - T1 !/ il yÉSLÀ^SwÊ^WomClî 
1T î

l 1 Iii^̂tures superbes) : Grand prix de ., r , , , . . ,,„ 1 M| f/ ¦UBPPï JKFPO//| >/W\ I I • 1 ¦ VJLSArt*"*̂ ^
h 1 ouverture de la foire , le samedi 13 sep- ~Xjfc thmw ^̂/ïïn ^mïï 'l \\ Y/ ^̂ MBPB**̂ ^̂

(je marc e tembre - journée des transports publics W ff.^ *FT f »,' // il  //Y •¦' •' • » y#__ ^̂ ^̂  .«*¦, •
,te « lundi 15 septembre: journée de la _ un &aad cortège avec 2400 partici- Jk W j M 'Li\^%# ~̂  ̂ „ ^
io. Catalogne avec de la musique, des pants pas moins de 100 groupes cos. d Ĵ L JéŜ ^^̂ "̂"̂  * S6™ "nvertoreî 9 h 

J Jf h' 
^^le, chants et des danses typ iques (200 tumés et 20 fanfares , traversera les rues *â2l 

 ̂  ̂ ^
- Restaurante, tavernes et halles de de-

irs partici pants) de Lausanne avant d'atteindre l'en- WW  ̂J  ̂ ^^ 
gustation : 9 h a 20 h.

sa . mardi 16 septembre: journée de l'Ar- ceinte du Comptoir Suisse. " 
MSS "

ie, gentine ; journée romande du gaz v Jardin d'enfants : 9 h à 12 h, 13 h 30 à
• mercredi 17 septembre : j ournée éco- r:T 

^  ̂
18 h -1 nomique ___^_m^-. '̂ Êmm é̂àlll m̂m î̂m^̂Sm BB • Prix des entrées:

ne «jeudi 18 septembre: journée officielle WW^^^^^^^^k^^^^i - , ; ' ?  , , . . - adultes : 8 fr. ;

tte en présence de M™ Elisabeth Kopp, | ' - h - :̂  -+-̂  ? :? -::;. :̂ :':3; : WM' " "":"~ -v -' Cp. *«»̂ {t -enfants , étudiants et apprentis

ri _ conseillère fédérale ; présentation aux : " , w 
C^D:- '' 222SBS ¦•"* ««A (carte de légitimation), retraités

in. invités des bovins primés au marché- ' - W^,, _t _ ¦Mp SH___MmÊÊÊ ^ „ - «ll$3l"*̂  AVS (du mardi au vendredi avec

ies concours  ̂  ̂
^^^^  ̂JÊh_mïi%_ \S 

carte d'identité), militaires en uni-

cncigic * ' ¦&+'?'___ f P Sf i  Bfl ^̂ gtfJP^TO l l *T* J 1? fr •
¦A • samedi 20 septembre: journée du Ju- WÊÊjËt r \ V*S^<*S •^^^^^gBP*-̂ ^ - carte permanente : 25 fr. ;
» bile des Maraîchers romands ; «Kios- ^Ml^Ml ^̂ ^^»^^*̂  ̂ - dégustation dès 17 h : 3 fr.

que à musique» de la Radio Suisse . ^" ;> .  ¦ ^̂  ̂ • Entrée collective:
Romande s .ëy : il S ^̂ a inJ-kM 

Pour marquer leur présence au Comp- ~ écoles (par élève) : 3 fr. ;
• dimanche 21 septembre: journée du _____ ____Ŵ <$M*$k mM^'" ____ Wm\ ' \̂mÉtèk$ toir Suisse, les transports publics offrent - sociétés (dès 10 personnes) : 6 fr.

Jubilé du Rall ye suisse de cyclotou- uWmSÊÈÈ f̂f Ê̂ ^̂ W ~̂ 'JE B&l HB| des conditions exceptionnelles pour visi- • Offre combinée «Gagnez du temps»
ci- risme I^^Wt^ -̂ "!̂ fi^r F̂;BMi - ¦ 

^ 
ter leur exposition. Une journée parti- avec les CFF:

tte j - /*-, . k'I^S^Kl - ifiSB~5& *&s • Trw*B .. culière est consacrée aux transports nu- - carte de bus journalière et entrée à
• mardi 23 septembre : journée pay- *-;:-£ £r m___m^'̂ ^^___ _w :*wr m 3 ¦ ¦" m uiucre tai wnsdcree aux iranspons pu J

ne sanne 
r r ' 'i'̂ ' ? Jl|̂  m-" 

(< ¦ " • '  /
" l're'#;-1-^ blics de neuf régions distinctes. Les la foire : 10 fr. ;

Je. . . £;̂ V-v 'k  (TO£ SsjialiLt te Uiïï 'ÊÈL^ËËËÊmiSi habitants de chacune d'elles , au jour dit , - enfants de 6 à 16 ans , apprentis ,
Me • mercredi 24 septembre : journée du !J^^^  ̂ "

'̂ ^-.fe F̂ M T^  ̂ THII 
j' ÏT Hfefcj peuvent se rendre à Lausanne pour un étudiants , retraités AVS, mili-

,a. (UVACIM) 'î M m :l̂ g B^M'i :̂. -
V 

.:" "^̂ ji. - '"'fys^ pW WË  ̂
in ¦? i; 

F 90 Au-delà d'un rayon de 47 km , deman-
si, « vendredi 26 septembre : journée de la H^  ̂ l̂â»'' P^fe^

î^l^& %S|̂  
' 

i t̂ffll'' ' ' "' " dez expressément un billet spécial à prix
ia- construction v; - :̂ ^^ 

p̂3^^  ̂ t^^K^mrotf^^aBSSc ^É^H^^! 

selon 

l'éloignement. Cette somme com- réduit pour Lausanne aux guichets des
ms , Sffl^ m ^^Eg^^B^^^^lmK^a^^^^..' S^^H^

-'̂ ^t?^ prend non 
seulement 

le train , mais aussi billets des principales gares suisses :
,es « samedi 27 septembre: journée des j|fe®:i îBW» les transports urbains à Lausanne , l'en- 20% de réduction , billet valable deux
ais C ' Journée du chien 'î ^Êmmmt -^¦'' '•̂ mmmmÊ^̂ f ^k^^^^^^^ 0' — ^^*;î^^-|;^i trée à la foire et une consommation dans jours...
ec • dimanche 28 septembre : journée du ¦ 'i'y $Êp ^ l'exposition des transports publics.... ...sans oublier les offres spéciales pour
lûr costume vaudois ; journée du chien ; _ m̂^ f̂ ^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂Ê-V̂ -W^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Renseignez-vous à la gare la plus les journées régionales des transports
65e Tour pédestre de Lausanne. ^^^^^^^^^^^H^^^Mî Bl̂ BI^^^^^^B^^^HHI^B^^BB proche. publics (voir ci-contre).

413110-iQ NEUCHATEL; Garage Apollo • Bevaix

YOGA
REPRISE DES COURS:
NeUChâtel: (Fausses-Brayes 3)

Mercredi matin:
10 septembre 1986
Débutants - Pratiquants -
3e âge

BOUdry: (L-Favre 58)
Mercredi soir:
10 septembre 1986
Débutants - Pratiquants

ComOUX : (Maison de Commune)
Mardi soir:
9 septembre 1986
Débutants - Pratiquants.

Renseignements
et inscriptions :
Eliane Worpe.
tél. (038) 42 14 00. 412429 10

^̂ noUroloî^^

«2662-10 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ -̂ ^

437367-10

I 

Besoin d'argent |
Prêts jusqu 'à Fr. 30.000 — en 24 h. " •

Discrétion absolue. 404388-10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h pi

J|KREDÏT COMPTANTW||
i ! I Jusqu'à fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I
.I :, sans enquête auprès de Temptoyeur! j
3. lu Veuillez me soumettre une offre de crédit I j

¦ 

comptant sans engagement.
m O Je sollicite un crédit comptant FAN H i

(
¦¦ de Fr M
Wjjj& Remboursement mensuel env. Fr. m \' Nom 

I

fPZzt. ~ y''3. mPrénom " I
Rue I

I
NPA/localité <
Date de naissance 

I
Elat c.vil |
Signature |

I
S»mke rapide 01/211 76 U. Mwisktr LaaOïert |

V. lalstrasse 58. 8021 Zurich V I

tVjÇJÎYBANKÇ/i
412603-10

ce NEHOIE
cuisines, salle de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.412614-to

•



||| | VILLE DE NEUCHÂTEL
* TRAVAUX PUBLICS
Avenue des Cadolles

En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics procéderont à la pose d'un tapis
d'usure sur l'avenue des Cadolles.
A cette occasion, la chaussée sera mise en sens
unique autorisé, du sud vers le nord le

mardi 9 septembre 1986,
toute ia journée.

Nous remercions les usagers de leur compréhen-
sion.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

413373-20

* Morges — Av. de Chanel 16 
^

Nous construisons pour vous

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DE STANDING SUR 3 ÉTAGES

Biniiiii iiiiiiiiiJi i'KiiJiiiiiiiii ,/ s:iM JjïJ
VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE

du studio à l'attique de 170 m! avec terrasse de 150 m2,
garages, jardins, exposition plein sud.

Zone calme près du centre, école à deux pas, (initions au gré du preneur,
vente en PPE, automne 1987.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 413121-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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¦̂ ^̂m ĵ ^ ^Ê k mmmmm\
MM —^^^^^^^^̂ 1 v̂ ^̂ ^̂ r \J M̂T * ^^  ̂W ^^

AUVERNIER
Dans une situation privilégiée
avec vue sur le lac

villa individuelle
de 8 pièces

avec garage double, réduits,
salle de jeux, terrain
magnifiquement arborisé.

Prix: Fr. 1.200.000.— 412662 22

A vendre dans le Jura bernois
à 10 km de Saint-lmier

maison familiale
comprenant: 1 living, 3 chambres à
coucher, 1 cuisine, salle de bains et
W. -C. séparés, garage, environ
1000 m2 de terrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 93-31, 539
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

413278-22

I A Vendre fi B
{'l bord du tac %358>v
fI de Neuchâtel. rive sud Ii

jj  dans un cadre de rêve ||

I maisons J
j d'habitation et
I de vacances II
Ml de 3V4 pièces et plus HB
[il dès Fr. 160000- H

II Aussi appartements <¦'*,11 ASSIMOB SA %
ji| g 024*3110 71 Ij

Fonds de prévoyance d'une société
horlogère cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à
IF 1525 au bureau du journal.

412436-22

F

A vendre à Neuchâtel
près du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant che-
—-minée de salon, balcon, cave,

galetas, place de parc. Vue sur
le lac.
Fr. 230.000.—.
Offre sous chiffres EZ 1502
au bureau du journal. 412750 22

f5? VILLE DE
Ĵ J LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son ser-
vice des installations intérieures
d'eau et de gaz, la Direction des
Services Industriels met au con-
cours 2 postes de

installateur
sanitaire CFC

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.
Les offres de service accompagnées
des documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 19 septembre 1986 à
la
Direction
des Services Industriels
Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds ,,.,,,,,..,,

Jus de pommes
L'Ecole d'agriculture met à la disposition
du public son installation de pasteurisa-
tion de jus de pommes durant le mois
d'octobre 1986.

Renseignez-vous au N° de tél. (038)
53 21 12 (heures de bureau) de
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier. 412458-20

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifiques
terrains

vue imprenable sur le lac

Faire offres sous chiffres
P 28-555495 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 413123 22
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À LOUER à Neuchâtel pour date à
convenir
à l'usage de bureau

11 PIÈCES
place de parc disponible.

Pour traiter :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 41,275 26
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AUJOURD 'HUI LUNDI j
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 c
c 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. d
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Vidéo-flash. S
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?

| 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. 5
C 9.00 Espace 6. 18.30 Sport-musique. ?
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
c 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. 5
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. ?

c «Changement d'air» sur RTN 2001, chaque matin S
S du lundi au vendredi. 9 h/10 h, la bon'heure de c
c Sophie ! Clins d'oeil quotidiens sur l'actualité insu- S
S lite et musique pour tous les goûts. Et attention, ç
c de 9 h 40 à 10 h, c'est votre musique : les auditeurs S
S choisissent chaque jour un genre et une ambiancn ç
ç musical pour 20 minutes. Sophie Winteler. l'air de S
S la nouveauté sur RTN 2001... 41334a¦•.:• c

FUSt^^^tu Attention Occasion ! -»
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~ Nous renouvelons une fois encore les machines gj
!§| d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères 

^CC égratignures: "

<j • Machines à laver • congélaleures-armoires S
«t • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- Û

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- <(
B chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à gj
 ̂ coudre; petits appareils comme machines à café, etc.

"r Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que: -j,
_~ MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, __

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA,TURMIX, 7
iC BRAUN, PHILIPS, etc. TT

ïï aux prix FUST les plus bas ! ! es
Ui Avec garantie, livraison gratuite, «r;in(l rabais ;i l'emporter SB

Marin, Mann Conitp 038 334fl -)8
o Bienne, Ruc Ceniriile 36 032 228525
 ̂

Briigg, Carrefour -Hvporrnark t 032 53 5*17J
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
2 Yverdon, Rue cie la Plairn; 9 024 218615
** Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

|̂ B| 
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THORENS SA
^E== ̂_M =̂= CONSULLI KS ][ IRIDIQI II ..s I I  IMMOB1UERS

'̂ =M=̂ 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER, è Marin, centre du village

locaux commerciaux
magasin - dépôt i

env. 110 m2. i
Libres dès le Ie' octobre 1986. 413070 26 ^A

Pour entrée immédiate
À BOUDRY

ATTIQUE MANSARDÉ
DE 5 PIÈCES

'¦'¦..M vaste séjour avec cheminée, terrasse, I
'i salle à manger, cuisine parfaitement I
I agencée. 2 salles d'eau, 3 chambres I

à coucher, cave , galetas. '
; j Location mensuelle : Fr. 1400.-

|: ' - '.! + charges 412680 26 Ë;

A louer à 5 min. au nord
de Neuchâtel

local 130 m2
plus parc attenant
pour 5 à 6 voitures

Plein pied, grande porte, W.-C,
eau chaude, 220 et 380 V.

Ecrire à case 22, 2005 Neuchâ-
tel. 412455-26

À SAINT-AUBIN

I A TTIQUE I
i 3 1A PIÈCES 1
I luxueux, avec terrasse plein sud, I
I vue sur le lac, cuisine avec coin à I
I manger, salon, salle à manger I
I avec cheminée, 2 chambres à I
I coucher , 2 salles d'eau. 412745-26 I

Trr\ F. THORENS SA
^^= ̂ M CONSHU-tB 1' Jl RIW QLIi H IMMOBUJtRi

=^M =̂ 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER A SAINT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde

locaux d'exposition
de 120 m2 avec 30 m de vitrines sous galerie
Situation exceptionnelle - grand parking -
accès autoroute. J
Entrée en jouissance immédiate. 412454-26 A

A louer à Boudevilliers

local neuf
d'env. 100 m2 avec W.-C./douche.
Fr. 400.— + Fr. 60.—.

Fiduciaire Denis Desaules
2053 Cernier,
tél. (038) 53 14 54. 412355-26

A louer tout de suite ou à convenir
superbe

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

Tél. 24 06 07. 411143 26

A louer immédiatement ou date
à convenir , centre du vil lage
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. 413094.2e Â

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

A louer au centre de Neuchâtel
immédiatement ou date à convenir.

bureau ou
appartement
de 3 pièces

entièrement aménagé avec centrale
téléphonique, raccordement électri-
que, rideaux,etc..

Bonnes conditions.

Pour renseignements et visites : '
Tél. (038) 24 22 44

 ̂
heures 

de 
bureau. 413093-26 À

A LOUER A PESEUX
Rue du Château

Dans petit immeuble en rénovation
quartier tranquille, verdure, proche
des transports publics et des maga-
sins.

Appartements de 4 et 5 pièces avec
cuisines agencées, salles de bains,
w.-c. séparés, finitions impeccables
et joli cachet.

Studios avec cuisinettes agencées,
salles de douches/w.-c, joli cachet.

L'immeuble comprend ascenseur,
galetas, buanderie, coins de jardin
pour chaque appartement, places
de parc.

Disponible pour novembre 1986.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE,
Château 23, 2034 Peseux.
Tél. 31 81 00. 413346 26

ÀVENDRE
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

appartement
à rénover

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
H 28-555337 Publicitas,
2001 Neuchâtel. ««IOS-M

A vendre à Boudevilliers

magnifique appartement neuf
de 4V5 pièces (très spacieux), dans villa de 2 appartements
situé dans un endroit calme, avec cuisine complètement
agencée, salle de bains/W.-C. salle de douches/W.-C,
cheminée de salon, jardin, cave, galetas, mach. à laver le
linge, etc. + place de parc.
Prix:Fr. 330.000.—.

Fiduciaire Denis Desaules.
2053 Cernier. tél. (038) 53 14 54. 412054.22

Particulier cherche à acheter un

immeuble locatif
sur le Littoral neuchâtelois.
Fonds propres nécessaires. :

Faire offres sous chiffres
87-119 à ASSA Annonces
Suisses, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 413313 22

A vendre à
Colombier
(Sombacour) pour
villas

TERRAINS
Fr. 150.—H 65 —
le m2.

Agence GCN
Gerico S.A.
Neuchâtel
(038) 24 00 55.

412841-22

Champéry
plein centre, à vendre

appartement
2 pièces, 34 m2 -
balcon -terrain,
charges modérées -
bon rapport.
Fr. 130 000.—.

Tél. (025) 71 20 74
413097-22

4m A remettre de particulier

HOME POUR
1 PERSONNES
| ÂGÉES
î£; excellent rendement.

%7t Ecrire à boîte postale 1871,
^i 2002 Neuchâtel. 413160-22

A vendre à Gorgier

villas
mitoyennes

Pour tous renseignements,
s'adresser à Villatype S.A.
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 40 40. 4)3122 22

' ;. Pour tout de suite ou pour date à convenir
À MARIN

rj ~ à proximité des transports publics,
centre d'achat et écoles

I 3& PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
I 4% PIÈCES dès Fr 1200. - + charges I

Salons avec cheminée, cuisines agencées,
I salles de bains, W.-C. séparés, cave, places de parc. I

412192 26 I

Deux Suissesses
(institutrices) Famille (4 adultes) cherche
cherchent à
Neuchâtel 

1̂ 0116111611 1 5 plèC6S

u" Cheminée, vue, préférence
ODOOrtPmPflt ancienne construction . Possibi l i té
Hppw ICIMGIII 

de parquer NeUchâtel. Début 1 987
2 pièces pour ou à convenir.
le 1" octobre. Case postale 540
Tél. (062) 51 97 94. 2001 Neuchâtel. 413370-28

413128-28

xyfe

imP̂ des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501



Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

La foule pour une première
vai-de-Ruz | Fête du château de Valangin

Malgré la concurrence de plusieurs manifesta-
tions dans le canton, la fête du château de Valan-
gin de samedi a été couronnée de succès. Le petit
train électrique, l'une des animations de cette
première grande fête, n'a pas désempli de la jour-
née.

Pour la première fois, le château de
Valangin était le prétexte à une grande
fête à la fois populaire et culturelle.
Jumelée avec la fête annuelle de la
société d'histoire et d'archéologie, cet-
te manifestation a été couronnée de
succès.

- C'est la première fois que l'on voit
des Valanginois participer activement
à une manifestation organisée dans le
cadre des activités du château, et c'est
heureux , nous confiait.un habitant de
la localité

Cette grande fête a commencé le
matin par un grand marché: produits
d'artisans , légumes et fruits, farines,
livres anciens et buvettes ont animé le
vieux bourg et les abords du château
où a résonné le bruit du canon restau-
ré pour la circonstance. Le toboggan -
une initiative de la section du Val-de-
Ruz de la société philantrhopique
l'Union - a été très prisé des enfants et
adolescents. Pas oubliés dans cette
fête qui se voulait et a réussi à être
populaire, les jeunes ont aussi pu se
divertir au carrousel ainsi qu'à d'autres
jeux organisés à leur intention.

CHAQUE WEEK-END

Mais c'est sans doute le petit train
électrique - oeuvre et résultat d'un pa-
tient labeur de membres de la Société
d'émulation de Valangin et environs -
qui a remporté le plus de succès. Con-
trairement à toute attente - et malgré
le fait de devoir débourser 1 fr. 50 - ce
train n'a pas désempli de toute la jour-

née. Environ 400 enfants et adultes y
ont pris place. Sans compter les autori-
tés communales de Valang in qui ont
inauguré cette nouvelle attraction.

Ce petit train était conduit tour à
tour par deux mécaniciens : M. Charly
Charrière (ancien conducteur aux TN)
et M. Philippe Calame (un futur ap-
prenti mécanicien aux CFF). Cet au-
tomne, ces conducteurs seront mis à
contribution chaque week-end. En ef-
fet , vu le succès remporté samedi, il a
été décidé de faire rouler ce train cha-
que samedi et dimanche jusqu'à l'arri-
vée de l'hiver.

Quant au parcours, il devrait
s'agrandir dès la prochaine saison. La
Société d'émulation de Valangin et
environ envisage même de lancer sa
locomotive - et le vagon qui fonction-
nera dès l'année prochaine - au-des-
sus du Seyon.

JACQUES RAMSEIER HONORÉ

Autre grand moment de cette jour-
née réussie : la grande broche du châ-

teau. Une preuve qu'à Valangin on sait
conjuguer gastronomie et histoire.

D'histoire, il en a aussi largement été
question ce samedi. Avec un diapora-
ma inédit sur le Valangin d'autrefois
ainsi que sur plusieurs autres projec-
tions relatives au passé (on en parlera
dans une prochaine édition). Histoire
encore lors de l'assemblée de la Socié-
té d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel. Présidée par Mme
Bubloz, cette assemblée a eu lieu au
collège en présence notamment de M.
Charles Jacot , président de commune.
Celui-ci a relevé le rôle joué par la
société d'histoire grâce à qui le châ-
teau de Valangin était largement con-
nu.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs nouveaux membres ont été ac-
cueillis. Ils grossiront les rangs d'une
société déjà forte de plus de mille per-
sonnes.

Le prix Bachelin 1986 a été attribué
au jeune historien Jacques Ramseier.
Agé de 35 ans, M. Ramseier a assumé
plusieurs années la présidence de la
Société d'histoire et d'archéologie. Li-
cencié en lettres, il est professeur au
gymnase de La Chaux-de-Fonds. Son
étude primée porte sur la société neu-
châteloise entre la Réforme et la fin du
XlXme siècle. Elle a été qualifiée d'ori-
ginale et accessible à tout public culti-
vé.

M.Pa

LE TOBOGGAN - C'était l'une des attractions de la fête du château de
Valangin. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Les squatters, la conscience
et l'urbanisme

La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 21 h, une trentaine
de jeunes Chaux-de-Fonniers ont
investi l'immeuble Industrie 19 , qui
comme le No 21 est destiné à une
prochaine démolition. Les initia-
teurs de cette idée. Didier Richard
et François Budaï expliquent qu'ils
voulaient « faire une fête qui dé-
bouche sur une prise de conscience
de l'urbanisme».

Ils ont commencé la fête,
sprayant le dedans et le dehors, des
slogans du genre « Non à la spécula-
tion des loyers modérés », « Les pe-
tits revenus veulent rester au cen-
tre-ville». Dans le mouvement ,
l'immeuble 17 a aussi été sprayé,
d'où plainte des voisins et arrivée
de la police locale. Finalement , tout
s'est arrangé; les « squatters » ont
pris l'engagement de nettoyer l'im-
meuble 17. Mais Didier Richard in-
dique que tous les jours , dès 18h,
une permanence se tiendra Indus-
trie 19 « pour discuter avec ceux qui
ont quelque chose à dire sur l'urba-
nisme».

Le conseiller communal Charles
Augsburg'er s'est rendu sur place
samedi soir et estime « qu'ils
n'étaient pas très au courant de ce
qui se passait», ajoutant que la
commune étudiait depuis long-
temps le problème des immeubles

communaux. Il leur a suggéré de
prendre contact avec les service de
l'urbanisme, ajoutant qu'actuelle-
ment, un certain nombre d'apparte-
ments bon marché restent disponi-
bles. Quant au proche avenir:

- Il faut que le droit soit respec-
té. Il appartiendra au Conseil com-
munal de déterminer la ligne à sui-
vre. (D)

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil d'août
'Naissances : 3, (à la Chaux-de-Fonds)

Romy, Maïté. fille de Romy, Jean-Denis el
de Béatrice Rita, née Pignat; 6, (à Saint-
lmier), Kammer, Gaëlle, fille de Kammer,
Jean-Louis et de Ariette Renée, née Durini ,
11, (à La Chaux-de-Fonds) Yannopoulos,
Dominique Sylvie, fille de Yannopoulos.
Stéphane Robert et de Bernadette Maria,
née Perrin; 29, (à La Chaux-de-Fonds)
Huguenin-Dezot, Simon, fils de Huguenin-
Dezot, Raymond Roger et de Josiane, née
Boss.

Décès : 12, Gôtschmann, Elisabeth Ali-
ne, née le 20 décembre 1908, célibataire
13, Sterbenc, née Franel, Joséphine Ma-
thilde. née le 1er avril 1889. veuve de Ster-
benc. Antoine, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Palmarès Palmarès Palmarès
• Microtechnique: Ben Taibi Moh-

sine, Le Locle ; Dubois Antoine, Vil-
lers-le-Lac; Maitre Emmanuel , Sai-
gnelégier; Reymond Christophe , La
Côte-aux-Fées ; Robert Stephan , Mar-
tel-Dernier.

• Mécanique: Favre François, Co-
lombier; Humbert Christian , Neuchâ-
tel ; Lanfranchi Michel , Neuchâtel;
Meylan Eddy, Boudevilliers : Mueller
Ralf , Vétroz/VS ; Negro Claude , Areu-
se; Saas Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds; Tieche Jean-Yves, La Chaux-
de-Fonds; Zaugg Olivier , Peseux:
Zbinden Robert , Neuchâtel ; Zùttel
Pierre-Michel, Le Landeron.
- • Electrotechnique/Electronique:
Ben Salah Fethi , Le Locle; Bregnard
Jean-Claude, Saint-Aubin; Bruehl-
mann Michel , Saint-Biaise , Calame
Olivier , Neuchâtel ; Chevaillaz Pascal ,
La Chaux-de-Fonds: Cuenat Laurent,
La Chaux-de-Fonds : De La Roche Ro-
bert , Le Locle : Di Marco Emmanuele ,
Les Brenets; Dolezal Ludwig, Dulli-
ken: Donze Gilles, Neuchâtel; Fallet
Christophe , Le Locle; Frosio Yvan ,
Les Ponts-de-Martel: Girardet Ber-
nard , Le Locle; Greppin Pascal , Le
Locle : Magnin Christian , Neuchâte l;
Mai Van Ly, Les Charbonnières;
Moehrle Michael , La Chaux-de-Fonds ;

Odiet Laurent , Saint-Aubin; Ponzetta
Antonio Martino , Peseux; Righetto
Paolo , Fleurier; Rizzo Andréa , Auver-
nier: Tarenzi Paolo, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Von Kaenel François ,
Berne : Vuille Jean-Daniel , Le Crèt;
Vuilleumier Pierrik , mention «très
bien» , Le Locle; Vuilliomenet Gilles,
Le Locle ; Wenger Nicolas, Saule.

Lauréats
Prix de l'Union technique suisse :

Pierrik Vuilleumier , mention très
bien , meilleure moyenne générale de
la promotion 5,54.

Prix du Rotary-Club: prix récom-
pensant les candidats qui , par section,
obtiennent la meilleure moyenne gé-
nérale: section microtechnique , Ste-
phan Robert , moyenne générale 5,34;
section mécanique, François Favre,
moyenne générale 5,40; section élec-
trotechnique , Pierrik Vuilleumier ,
moyenne générale 5,54.

Prix de la Maison Dixi: prix récom-
pensant les ingénieurs qui ont obtenu
une excellente note pour leurs projets
de laboratoire ou de construction:
François Favre, travail de construction
6: Pierre-Michel Zùttel , travail de
construction 6; Christian Magnin , tra-

vail de laboratoire 6; Paolo Tarenzi ,
travail de laboratoire 6.

Prix de la Société des Vieux Sé-
tiens V-SET: prix récompensant le
lauréat qui a obtenu la meilleure
moyenne générale de fin d'études dans
les branches non techniques: Chris-
tian Magnin , moyenne 5,54.

Prix des Maisons Bergeon, Brown-
Boveri , Dixi , ETA, Métaux Précieux,
Nivarox-FAR , Portescap, Tissot et
Voumard : prix récompensant les nou-
veaux ingénieurs qui ont obtenu de
très bon résultats de fin d'études: Lau-
rent Cuenat , moyenne générale 5,07:
François Favre , moyenne générale
5,40; Christophe Fallet , moyenne gé-
nérale 5,10; Yvan Frosio , moyenne gé-
nérale 5,35; Pascal Greppin , moyenne
générale 5,14: Christian Magnin ,
moyenne générale 5,40;- Emmanuel
Maitre , moyenne générale 5,24; Mi-
chael Moehrle , moyenne générale
5,32; Laurent Odiet , moyenne généra-
le 5,05; Stephan Robert , moyenne gé-
nérale 5,34; Jean-Yves Tièche , moyen-
ne générale 5,07; François von Kaenel ,
moyenne générale 5,44; Pierrik Vuil-
leumier , moyenne générale 5,54: Pier-
re-Michel Zùttel , moyenne* générale
5,32.

Culte télévisé et fête
Nouveau pasteur du Louverain

Au terme d'un culte
télévisé, M. Marco
Pedroli, le nouveau di-
recteur du Louverain,
a été officiellement
installé hier matin.
Non sans que M. De-
nis Mueller ait été re-
mercié pour son man-
dat bien rempli. Une
fête a suivi la partie
officielle.

Formation et information, tel était
le thème du culte télévisé hier en
direct du centre du Louverain aux
Geneveys-sur-Coffrane. Plusieurs
centaines de personnes ont partici-
pé à cette cérémonie haute en cou-
leurs et en prestations musicales.
Dans son message, le pasteur Denis
Mueller a mis l'accent sur l'actuelle
campagne d'information de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN).

NOUVEAU DIRECTEUR

Une campagne qui doit permettre
aux chrétiens non seulement de
consommer un message, mais de
faire l'effort de se former , a dit en
substance le directeur sortant du
Centre du Louverain. Rappelant le
drame du stade du Heysel à Bruxel-
les, M. Mueller a souligné que l'im-
portant dans cette tragédie vécue en
direct par les téléspectateurs n'était
pas ce qui était arrivé, mais ce qui
s'est produit dans les têtes de ceux
qui ont assisté en direct à cette bar-
barie. Retransmis en direct par la
télévision romande, ce culte a été

LE PASTEUR MARCO PEDROLI - Nouveau directeur du Louverain.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

rehaussé de prestations musicales
du Quatuor Novus, du choeur Da
Caméra et de deux jeux scéniques
dus à un groupe de cinq enfants
accompagnés à la flûte, au luth et à
la percussion. Quant aux cantiques,
ils ont été chantés par une assistan-
ce emplie de ferveur et consciente
de vivre un culte à maints égards
inoubliable.

L'installation de M. Marco Pedroli
en qualité de nouveau directeur du
Centre du Louverain a eu lieu immé-
diatement après le culte. Président
du Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin a d'abord manifesté sa
reconnaissance envers le directeur
sortant au terme de neuf ans de di-
rection, M. Denis Mueller. Puis M.
de Montmollin a souligné les quali-

tés et l'expérience du nouveau di-
recteur pour ce ministère difficile.
Cette cérémonie emplie de simplici-
té a mis un terme à la partie officielle
de cette journée..

FÊTE RÉUSSIE

Puis les nombreux participants au
culte ont pu prendre un apéritif
agrémenté des productions de la
fanfare l'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane. La journée s'est
poursuivie dans la fête agrémentée
de jeux pour les enfants et les jeu-
nes. Un temps finalement splendide
a contribué à la réussite de cette fête
du Louverain.

M.Pa

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Runaway Train (16

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

nent... (16 ans) ; 18 h 30, Chattes sur
un lit brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30. 18 h 45 et 21 h, Jean de
Florette (12 ans).

Scala: 20 h 45, Police Academy (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Arnal, peinture.
Musée des Beaux-arts: collection René

et Madeleine Junod; dessins de Camille
Graesser; exposition d'affiches «Une li-
gne».

Galerie La Plume: livres gravures fran-
çais.

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

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

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 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-ma-

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

Vent: exposition Grùter, peintures,
gouaches, aquarelles.

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

le: tél. No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti. Grande-
Rue 38, ensuite appeler le No 117

Carnet du jour

Montagnes | Ingénieurs ETS du Locle

Ce n'est qu'un début, continuez le combat. C'est
en substance le message que les nouveaux ingé-
nieurs neuchâtelois ont reçu samedi au Locle en
recevant leur diplôme. Le point de vue de l'indus-
trie, qui, sans sentimentalisme excessif , évoquait
la réalité du monde du travail.

Pleine à ras bord, la salle du Casino
samedi matin au Locle. Parmi les pa-
rents et amis, on remarquait de nom-
breux représantants des Conseils com-
munaux du canton et du Conseil
d'Etat, venus assister à la remise de
diplômes aux jeunes ingénieurs ETS.

Inaugurant la cérémonie, le nouveau
directeur de l'école, M. Samuel Jac-
card félicita les jeunes gens des efforts
accomplis pendant six ans, et remercia
du même coup leurs professeurs ainsi
que son prédécesseur, M. Michel, qui
a quitté la direction de l'école pour
retourner à l'industrie.

Le président du bureau de la com-
mission de l'école, M. Louis Casas,
directeur de Métaux Précieux, com-
mença lui aussi par féliciter les lau-
réats, tout en soulignant que leurs pei-
nes n'étaient pas terminées pour au-

réussir», il montra à l'appui l'exemple
japonais. Il termina en exhortant enco-
re les jeunes ingénieurs à bien suivre
les cours mis à leur disposition « si
vous n'acceptez pas cet effort de lon-
gue durée, votre avenir pourrait être
mis en danger».

Malgré le réalisme de ces propos,
l'atmosphère était à la fête, une fête
alimentée par l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, dirigé par le
charmant Pierre-Henri Ducommun.
Une musique gracieuse et élégante qui
préludait à l'explosion de joie des jeu-
nes gens, plus tard dans le hall de
l'école: les bouchons de Champagne
menaient un beau tapage !

C.-L. D.
INGÉNIEURS ETS.- Six ans d'efforts et la volée 1986 n'est pas au bout
de ses peines. (Avipress - Henry)

tant. Les efforts consentis visaient un
objectif, précisa-t-il, celui d'une cer-
taine qualité de vie . Une notion liée à
un risque : le domaine choisi est en
constante évolution, d'où le danger de
voir rapidement ses connaissances
tomber en désuétude.

SE FAIRE MAL POUR RÉUSSIR

Pour l'éviter , il s'agit de consacrer
du temps à sa formation permanente,
une centaine d'heures par année, esti-
ma M. Casas. Et cette formation conti-
nue « ce n'est pas un cadeau que les
entreprises accordent à leurs fidèles
collaborateurs, c'est d'abord l'expres-
sion de la volonté de chacun». Citant
une phrase de Bernard Hinault : « Un
coureur doit savoir se faire mal pour

Six ans d'efforts et ce n'est pas fini...
¦- .-¦-- ¦¦ ¦''- -'- - - : .. .î-^:..;j : ï... ... ... ¦ ....... —.— :. i;.. ....... . - , . , . ,.. _ .:: . . ... .̂ :., _^,:.-;.̂  . .:....... .. .;.-î. -_;..L.i .̂u ..ic!ii j... ".U.,. .... :;.i. ;̂.i .̂j i. 
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz : en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au tél. 53 21 33.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin, ex-

position d'indiennes, ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h, sauf le vendredi après-midi et
le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, vendredi et
samedi jusqu'à 3 h, fermé le lundi.

CARNET DU JOUR
CERNIER

(c) Les anciens élèves des classes
1925/26 de l'école secondaire de Cernier
se sont retrouvés dernièrement. Après avoir
pris le café à Serrières, les 16 camarades ont
visité le musée d'ethnographie puis la nou-
velle patinoire du Littoral. L'après-midi s'est
passé à Pierre-à-Bot. Après une partie ad-
ministrative, les anciens ont fait une balade
jusqu'à ia pierre à crapaud. Cette journée
était animée par M. Aimé Rochat de Fontai-
nemelon.

Retrouvailles
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Méthode attractive, différente et efficace, animée par des
. professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION FORMATION.
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

Nom: Prénom :

Rue/No: NP Localité :

Tél. privé : Tél. prof.:
_ 

413362-10

Conférence sur la Dianétique
La science moderne du mental
par Olivier DUFOUR

Découvrez la puissance de la Dianétique
et comment décupler vos aptitudes

Samedi 13 septembre 1986
à 19 h 30

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10

LAUSANNE

Tél. (021) 23 86 30 / 23 52 07

ENTRÉE LIBRE 4,322400

Haut
salaire!
pour:
OUVRIERS
ou ouvriers
bâtiment et fabrique
MAÇONS
et aides maçons
PEINTRES
et aides peintres
CHARPENTIERS
et aides
charpentiers
PEINTRES
VOITURES
SERRURIERS
et aides serruriers

Select Personnel
51 , rue de l'Evole
Neuchâtel.
Tél.(038) 25 51 91

(032) 22 93 94
(032) 22 08 02

4,3360-36

Vous êtes
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
L'établissement de plans, d'offres, de facturation
vous intéresse.
Alors, prenez contact avec nous, nous avons à
vous proposer une place très intéressante.

Rue Saint-Maurice 12 \\ f à\  J
2000 Neuchâtel \ î'̂ JFjA

Tél. 24 31 31 
(3k KK»«ftu¦ bi. A-t vi v i T^ ĵHwnciSfcJ

4,2452-36 ~̂si£*̂S^

Buffet du
Funiculaire
cherche

sommelière
pour octobre.
Fermé le dimanche.
Tél. 33 44 664,,32,.36

f Annonceurs, ^^rh 1cette information vous est I j  j l
destinée. / *b_f\ ///// &uNotre quotidien publiera le / _ ^̂  / ///I f̂e# II son spécial çumy I
I MODE fijpW 1

automne-hiver  ̂ Mv )

I Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt génr ral et
I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : 19 septembre 1986
I Notre service de publicité est à votre disposition
I pour vous renseigner, vous conseiller,
I et exécuter vos commandes. O?̂  ^38
1 éti 25 65 01 Jf̂e. 4, ?43fi.,n yy

¦jT Pour les districts Val-de-Ruz £_\__\__\ AWBA Pour les districts de
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Monteur-
électricien (CFC)
25 à 35 ans, désirant quitter le chantier,
pour une place stable dans un bureau
technique.

.... , . _ „ - Etablissement de devis, plans et
Adia Intérim S.A. fartllrPqRue du Seyon 4 Tactures.

TéU038) f4 74 U. Contactez M™ Josiane Arena.
4,3356-36

moderna moderna moderna
TO A?W Nous sommes spécialisés depuis plusieurs 3
C .i&j&v années dans la fabrication et la Z^_̂ j £ S 5yy  commercialisation d'agencements de Q
Gj F,ft,iQ«« o •©?««•«•»i» cuisines. J * .

MM CH .? ote cort«Jiiod/N£ 5K"

Q Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein ^
f~ essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la T
£2 région neuchâteloise. nous cherchons pour entrée immédia- Rj

te ou à convenir

• 2 menuisiers poseurs g
| • 2 aides poseurs o
ffl ayant déjà travaillé dans la menuiserie fC

o • 1 magasinier g£ manutentionnaire
(Suisses et permis B).

S 
Nous offrons: • places stables T

9 avantages sociaux d'une entreprise 5s
moderne at

m 0 bons salaires. U.

TJ Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: JP

Q MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod, -j
g tél. (038) 42 34 16. 4,3048 36 JT*

moderna moderna moderna

 ̂ ... sNous sommes une société renommée et leader dans
la distribution de produits cosmétiques suisses
naturels.
Nous vous proposons de devenir notre .

CONSEILLÈRE
EIM ESTHÉTIQUE

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne
présentation et possédez une voiture,
n'hésitez pas. appelez-nous au (021 ) 23 58 51
nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt !
4,3,27-36

...CesÇJGiureCCes».
^̂ MTOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Libre Emploi ¦PfTtnlniSERVICE S A .  ¦cn ' \A~>\
Grand-Rue la BSS - -~
2000 Neuchâtel BElB^P'̂ Jc (038) 24 00 00 IIIEM79 *Wr
Mandatés par un client de la région neuchâteloise,
nous cherchons et sélectionnons:

COMPTABLE QUALIFIÉ
avec de bonnes connaissances de l'anglais, ou un
employé de commerce en GESTION avec quelques
années d'expérience, ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
ou employée de commerce parfaitement trilingue
français - allemand anglais.
Veuillez faire vos offres par écrit à M"e Chau-
ré. Nous vous appellerons pour fixer un ren-
dez-vous. Discrétion assurée. 41311 „.36

g^. wW^w ï̂ï^
%h JB

i Recherche, développement, construction
\ d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
' ventilations en PVC, PP et autres matières
X plastiques.
|; Housses pour machines.
i Vente au détail (plaques, barres, tubes).
r Vaisselle en plastique à jeter.
f 2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
\ Tél. (038) 33 45 33,
: Tx952442 PLAS-CH
] ' ¦¦ W\ faci le 409239-10
Y ¦— II ¦iiiiin m ¦¦¦¦ mur

f-tffl/tû/ 'fS-y
i , Vous êtes L

monteur électricien

| un excellent aide
| Alors nous vous attendons! j ;
1 413118-36 I

W 038/246124^J

, Â% f̂e>. Nous cherchons

# 

plusieurs monteurs électriciens
pour mission intéressante, région Neu-
châtel/Bienne/Soleure.
BOVA SERVICE. 2. rue des Mar-
chandises. 2502 Bienne.

| tél. (032) 23 87 17. 4 ,27 ,936

K& Secrétaire bilingue
^—-̂  allemand / français

éventuellement en place f ixe

des pro*!
Appelez M"< Dravigncy: intérim 6* ̂  * WAdia intérim S.A. lnVL XÉ m ] f i f
Rue du Seyon 4 / I I IB ,1 P f -- i*2000 Neuchât el / IIB * \ ^L*rrZ&&
Tél. (038) 24 74 14 / lll* ̂8̂ *̂,. *

*'•'*¦' " " - BF iB' *Bl cherche pour le 15 septembre ou pour T
mii ¦¦ ^̂ 2H 

date à convenir ;.

^
B|J| SOMMELIÈRE

; - 1 débutante acceptée. Sans permis s'abste- I l
. * < J nir. Téléphoner le matin dès 10 h. gj

_W£S2SÎEJ3!M UM. 4,3358-36 I

Importante entreprise de ventilation/climatisation,
en pleine expansion, désire engager un

ingénieur en ventilation
ou un technicien expérimenté

pour compléter son team de travail.

La préférence sera donnée à une personne possé-
dant de bonnes connaissances professionnelles, au
bénéfice de solides références, désireuse de travail-
ler de façon indépendante et aimant le contact avec
la clientèle.
Conditions de travail modernes, rétribution confor-
me aux exigences du poste.

Faire offres détaillées sous chiffres 87-118 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. .
La plus grande discrétion est assurée. 4,3092 3e

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration de

UNE LAB0RANTIME MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(hématologie-chimie-bactériologie)
avec quelques années de pratique

UNE INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours ,
restaurant du personnel. Rétribution selon les normes du
GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l 'Hôpital , 1860 AIGLE (renseignements
(025) 26 15 11). „2986.36

Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-ventilât ion
29, Rouges-Terres, Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en chauffage
qualifié

Emploi fixe et stable, avantages
sociaux, grande entreprise. Bon salaire.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae.
Discrétion assurée. 4,1305-35

Nous sommes une société fiduciai-
re et cherchons pour renforcer notre
secrétariat une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Le travail consiste à occuper le
poste de réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice de langue maternelle
française.
La connaissance de l'allemand, de
l'anglais et du traitement de textes
serait un avantage.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et in-
dépendant, ainsi que des avantages
sociaux de premier ordre.

6 
UN(E) APPRENTI(E)

DE COMMERCE
(niveau scolaire: section scientifi-
que), pour l'été 1987.
Toutes les offres seront traitées
avec une totale discrétion.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à contacter par écrit

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 4,3,45 .35

* .̂ mmmmm\S--tï-m\-mmWÏtÇ-mm-\

Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements
bâtiment et génie civil.
Ce poste conviendrait à un
candidat apte à travailler de
façon indépendante.
Débutant serait éventuellement
formé.
Avantages sociaux.
Eventuellement appartement
à disposition.

Offres manuscrites à

//ûM8Sâ
2024 Saint-Aubin (NE)

4,2891 .36\ r

JBgL
Nous cherchons yJ

¦C pour tout de suite j
i _ I ou pour date à convenir pM

P mécaniciens
peintres I

J5 maçons L

JJ menuisiers 5
installateurs

Il  sanitaires L
M* 413104-36 L

ÏJ DELTA Inttrim S.A. S
1 13. av. Léopold-Robert¦- 2300 La C^aux-de-Fonds

; | «' (039) 23 85 30
1)  (entrée Hôlel Fleur-de-Lys) 

^

Nous engageons
pour le 1e' novembre 1986

UN COUPLE
ELLE : cuisinière pour le repas de midi,
pour une vingtaine de personnes et aide
de conciergerie.

LUI: assurant la conciergerie de notre
entreprise
(permis de poids lourds souhaité).

Appartement 4 pièces, tout confort avec
jardin à disposition.

Pour renseignements, s'adresser à:
BERCI S. A., 1445 Vuitebœuf,
tél. (024) 37 17 21. «2938-36

VIDEO CLUB de la place

cherche

employée
aimant le cinéma, pour son service
à la clientèle.

Journée ou demi-journée.

Faire offres case postale 347.
2000 Neuchâtel. 4i,6si 42

/-LIBRE EMPLOI
^Nous cherchons pour fixe

ou temporaire

couvreur
peintre en bâtiment
maçon
ferblantier
installateur sanitaire
monteur en chauffage
électricien de bâtiment
bon manœuvre
de chantier
Conditions intéressantes.
Contacter M. Cruciato pour un
rendez-vous. 4,3347.36

0̂38124 00 00^

Ecole privée

engage à temps partiel

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

Faire offres avec photo et
bref curriculum vitae sous
chiffres CB 1539 au bureau
du journal. 4,336, 35

Nous engageons

électriciens-mécaniciens
ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié
au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

SPONTHER
Manutention et agencement
industriel.
2017 Boudry - Tél. 42 14 41.

412329-36

Maison HIFI-TV-VIDEO de la place
cherche

électronicien
en radio-TV-vidéo

Date à convenir.

Faire offres case postale 347,
2000 Neuchâtel. 4H650 36

/REGUL^RISv
<l 

L—, STA BLE \SA
TEMPORAIRE "-= 1-./
I EMPLOIS

7, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 24 10 00

1 DACTYLO
avec très bonnes connaissances
du français. Travail à mi-temps.

Bonne présentation.
i (Place stable). 4,3342 35 J

Hôtel-Restaurant de la Gare
à Saint-Biaise, tél. (038) 33 58 58
cherche

sommelières
Urgent.
2 services , congé samedi, dimanche

Se présenter le matin. 413295-36

Af '- \Nous cherchons pour notre atelier de
tôlerie

1 serrurier-
constructeur
ou serrurier-

soudeur
pour entrée immédiate ou à convenir .
Nous offrons :
- Place stable
- Equipement moderne
- Locaux clairs et propres
- Travail varié
- Bon salaire
- Avantages d'une entreprise en pleine

expansion
Nous attendons vos offres écrites avec
prétentions de salaire. Chaque offre
recevra une réponse personnelle.
Patrie S.A.. 16. av. de la Gare.
2013 Colombier. 413304 361 '
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MIN#LTA
PHOTOCOPIEURS

Tél.: (038) 2410 60
413367.80

Fleuner au pas de course
Conditions météorologiques idéales

PARTEZ!- L'envol des mômes. . (Avipress-Pierre Treuthardt)

Organisée par la section jeunesse du
Club des patineurs, la Course pédestre
à travers Fleurier à réuni près de 300
concurrents. La manifestation s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions
météorologiques. Elle n'a été marquée
par aucun incident. Les coureurs en
herbe se sont élancés les premiers sur
le parcours. Leurs résultats étaient
communiqués après chaque course.
Dans les catégories d'aînés, les spécia-
listes du genre se sont imposés sans
trop de difficulté. La proclamation des
résultats s'est faite en milieu de soirée,
sur la place villageoise du Comptoir
du Val-de-Travers.

Do. C.

LES RÉSULTATS

Elite (9600 m): 1. Claude-Alain
Soguel, Cernier, 29' 27" 98; 2. Pierre-
Alain Pipoz, Couvet, 29' 28" 91; 3.
François Gay, Bôle, 29' 35" 50; 4.
Claude Billod. Colombier, 30' 39" 61 ;

5. Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-de-
Martel, 31' 00" 13.

Seniors (9600 m): 1. Jean-Pierre
Zbinden, Winterthour , 31' 10" 89; 2.
Jean-Luc Virgilio, Villiers, 33' 36" 73;
3. Jacques Duvoisin, Baulmes. 34'
31 " 61 ; 4. Francis Bandi, Le Locle, 34'
39" 73; 5. Gérard Morand, Neuchâtel,
35' 53" 57; 6. Michel Jaquier, Fri-
bourg, 36' 00" 75; 7. Pierre-André
Virgilio, Fleurier, 36' 52" 49; 8. Michel
Binggeli, Môtiers, 36' 58" 27; 9. Ja-
kob Rey, Fleurier, 37' 25" 50; 10. Jac-
ques Locatelli, Boudry, 38' 25" 13.

Vétérans (9600 m) : 1. André Wa-
rembourg, Goumoëns, 29' 58" 30; 2.
Bernard Huguenin, Le Locle, 33' 26"
79; 3. Massimo Agosthino, Genève,
33' 41" 90; 4. Robert Barfuss, Le Lo-
cle, 35' 54" 80; 5. Marcel Jaccard,
Travers. 35' 59" 02; 6. Willy Bettez,
Marin, 36' 03" 95; 7. Gérard Ruffieux,
Travers, 37' 21" 33; 8. Edouard Be-
noît, Les Ponts-de-Martel, 37' 22" 20;
9. Gérald Gremaud, Romont, 37' 32"

62; 10. Jean-Pierre Zùrcher, Couvet,
38' 17" 63.

Juniors (4800 m): 1. André Zy-
bach, Couvet, 15' 23" 87; 2. Claude-
Alain Muller, Couvet, 16' 05" 07; 3.
Stéphane Roueche, Cortaillod, 16'
13" 19; 4. Richard Clisson, Couvet,
16' 18" 54; 5. Patrick Switalski. La
Chaux-de-Fonds, 17' 12" 15.

Juniors dames (2400 m): 1.
Christelle Moser, Neuchâtel, 10' 00".

Dames (4800 m): 1. Jeanne-Ma-
rie Pipoz, Couvet, 17' 36" 66; 2. Elia-
ne Gertsch, Saint-Sulpice, 17' 47" 17;
3. Louise Cochard, Romont, 20' 23"
17; 4. Chantai Pieren, La Chaux-de-
Fonds. 20' 37" 88; 5. Suzanne Vanel-
lo, Couvet, 21' 29" 73; 6. Paule Jel-
mini, Couvet, 2V 56" 14; 7. Isabelle
Barbezat, Bôle. 22' 35" 20; 8. Nicole
Binggeli, Môtiers, 22' 44" 62; 9. Mari-
nette Hiltbrandt, Fleurier, 23' 06" 17;
10. Sylvana Ferrari, Couvet, 24' 48"
71.

Socialistes dans la bataille
Sadt»  feç | Grand conseil

L'électorat fribourgeois sera appelé - les 15 et 16
novembre prochains - à élire les candidats au
Grand conseil. Le part i socialiste du district du
Lac vise un quatrième siège.

Sous la présidence du député mora-
tois Robert Pantillon, le parti socialiste
du district du Lac a réuni ses forces à
Courgevaux en marge de l'élection des
candidats au Grand conseil fribour-
geois. M. Pantillon a présenté le pro-
gramme électoral en insistant sur les
aspects régionaux. Ayant passé de peu
à côté d'un quatrième siège lors des
dernières élections, le parti socialiste

du district du Lac organisera sa propa-
gande et ses actions en fonction d'un
objectif précis: quatre socialistes au
Grand conseil.

3 SORTANTS, 10 NOUVEAUX
A ce jour, de la liste définitive qui

comptera 14 candidats, 13 personnes
ont donné leur accord. Les démarches
de recrutement entreprises par le PS

lui permettent d'être représenté dans
toutes les régions du district. Les trois
députés sortants briguent un nouveau
mandat. Ce sont MM. Robert Pantil-
lon, Martial Pittet et Paul Werthmùller ,
tous de Morat. Dix nouveaux candi-
dats, dont deux Vuillerains, se sont
également portés en liste : Mmes et
MM. Antoine Cochet (Nant), Elisa-
beth Graf (Montilier), Emile Helfer
(Cormérod), Werner Herren (Courge-
vaux), Bernhard Johner (Chiètres),
Anton Lauber (Courgevaux), Didier
Noyer (Nant), Andréas Pauli (Morat),
Nicole Santschi (Morat) et Erich
Schwab (Chiètres). (gf)

Tout un programme !
Soirées d'hiver au Vully

L'Association des sociétés locales
du Bas et Haut-Vully, présidée par M.
Eric Guillod, a tenu séance pour établir
son calendrier des manifestations
1986-87. La commune du Haut-Vully
était représentée par M. Charles Stuc-
ki, syndic, celles du Bas par Mme
Christine Noyer, conseillère communa-
le.

Les délégués des sociétés locales
ont d'ores et déjà retenu les dates sui-
vantes pour l'organisation de leurs dif-
férentes soirées: 23 sept. : assises de
l'Association romande des vignerons;
27-28 sept. : Fête des vendanges du
Vully, à Praz; 18 oct. : Recrotzon de la
Fête des vendanges par le BBC; 9
nov. : vente de la Société dé couture

du Haut-Vully; 14 nov. : Cabaret
Chaud 7; 22 nov. : FC Vully-Sport ; 29
nov. : Carabiniers du Haut-Vully; 7
déc. : Société de tir au pistolet et revol-
ver du Vully fribourgeois; 13 déc. : Ca-
rabiniers du Bas-Vully; 20 déc :
chœur mixte de Bellechasse; 10 janv. :
Ski-club; 11 janv. : rencontre œcumé-
nique (Môtier) ; 17 janv. : société de
musique L'Avenir; 23-24 janv. : socié-
té de musique La Campagnarde (Lu-
gnorre) ; 31 janv. : Société des samari-
tains; 7 mars : chœur mixte L'Espéran-
ce; 14 mars: Société du costume (Lu-
gnorre) ; 21 mars: société de musique
L'Avenir; 29 mars : assemblée de l'As-
sociation suisse de sauvetage; 4 avril:
chœur d'hommes La Persévérance; 28

mai: vente de la société de couture du
Bas-Vully; juin: tir d'inauguration au
stand de tir de Lugnorre; juillet ou
apût: fête au bord de l'eau organisée
par le BBC; 21 -22-23 août : 50me an-
niversaire des Gais vuillerains et Fête
cantonale des costumes fribourgeois.

De plus, la Société de tir au pistolet
et revolver du Vully fribourgeois a fait
savoir qu'elle fixait au 4 mars la date
son assemblée générale. Celle de la
Société de développement a été arrê-
tée au 11 mars. Les deux sociétés de
musique ont été chargées de s'occu-
per du bois nécessaire à la confection
du feu du 1er août, (gf)

Violente collision à Couvet

APRÈS LE CHOC- Les pompiers ont également dû intervenir.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Une collision presque frontale en-
tre deux voitures s'est produite hier
un peu avant midi sur la Pénétrante,
à l'entrée est de Couvet. Venant de
Travers , le véhicule de M. P. D., de
Praz (Vully), bifurqua à gauche pour
emprunter la rue Ferdinand-Ber-
thoud. Au cours de cette manœuvre,
le conducteur ébloui par le soleil
n'aperçut pas l'automobile de
M.G. C., de Peseux, qui arrivait en

sens inverse. Une collision assez vio-
lente et presque frontale s'ensuivit.
Traînée par le véhiculeneuchâtelois
sur plusieurs mètres, la voiture de
M. P. D. fit un demi-tour avant de
s'immobiliser au milieu de la chaus-
sée. L'autre auto a terminé sa course
contre la barrière d'une villa. L'avant
des deux voitures est démoli. Seul le
conducteur de la voiture fribour-
geoise a été choqué. Une chance
que les trois autres occupants des
véhicules se soient tirés indemnes
de cet accident.

Une fuite d'hydrocarbures s'étant
produite, les gendarmes ont fait ap-
pel au Centre de secours du Val-de-
Travers. Quelques hommes sont in-
tervenus sous le commandement du
capitaine Serge Droz pour éponger
le liquide en fuite. (Do. C.)

Un événement culturel
L'Apocalypse de Saint Jean '

Depuis le mois de juin, l'église ab-
batiale de Payerne abrite un événe-
ment culturel d'une rare importance
pour la cité de la Reine Berthe. Col-
laud d'Angers, peintre français con-
temporain que l'on situe parmi les
meilleurs coloristes de notre temps
et dont le style a atteint jusqu'ici un
degré rarement égalé, a terminé l'an'
dernier, après de nombreuses an-
nées de préparation et deux ans de
travail acharné, une série de 40 toi-
les monumentales sur le thème de
l'Apocalypse de saint Jean. A ce

jour, l'exposition a été visitée par
plus de 12.000 personnes.

Cette œuvre monumentale et hors
du commun - dont les spécialistes
disent déjà qu'elle est le prolonge-
ment pour l'an 2000 des célèbres
tentures de l'Apocalypse d'Angers,
tissées par Nicolas Bataille - a entre-
pris une tournée européenne. Après
Osnabrùck (Allemagne), l'église ab-
batiale de Payerne veillera encore

sur elle jusqu'au 19 octobre. Ce sera
son unique centre d'accueil en Suis-
se.

L'Apocalypse de saint Jean émer-
veille le visiteur par son volume et
son gigantisme. L'œuvre totalise
une série de 45 aquarelles, ou 120 m
de cimaise, et 40 grandes toiles de
1 m 90 sur 1m 30 représentant
140 m2 de surface peinte, (gf)

HORS DU COMMUN - L'œuvre de Caillaud d'Anger total ise une
surface peinte de 140 m2. (Avipress - G. Fahrni)

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Le
justicier de New-York.

Fleurier , bar-dancing l'Alambic: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h excepté le lun-
di.

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: ouverts
tous les jours, sauf le lundi;

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél . 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50; Couvet. tél. 63 24 46.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 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.

Chamois,
méfiez-vous !

Samedi risque de ne pas être fas-
te pour les chamois du canton. En
effet , à partir du 13 septembre, la
chasse aux isards du Jura sera au-
torisée. Elle se poursuivra pendant
huit jours encore, à intervalles plus
ou moins réguliers, jusqu'au 29 de
ce mois.

Chaque chasseur , possesseur
d'un permis adéquat, pourra tirer
un chamois mais interdiction est
faite de viser des mères accompa-
gnées de leurs petits, des bêtes
dont les cornes ne dépassent pas
les oreilles ou des chamois partiel-
lement ou totalement albinos.

Toute infraction à l'une ou l'au-
tre de ces dispositions entraînera le
versement d'une somme de 100 fr.
et de 200 fr. en cas de récidive.

TROUPEAU
EN DIMINUTION

Lors de la précédente saison, 48
chamois ont été tirés et quatre ont
été victimes d'accidents ou trouvés
morts. Selon le dernier dénombre-
ment , il y a 277 chamois dans les
forêts du canton. C'est le cheptel le
plus faible depuis 1963. Cette po-
pulation est représentée à raison
de plus de 40% dans les forêts du
Val-de-Travers. mais c'est aussi là
que la baisse la plus sensible de
cette espèce a été enregistrée.

G. D.

Plus de 27.000 visiteurs !
Record battu au 13me Comptoir

Le Comptoir du Val-de-Travers a fermé ses
portes hier soir à 18 heures. Les organisateurs
ont enregistré plus de 27.000 visiteurs en dix
jours, soit 9000 de plus qu'il y a deux ans. C'en
est fait de la 13me édition du Comptoir du Val-
de-Travers.

Hier à 18 h., l'hôtesse invitait les
derniers visiteurs à quitter les stands
et les restaurants. La fermeture s'est
faite en douceur et bien des expo-
sants ont aussitôt entrepris le dé-
montage de leur stand. Du côté des
organisateurs, on avait le sourire et
pour cause. En dix jours, quelque
27.500 visiteurs ont franchi le seuil
de la patinoire de Belle-Roche. Le
record de 1984 (18.000 entrées) est
donc largement battu.

Satisfaction également chez les
commerçants en ce qui concerne les
affaires réalisées ou en passe de
l'être. Pour la plupart des exposants,

les résultats enregistrés sont supé-
rieurs aux prévisions de l'avant-
Comptoir. Moins timides qu'il y a
deux ans, beaucoup de visiteurs du
Vallon et de l'extérieur se sont trans-
formés en clients. Indéniablement,
l'économie régionale suit une cour-
be ascendante. Même constatation
dans les restaurants tenus par les
membres de sociétés sportives, où
des centaines, voire des milliers de
repas ont été servis.

Quant à l'ambiance particulière
qui a présidé à ce 13me Comptoir,
elle a séduit le visiteur. D'une dispo-
nibilité exemplaire, les exposants ne

se sont pas départis de leur sourire.
Seuls les cernes des yeux trahis-
saient la fatigue des jours précé-
dents. Encore fallait-il être bon ob-
servateur! A une exception près,
l'animation de la place villageoise
par le orchestres a fait l'unanimité. A
peine revue et corrigée, l'expérience
est à renouveler lors des prochains
Comptoirs. La soirée d'hier était ré-
servée aux exposants et aux organi-
sateurs, qui l'ont bien méritée. Près
de 150 personnes ont partagé le re-
pas préparé par les deux cuisines du
Comptoir réunies. Ce fut l'occasion
d'échanger des impressions, d'émet-
tre des critiques - toujours construc-
tives - et d'établir un premier bilan
général. Après quelques tours de
piste aux accents d'un accordéon,
chacun est rentré chez soi, fatigué
mais content et en se promettant
d'être au rendez-vous de 1988.

Do.C.

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

MU
I I COUVET Q 63 23 42

™ ¦ NON-RÉPONSE ,'24 09 80
42S01S.U

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

(c) Les contemporains 1911 du Val-
de-Travers , dont la particularité est
d'avoir à leur tête une femme... de loin
leur cadette , ont eu leur course annuel-
le. Ils sont allés en car à Nyon, d'où ils
ont pris le bateau à destination d'Yvoi-
re, sur la côte française du Léman où
le dîner leur a été servi.

Puis, en car, par le chemin des éco-
liers, ils ont gagné Saint-Gingolph,
Monthey, Montreux et Lausanne (re-
pas du soir), avant de rentrer au Val-
lon.

Contemporains en
course

TRAVERS

(sp) En remplacement de M. Pierre
Krugel, démissionnaire, M. Deleury,
socialiste, a été élu tacitement au
Conseil général de Travers où il avait
d'ailleurs déjà siégé ultérieurement.

Conseiller général
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L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE IA GARE 12 ¦ NEUCHÂTEL

2545 21
RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX

311141
GRAND -RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE

331821
RUE E SOGUEL 26 CERNIER

53 28 22
441202 10

elexa

A remettre près du
centre ville, petit

SNACK-BAR
en plein développement.

Les intéressés titulaires du certificat
de capacité , et disposant de
Fr. 50.000 — à 100.000.— de
fonds propres, obtiendront les ren-
seignements sous chiffres FZ 1497
au bureau du journal. 412806.52
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% Economique? Qu'est-ce que ça veut Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrèment production et la qualité. Pour parachever cette qualité
_j _T<é___ k̂ dire?... En deux mois, rendement et fehns , avec catal yseur réglé par sonde lambda dis et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans con çue-
K j K1 M maximal et coût minimal. En trois repondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage a rence garantit la longévité de votre Peugeot 309
W '̂ Lw M phrases: espace et confort inté- normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!
^k^mjj r rieurs inégalés mais compacité exté- 1er octobre 1987): 1580 cm 3 et 75 ch DIN ou -La silhouette. Sculptée par lè vent, la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15 490.-,

OIWMI OU KOUK rieure sans rivale; technique sophis- 1905 cm 3, injection et 100ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83cEsuumws tiquée mais frais d'entretien écrasés; prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
brio débridé mais consommation jugulée. - Voila Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catal yseur , a partir de Fr. 13600.-. ________
pour l'économie. Le miracle , c 'est que dans tout cela moules garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein ... 6 ans de garantie ______% Pfl^R^la Peugeot 303 n'oublie jamais sa vocation: un agré- parfaits Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupe- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion
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Fr. 3000 — à
Fr. 30 OOO —

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie , dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 1 2 h et de
1 3 h 3 0 à 1 8 h.
V (027) 22 86 07.
Michel Georges.

413117.10

Attention!

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

Mm' Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 433495.10

â ""NDemande à acheter

horlogerie ancienne
; montres, pendules, régulateurs,

outillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie (Livre
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 412505 44
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JEUNES GENS, JEUNES FILLES
Vous vous intéressez aux télécommunications,
aux techniques modernes de transmission?
Vous pouvez en faire votre métier !

ETL
Les Services des télécommunications de Genève
offrent à des jeunes, dynamiques et motivés,
soucieux de s'assurer un bon avenir professionnel,

UN APPRENTISSAGE DE
TÉLÉGRAPHISTE / TÉLEXISTE
Si vous êtes âgé(e) de 16 ans au moins et possédez
de solides bases scolaires, de bonnes aptitudes
orthographiques en français et en allemand,
nous vous proposons une excellente formation (une année)
et vous garantissons ensuite un emploi sûr dans nos
SERVICES TÉLÉGRAPHIQUES.
Début de l'apprentissage:
3 novembre 1986 et 2 mars 1987.
Très bon salaire déjà durant la formation.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au (022)
22 34 51) ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION d'ARRONDISSEMENT des TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 11
- - - - - - - - à  détacher - - - - - - - -
La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.
Nom, prénom : Age: 

Adresse: Tél .: 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS. UN AVENIR POUR LES JEUNES !
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I 413107-40

c-n Suisse romande selon une nou velle f o r m u l e :  .«j El -̂ P
: t ravail à temps partiel dans votre ménage ou f S k  I» >
votre entreprise d'une part , et participation à Âm g .
73 un programme de formation d' autre part. al B̂ * •;

Pour p lus dc rensei gnements , | Sk  ̂flEvV Hft

410348-38

Palefrenîère
cherche emploi chez particulier ou
dans un manège.

Tél. (038) 61 17 78 le matin.
412457-38

Je cherche

place de
vendeuse
dans boutique ou
magasin de mode,
entrée immédiate.
Je parle plusieurs
langues.

Tél. (038) 33 27 12
(heures des
repas). 4H680-38

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 27o798.«
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I G. LAGNAZ
NETTOYA GES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75
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Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

NbersbrcirNd ^êtilàineb

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 4,8n;?5

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954,75 j

Pitteloud ï%
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 Pni i t l i rOV (038) 25 41 23 UUUIU I U

440772-75

ojjg JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - fi 31 77 16

Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
27095^-75

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

CITY-GARAGE
Nos occasions:

OPEL RECORD E 2000
Automatique - 1983
ROVER 3500 SOI
Noire - 1979
BMW 320 i
Gris foncé métallisé - 1984
LANCIA PRISMA 1600
Bleu foncé - 1984
MERCEDES 230 TE Break
Blanche - 1985
NISSAN PATROL Wagon
Rouge - 1983
MITSUBISHI PAJERO 2,6
Blanc - 1983

R. Blaser , fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 413368 42

¦ spécialité: 1
1 le service officiel I
I antipollution. I
I Rendement optimal du moteur I
I et dépollution maximale -
I grâce au Service Bosch.
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I Appelez-nous! ^ â̂msf̂

I A votre Serv ice:  wm S\ I
I le Serv ice  Bosch. KHI

IBOSCH
I J.-P. Monney ^stmet^
I 15, rue des Brévards ^^"̂ *
I 2006 NEUCHÂTEL
I Téléphone (038) 24 23 55

IflOMNEYll

A vendre '

. Ascona 19 SR
expertisée 9.86.

I bon état. Fr. 2700.-
ou à discuter.

Tél. (038) 33 27 12
(midi). 4H645-42

A vendre

VOLVO 264 GLE
1980,93.000 km,
automatique, toutes
options, expertisée
du jour , Fr. 9000.—.

Tél. (039) 41 23 33
le soir. 413093 42

Ford Mustang
Mach l
1973,85 000 km,
expertisée.
Fr. 8900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

413096-42

Fiat panda
4 x 4
expertisée, 8000 km.
Fr. 11 900.—. ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
413125 42

A vendre

G S 2200
1975, expertisée,
très bas prix.
Tél. (038) 24 57 26
ou (039) 23 64 20.

4 1 1 3 1 1 - 4 2

A vendre

Golf GTI
neuve, modèle 87,
sans cat.
+ équipement CH.
Tél. (038) 33 67 44.

411304-42

OCCASIONS
Audi coupé GT 1985
BMW 323i 1979
Citroën 2 CV 6 1983
Citroën CX break 1985
Datsun Cherry 1.2 1981
Daihatsu Rocky 4>< 4
Golf GTI 1981
Nissan Cherry 1300 1983
Nissan Cherry 1300 1985
Nissan Cherry catal. 1985
Nissan Stanza 1983
Nissan Sunny break 1983
Nissan Sunny van break 1984
Opel Ascona expertisée
Fr. 1500.—, moteur défectueux
Renault 20 1981
Toyota Corona 1981
Toyota Starlet 1983
Toyota bus non vitré 1981

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 41331242

Yamaha
125-DT-LC
très bon état.
Prix à discuter.
él. (038) 25 43 03

411297-42

Isuzu Trooper
1986, expertisée.
9000 km, nouveau
moteur 2.3 I, boite 5.

Tél. (037) 62 11 41.
413124.42

Très belle

Audi 100 GL 5E
1980. expertisée .

Fr. 5500.—. Facilité
de paiement.
Tél. (039) 26 77 10.

412938-42

A vendre
magnifique

Manta GTE
79, 60.000 km,
pneus larges; freins,
échappement neufs.
Expertisée 6.86.
Fr. 4500.—
à discuter.

Tél. 33 57 73 le
matin. 411685 42
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORDINATEUR ORIC 1. Rom Atmos, livres, K7,
prise péritel, 350 fr. Tél. (038) 24 59 52, dès
18 h. 411657 61

APPAREIL DE PHOTO Leica MK4P avec
2/50 mm 2.8/90 mm, 1 agrandisseur Leitz, le
tout garanti, 3500 fr. Tél. (039) 41 23 33 le soir.

413120-61

MACHINE À ÉCRIRE électrique, revisée,
200 fr.; téléviseur portable Grundig, 8 progr.,
équipé vidéo, révisé, 350 fr. Tél. (038) 31 97 18
de 9 à 12 heures. 411670-61

CHERCHONS pour le 1er octobre appartement
3 pièces, ouest Neuchâtel jusqu 'à Bevaix.
Tél. 33 42 60. 411538-64

JEUNES MARIÉS cherchent tout de suite
appartement de 3-4 pièces, 600-750 fr., même
dans vieux immeubles, région Neuchâtel-Pe-
seux-Marin-Corcelles-Cormondrèche, si possi-
ble balcon et jardin. Tél. 31 76 25. 411307-64

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. 25 83 60 dès 1 9 heures.

411638-66

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire hommes
femmes enfants tous les lundi après-midi. Fau-
bourg de l'Hôpital 39. 408948-67

MONSIEUR. 41 ANS, 167 cm. divorcé, carac-
tère agréable, un brin sportif , ski, vélo, marche ,
aimant aussi la vie d'intérieur, cherche âme sœur
de 30-40 ans pour construire un nouveau bon-
heur Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres AZ-01 537.

411663-67

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour le journal «Le Verjus» . Inscriptions à la
réception FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01, int.
262 . 411658-67

QUI ADOPTERAIT lapins, cochons d'Inde,
chien ou chat. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

411310-69

CHATONS A DONNER. Tél. 47 23 10
411267-69

(Il ( s- \ //'""l^%

Wm^u Une carte
de naissance

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

17jahri ges Madchen sucht

Au-pair-Stelle
bis Frùhjahr  1987 bei franzôsisch-
sprechender Familic im Kanton
Neuenburg. Zcitliche Freistellung
fur Schulbc'such ca. 2 Nachmittage
pro Wot-he erwûnscht.
Eintritt nach Vereinbarung.
Sthr i f t l iehe  Kur/.oH'ertcn sind
erbeten an Jeannet te  Kraxner ,
Buchcntal 'A . 9245 Obcrbùrcn 413345.se



La chance, qu'ils disent !
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Propos de vestiaires... Propos de vestiaires...

Joël Corminboeuf et Pierre Thévenaz ont plusieurs points
en commun: ils sont jeunes (respectivement 22 et 24 ans), ils
s'affirment comme des titulaires indiscutables au fil des mat-
ches, et leurs bonnes prestations ne leur montent pas à la tête.

Samedi soir, le gardien et le stop-
peur xamaxiens ont pris une part pré-
pondérante au succès de leur équipe.
Le premier a réussi une parade miracu-
leuse sur un coup de tête à bout por-
tant de Pellegrini (33me minute) alors
que le score n'était que de 1-0; le
second a montré la voie à suivre en
ouvrant la marque d'une fantastique
reprise de volée des 22 mètres. Un but
d'anthologie I

Leur commentaire? Tant Joël que
Pierre mettaient leur exploit sur le
compte de la chance à l'issue de la
rencontre :

- Lorsque Stoob a centré,
j'étais au premier poteau pour
fermer mon angle, exliquait Cor-
minboeuf. Le ballon a filé au
deuxième poteau où Pellegrini
était complètement seul. Je me
suis déplacé le plus vite possible
de l'autre côté de ma cage et,
dans mon élan, j' ai réussi à dévier
son coup de tête. J'ai eu de la
chance, car s'il avait croisé son
essai j'aurais probablement été
pris à contre-pied. Je suis heu-
reux. Tout va pour le mieux.
Pourvu que ça dure...

Thévenaz, lui. analysait ainsi sa re-
prise-canon :

- J'ai vu un défenseur zuricois
qui renvoyait le ballon de la tête
sur le coup-franc de Sutter. Je
me suis avancé et, de volée, j'ai
frappé du pied gauche. Vous sa-
vez , il faut une grande part de
chance pour réussir une reprise
pareille. On n'a pas le temps de

réfléchir où l'on va placer son tir.
J'ai déjà marqué un ou deux buts
semblables en juniors. Mais en li-
gue nationale, c'est la première
fois.

HERMANN HANDICAPÉ

Gilbert Gress se montrait bien en-
tendu satisfait de la performance de
ses joueurs. Il avait inscrit deux points
à son budget, si possible sans encais-
ser de but. Mission accomplie, donc :

- D'accord, nous avons eu un
peu de peine à entrer dans le
match, reconnaissait l'Alsacien.
Mais nous avons des circonstan-
ces atténuantes. D'abord, il faut
que vous sachiez que Hermann
était incertain jusqu'à quelques
minutes du coup d'envoi. Il souf-
frait d'un point à la poitrine qui
l'empêchait de respirer. Ensuite,
l'arbitre nous a refusé un penalty
flagrant après sept minutes de
jeu. Enfin, n'oublions pas que cer-
tains de mes gars sont très fati-
gués par le programme qui leur
est imposé, notamment les inter-
nationaux. Mais le match a bien
tourné, et il s'est même fini en
démonstration. Tant mieux pour
le public !

Heinz Hermann confirmait les dires
de son entraîneur. En montrant le côté
droit de sa poitrine, il confiait:

- J'ai mal dormi la nuit avant
le match. Toute la journée, j'ai eu
un point à cet endroit. J'ai de la
peine à respirer. C'est comme si

on m'enfonçait une aiguille. Je
n'ai pu jouer que grâce à deux
piqûres du médecin.

STIELIKE ET GIVENS
ACCUSENT

Uli Stielike et Don Givens y allaient
de leurs commentaires sur l'antisporti-
vité de certains Zuricois. L'Allemand
insistait surtout sur le cas Ludi:

- Je n'ai rien contre les
joueurs qui jouent dur, mais de
face. En revanche, je ne supporte
par ceux qui râlent sans arrêt
comme Ludi. De plus, il m'a don-
né un coup de coude volontaire
en dehors d'une action de jeu.

L'Irlandais était encore plus sévère
dans son jugement:

- Il n'y a pas que Ludi qui soit
détestable chez les Zuricois. Vous
avez vu Kundert ? Je ne com-
prends pas ses réactions. C'est
pourtant un bon joueur. Ce n'est
pas parce qu'il a été sélectionné
en équipe nationale qu'il peut
tout se permettre sur un terrain.
Même Pellegrini est devenu irras-
cible sous le maillot zuricois.

Du côté de l'adversaire, on ne se
montrait pas bavard après le match.
L'entraîneur autrichien Hermann
Stessl reconnaissait néanmoins la su-
périorité des Xamaxiens. Il ne faisait
pas. un drame de ce revers :

- Nous avons perdu, certes,
mais mes gars sont des profes-
sionnels. Ils sauront tirer les en-
seignements de cette défaite. Je
ne les remets pas en cause. Ils
gardent ma confiance.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds sympathique
GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FONDS 4 - 1 (2 - 0)
Si les compliments ne lui montent pas à la tête, le jeune

Maranesi deviendra un excellent joueur de ligue nationale A. La
prestation qu'il a fournie face à Grasshopper creva les yeux. Face
à Mats Gren durant la première demi-heure, rival de Sutter par la
suite, le Jurassien ne frôla, et de loin, jamais le ridicule. Bon dans
son jeu de position, étonnant sur l'anticipation, sévère sur l'hom-
me, il a été l'un des éléments qui donna du charme à une équipe
certes condamnée à la défaite par la différence de classe qui la
sépare de GC, mais qui sut plaire par son football intelligent.

Avec ce qui lui restait (les absences
de Bridge, Baur et Payot ne sont pas
rien), Bernard Challandes a su, il est
vrai, composer un ensemble qui, par sa
fraîcheur , par ses bonnes idées sur le
plan offensif , tomba à la régulière mais
les armes à la main. Même si la vie est
actuellement difficile pour le mentor
des Chaux-de-Fonniers, les motifs de
satisfaction ne manquent pas. Face
aux Sauterelles, Raoul Nogues prouva
que la foi ne l'avait pas abandonné.
Dans le contexte périlleux qui est le
sien, l'Argentin pourrait baisser les
bras en invoquant mille excuses. Et
bien non ! Il relève le défi avec bravou-
re. Tout ce qu'il entreprit face aux pen-
sionnaires du Hardturm mérite un
bouquet d'éloges. Par sa vista, ses
passes, ses dribbles, il rehaussa un dé-
bat que certains prévoyaient indigeste
au possible.

PRÈS DE L'ÉGALISATION

Oui, grâce à Nogues et à son entou-
rage qui comprit souvent ses inten-
tions, les Neuchâtelois parvinrent à
chatouiller efficacement un rival qui ne
fut pas toujours très sûr de son affaire.
Parions que lorsque les visiteurs revin-
rent à 2 à 1 (47me), le doute s'installa
jusqu'à la 75me minute dans les rangs
des poulains de Konietzka. Ceci d'au-
tant plus qu'à la 72me minute, Padua-
no eut au bout du pied une balle qu'il
aurait pu mettre au fond des filets de
Brunner.

Il est indéniable que face à cet ad-
versaire qui élabora quelques très jo-
lies offensives (33me, 35me, 78me,
88me), Grasshopper n'eut pas la vie

aussi rose qu'on pourrait le croire. Ce
ne fut, en tout cas, pas au terme d'en-
volées enthousiasmantes que le vain-
queur inscrivit ses buts. Trois des réus-
sites des Zuricois découlèrent, en effet ,
de coups de coin.

PROMESSES...
i

Au vu du match d'avant-hier, on
peut dire que La Chaux-de-Fonds ne
s'identifie pas, soulignons-le, au Ba-
den de la saison dernière. Elle ne de-
vrait pas tarder à alimenter son capital-
points, surtout si sa défense parvient à
confirmer les qualités dévoilées same-
di. Il est un fait que Crevoisier fut à la
base de la tranquillité souvent affichée
par des hommes qui ne trahirent ja-
mais l'esprit du jeu. On admira particu-
lièrement la prestation de Hohl qui, en
l'absence de Bridge, se révéla être un
patron d'excellente qualité.

Ce qui manque encore à la jeune
formation des Montagnes neuchâte-

loises, c'est de la confiance. Durant la
semaine, elle devrait pouvoir fermer les
yeux et les oreilles, car il est vrai qu'à
force d'entendre et de lire qu'elle est
«foutue», elle perd certainement une
partie de ses moyens qui peuvent être
séduisants.

A. DE PERI

LE PREMIER. - Andy Egli (à droi-
te), monté sur un coup de coin, peut
marquer le premier but de Grass-
hopper de la tête. On reconnaît de
dos les Chaux-de-Fonniers Castro
et Rappo (de gauche à droite).

(Keystone)

La S116 j ournée en style télégraphique
NEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH 4-0 (1-0)

Maladière : 9100 spec-
tateurs. - Arbitre : Peduzzi
(Roveredo).

Buts : 20' Thévenaz 1-0;
56' Sutter 2-0; 62' Ryf 3-0;
66' Hermann (penalty) 4-0.

Neuchâtel Xamax :
Corminboeuf; Givens; Ur-
ban, Thévenaz, Ryf; Stielike
(71 ' Kùffer), Hermann, Mot-
tiez (77' Lei-Ravello); Sut-
ter, Luthi, Jacobacci. Entraî-
neur: Gress.

Zurich : Tornare ; Ludi;
Landolt , Shane Rufer , Stoll
(59' Mautone); Kundert ,
Berger , Bickel (7V de Al-
meida), Stoob; Alliata, Pel-
legrini. Entraîneur: Stessl.

Notes : Zurich sans Wyn-
ton Rufer (mesure discipli-
naire). Avertissements à
Stoob (13me), Pellegrini et
Urban (56me), Kundert
(64me). Coups de coin: 7-5
(3-5).

GRASSHOPPER
CHX-DE-FDS 4-1 (2-0)

Hardturm : 2050 specta-
teurs. - Arbitre: Schlup
(Granges).

Buts : 27' Egli 1-0; 31'
Egli 2-0; 46' Nogues 2-1 ;
77' Andermatt 3-1 ; 82'
Gren 4-1. .

Grasshopper : Brunner;
Andermatt , Egli, In-Albon,
de Siebenthal (62' Andrac-
chio) ; Koller, Ponte, Gren,
Sforza (46' Marin); Mat-
they, Sutter. Entraîneur: Ko-
nietzka.

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Meyer,
Rappo, Maranesi ; Sylvestre,
Nogès, Renzi, Paduano;
Castro, Béguin. Entraîneur:
Challandes.

Notes : GC sans Larsen
(blessé); La Chaux-de-
Fonds sans Baur, Bridge ni
Payot (blessés).

SERVETTE
BELLIN. 0-1 (0-0)

Charmilles: 4500 spec-
tateurs. - Arbitre : Galler
(Untersiggenthal).

But: 79' Fargeon 0-1.

Servette : Burgener;
Hasler, Decastel, Schnyder,
Cacciapaglia; Genthini (46'
Sinval), Geiger, Besnard;
Castella (46' Palombo),
Eriksen, Kok. Entraîneur:
Guillou.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Bura, Schoe-
nenberger, Ostini; Aeby,
Fagot, Schar, Rodriguez
(77' Bordoli); Fargeon,
Paulo César Entraîneur:
Pazmandy.

WETTINGEN
SION 3-2 (2-2)

Altenburg : 2500 specta-
teurs. - Arbitre : Mercier
(Pully).

Buts : 2' Brigger 0-1 ; 25'
Killmaier 1-1; 28' Killmaier
2-1; 34' Bregy 2-2; 70' Pe-
terhans 3-2.

Wettingen : Brugger;
Mullis; Baur, Germann,
Husser; Frei, Peterhans,
Christofte, Zbinden; Friberg
(89' Kung), Killmaier. En-
traîneur: Cornioley.

Sion: Pittier; Sauthier;
Olivier Rey, Balet, Rojevic;
Lopez, Bregy, Débonnaire'
(75' Azziz); Cina, Brigger,
Bonvin. Entraîneur: Donzé.

Notes : Wettingen sans
Senn ni Bertelsen (blessés).

LAUSANNE
YOUNG B. 2-0 (0-0)

Pontaise: 7500 specta-
teurs. - Arbitre : Raveglia
(San-Vittore).

Buts : 69' Thychosen
1-0; 71" El-Haddoui 2-0.

Lausanne: Milani; Kal-
teveridis; Seramondi, Hen-
ry, Facchinetti ; Hertig, Tor-
nare, El-Haddoui, Tachet,
(88' Léger) ; Thychosen,
Schurmann. Entraîneur:
Nunweiler.

Young Boys: Zurbu-
chen ; Conz; Wittwer , We-
ber, Baumann; Bamert,
Broennimann, Prytz, Gerts-
chen ; Zuffi (66' Maier),
Lunde. Entraîneur: Mand-
ziara.

Notes : Lausanne sans
Bissig (malade), Brodard ni
Duc (blessés).

LOCARNO
LUCERNE 2-2 (0-1)

Lido : 5000 spectateurs.
- Arbitre : Rothlisberger
(Aarau).

Buts : 7'Halter 0-1 ; 46'
Martin Muller 0-2; 56' Tami
1-2; 67' Kurz 2-2.

Locarno : Rossi ; Nieder-
mayer; Fornara (85' Arrigo-
ni), Giani, Gianfreda; Tami,
Schônwetter, Guillaume, Gi-
lardi (46' Bachofner);
Abaecherli, Kurz. Entraî-
neur: Chandussi.

Lucerne : Waser; Wehrli;
Birrer, Widmer , Marini; Bur-
ri, René Muller (46' Bau-
mann), Berenaschina, Kauf-
mann; Martin Muller, Halter
(62' Torfason). Entraîneur:
Rausch.

Notes : Halter blessé au
pied.

BÂLE
AARAU 0-0

Saint-Jacques : 6500
spectateurs. - Arbitre:
Despland (Yverdon).

Bâle : Suter; Strack (43'
Furi); Hodel, Herr, Botte-
ron, Bùtzer, Ladner, Matas,
Schaellibaum; Nadig, Mais-
sen. Entraîneur: Benthaus.

Aarau: Boeckli; Oster-
walder; Scharer, Tschup-
pert ; Gilli (86' Wyss),
Schaer , Bertelsen, Herberth,
Kilian; Wassmer , Seiler (84'
Scampoli). Entraîneur: Hitz-
feld.

Notes: Bâle sans Hauser,
Grossenbacher, Knup ni
François (blessés) ; Aarau
sans Christensen, Iselin
(blessés) ni Zwahlen (mala-
de). Tir sur le poteau de
Maissen (41 me).

SAINT-GALL
VEVEY 2-0 (1-0)

Espenmoos : 5000 spec-
tateurs. - Arbitre: Haenni
(Cugy).

Buts : 46' Metzler 1-0;
86' Moscatelli 2-0.

Saint-Gall: Huwyler;
Jurkemik; Irizik, Rietmann,
Germann; Hoermann (29'
Moscatelli), Fregno, Hegi;
Metzler (69' Madlener),
Marchand, Braschler. En-
traîneur: Klimaschewski.

Vevey: Malnati; Issa;
Gavillet, Bonato, Rotzer;
Sengoer, Zahnd, Mann, Be-
viacqua; Ben Brahim, Else-
ner. Entraîneur: Mathez.

Notes: Saint-Gall sans
Dario (blessé). Tir sur la lat-
te de Ben Brahim (16me).

Xamax impitoyable en seconde mi-temps face à un Zurich désemparé

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 4-0 (1 -0)

Un public en communion parfaite avec «ses » joueurs et
qui claque des mains en chantant des «la-la-la» romantiques,
on se croyait dans la plus chaude des soirées-disco, samedi en
fin de match, à la Maladière. A nouveau, les artistes xamaxiens
avaient contenté leurs «fans », cette fois non seulement par
leur manière de jouer mais en réussissant un joli paquet de
buts.

Quatre à zéro pour Xamax - cinquiè-
me blanchissage pour Corminboeuf en
six matches ! - voilà qui n'est sans dou-
te pas à la portée de tout un chacun. Et
pourtant, ce résultat n'est pas trop sévè-
re pour l'équipe de Stessl.

Le FC Zurich n 'a pas offert à Xamax
l'opposition qu'on pouvait escompter. Il
n'a pas, non plus, apporté au spectacle
la part qu'on espérait de lui. L'absence
du milieu de terrain Gretschnig, encore
plus sans doute que celle de l'attaquant
Wynton Rufer (en disgrâce avec son
entraîneur), a joué un rôle négatif dans
le déroulement des opérations, côté zu-
ricois s'entend.

LUDI PUNI

C'est un Zurich certes volontaire et, à
la limite, trop discipliné, qui a donné la
répartie à l'équipe de Gress. Mais un
Zurich manquant de liant, un Zurich
inconsistant et inconstant. Apre dans la
défense de son territoire, il a même par-
fois dépassé les bornes, à la manière de
Ludi surtout. Le revêche international
s'est, en quelque sorte, puni lui-même

en battant son propre gardien lors du
3me but.

En première mi-temps, la formation
visiteuse a toutefois fait mieux que se
défendre. Ayant eu la chance que M.
Peduzzi n'ait pas sifflé un penalty fla-
grant de Landolt sur Sutter (7me minu-
te), elle a tenu le coup jusqu'à la 20me,
instant choisi par Thévenaz pour se
prendre pour Jupiter: sa volée n'était
rien d'autre qu'un éclair! Et ce fut 1-0.

Réveil dans la troupe zuricoise. Sous
l'impulsion de Bickel et de Berger, les
«bleu et blanc» ont réussi à plusieurs
reprises à rompre la pression xamaxien-
ne et à inquiéter Corminboeuf. A la
27me minute (tir-surprise de Bickel) et
à la 33me (coup de tête de Pellegrini
seul devant lui), le gardien neuchâtelois
a fait montre d'attention et de réflexes
plus qu'appréciables, qui ont permis à
son équipe de prendre la pause avec
une avance légère et à peine méritée.

AU CHAT ET À LA SOURIS

C'est en seconde mi-temps, que Xa-
max a vraiment affiché son savoir-faire.

Dix minutes s'étaient à peine écoulées
que Sutter, remarquable de sang-froid,
doublait la mise d'un tir bien dosé du
pied gauche. Certains Zuricois ont mal
pris la chose et se sont énervés. Xamax
en a profité pour élever la cadence.
Pendant un moment, il a joué au chat et
à la souris. Le temps de... marquer deux
buts! A la 62me, Ryf a semé la pagaille
dans la défense au point que c'est Ludi
qui a détourné dans le but son centre
en retrait, et, à la 68me, Hermann a
littéralement canardé le pauvre Tornare,
lors d'un penalty pour faute (?) de Ludi
sur Jacobacci.

Par prudence, les relations entre Stie-
like et quelques Zuricois s'envenimant,
Gress a sorti l'Allemand au profit de
Kùffer, puis, un peu plus tard, il a rem-
placé Mottiez par Lei-Ravello qui a ain-
si fait son entrée officielle dans l'équipe
xamaxienne. En dépit des efforts conju-
gués de Pellegrini (effacé par Théve-
naz), Berger, De Almeida et Stoob (la
révélation du match), Xamax n'a pas
éprouvé trop de difficultés à préserver
leur avantage.

Ce 4-0 est le succès d'une équipe,
chaque joueur ayant oeuvré pour le bien
de l'ensemble. Après l'«oubli» de mer-
credi à la Charrière, le ballon s'est remis
à circuler entre les «rouge et noir». Le
public a apprécié, tapant des mains et
criant des «olé» de satisfaction en fin
de partie. Pour revoir ça, il reprendrait
cent fois le chemin du stade.

F. PAHUD

PENALTY. - Il y avait bel et bien penalty à la 7me minute quand Landolt a
cacheté Sutter. Ce document le prouve. Mais M. Peduzzi n'a pas sifflé...

\ (Avipress Treuthardt)

Ligue A
LNEXamax 6 5 1 0 16- 1 11
2. Grasshopper 6 4 2 0 15- 6 10
3. Sion 6 4 1 1 16- 9 9
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7
5. Lausanne 6 3 1 2 11- 8 7
6. Saint-Gall 6 3 1 2  13-12 7
7. Bellinzone 6 3 1 2 9-11 7
8. Bâle 6 2 2 2 11-11 6
9. Servette 6 3 0 3 11-11 6

10. Wettingen 6 2 1 3 10-10 5
11. Zurich 6 2 1 3 10-11 5
12. Lucerne 6 2 1 3 8-11 5
13. Locarno 6 1 2  3 10-10 4
14. Vevey 6 .1 2 3 8-14 4
15. Aarau 6 1 1 4  1 - 9 3
16.Chx-de-Fds 6 0 0 6 2-22 0

Septième tour
Samedi 13 septembre -

17 h 30: Saint-Gall-Servette, Zu-
rich-La Chaux-de-Fonds. 20 h:
Locarno-Lausanne, Lucerne-
Young Boys, Neuchâtel Xamax-
Bâle, Sion-Grasshopper,VeveyBel- ,
linzone, Wettingen-Aarau.

D'un stade à l'autre * D'un stade à l'autre * D'un stade à l'autre
MALADIÈRE. - Spectateur attentif , le

coach de Lyngby Copenhague Joergen
Hvidemose reconnaissait que Xamax était
une équipe d'un «haut niveau internatio-
nal». I! ne se faisait néanmoins pas trop de
soucis en songeant à la rencontre de Coupe
de l'UEFA du mardi 16 septembre à la Ma-
ladière. «Il y a deux ans, en championnat
d'été, nous avions aussi battu Zurich», lâ-
chait-il pour se donner bonne conscience.

# L'avant-centre Robert Luthi faisait fi-
gure de nain aux côtés du champion d'Eu-
rope du lancer du poids Werner Gunthoer.

Le Bernois a en effet donné le coup d'envoi
du match Xamax - Zurich sous un tonnerre
d'applaudissements. (Fa.P.)

LIDO. - Comme trois jours auparavant à
Bellinzone, Locarno a réussi l'exploit de re-
monter la différence de 2 buts. Les visiteurs
ont certes eu la malchance de remplacer
Halter (blessé), qui avait marqué le premier
but et collaboré à la réalisation du deuxième
obtenu par Martin Muller. Mais Locarno, à
ce moment-là , avait déjà diminué l'écart et
attaquait à pleine allure. (D.C.)

ALTENBURG. - «La victoire de Wet-

tingen ne se discute pas.» A la fin de la
rencontre, qui vit la première défaite des
Valaisans, Jean-Claude Donzé n'excusait
pas ses protégés: «Ce soir, je n'accuserai
personne», clamait-il. «Toute l'équipe a fail-
li devant sa tâche. La défense en premier
lieu. Si l'on joue ainsi à Aberdeen, nous
prenons un carton.»

0 Celui qui. comme nous, a vu Wettin-
gen face à Bellinzone puis contre Grass-
hopper, n'en revenait pas samedi soir. Ce
fut comme le jour et la nuit. Pourtant, de-
puis le début de la saison dans l'équipe

argovienne, il y a un homme qui n'a jamais
péché: Werner Killmaier. Auteur de 2 buts
face aux Valaisans, il n'était pas en odeur de
sainteté chez le président Stoeckli, qui vou-
lait le vendre à tout prix.

HARDTURM. - Si Bernard Challandes
a eu la main heureuse en titularisant Mara-
nesi, qui ne figurait pas dans l'effectif de
début de saison, il l'est moins en ce qui
concerne Castro qui n'a convaincu person-
ne. (A.d.P.)

PONTAISE. - L'ours aimant les carot-
tes, Young Boys s'est parfaitement adapté à

ces mœurs. Hélas pour lui, pas de Givens
pour l'indispensable coup de pouce, à la
fureur de Lundi toujours plus morveux.

9 Si les deux éqpuipes déplorent chacu-
ne un tir sur les poteaux et chacune un
penalty que d'autres arbitres auraient sifflé,
il n'en demeure pas moins que face à la
volonté lausannoise, les Bernois ont dé-
montré où se situent leurs limites, très exac-
tement à côté du football.

A.E. -M.



Forney sauve Colombier
Kl football^ Coupe de Suisse : les deux clubs neuchâtelois de 1

re 

ligue qualifiés

COLOMBIER - BUMPLIZ 4-2
AP. PROL. 2-2 1-0

MARQUEURS: P. Meyer,
20me; Forney, 49me; Schoe-
nenberger 58me; Cavalli 69me;
Forney, 113me; Forney 119me.

COLOMBIER: Enrico ; P.
Meyer; O. Deagostini, Freiholz,
Jacot : Masserey, Salvi , V. Dea-
gostini (91 me Losey) ; Rossier
(68me Verardo), Forney, Cho-
pard. Entraîneur: Widmer.

BUMPLIZ: Steiner; Schwarz;
Julmy, Tonietti, Hirsig; Egger,
Schoenenberger, Jenzer , Ku-
bler (79me Winterfeld); Rapold

46me Andrey), Cavalli. Entraî-
neur: Schoenenberger.

ARBITRE: M. Barbezat (Neu-
châtel).

NOTES : stade des Chézards,
200 spectateurs. Colombier
sans Boillat et J. Meyer (bles-
sés). Avertissements à Schoe-
nenberger (84me) et à V. Dea-
gostini (86me). Expulsion de
Winterfeld (115me) pour insul-
te à l'arbitre. Coups de coin:
13-6 (9-4).

La qualification a été plus dure que
prévue pour Colombier qui a dû avoir
recours aux prolongations pour faire plier

l'échiné aux Bernois de Schoenenberger.
A l'image de l'ancien joueur de YB,
Bumpliz s'est montré très accrocheur et
déterminé.

Pourtant , les Neuchâtelois menaient le
plus logiquement du monde avec deux
buts d'avance peu après la reprise, grâce
à de très belles réussites de P. Meyer (tir
de 25 mètres) et de Forney (tête après
un débordement de Chopard).

REDOUTABLE DUO
Cependant, une erreur d'Enrico per-

mettait aux visiteurs de reprendre espoir.
Puis. Cavalli partait en suspecte position
de hors-jeu pour aller égaliser. Tout était
à refaire pour Colombier qui avait de la
peine à contourner la défense bernoise.

très compacte et disciplinée. Après une
première prolongation stérile. Colombier
émergeait dans le dernier quart d'heure
durant lequel il pressait tant et plus. La
récompense tombait à la 11 3me grâce à
Forney, qui déviait habilement un tir de
Chopard. Les deux mêmes joueurs se
chargeaient d'enlever toute illusion aux
Bernois à une minute de la fin à l'issue
d'un contre superbement mené.

Colombier a ainsi obtenu le droit de
poursuivre son chemin en Coupe. Il doit
une fière chandelle à l'opportunisme de
Forney (trois buts sur trois passes de
Chopard). Avec un tel duo en pointe, les
Neuchâtelois devraient marquer de nom-
breux buts cette saison. Ce qui est plus
inquiétant, c'est le relâchement dont les
joueurs de Widmer ont été victimes. Cela
aurait pu leur coûter très cher.

L.W.

AU-DESSUS DU LOT - A I image de cette action, ou il survole la défense
bernoise, l'avant-centre de Colombier, Forney (no 9), a été le « matchwin-
ner» hier aux Chézards. (Avipress - Treuthardt)Un minimum de surprises

# LNB contre 1 re ligue : Berthoud -
Bulle 1-3 (1-1); Brùttisellen - SC Zoug
2-1 (0-0); Stafa - Schaffhouse 1-4
(1-0); Dubendorf - Baden 1-3 a.p (1-0
1-1); Ascona - Chiasso 0-2 (0-1); Alts-
tatten - Lugano 2-6 (1-3).

# LNB contre 2ème ligue : Collex
Bossy - Etoile Carouge 1-9 (0-1); Lutry
- Martigny 0-6 (0-4); La Tour-de-Peilz -
Renens 0-2 (0-1); WEF Berne - Malley
0-5 (0-3); Fétigny - Bienne 0-3 (0-2);
Rheinfelden - Granges 1-3 (0-0); Sis-
sach - Olten 1-3 (0-2); Reiden - Kriens
0-1 (0-0) ; Ponte Tresa - Winterthour

0-2 (0-1); Onex - CS Chênois 1-7
(0-5).
• 1re ligue entre eux: Vernier - St.

Jean 1-5 a.p. (0-1 1-1); Echallens -
Leytron 1-0 (0-0) ; Kôniz - Châtel St.
Denis 2-1 (1-1); Breitenbach - Moutier
4-3 (3-0); Nordstern - Emmenbrùcke
1 -2 (0-2) ; Suhr - Old Boys 2-2 a.p. (0-0
2-2) 3-6 aux tirs de penalty; Mûri -
Einsiedeln 3-1 a.p. (0-1 1-1); Altdorf -
Red Star 2-0 (1 -0) ; Coire - FC Zoug 1 -2
(0-1); Rorschach - Vaduz 2-2 a.p. (0-1
2-2) 4-5 aux tirs de penalty.

9 1 re ligue contre 2me ligue:

Meyrin (2) - Yverdon 5-1 a.p. (1-0
1-1); Le Locle - Payerne (2) 2-1 (2-1);
Fully (2) - Monthey 1-2 (0-0) ; Rarogne
(2) - Montreux 1 -0 a.p. (0-0 0-0) ; Cen-
tral Fribourg (2) - Stade Lausanne 2-3
(0-0); Colombier - Bumpliz (2) 4-2 a.p.
(1 -0 2-2) ; Klus/Balsthal - Victoria Berne
(2) 4-2 a.p. (1-1 2-2); Pratteln (2) -
Laufon 2-5 (0-3) ; Blue Stars (2) - Sur-
see 2-2 a.p. (1-1 2-2) 6-7 aux tirs de
penalty; Ibach - Turicum (2) 5-0 (1-0) ;
Aegeri (2) - Kusnacht 0-1 a.p. (0-0
0-0) ; Buochs - Effretikon (2) 3-0 (2-0) ;
Rùti - Uzwil (2) 3-3 a.p. (1-2 2-2) 1-4
aux tirs de penalty; Frauenfeld (2) -
Mendrisio 0-2 (0-1); Kreuzlingen (2) -

• Herisau 3-0 (3-0) ; Balerna (2) - Gossau
2-3 (1-2); Berne - Spreitenbach 1-0
(0-0).

• 1 re ligue contre 3me ligue :
Lotzwil (3) - Fribourg 0-2 (0-2).

O 2me ligue entre eux : Aile - Schôft-
land 2-0 (0-0).

2me ligue contre Sme ligue: Lyss -
Hàrkingen (3) 8-2 (4-0) ; Lamboing (3)
- Domdidier 4-1 (0-0); Gunzwil - Wet-
zikon (3) 4-2 (2-2).

Le Locle accroche par Payerne
LE LOCLE - PAYERNE

2-1 (2-1)
MARQUEURS: Cuche 27me;
Favre 34me ; Angelucci 42me.

LE LOCLE: Kolbe (46me,
Piégay); Favre ; de la Reussil-
le, Murini, Berly; Schwaar,
Mantoan, Perez, Shala (70me.
Petti); Epitaux, Angelucci.
Entraîneur: lllario Mantoan.

PAYERNE: Ducret ; Azpili-
cueta ; Rossier, Armand, Zur-
kinden (65me. Padervan);
Bultot (83me, Meury). Fus-
sen, Aubonney; Losey, Cuche,
Chatelanat. Entraîneur: Meu-
ry-

ARBITRE: M. Barberon, de
Sonvilier.

NOTES : stade des Jeanne-

ret ; temps estival; 400 spec-
tateurs. Le Locle sans Mat-
they (blessé) et Gigon (sus-
pendu). Payerne sans Courlet
(blessé). A la 27me minute,
Kolbe se blesse à une épaule;
il sera remplacé pour la 2me
mi-temps. Son camarade de la
Reussille quitte aussi le ter-
rain à la 83me minute, victime
d'un coup à la tête. Le Locle
termine le match à dix hom-
mes.

Le Locle a eu bien de la peine à trou-
ver son assise contre le vaillant représen-
tant de la Ile ligue. C'est ainsi que jus-
qu'à la 25me minute, tout en hésitant. Le
Locle manifesta un avantage territorial
très large sans parvenir à faire trébucher
l'excellent portier Ducret. Au fil des mi-
nutes, par quatre fois, Epitaux se trouva

seul face au gardien de Payerne. A cha-
que coup, l'avantage fut pour Ducret. A
la 27me minute, contre le cours du jeu ,
Cuche avait raison de Kolbe. Ainsi, Le
Locle était mené à la marque.

Une réaction s'imposait. Elle ne se fit
pas attendre, puisque avant le change-
ment de camp, par deux fois, Ducret était
battu. Tout d'abord, sur un coup-franc
tiré directement dans la cage par Favre,
ensuite sur un envoi parfait d'Angelucci.

NORMAL

En deuxième période, l'allure diminua
considérablement. Une certaine lassitude
se manifesta. Le Locle se contenta d'as-
surer sa qualification contre un adversai-
re incapable de porter le danger dans le
camp des Neuchâtelois. Finalement, Le
Locle se qualifiait normalement sans
avoir dû passer la deuxième vitesse.

P. G.

Onze buts aux Geneveys-sur-Coffrane !ngiran|
Les Geneveys-sur-Coffrane -

Bôle 5-6 (1-4)
Buts: Chollet (2), Tornare, Cuche,

Schmid; V. Righetti (2 dont un penalty),
Muller, Locatelli, Gonthier, Moulin.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Verardo, Boschung, Tornare, Tré-
pied; Sandoz, Pomorsky (Cùche).'
Schmid; Chollet, Kramer (Bodaghi), Gi-
rardin. Entraîneur: Cuche.

Bôle: Russo; Manai, Gonthier, Mul-
ler, Schmidt (Boivin); Bristot (L. Righet-
ti), Moulin, Gomez ; V. Righetti, Locatel-
li, Millet. Entraîneurs: Muller et Righetti.

Arbitre: M. Buemi, d'Onex.
Une telle avalanche de buts et l'exiguï-

té du résultat final pourraient laisser sup-
poser un intense suspense. Il n'en fut
pourtant rien. Bôle, démarrant à cent à
l'heure, fut encore aidé par un arbitre qui
succomba au charme de la voix du ténor
Righetti, lui accordant à la cinquième
minute un penalty bien sévère, puis ne
sanctionnant pas une minute après un
hors-jeu manifeste du très remuant Ma-
nai. Les visiteurs maintinrent leur pres-
sion jusqu'à mi-partie, les joueurs locaux
réduisant la marque par le vif Chollet.
Dès la reprise, le jeu s'équilibra jusqu'à
6 minutes du terme, lorsque Vico Righet-
ti réussit le sixième but bôlois. Les Gene-
veysans, jamais découragés, réussirent
alors trois buts en trois minutes, si bien
que les présomptueux Bôlois, devenus
bien nerveux, poussaient un soupir de
soulagement au coup de sifflet final.

M. G.

Deuxième ligue
1. Fontainemelon 3 2 1 0 9 - 3 5
2. Saint-Biaise 3 2 1 0 7 - 3 5
3. Saint-lmier 3 2 0 1 5 - 2  4
4. Audax 3 2 0 1 8 - 7  4
5. Marin 3 2 0 1 5 - 4  4
6. Bôle 3 2 0 1 8 - 8 4
7. Serrières 3 1 1 1 5 - 5 3
8. Hauterive 3 1 0 2 4 - 5 2
9. Boudry 3 0 2 1 5 - 7  2

10. Corcelles 3 1 0 2 4 - 7 2
11.Geneveys/C. 3 0 1 2 7 - 9 1
12.étoile 3 0 0 3 3-10 0

3eme ligue
Groupe 1

1.C. Espagnol 3 3 0 0 10- 2 6
2. Fleurier 3 3 0 0 8 - 1  6
3. Cortaillod 3 3 0 0 9 - 2 6
4. Châtelard 3 3 0 0 7 - 1  6
5. Béroche 3 1 1 1 12- 7 3
6. Ticino 3 1 0 2 4 - 5 2
7. Noiraigue 3 1 0 2 4 - 6 2
8. Pts-Martel 3 1 0 2 3 - 8 2
9. Le Locle II 3 1 0  2 4-10 2

10 étoile II 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Geneveys II 3 0 0 3 3 - 9 0
12. Bôle II 3 0 0 3 4-13 0

Groupe2
1. Superga 3 3 0 0 13-2 6
2. Comète 3 2 0 1 7-3 4
3. Cornaux 3 2 0 1 9-6 4
4. Le Parc 3 2 0 1 5-3 4
5. C.portugais 3 2 0 1 5-4 4
6. Les Bois 3 1 2  0 3-2 4
7. Le Landeron 3 1 1 1  -4-5 3
8. Hauterive II 3 1 0  2 4-5 2
9. St lmierll 3 1 0  2 3-4 2

10. Marin II 3 1 0  2 3-9 2
11. Floria 3 0 1 2  4-9 1
12. Coffrane 3 0 0 3 0-8 0

Saint-lmier - Marin 3-0 (0-0)
Buts : Rufenacht, Heider, Zurbuchen.
Saint-lmier : Bourquin; Vaucher,

Chiofalo, Zumwald, Mast, Willen, Hu-
mair, Feuz (Wilz), Zurbuchen, Rufe-
nacht, Heider. Entraîneur: Milutinovic.

Marin : Amez-Droz; Fischer, Verdon,
Goetz, Waelti, Cornu, Bosselet (Schnei-
der), Lehnherr (Pereira), Girardin, Furst,
Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Fiorello, d'Aigle.
Marin, surprenant co-leader après

deux rondes de championnat, n'a pas fait
le poids en Erguel. En dépit d'une domi-
nation constante, Saint-lmier a cepen-
dant dû attendre plus d'une heure de jeu
pour ouvrir le score. Puis, mis en con-
fiance par la réussite de Rufenacht, les
Imériens ont fait cavaliers seuls et creusé
définitivement l'écart en moins d'un
quart d'heure. A noter que les deux for-
mations ont terminé le match à dix
joueurs, à la suite des expulsions de Cor-

SERRIÈRES-SAINT-BLAISE.- A 38 ans, le Serriérois Claude Piccolo (à
gauche) est toujours dans le coup. Il l'a prouvé hier encore contre Saint-
Biaise, puisque son équipe a tenu en échec le leader 3-3.

(Avipress-Treuthardt)

nu et Rufenacht pour agression.
Su.

Fontainemelon - Boudry
2-2 (0-1)

Buts: Escribano, Amey ; Christinet,
Scupola.

Fontainemelon: Daglia; Fritsche,
Fontella, Reber, Donzallaz, Capt, Amey,
Escribano, Gretillat (Langel), Schwab
(Perrin), Guidi. Entraîneur: Fritsche.

Boudry: Perissinotto ; Noirjean, Dela-
crétaz , Grosjean, Negro, Schmutz, Scu-
pola, Eberhard, Christinet, Leuba, Binetti
(D. Moulin). Entraîneur: Dubois.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Fontainemelon a failli être stoppé sur

sa lancée. La jeune formation boudry-
sanne a trouvé face à elle un adversaire
moins brillant que jusqu'ici. On assista à
un match où les contacts, souvent ru-
gueux, furent plus nombreux que les bel-
les actions. En première période, Fontai-

nemelon se créa quelques belles occa-
sions, hélas gâchées. Ce qui arrive sou-
vent en ces cas-là arriva, à savoir un but
évitable marqué par l'adversair. Après
que Boudry eut marqué un second but,
les gars de Fritsche ne se découragèrent
pas. Retrouvant un peu de leur superbe,
ils égalisèrent très justement.

C.

Hauterive-Corcelles
4-0 (1-0)

Buts: Robert, Franzoso, Chételat,
Grob.

Hauterive: Scholl; Cellerini, Carrard,
Chételat, Ferrier; di Luca, Narcissi, (Ey-
mann), Franzoso, Grob; Baptista,
(D'Angelo), Robert. Entraîneur: Eymann.

Corcelles: Schenevey; Alfarano, Re-
betez, Guillod (Jeanneret), Hermann;
Marino (Minusini), Mella, Dos Santos,
Silagy; Baechler, Gentile. Entraîneur:
Schenevey.

Arbitre: M. Christinaz, de Mézières.
Ce match avait déjà une grande impor-

tance pour les hommes d'Eymann. C'est
pour cette raison que, malgré l'ouverture
de la marque à la deuxième minute déjà
par une superbe reprise de volée de Ro-
bert, l'équipe jouait crispée et ne s'enga-
geait pas assez en attaque. Petit à petit,
Corcelles se ressaisissait et portait le
danger du côté de Scholl. Ce dernier
empêchait par un arrêt-réflexe l'égalisa-
tion à la 47me minute. Enfin, après une
heure, Franzoso décrispait ses coéqui-
piers en marquant le deuxième but. Les
Altaripiens entièrement libérés enfilaient
encore deux buts au malheureux Sche-
nevey. Ainsi, Hauterive a glané ses deux
premiers points, mais non sans avoir fait
trembler ses partisans pendant une heu-
re.

R.B.

0 Serrières - Saint-Biaise 3-3
Q Etoile - Audax 1-4

Jordanien toujours plus vite
¥3à athlétisme | Rec„rd du monde

La Bulgare Jordanka Donkova (24 ans) a amélioré, dimanche à
Ljubljana, dans le cadre des Jeux balkaniques, son propre record du
monde du 100 m haies de 3 centièmes, le portant à 12"26.

Il s'agit du quatrième record mondial
en moins d'un mois pour la championne
d'Europe de Stuttgart : le 13 août, à So-
fia, elle égalait en 13"36 la précédente
marque de la Polonaise Grazyna Rabsz-
tyn. Quatre jours plus tard, à Cologne,
elle courait successivement en 12"34 et
12"29.

Dans le sillage de Donkova, sa compa-
triote Ginka Zagortcheva a également

obtenu un chrono de classe mondiale en
12"39. Des performances d'autant plus
étonnantes que les deux jeunes femmes
étaient arrivées dans la nuit de Bruxelles,
où elles avaient pris part au Mémorial
Van Damme. Donkova s'était imposée en
12"42.

La chronologie
du record du monde :

12"48 Grazyna Rabsztyn (Pol)
19.06.79 à Varsovie

12"36 Grazyna Rabsztyn (Pol)
13.06.80 à Varsovie Jordanka Donkova
(Bul) 13.08.86 à Sofia

12"34 Jordanka Donkova (Bul)
17.08.86 à Cologne

12'29 Jordanka Donkova (Bul)
17.08.86 à Cologne

12 "26 Jordanka Donkova (Bul)
7.09.86 à Ljubljana

(Reuter)

Open de Suisse

Superbe Olazabal

EM g°»

L'Espagnol José-Maria Olazabal
a superbement résisté à la pres-
sion de la dernière journée et il
a remporté l'Open de Suisse
(Ebel European Masters) à
Crans-Montana avec trois
coups d'avance sur le Suédois
Anders Forsbrand, auteur d'un
remarquable retour. La moyen-
ne réalisée par ce Basque de 20
ans (64-66-66-66) démontre un
équilibre qui a surpris tous les
techniciens présents sur le
Haut Plateau valaisan.

Olazabal était encore amateur il y a
une année et il a ainsi obtenu son pre-
mier grand succès chez les profession-
nels. Un succès qui en promet d'autres
car, en Espagne, on le considère déjà
comme le successeur de Severiano Ba-
lesteros.

Le triomphe espagnol a été complété
par la performance exceptionnelle de Jo-
sè-Maria Canizares, qui a ramené diman-
che aprèsmidi une carte de 61, soit 11
sous le par, à un coup seulement du
record du parcours. Canizares est ainsi
remonté de la 34e à la 7e place.

L'Américain Craig Stadler. qui son-
geait encore à défendre son titre au dé-
part du dernier parcours, s'est littérale-
ment «planté » derrière un sapin au trou
No 10, où il a marqué sept points pen-
dant que son adversaire direct, Fors-
brand, en totalisait trois.

Classement final :
1. Olazabal (Esp) 262; 2. Forsbrand

(Su) 265; 3. Brand (Ang) et Baker-
Finch (Aus) 267 ; 5. Rafferty (Irl) et Ba-
ciocchi (AS) 268; 7. McNulty (AS), Ca-
nizares (Esp), Armour (EU), Torrance
(Eco) et Stadler (EU) 269; 12. Williams
(Ang) 271 ; 13. Lyle (Eco), Commans
(EU), Pinero (Esp), Longmuir (Eco) et
Smyth (Irl) 272.

C'est ce week-end qu'ont eu lieu, à
Zofingue pour les filles et à Riehen pour
les garçons, les championnats de Suisse
jeunesse d'athlétisme. Les représentants
neuchâtelois présents s'y sont fort bril-
lamment comportés, ramenant onze mé-
dailles de leur déplacement.

On mettra particulièrement en exergue
la victoire de Christophe Kolb au lancer
du marteau des cadets A, avec 57 m 88
(nouveau record national de la catégo-
rie), ainsi que le succès de Jean-Fran-
çois Zbinden qui, lui, en 38"22, n'a man-
qué le record national que de huit petits
centièmes. Ont également obtenu une
médaille Laurent Landry, Olivier Meiste-
rhans, Jerry Fahrni, Marianne Barben,
Karin Gerber, Barbara Kullmann, Claude
Moser et Céline Jeannet.

Nous reviendrons en détail sur cette
manifestation dans une prochaine édi-
tion. P. B.

Pluie de médailles
neuchâteloises

Tous les résultats
2me ligue: Fontainemelon - Boudry 2-2:

Etoile - Audax 1 -4: Hauterive - Corcelles 4-0;
Saint-lmier - Marin 3-0; Serrières - Saint-
Biaise 3-3; Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 5-6.

3me ligue: Ponts-de-Martel - Fleurier 1 -4;
Geneveys-sur-Coffrane II - Ticino 2-3; Noirai-
gue - Châtelard 1-3; Bôle II - Cortaillod 1-2;
Centre-Espagnol - Le Locle II 5-0; Etoile II -
Béroche 2-2; Le Landeron - Les Bois 0-0;
Cornaux - Floria 5-2; Centre-Portugais - Co-
mète 2-1 ; Coffrane - Hauterive II 0-2; Marin II
- Superga 0-5; Saint-lmier II - Le Parc 0-2.

4me ligue : Travers - Superga II 1-3; Cou-
vet la - La Sagne Ib 3-2; Mont-Soleil - Sonvi-
lier 0-2; Les Bois II - Deportivo, renvoyé;
Ticino II - Corcelles II 4-1 ; Blue Stars - Comè-
te Il 2-3; Môtiers - Azzuri 8-4; La Sagne Ib -
Buttes 3-4; Les Brenets - Couvet Ib 1 -1 ; Cor-
taillod llb - Cressier la 2-2; Le Landeron II -
Lignières 2-4; Cornaux II - Colombier II 0-1 ;
Dombresson - Helvetia 4-2; Espagnol NE -
Fontainemelon II 3-11; Centre-Portugais II -
Béroche 111-1;  Boudry II - NE Xamax II 3-3;
Serrières II - Cortaillod lia 1 -0; Salento - Cres-
sier Ib 6-1 ; Auvernier - Pal Friul 2-3.

Sme ligue: Gorgier - Audax II 1-1 ; Espa-
gnol NE II - Marin lll 4-0; Châtelard II -
Auvernier II 3-1; Colombier II - Helvetia II
6-3; Lignières II - Valangin 0-8; Saint-Biaise

. Il - Dombresson II 10-4; Pal Friul II - Coffrane
Il 1 -0; Deportivo llb - Latino Americano 4-1 ,
La Sagne II - Real Espagnol 1-5; Ponts-de-
Martel lia • Fleurier II 0-5; Blue Stars II

-Saint-Sulpice 0-5; Le Locle lll - Deportivo Ma
1-2; Les Brenets 11 - Sonvilier II 2-2.

Vétérans: Superga - Xamax 3-0; La Sagne
- Les Brenets 2-0; Ticino - Fleurier 0-1. Cou-
pe: Boudry - Sierre 2-1.

Juniors A: Fleurier - Châtelard 3-2; Etoile
- Boudry 1-5; Le Locle - Hauterive 4-4; Saint-
lmier - Serrières 8-1 ; Béroche - Saint-Biaise
1-4; Comète - Cornaux 3-4; Audax - Colom-
bier 3-4.

Juniors B: Saint-Biaise - Colombier 4-1;
Hauterive - Superga 2-2;  NE Xamax - Floria
11-1;  Le Landeron - Le Locle 2-4; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc 4-1 : Marin - Auvernier
12-0; Gorgier - Travers 2-6: Cortaillod - Fleu-
rier 3-7; Fontainemelon - Deportivo 1-4.

Juniors C: Xamax I - Le Parc 5-2; Le
Landeron - Corcelles 6-1 : Hauterive - Saint-
lmier 6-3; Fleuner - Lignières 0-7; Cornaux -
Saint-Biaise 1-9; Colombier - Etoile 5-1 ; NE
Xamax II - Ticino 1-3; Couvet - Béroche 2-9:
Ponts-de-Martel - La Sagne 2-4; Audax -
Boudry 14-0; Auvernier - Comète 5-0; Dom-
bresson - Sonvilier 3-3; Deportivo - Chaux-
de-Fonds 0-1

Juniors D: Châtelard - Cornaux 1 -1 ; Bou-
dry I - Le Parc 3-1 : NE Xamax I - NE Xamax II
6-2; Fleurier - Le Locle 2-2 ; Hauterive I - Le
Landeron 9-0; Chaux-de-Fonds - Etoile 6-2;
Cressier I - Dombresson 4-4; Ponts-de-Martel
- Colombier 2-4; Boudry II - Fontainemelon
3-0; Deportivo - NE Xamax lll 10-1 ; Couvet -
Noiraigue 4-2; Comète - Lignières 2-6; Gene-

veys-sur-Coffrane - Marin 0-5; Superga -
Saint-Biaise 8-1 ; Ticino - Corcelles 1 -1 ; Cor-
taillod - Hauterive II 8-1 ; Cressier II - Gorgier
1-5.

Juniors E: Châtelard I - Béroche 2-2; NE
Xamax II - Mann I 2-1 ; Colombier I - Hauteri-
ve Il 15-0; Auvernier - Cornaux I 4-0; Boudry
- Corcelles II 2-3: Châtelard II - Cortaillod
1-7; NE Xamax - Mann II 4-0; Colombier II -
Hauterive I 5-3: Lignières - Corcelles I 1 -6; Le
Parc I - Etoile 6-4; La Sagne - Ponts-de-
Martel 6-2; Sonvilier - Deportivo 3-2; Le Lo-
cle - Ticino 0-1; Le Parc II - Superga 1-2;
Fontainemelon I - Chx-de-Fds 2-5; Les Bois -
Saint-lmier 3-0: Colombier lll - Comète 3-2;
Fontainemelon II - Geneveys-sur-Coffrane
1-21 ; Cressier - Saint-Biaise 0-10.

Juniors F: Chaux-de-Fonds - Deportivo
0-3: Comète - NE Xamax I 0-10; Béroche -
Colombier 1111-1 : Fleurier - Corcelles 3-3: Le
Parc - Dombresson 0-8; Auvernier - Châtelard
3-1 ; Boudry - NE Xamax II 1-5; Gorgier -
Marin 24-1; Lignières - Saint-Biaise 0-5.

Juniors Inter B 1 : Chênois - Carouge
3-0; Meyrin - Servette 1-1 ; Lausanne - Stade
Lausanne 4-1 ; NE Xamax - Vevey 7-1 .

Juniors Inter B2:  Brigue - Fully 11-3;
Servette II - Onex 5-4: Martigny - Monthey
9-2; Sierre - Sion 2-2; Saint-Jean - Toloche-
naz 9-0.

# Angleterre. - Championnat de
première division, (5me journée) : Arse-
nal-Tottenham 0-0; Aston Villa-Oxford
1-2; Charlton-Norwich 12; Chelsea-Lu-
ton 1-3; Everton-Queen's Park Rangers
0-0; Leicester Manchester United 1-1 ;
Manchester City-Coventry 0-1 ; New-
castleSheffield United 2-3; Southamp-
ton-Nottingham Forest 1-3; Watford-
Wimbledon 0-1 ; West Ham United-Li-
verpool 2-5. - Classement : 1. Wimble-
don 12; 2. Liverpool (10-5) et Notting-
ham Forest 10 (10-5) ; 4. Queen's Park
Rangers 10 (7-7); 5. Everton 9; 6. Nor-
wich 8.
• RFA. - Championnat de Bundesli-

ga (5me journée) : FC Homburg- Fortuna
Dusseldorf 3-1 ; Blauweiss Berlin-Wer-
der Brème 1-4; Waldhof Mannheim-FC
Cologne 2-0; Eintracht Francfort-FC
Kaiserslautern 2-2; VfB Stuttgart-Schal-

ke 4-0; Bayer Uerdingen-Borussia Dort-
mund 2-4; Bayer Leverkusen-FC Nu-
remberg 2-0; Bayern Munich-SV Ham-
bourg 3-1; VfL Bochum-Borussia
Moenchengladbach 1-1. Classement :
1. Bayer Leverkusen 9 (15-3); 2. Bayern
Munich 9 (13-4); 3. Werder Brème 8; 4.
SV Hambourg 7; 5. VfB Stuttgart 6; 6.
FC Kaiserslautern 6.

# Belgique. - Championnat de pre-
mière division, (5me journée) : Cercle
Bruges-Molenbeeek 1-0; La Gantoise-
Berchem 3-1 ; Racing Jet-Standard Liè-
ge 1-1; Malines-Lokeren 0-0; Ware-
gemBeerschot 0-2; FC Liégeois-Charle-
roi 2-1 ; Anderlecht-Courtrai 00; Beve-
ren-Seraing 2-0. Classement: 1. FC
Brugeois, Standard Liège, Anderlecht,
Beerschot et Beveren 3.

A ,'ét n̂9er
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—''¦¦ '"¦•"-''-"'•¦'V'^̂ ^̂ **'**-**"""*™"**^̂  / ^̂ ^̂ ÎSB ^KÎ ^̂ BBBB S&^ _̂ ' ' ¦ ' " ¦ '^' ¦ ' ¦¦' "'- ¦ ¦¦¦ '"¦- ' ¦ "̂ ^T^̂ B «ss .̂  ̂̂ *tOOPuQi E-6 IOCH?0ft0flnuijffl

¦V/ HH^m  ̂1 BflBfllB»̂ ™™WBfihftMhi V " ' • • ' /̂SWL |>Jt̂ ^̂ M̂ ^™HT <" -. .<* ,7-'jy "' *^**4%x"i inrjffimHf ''S^ f̂fië 2̂59fi^̂ E JbiSËlmflWBPBMw SnpffT , *IMI ilfi 0111 ' n'l7j I*, XB BMCf ^̂ BOQBBI * I
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

A f% Ç En matière de sécurité, la nou- dans le rapport 1 (avant):2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du
r^\__ f^ velle Scorpio 4x4  prend la tête en situation extrême, le comportement de la moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. Scorpio 4x4  reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection (107 kW/146 ch) et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances et de confort, la économie (essence sans plomb 95). Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'amp leur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio. pavé. ,. s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de "̂ HÈ^̂ -̂ Uî  ̂\ triquement rabattable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une 

^^̂ ^̂ ^5^̂ T ^ors c'u commun-  ̂aux exc lusivi,és sui"
suspension à quatre roues indépendantes y^S^Î ^V/??1^̂ ^ '̂ vantes-.
parachèvent votre sûreté. ^^^K'̂ ^rm^^^^> 

Pare-brise 

chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motrices enclenchées en ^̂ ^̂^̂ 7̂ ^̂ rieurs ré9'ables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre l̂ Zl'̂ Z Ẑm^̂ m 

volant 

ré9,able en ^auteur 
et en 

pr°f°n"
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4x4  et l'a i hmnû.2bmè,ei. 

 ̂ m&fëm) '̂ ' 'ève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à 

^V^^^^^^̂
^  ̂ électronique, verrouillage central -

viscosité. La puissance du moteur est répartie $itë&Mf  ̂ MiUocageABS-.mèmeen et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arrière, *lmÈ  ̂ Ẑ^TJZ^atdu l'élite: la Scorpio 4x4  vous attend. Mainte-
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26

8 h-12 h - 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

409780-10

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le N 1 pour votre publicité
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e grand discount du meuble... I
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?Ol/lî LA CUISINE I
fet 2 tons , largeur 150 cm , f̂ |j*MWaF*̂ T&j »îme photo. «MHIatB À\_ W to___ \fdmsuper-discount Meublorama H Am m____w 9 S
ne modèle, longueur 100 cm, Fr. 398.— p
i grand choix de tables assorties, chaises, tabourets, etc. ||

Vente directe du dépôt (8000 m2) 1
Sur désir , livraison à domicile 412459 -10 m

iez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires t '

leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 f |
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Î N| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/o 

Rue _ l 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272755 10



Moreno Argentin le plus fort
K25—2^—I Beau champion du monde professionnel sur route

LE SACRE.- L'Italien Moreno Argentin a bien mérité le tricot arc-en-ciel de
champion du monde. (AFP)

L'Italien Moreno Argentin est devenu champion du monde
professionnel sur route, à Colorado Springs, en usant de ce
langage que Bernard Hinault aurait aimé tenir ici même:
celui de l'homme le plus fort.

Le double vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège, qui ne jouit pas en
Italie de la popularité de ses aines,
Francesco Moser , Giuseppe Saronni
ou même Roberto Visentini , a vrai-
ment dominé la course de la tête et
des épaules.

Troisième l'an dernier à Giavera
del Montello , il a fourni un très beau
vainqueur à un championnat du
monde qui ne fut guère passionnant.
Il est vrai que les conditions météo-
rologiques furent particulièrement
défavorables — ce fut la journée la
plus froide depuis l'ouverture du
Mundial — que l'ambiance ne fut
jamais créée — moins de 15.000

Classement
Professionnels (261,8 km): 1. Ar-

gentin (lt) 6 h 32'38" (moyenne
40,006); 2. Mottet (Fr) à 1"; 3. Saron-
ni (it) à 9"; 4. Fernandez (Esp); 5. Kelly
(Irl); 6. Guttierez (Esp); 7. LeMond
(EU); 8. Worre (Da); 9. Peeters (Be) ;
10. Echave (Esp) ; 11. RuizCabestany
(Esp) ; 12. Blanco (Esp); 13. Verhoe-
ven (Ho) ; 14. Bontempi (lt) ; 15. Cri-
quiélion (Be) ; 16. Sergeant (Be); 17.
Vandenbrande (Be) ; 18. Anderson
(Aus) ; 19. Pino (Esp) ; 20. Schmutz
(S). Puis; 32. Richard (S); 33. Maech-
ler (S); 35. Gavillet (S); 39. Rùttimann
(S); 59. Hinault (Fr); 61. Zimmermann
(S) tous même temps. 80. Muller (S) à
2'53". - 141 partants, 87 classés.

Ont notamment abandonné: Gi-
siger, Joho, Winterberg et Glaus (S).

spectateurs s'étaient déplacés — et
que le circuit de l'US Air Force Aca-
demy inspira beaucoup de prudence
aux acteurs du fait de son caractère
sournois.

RARE MAÎTRISE

Du coup, la course tarda à se dé-
canter , ne rejetant dans un premier
temps que les plus faibles. Mais le
toifchangea lorsque Moreno Argen-
tin prit une première fois les choses
en main à un peu plus de 80 km de
l'arrivée. C'est ainsi que son offensi-
ve condamna bon nombre de favoris
trop attachés à calquer leur course
sur celle de Bernard Hinault , qui les
piégea en jouant franchement la
carte de l'équipe de France. A partir
de cet instant, Argentin évolua avec
une rare maîtrise, alternant les
temps de répit et les temps forts.

Et pourtant , le Vénitien , qui pou-
vait compter sur son habituel équi-

, pier, le Suédois Stefan Brykt , ne fut
ménagé ni par les Français Laurent
Fignon et Charly Mottet , ni par le
tandem helvético-portugais formé
de Joerg Muller et Acacio Da Silva.
Mais, en homme fort , il se tira tou-
jours de l'embarras dans lequel on
essaya de le plonger.

C'est ainsi que, lorsque Mottet at-
taqua à une dizaine de kilomètres

du but en compagnie de l'Allemand
Golz et de Brykt , l'Argentin parvint
à revenir. Sur sa lancée, il faillit
même déborder tout le monde. Avec
sagesse, il sut cependant tempérer
ses ardeurs.

HINAULT DÉCEVANT

Au sprint , il ne fut jamais inquiété
par le vainqueur du GP des nations
1985, alors que Giuseppe Saronni se
montrait le plus rapide d'un gros
peloton , fort de 68 coureurs, neuf
secondes seulement plus tard.

«Beppe » accédait ainsi à la troisiè-
me marche du podium , ce qui con-
firmait que la course n 'avait pas été
bien dure.

Quant à Bernard Hinault , il a quit-
té la scène internationale sur un
échec. Plus de discrétion dans ses
propos aurait pu changer la physio-
nomie de l'épreuve. D'une part il
aurait été moins marqué, d'autre
part ses rivaux présumés auraient
été contraints de prendre des initia-
tives personnelles.

L'altitude a gêné les Suisses
C'est finalement Godi Schmutz

qui, avec son 20me rang à 9" du
vainqueur, a obtenu le meilleur clas-
sement suisse dans cette course au
maillot arc-en-ciel. Comme tous ses
coéquipiers, il se plaignait après l'ar-
rivée d'avoir mal supporté l'altitude
à laquelle se courait l'épreuve et
d'avoir manqué d'air dans les mo-
ments décisifs :
- Je n'ai raté que de peu

l'échappée décisive dans laquel-
le Joerg Muller avait pu se glis-
ser. Le «trou » était pratique-
ment bouché lorsque, brusque-
ment, j'ai eu de la peine à respi-
rer. C'est la première fois que
ça m'arrive. Les jambes allaient
pourtant bien. Mais pas le souf-
fle.

Schmutz indiquait par ailleurs
que, au cours des cinq premiers

tours, il avait ressenti des douleurs
dans la poitrine.

Ce sont également des difficultés
respiratoires qui ont contraint Daniel
Gisiger à un rapide abandon :
- J'ai fait deux efforts en dé-

but de course pour ramener
Rùttimann, victime d'un inci-
dent de chaîne, en compagnie
de Joho et Winterberg, puis
pour aider Zimmermann, qui
s'était laissé décrocher. Et puis,
brusquement, il m'a semblé que
je n'arrivais plus à respirer.
Dans ces conditions, il était
vain de vouloir continuer.

Même remarque chez Urs Zim-
mermann:
- J'ai connu un début de

course très difficile. Par la sui-
te, j'ai eu des hauts et des bas
mais, tout au long de la course,
je ne me suis jamais senti vrai-
ment bien. Il n'y a que l'altitude
pour l'expliquer.

MULLER L'EXCEPTION

Joerg Muller, seul, a fait excep-
tion :
- Je pense que la façon dont

nous avons préparé ce cham-
pionnat du monde était la bon-
ne et je n'ai pas eu de problè-
mes respiratoires. Une fois dans
le groupe de tête, j'ai essayé
d'attaquer lorsque Fignon a été
rejoint mais j'avais les jambes
lourdes. Je pense que j'ai trop
travaillé au début de l'échappée
et j 'ai pay é mes efforts par la
suite. Mais je ne regrette rien.

Muller repartait hier déjà de Colo-
rado Springs en compagnie de Ri-
chard et Joho, avec lesquels il doit
participer au Tour de Catalogne.
Pour lui, c'est la fin de l'aventure
avec Jean de Gribaldy. Il courra en
effet la saison prochaine sous la di-
rection du Hollandais Roy Schuiten,
en compagnie de Stefan Mutter no-
tamment.

Dames : Jeannie Longo
comme l'an dernier

La Française Jeannie Longo a conservé, à Colorado Springs. le
titre de championne du monde sur route conquis l'an dernier
sur le circuit de Giavera del Montello. Déjà sacrée la semaine
dernière championne du monde de poursuite, elle a ainsi réussi
un formidable doublé.

Sous la pluie et par un froid très vif ,
elle a dominé l'épreuve et elle a parfaite-
ment répondu aux offensives lancées par
la Soviétique Galina Matsyk en début de
course, puis par les Américaines dans le
dernier tour.

Sans jamais s'énerver, Jeannie Longo
contra sans problème une attaque d'Inga
Benedict-Thompson, puis une autre de
Rebecca Twigg. Cette dernière comptait
une centaine de mètres d'avance à moins
de 3 km de l'arrivée. Jeannie Longo se
dégagea alors en force du peloton et elle
rejoignit la vice-championne olympique
pour la laisser aussitôt sur place.

La Française, qui s'était imposée au
sprint l'an dernier devant l'Italienne Ma-

ria Canins, la grande absente de ce
championnat du monde, a triomphé cet-
te fois en solitaire avec une dizaine de
secondes d'avance sur l'Américaine Ja-
nelle Parks et la Soviétique Alla lakovle-
va.

Classement
v Dames : 1. Jeannie Longo (Fr) les
61 km 4 en 1 h 38'56" (37,350); 2. J.
Parks (EU) à 9"; 3. A. lakovleva
(URSS); 4. U. Enzenauer (RFA); 5. A.
Larse (No) : 6. S. Schumacher (RFA) ; 7.
R. Bonamoni (lt); 8. T. Vikstedt-Nyman
(Fin); 9. I. Kolesnikova (URSS) ; 10. I.
Benedict-Thompson (EU) même temps.

Becker sur le carreau
Messieurs : finale Lendl-Mecir

Après celle des dames, la finale
messieurs de l'US Open de Flus-
hing Meadow sera également en-
tièrement tchécoslovaque. Alors
qu'il aura fallu à peine deux heu-
res et demie à Yvan Lendl pour
arracher sa qualification face au
Suédois Edberg qu'il a battu en
trois sets 7-6 (8-6) 6-2 6-3, son
compatriote Miloslaw Mecir a
créé la surprise face au double
vainqueur de Wimbledon, Boris
Becker, qui s'est incliné en cinq

sets : 4-6 6-3 6-4 3-6 6-3, après
une rencontre qui aura duré 3
heures 18 minutes.

Avec son tennis masqué et imprévisi-
ble, Mecir (22 ans), numéro 16 du tour-
noi, s'est «offert » trois têtes de série dans
ce tournoi. Il a éliminé les Suédois Mats
Wilander (No 2) et Joakim Nystrôm (No
7) avant de mettre à genoux Boris Bec-
ker. On pouvait penser que l'Allemand,
avec sa puissance, pourrait arrêter le dia-
bolique Tchécoslovaque. Mais comme
les autres, le champion de Wimbledon ne
devait pas trouver la parade.

Becker s'est toujours heurté dans ce
match à la relance à contretemps de Me-
cir qui sait aussi trouver des angles in-
vraisemblables, tout en alternant les bal-
les molles et les accélérations. Mais le
Tchécoslovaque n'est pas seulement un
joueur de fond de court. Il est également
d'une présence et d'une adresse dérou-
tantes au filet.

REVANCHE
Cependant , lorsque Becker revint dans

la partie à deux sets partout, il donna
l'impression de pouvoir forcer la déci-
sion. Or . c 'est tout le contraire qui devait
se produire. Mecir se détacha 30 et il
devait conserver son break du deuxième
jeu jusqu'au bout pour conclure sur son
service une partie de 3 h 18' . Il prenait
du même coup sa revanche sur Becker
qui l'avait battu en quarts de finale, cette
année sur le gazon de Wimbledon.

Spinks sans pitié
ES boxe | Mondial des lourds

L'Américain Michael Spinks (30 ans), toujours invaincu, a con-
servé sans problème sa couronne de champion du monde des
poids lourds version IBF (International Boxing Fédération), en
infligeant une sévère défaite au Norvégien Steffen Tangstad
(27 ans), champion d'Europe en titre, battu par arrêt de l'arbi-
tre à la 4me reprise d'un combat prévu en 15 rounds, à Las
Vegas (Nevada).

Spinks, ancien champion du monde
des mi-lourds, qui défendait pour la
deuxième fois le titre des lourds enlevé
à son compatriote Larry Holmes (battu
aux points le 21 septembre 1985 et le
1 9 avril dernier) a enregistré son 30me
succès , le 20me avant la limite, d'une
carrière professionnelle entamée en
1977. Tangstad, qui avait regagné son
titre européen le 18 avril passé devant
le Britannique John Wesgard. a subi
pour sa part la deuxième défaite d'un
palmarès comprenant jusque-là 24
victoires (14 avant la limite) et deux
nuls.

Supérieur en allonge de 1 6 centimè-
tres, mais plus léger de 6 kilos
(91 kg 1 70 contre 97 kg 400). Spinks,
qui a empoché un million de dollars
pour ce combat, 20 fois plus que son
adversaire européen, s'est très logi-
quement imposé grâce à sa meilleure
technique, son extrême vivacité et la
précision de ses coups au visage.

Au cours d'un premier round assez
équilibré, Tangstad avait une attitude
courageuse en prenant de belles initia-
tives, enchaînant des combinaisons in-

téressantes. Mais très vite. l'Américain ,
donné favori à 8 contre 1. prenait la
direction du combat. Agressif en dia-
ble, il réussissait de superbes crochets
à la face. Il envoyait une première fois
au tapis son adversaire, au 3me round,
sur une droite percutante à la mâchoi-
re.

Malgré le soutien de 200 compatrio-
tes et du Suédois Ingemar Johansson,
le seul Scandinave à avoir été cham-
pion du monde de la catégorie , le Nor-
végien ne pouvait ensuite résister à la
pression du champion qui l'expédiait
deux nouvelles fois à terre sur des
gauches au visage, amenant l'arbitre
Richard Steele à arrêter un duel inégal
58 secondes après le début de la 4me
reprise.

# Au cours de la même réu-
nion. l'Américain Bobby Czyz (24
ans) est devenu champion du monde
des mi-lourds IBF en détrônant le
Yougoslave Slobodan Kacar (28 ans)
battu par arrêt de l'arbitre à la 5me
reprise.

Le jeune espoir américain Mike

Tyson (20 ans) classé numéro 2 mon-
dial par le WBC (Wolrd Boxing Coun-
cil), a obtenu son 27me succès pro-
fessionnel, le 25me avant la limite, en
battant son compatriote Alphonso
Ratliff , ex-champion des lourds-légers
par arrêt à la 2me reprise. Tyson ren-
contrera au mois de novembre le Ca-
nadien Trevor Berbick pour le titre
mondial WBC.

DEBUT DE LA FIN. - Le Norvé-
gien va pour la première fois ac
tapis au 4me round.

(AFP)

jjB tennis | Finale féminine à Flushing Meadow

Troisième titre d'affilée pour l'Américaine
Et de trois pour Martina Navratilova ! Après avoir gagné en 1983 et
1984, l'Américaine s'est adjugé, dimanche à Flushing Meadow, de la
façon la plus nette, un troisième titre du simple dames des cham-
pionnats internationaux des Etats-Unis en battant, en finale, la
Tchécoslovaque Helena Sukova (tête de série No 7) 6-3 6-2.

Navratilova qui , la veille, avait
frôlé l'élimination en demifinales ,
contre la jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf , s'est montrée do-
minatrice quasiment de bout en
bout dans cette finale 1986 jouée de-
vant 18.000 spectateurs et sous un
ciel couvert. Avec son service et une
formidable présence au filet, elle n'a
laissé aucune chance à Sukova, visi-
blement trop fébrile. Il est vrai que
Navratilova se présentait avec l'ex-
périence de 21 finales majeures déjà
jouées contre une seule (Melbourne
en 1984) pour Sukova. En outre , la
championne du monde en titre avait
l'avantage moral d'avoir battu son
adversaire 15 fois en 16 matches...

Sukova qui , en demi-finales , avait
réussi l'exploit de vaincre l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd , a cepen-
dant pris un bon départ. Avec no-
tamment de jolis lobs, elle s'est ainsi
détachée 3-1 dans le premier set.
Mais cet avantage a été vite détruit
par Navratilova qui est revenue à
3-3 avant d'aligner les jeux (2 breaks

dans le deuxième set) et de conclure
une partie en 1 heure exactement
aux dépens d'une joueuse complète-
ment débordée.

QUINZIÈME TITRE

En gagnant, Navratilova , déjà vic-
torieuse cette année à Wimbledon , a
remporté dimanche, à presque 30
ans, un 15me titre du Grand Che-
lem : 7 à Wimbledon , 3 à Melbourne,
2 à Paris et donc 3 à New-York. Un
total qui la situe en quatrième posi-
tion à travers le temps derrière
l'Australienne Margaret Court-
Smith (26), et les Américaines Helen
Wills-Moody (19) et Chris Evert-
Lloyd (18).

En remportant le titre , Martina
Navratilova a également reçu un
chèque de 210.000 dollars (105.000
pour Sukova). Elle a ainsi large-
ment dépassé le cap des 11 millions
de dollars de gains obtenus au cours
de sa carrière professionnelle.

LA REINE. - Martina Navratilova
laisse éclater sa joie. Pour la Sme
fois de suite, elle coiffe la couronne
de reine à Flushing Meadow.

(UPI)

Les championnats cantonaux
se sont terminés ce week-end à
La Chaux-de-Fonds. Les six ti-
tres ont été attribués aux
joueurs et joueuses suivants:
Olivier Theurillat (messieurs D),
Jérôme Fiechter (messieurs C),
Yvan OuPasquier (messieurs B-
P), Carole Brunner (dames D),
Sabine Ubersax (dames C) et Li-
liane Muller (dames B).

Nous reviendrons en détail sur
ces championnats marqués par
l'avènement de plusieurs ju-
niors, dans une prochaine édi-
tion.

Fin des championnats
cantonaux neuchâtelois

Amateurs : Ampler
en solitaire

Dans le brouillard de Colorado
Springs, Uwe Ampler a offert à la RDA le
sixième titre de son histoire dans le
championnat du monde sur route des
amateurs. Grâce à un démarrage porté à
une dizaine de kilomètres de l'arrivée.
Ampler a pu devancer de neuf secondes
le Hollandais John Talen et de 1 5 secon-
des le peloton, réglé au sprint par un
autre coureur batave. Arjan Jagt

Le meilleur Suisse a été le vétéran Ri-
chard Trinkler (34 ans), qui a terminé
dixième. Cependant, Trinkler a failli met-
tre un terme à sa carrière par un titre de
champion du monde. En effet , il faisait
partie d'une échappée de 14 coureurs, et
il avait même réussi à prendre le large,
seul, à quatre tours de la fin . Malheureu-
sement, une crevaison mettait fin à ses
espoirs.

Tennis

Lendl sans problème
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a rem-

porté l'US Open, à Flushing Meadow, en
battant facilement son compatriote Mi-
loslav Mecir en trois sets. 6-4 6-2 6-0.

« La victoire de l'expérience »
# Moreno Argentin : «J'ai rapi-

dement su que, cette fois, le titre ne
m'échapperait pas. J'étais fort, cal-
me. Et j 'ai bien couru. Je me suis
ménagé des temps de répit pour
mieux attaquer ensuite, afin de tra-
vailler mes adversaires au moral.
C'est la victoire de l'expérience.
Après une saison perturbée par ma
fracture de la clavicule, j 'ai abordé
ce championnat du monde avec des
réserves. Ma participation à la
«Coors Classic» m'a été bénéfique.
Je comprends l'attitude de Mottet. Il
pouvait toujours espérer voir revenir
Fignon, ou même Hinault. Mais
j 'étais trop confiant pour qu'il puisse
me battre. La saison prochaine, je ne
sais pas encore dans quelle équipe
je courrai mais, quoi qu'il en soit, ce

sera dans un groupe ou j aurai la
certitude de pouvoir participer au
Tour de France».

Carte de visite
Moreno ARGENTIN: Né le 17

décembre 1960, habite à San Dona
di Piave (Vénétie).

Groupe sportif : Sammontana
Bianchi.

Principaux résultats : cham-
pion d'Italie 1983, Sme du Tout
d'Italie 1983 et du Championnat du
monde sur route 1985, vainqueur de
Liège-BastogneLiège 1985 et 1986,
victoires d'étape au Tour d'Italie, au
Tour de Suisse et au Tour de Ro-
mandie. Champion du monde 1986.
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'̂̂ Î B̂ k ' ' f& 9̂ . 

BMON.l Eulcv Mercredi

• 3 vrais repas par jour Selon VOS gOÛtS M , vlËk • -,- H| ¦ LAUSANNE. MaEaHDrlniwvalion. nie du Pont 5. S'clme.
. , y 'ttl̂ ^̂ H - BW MirdiUh 

Hold 

Mpha-Palmicr. 

rui:

clu 
Pelil

l lu-iu
» sans médicaments ¦Bk'V : '; -''̂ B • - vm 9/ Jtadiuh. 3iirai i8h.30.

. r In 
«13109-10 «¦ V Œ ¦ ¦'' ¦. ,•

¦
:' BVLVF.Y. Ecole calholiquc.medeiClicncvii'm lll. J clage

• le programme de maintien po ur rester mince ''¦V_ \Wè__ ' ' *\\ ___ m) i^um^iMlf ^^tom^r^ 'à>«f!'f :
-,. . .¦M/.PC r.r OI ,̂ ^̂ .g FM ci nccir «VïflA 

 ̂
¦SIOV' EcoIcCluhMiçros .p lacc dc la Garc. retage.

11 ANNEES DE SUCCES EN SUISSE ttx/QBh m\ Mercredi i«h i»i
, ,__ ,,„_ „ . .... WPflni S ¦FRIBOURC.HôlcICenlral.cnircc racSl-Picrre Jeudi U h 3UiiuNh

Plus de 100 (XX) personnes en Suisse sont déjà 'Mjjp r' » IMIIIHIH .I,Kï\ iui.cnir« rue d« Flandres :
venues maicrir che? WFIGHT WATCHERS ¦"'»- « 5R' t'-"« ' ¦  ^TH Miidiih.ouW hvenULS maigrir cncz wciuni WAiyncua. 

_W&1__\ ___m W] ¦LA'CHAlIX.DEJ'ONDS.HilelMoreau.'aveniieliopoIdRoherUS,
Venez vous inscrire des aujourd nui a 1 un .* — 1̂ j  m 11 r ciaçe tundiish ,vi j
des 66 centres Weight Watchcrs en Suisse. 

^
TŒr 0_\ 

¦ BIENSé. Frcie Schuic Bki. R v,. .:.: wb.Mirdiivh

Wl II l l l  I W/\ I I nr l\ 1 R™i*«ih«b*.ni«<.ir.Fr. lhlfW 4̂WWPWWW*W*WPPl3ÉrrTtTTBCI
T t LI VJI 1 1  f Tf II V— 1 11— ¦ »—/ IUBUIJIîIJ^liU'JiIniKM ' "IIT-M Î̂TJ-LJKHI
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EUROANLAGEN
A K T I E NQ E S E L L S C H A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

# un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs , actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

0 l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l' opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENQESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse : 

NP _ Lieu: 

Tél.: 
FA 8.9
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n'est ps partout!
C'est la «technique» Sécurité avant tout
soviétique qui a échoué
...et non PaS l'Utilisation Contrairement au réacteur de Tchernobyl, les.-. ~ . .,, . centrales nucléaires suisses, construites selon
PaCItiqUe Qe I enCrgie la technique occidentale , sont pourvues de plu-
miHûaira sieurs barrières de sécurité.
nUCieaire . Le bâtiment du réacteur est constitué d'une

sphère d'acier soudée, étancheaux gaz et résis-
L'accident survenu à la centrale nucléaire de tant â la pression, elle-même entourée à l'exté-
Tchernobyl a pu dégénérer en catastrophe â rieur d'un épais manteau de béton (1,2 à 1,6 m
cause de graves défauts techniques, notam- d'épaisseur dans la centrale nucléaire de Gôs-

RBMK-1000 de Tchernobyl Réacteur à eau légère, type de
_ ,„  .—^rc—r-̂ >!̂ -— construction occidentale
Toit d'usine couranl p̂ ^l^^J ^̂T^Tl

Machine de :_i—» Bâtiment en bétoh armé
!—! chargement .̂ tf lit -'ï>-.

Introduction des combustibles .̂ *̂̂ V^^.éléments ^ " 
^

ÉjÇ/ Lncc .-inte de ^^̂ kcombustibles I Collecteur de ^Wf confinement en acier ^O^L
X, I_J J vapeur i K/ _ _̂  ̂

V^ Vapeurvers

¦ P 
; 

v̂ * U ï?) lIBI l S  ̂
!¦ Eau venant du

Ptnl r̂ — 1 S / ~\ Hl ' S T3  '* il /H condenseur
W \ 1 1 5  '11 |\ |lll i=^)Pompe /1
Caisson ¦ I j ¦ !. \ ^^ Â* y \ &
du Ĥ . I ¦¦¦ i : ĴV. Cuve de pression JF VA •
réacteur H i ' ; ¦ ,' H .ï!-B̂ v du rêacteur v^t 1̂?!

^*̂ ~ | Rêacleur ! ^Ŝ  j -  -S^̂ &^̂ &Ë̂  H
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Radier résistant aux séismes

ment l'insuffisance des barrières de sécurité au- gen, p. ex.). Ce bâtiment empêche le dégage- ¦
tomatiques et l'absence d'une double enceinte ment de substances radioactives et protège le
de confinement. réacteur contre des atteintes exté- ^̂.
En Occident, cette double enceinte, étanche et Meures, telles que la chute 

^
— \

résistant à la pression, renferme la totalité du d'un avion. 1**̂  \
réacteur afin de contenir la radioactivité à l'inté- 

 ̂ \_
rieur en cas d'avarie. A Tchernobyl, une telle ^̂^--̂

 xes V
enceinte n'existait pas; le bâtiment du réacteur 

^̂
-̂ "̂  

-*e^S ••<\î e°\ V* \n'était pourvu que d'un simple toit , comme n'im- 
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loppe de béton latérale, le réacteur était donc \ 0̂  
v
f9\es *^sO0̂ »̂ %\\»̂ 0° ^m

ouvert vers le haut (ceci pour permettre le rem- \ c  ̂ 0<e< Ifeco^ . ces'x°s 
^̂ ^̂ "̂

placement du.combustible en cours de fonc- \ s'aS
cesôe f̂ees3 _ .«̂m̂

tionnement)! \ °P\ s0rtV ^̂̂
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Deux précautions valent
IHIfîllI X QU llll fî Divers organes de contrôle neutres de là Confé-¦¦¦¦ w "̂** Tl 

•¦¦¦%r dération sont responsables de l'observation des
prescriptions de sécurité qui sont extrêmement

Au contraire de l'Union soviétique, le système sévères.
des barrières de protection et des mesures de II est indiscutable que depuis leur mise en ser-
sécurité s'y référant peut être contrôlé en tout vice les centrales nucléaires suisses fonction-
temps dans les centrales nucléaires suisses, nent de manière sûre et fiable:

Beznau Mùhleberg Gôsgen Leibstadt
1969 1972 1979 1984
Forces Motrices du Nord- Forces Motrices Centrale nucléaire Centrale nucléaire
Est de la Suisse (NOK) Bernoises (FMB) Gôsgen-Dâniken SA Leibstadt SA



La menace Piquet se précise
j ĵj automobilisme | Doublé des Wî 11iams au Grand prix d'ItaIie à Monza

Prost et Senna jouent de malchance
Pour la huitième fois de la saison, c'est une Williams qu'a
saluée en premier le drapeau à damier. Victoire de Piquet ,
deuxième place pour Mansell, les deux monstres anglo-japo-
nais n'ont connu aucun problème à Monza, alors que leurs
adversaires directs au championnat du monde, Prost et Senna,
ont joué de malchance.

- Quand je suis arrivé à Monza,
j 'étais vraiment super-motivé
pour gagner la course, expliquait
Nelson Piquet à liarrivée. Je savais
que c'était une épreuve très im-
portante au niveau du champion-
nat. En plus, j'adore Monza et
l'enthousiasme des spectacteurs.

Le public s'est en effet déplacé en
grand nombre; 120.000 personnes
étaient présentes malgré les modestes
performances des Ferrari au cours de
cette saison.

FERRARI RETROUVÉES

Les Ferrari qui, d'ailleurs, se sont
montrées exceptionnellement bonnes,
puisque Johansson a terminé à la troi-
sième place, tandis qu'Alboreto aurait
peut-être pu espérer 2gagner si un tê-
te-à-queue ne lui avait pas fait perdre
beaucoup de temps avant que son mo-
teur ne rende l'âme. Avant cela, en
effet, il suivait aisément le rythme des
deux Williams et réussissait même à
placer des attaques contre Nelson Pi-
quet qui allait plus tard s'imposer.
- La voiture est absolument

fantastique, commentait l'Italien
avant la course. Les modifications
qui y ont été apportées cette nuit
l'ont transfigurée. Je n'avais en-
core jamais conduit une voiture
aussi bonne.

Ces paroles, qui augurent bien de
l'avenir, ont été confirmées par Jo-
hansson après la course :
- La voiture était super. Je n'ai

eu aucun problème de consom-

Classements
GP d'Italie à Monza 13me manche

du Championnat du monde des con-
ducteurs: 1. Piquet (Bré) Williams-Honda
les 295,800 km. en 1h17'42"88Ô; -2. Man-
sell (GB) Williams-Honda à 9"828; -3. Jo-
hansson (Su) Ferrari à 22"915; -4. Ros-
berg (Fin) McLaren-TAG à 53 "809; -5.
Berger (Aut) Benetton-BMW à un tour; -6.
Jones (Aus) Lola-Ford à deux tours; -7.
Boutsen (Be) Arrows-BMW à deux tours;
-8. Danner (RFA) Arrows-BMW à deux
tours: -9. Streiff (Fr) Tyrrell-Renault à deux
tours; -10. Brundle (GB) Tyrrell-Renault à
deux tours - ; 11. Caffi (lt) Osella-Alfa à six
tours. Aucun autre concurrent n'a été clas-
sé.

Championnat du monde des. con-
ducteurs (13 épreuves sur 16): 1. Man-
sell (GB) 61 p.; -2. Piquet (Bré) 56 -3.
Alain Prost (Fr) 53; -4. Senna (Bré) 48; -5.
Rosberg (Fin) 22; -6. Johansson (Su) 18;
-7. Laffite (Fr) et René Arnoux (Fr) 14; -9.
Alboreto (lt) 12; -10. Berger (Aut) 8 -; 11.
Brundle (GB) 5; -12. Jones (Aus) 4; -13.
Fabi (lt), Patrese (lt), Dumfries (GB) et
Tambay (Fr) 2; -17. Streiff (Fr) et Christian
Danner (RFA) 1 p.

Championnat du monde des cons-
tructeurs : 1. Williams-Honda 117 p.; -2.
McLaren-TAG 75; -3. Lotus-Renault 50;
-4. Ferrari 30; -5. LigierRenault 28; -6.
Benetton-BMW 10; -7. Tyrrell-Renault et
Lola-Ford 6; - 9. Brabham-BMW 2 -10.
Arrows-BMW 1.

Restent à courir: GP du Portugal
(21.9), GP du Mexique (12.10) et GP
d'Australie (26.10).

mation, j 'ai . juste dû ménager
mon pneu arrière gauche en dé-
but de course. Sinon rien à signa-
ler.

La course a connu un drôle de dé-
part : sur la première ligne, la Benetton
de Théo Fabi et la MacLaren d'Alain
Prost refusèrent tout service au mo-
ment de la mise en route du moteur.
Alors que finalement Fabi réussissait à
démarrer et prenait le départ de la
queue du peloton après le tour de for-
mation, Prost dut courir jusqu'à son
stand afin de bondir sur le mulet de
l'écurie qui est toujours prêt à faire
face à ce genre de situation. Il prit le
départ après tout le monde tandis que
c'était donc Mansell et Berger qui se
retrouvaient virtuellement en première
ligne pour le départ.

Au feu vert , nouvel incident en tête.
Senna abandonnait après quelques
mètres:

- Je pense que quelque chose a
cassé dans la transmission, expliquait-
il dépité de prendre du retard au
championnat. Tout allait bien pen-
dant le tour de chauffe, il n'y a
pas eu d'avertissements, ça a cas-
sé quand j 'ai lâché l'embrayage
pour le départ.

PROST: NOIRE JOURNÉE

Devant, Berger était parti en tête de-
vant les deux Williams et la Ferrari
d'Alboreto. Mais l'Autrichien ne tarda
pas à devoir laisser passer ses trois
adversaires. Derrière, Prost remontait
les concurrents à un train d'enfer: parti
de la dernière place, il était déjà dixiè-
me après dix boucles et cinquième au

21 me tour. Après son arrêt au stand
pour changer de pneus qui dura plus
de trente secondes, puisque les méca-
niciens en profitent pour remplacer
également l'aileron avant, Prost occu-
pait la neuvième place. C'est alors que
la direction de course lui adressa un
drapeau noir signifiant sa disqualifica-
tion immédiate. Le règlement interdit,
en effet, à un pilote de changer de
voiture après le déploiement du dra-
peau vert signifiant le début du tour de
formation, ce que Prost avait fait, ne se
rappelant probablement plus le para-
graphe 3a de l'article 13 du règlement
sportif de formule 1.

AVANTAGE PIQUET

Après les changements de pneus,
les deux Williams - Mansell devant
Piquet - occupaient la tête devant la
Benetton de Berger et la Ferrari de
Johansson. C'est à ce moment que
Nelson Piquet décida de passer à l'ac-
tion et réduisit facilement son retard
sur son coéquipier en battant quatre
fois de file le record du tour.

- Après le changement de pneus,
j 'avais trois quarts de tour d'avance sur
mon plan de consommation. J'ai donc
pu monter la pression de turbo, expli-
quait le Brésilien. La voiture était
parfaite, mais j 'ai quand même
terminé très limité en essence.
J'ai vu que Mansell avait un pro-
blème. Dès que je l'ai passé, j 'ai
baissé à nouveau la puissance.

Effectivement, Mansell n'était pas
satisfait du tout de ses réglages, diffé-
rents de ceux de Piquet. Et, après avoir
tenté de s'accrocher, il lâcha prise et
termina à près de dix secondes de son
coéquipier.

Au championnat, les deux pilotes de
Williams prennent donc la tête, avec
un Mansell ne comptant plus que cinq
points d'avance sur un Piquet détermi-

né à empocher un troisième titre de
champion du monde.
- Pour moi, commentait encore le

Brésilien, on est à égalité de chan-
ces entre Prost, Mansell et moi. Il
reste trois courses. Nous verrons
bien.

Une chose est sûre: depuis que Pi-
quet ne communique plus ses réglages
à Mansell, celui-ci a toujours terminé
derrière lui et l'avance du Britannique
fond comme neige au soleil d'Italie.
Nelson Piquet possède donc les
atouts décisifs dans son jeu et pourrait
bien finalement remporter la partie.

Luc DOMENJOZ
ET DE QUATRE!- Le Brésilien Nelson Piquet a signé son quatrième succès
de la saison et le 17me de sa carrière à Monza. (EPA)

Sports télégrammes

RINK-HOCKEY . - Les quarts de finale de la
coupe se sont déroulés sans surprise. Mon-
treux. Genève, Thunerstern et Villeneuve se
qualifiant pour les demi-finales.

MOTOCROSS. - Yverdon a accueilli
l avant-dernière manche du championnat suis-
se de motocross pour les 250 et les 500 ce.
Emil Bosshard (Hittnau), au guidon d'une Su-
zuki, deuxième puis vainqueur dans chacune
des deux manches, a remporté le classement
des quarts de litre, alors que le «local» Marc
Henrioud (3me et 2me) s'imposait en 500 ce.

HIPPISME. - Le Grand prix, qui mettait un
terme aux épreuves de saut du CHIO de Do-
naueschingen, est revenu à l'Américain Jeffrey
Wells , montant Byron, seul à franchir sans fau-
te à deux reprises les 13 obstacles du parcours.
Markus Fuchs (Safety) a pris la 10rne.place.
En dressage, Christine Stuckelberger, avec
Tansanit, s'est classée 2me du Grand prix spé-
cial, derrière l'Allemand de l'Ouest Johann
Hinnemann.

NATATION. - A Hausen am Albis, sur les
bords du Turlersee, le championnat de Suisse
de grand format a permis au Tessinois Roberto
Facchinetti de conserver le titre obtenu l'an
dernier. Chez les dames, la Genevoise Claudi-
ne Lutolf s'est imposée en l'absence de la
tenante du titre. Régula Spaeni.

WATERPOLO. - Lugano a conservé son
titre de champion de Suisse de waterpolo. En
s'imposant devant leur public face à Soleure
(10-7). les Luganais ont remporté le cham-
pionnat pour la sixième fois de leur histoire.
Zurich-Ville, leur principal rival dans la course
au titre, avait laissé passer sa chance dans
lavant-dernier tour en s'inclinant devant So-
leure.

BOXE. - Au Palais des sports de Naples.
l'Italien Patritio Oliva a conservé son titre de
champion du monde des super-légers (version
WBA) en battant l'Américain Brian Brunette
par K.O. technique à la 3me reprise.

BADMINTON. - Pour la deuxième fois
après 1980, Uni Bâle (LNB) s'est adjugé la
Coupe de Suisse, dont le tour final a eu lieu à
Morges. Devant 200 spectateurs, les Rhénans
ont battu en finale Viduturum Winterthour pai
4-1 , après s'être imposés sur le même score
devant Saint-Gall en demi-finale

t̂y tir Sensation aux mondiaux

VRENI RYTER. - Avec sa huitième place au classement individuel, la
Suissesse a largement contribué à cette médaille d'argent par équipe
aux mondiaux. (Keystone)

Les Suissesses ont créé la
sensation de la deuxième
journée des championnats
du monde de tir, à Suhl, en
RDA. Dans l'épreuve par
équipes de tir à air compri-
mé, elles ont en effet obte-
nu la médaille d'argent,
avec un point seulement de
retard sur la Finlande, et
devant les Soviétiques, dis-
tancées de deux points. Les
Bulgares, grandes favori-
tes, ont raté leur concours
et elles ont dû se contenter
de la sixième place. Elles
ont toutefois sauvé l'hon-
neur avec le titre mondial
individuel de Vessela Let-
cheva.

Irène Suter, Vreni Ryter et Gaby
Bùhlmann ont amélioré de deux
points leur record national et elles
ont approché de deux points le re-
cord du monde détenu par les Bulga-
res. Tant Irène Suter que Vreni Ryter
se sont qualifiées pour la finale au
cours de laquelle Irène Suter (25
ans) n'a manqué la médaille de bron-
ze que pour sept dixièmes de point. Il
s'agit de la deuxième médaille fémi-

nine suisse aux championnats du
monde après celle de bronze de Birda
Beccarelli il y a huit ans au pistolet.

Ce fut beaucoup moins brillant
chez les messieurs, qui s'alignaient
au pistolet libre. Le meilleur des ti-
reurs helvétiques, Rolf Beutler, a dû
se contenter de la 35me place d'un
concours remporté par le Soviétique
Serge Pyschanov.

CLASSEMENTS

Fusil à air comprimé.-
Dames: 1. Letcheva (Bul) 494,6
(392/102,6 en finale); -2. Tcherkas-
sova (URSS) 493,3 (392/101.3);
-3. Wigger (EU) 491,7 (393/98,7);
-4. Proffitt (EU) 491,3 (391/100,3) ;
-5. Suter (S) 491.1
(391/100,1).- Puis: 8. Ryter (S)
487,4 (389/ 98,4); -29. Bùhlmann
(S) 384.- Par équipes : 1. Finlan-
de 1165; -2. Suisse 1164; -3. URSS
1162; -4. Etats-Unis 1159; -5. Suè-
de 1158; -6. Tchécoslovaquie, Bul-
garie et RFA 1156.

Pistolet libre.- Messieurs : 1.
Pyschanov (URSS) 657; -2. Bas-
sinsky (URSS) 655; -3. Karacsony
(Hon) 654; -4. Babil (Rou) 651 ; -5.
Kaspar (RFA) 649.- Puis : 35.
Beutler (S) 550; -46. Burkard 546;
-61 . Hagedorn (S) 540.

Succès et record pour Amweg à La Berra
Devant 6000 spectateurs, le Zuricois

Fredy Amweg s'est adjugé la 7me édi-
tion de la course de côte La Roche - La
Berra , comptant pour le championnat
de Suisse, battant par ailleurs le re-
cord de l'épreuve sur une montée (!'
49"78 contre V 50"21 par luimême) et
l'ensemble des deux manches. En F3,
Jakob Bordoli a dû s'incliner devant
Urs Dudler. Au championnat de Suis-

se, il est toujours précédé par Gregor
Foitek.

Classements

Voitures de production. - Groupe
N. 1300 ce: 1. Kleinharys 5" 27"09. 2.
Darbellay 5' 28"86. 3. Buntschu 5' 31"
70. 1301-1600 ce: 1. Kuhn 5' 12"07. 2.
Zwahlen 5' 13" 72. 3. Emmenegger 5'

14"08. 1601-2000 ce: 1. Magderin 4'
56"87. 2. Roth 4" 57"59. 3. Zeller 5'
01"68. Plus de 2000 ce: 1. Roeschmann
5' 07''37. 2. Clément 5' 07"7O. 3. Arnaud
5' 10"85.

Grand tourisme. - Groupe N-GT.
1600 ce: 1. Furrer 5' 03"81. 2. Finger 5'
05"37. 3. Kellenberger 5' 05" 81. Plus
de 1600 ce: 1. Missbauer 5' 03"86. 2.
Bender 5' 05"65. Coupe WV Golf: 1.
Klay 5' 25"88.

Voitures de tourisme. - Groupe A.
1150 ce: 1. Flach 5" 087"07. 2. Graber 5'
12"88. 3. Kocher 5' 31"17. 1151-1600 ce:
1. Monnier 4' 41"32. 2. Kamm 4' 44" 06.
3. Chariatte 4' 50"92. 1601-2000 ce: 1.
Lang 4' 39"56. 2. Bertche 4' 40"89. 3.
Stussi 4' 42" 95. Plus de 2000 ce: 1.
Mejstrik 4' 54"92.

Voitures de tourisme. - Groupe B.
2000 ce: 1. Muster 4' 28"20. 2. Martig 4'
38"165. 3. Galler 5' 21" 67. Plus de 2000
ce: 1. Durussel 4' 48"08.

Voitures spéciales. - 1300 ce: 1. Uhl-

mann 4' 54"26. 2. Auderset 5' 16"36.
1301-2000 ce: 1. Girard 4' 22"94. 2. Bus-
chor 4' 25"46. 3. Gertner 4' 29"78. Plus
de 2000 ce: 1. Salamin 4' 07"13. 2. Pfef-
ferle 4' 25"88. 3. Pfefferle 4' 41"49.

Voitures de course. - Formule Re-
nault Europe : 1. Girault 4' 18"22. 2.
Sieber 4' 23"84. Sport 2000 : 1. Traver-
sa 4' 17"29. 2. Keusen 4" 30"59. 3. Purro
4' 36"74.

Voitures de sport prototypes grou-
pe C: 1. Bugnon 4' 02"19. 2. Huber 4'
06"56. 3. Affentranger 4' 26"64. For-
mule V: 1, Antiker 4' 02"33. 2. Wieser
4' 06"59. 3. Wàfler 4' 09"27. Formule
Ford : 1. Franzen 4' 25"74. 2. Pillonel 4"
26"29. 3. Pfeuti 4" 27"81.

Formule 3: 1. Dudler 3' 55"79. 2.
Bordoli 3' 56"44. 3. Zeller 3" 56"52. For-
mule 2: 1. Amweg 3' 39"70 (114,70
km/h). 2. Salvi 3' 52"28. 2. Wyler 3'
57"31.

f Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à VW
f la recherche de D

ÉBÉNISTES
MENUISIERS/POSEURS

MONTEURS EN FAUX PLAFONDS I
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents
salaires, frais de déplacement et des presta-
tions sociales de premier ordre.

I Contactez-nous pour de plus amples informations. ] M
\ 412690-36 y^Ê

Grand garage de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à convenir

1 MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

si possible avec quelques années d'expérience.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée à personne
capable.

Faire offres accompagnées des documents usuels
sous chiffres BA 1538 au bureau du journal. 41M73.36

HENRI 3̂fâSS& BADOUX

AIGLE (VAUD)
offre à un homme d'expérience, parfait bilingue (français-
allemand), sachant prendre des responsabilités,
le poste de

REPRÉSENTANT
pour la clientèle cafetiers-restaurateurs, hôteliers dans le
secteur Neuchâtel-Bienne-Jura-Bâle.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonctions: 1e' janvier 1987.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes à Henri Badoux, Vins, 1860 Aigle.

412979-36

LE BARON BAR
cherche

D A M E
pour remplacement

buffet et salle 3 jours
par semaine.

Tôt. 24 06 54 ou se
présenter.

411640-3 *

Café-Bar FLEUR DE LYS Neuchâtel
cherche

DAME-AIDE DE BUFFET
plein temps ou remplacements.

Tél. 24 06 54 ou se présenter. 411682 36

j Nous engageons tout de suite ou |
pour date à convenir, pour nos
entrepôts de Bôle

UN ÉBÉNISTE
pour préparation et contrôle de
nos meubles avant livraison.
Place stable, bon salaire, semaine
de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres à la direction de

412456-36

Rallye des 1000 lacs : merci Salonen
Peugeot remporte un nouveau titre en Finlande

Le Finlandais Timo Salonen a apporté un nouveau titre mondial à
Peugeot en s'imposant, à Jyvaskyla (Finlande), dans le rallye des
1000 lacs, Sme manche du championnat du monde (marques et
pilotes). Avec un total de 3 h 32' 45", il a devancé ses compatriotes
Juha Kankkunen (205 Turbo 16), deuxième à 24", qui consolide sa
première place au championnat des pilotes avec 91 points contre
69 à Markku Alen (Lancia Delta S4), troisième à 1' 45".

Au contraire de Markku Alen, le grand
perdant de ce duel au sommet - le pilote
de Lancia n'a plus gagné depuis le Tour
de Corse 1984 -, Timo Salonen, 35 ans
(il est né le 8 octobre 1951), a renoué
avec la victoire après une saison en de-
mi-teinte.

Après le succès obtenu par Lancia en
Argentine, Peugeot se trouvait en situa-
tion délicate. Il lui fallait absolument une
victoire avant la fin de saison pour rem-
porter un deuxième titre et le terrain le
plus favorable semblait les 1000 lacs,

chasse gardée des pilotes nordiques. La
firme française pouvait en effet opposer
deux Finlandais - Salonen et Kankku-
nen - au seul Markku Alen, les autres
pilotes des deux firmes n'étant là que
pour assurer.

QUINZE SUR VINGT-CINQ

Pourtant Alen, quatre fois vainqueur
des 1000 lacs, partait très fort. Vendredi,
dans la première étape, il remportait les
dix épreuves spéciales du programme et

terminait avec 38" d'avance sur Kankku-
nen et 49" sur Salonen. Ce dernier se
déchaînait samedi et, au terme de la 2me
étape, était deuxième à 18" d'Alen, qui
résistait héroïquement.

Dimanche matin, le «grand Markku»
repartait à l'attaque. En deux spéciales, il
regagnait 8 secondes sur Salonen avant
d'être victime de sa fougue. Un virage
pris un peu trop vite dans la 35me spé-
ciale et toutes ses chances de renouer
avec la victoire s'envolaient, laissant les
Peugeot réussir un doublé et, surtout ,
remporter une nouvelle fois le titre.

La firme française, qui doit se retirer à
la fin de la saison, victime des règlements
supprimant les voitures du groupe B, a
donc complété en Finlande son beau
palmarès qui comprend désormais, en
vingt-cinq sorties officielles, quinze vic-
toires et deux titres mondiaux.

Classements
Rallye des 1000 lacs: 1. Salo-

nen/Harjanne (Fin), Peugeot 205 Turbo
16, 3 h 32' 45" ; 2. Kankkunen/Piironen
(Fin). Peugeot 205 Turbo 16, à 24" ; 3.
Alen/K ivimaki (Fin), Lancia Delta S4, à
V 45" ; 4. Blomqvist/Berglund (Peugeot
205 Turbo 16), à 2' 37"; 5. Erics-
son/Billstam (Sue), Lancia Delta S4, à 8'

' 26" ; 6. Grundel/Melander (Sue). Lancia
Delta S4. à 9' 50" ; 7. Eklund/Wh ittock
(Sué/GB), A.R. Métro 6R4, à 10' 58"; 8.
Toivonen/Wrede (Fin), Austin Rover
Métro 6R4, à 19'' 34"; 9. Lam-
pi/Kuukkala (Fin/1 er gr. A), Audi Coupé
Quattro, à 21' 40" ; 10. Wilson/Harris
(GB), Austin Rover Métro 6R4, à 23'
17".

Championnat du monde.- Pilotes
(7 résultats maximum): 1. Kankku-
nen (Fin) 91 pts; 2. Alen (Fin) 69; 3.
Biasion (Ita) 47; 4. Salonen (Fin) 43; 5.
Saby (Fra) 38; 6. Ericsson (Sué) 28; 7.
Waldegaard (Sue) 20; 8. Toivonen (Fin)
20; 9. Moutinho (Por) 20; 10. Eriksson
(Sue) 17.- Marques : 1. Peugeot 131
pts (champion du monde); 2. Lancia
119; 3. VW 65; 4. Audi 29; 5. Toyota
20; 6. Ford et Renault 14; 8. Subaru 13;
9. Citroën 10; 10. Mazda 8; 11. Rover 4.



Les Toyota mult isoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé,
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission par des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en cy lindre, dont un doté d' un clapet de régu- Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de lotion à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyo ta recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une autant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC). pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N° 1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N° 2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N° 3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coup é GTi/TWIN CAM 16. C'est une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l'apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une réparti-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets motion modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tion de poids optimale et - associée à un brillant train
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équipe- de roulement sport - une fabuleuse tenue de route.
5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 1300 Compact : 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, ment et d' agrément de conduite. Corolla GTi: La M R 2 : 2  portes, 2 places, 5 vitesses, 1587cm3, 85
cy lindres, 12 soupapes. A partir de fr. 11690.-. 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 88 kW kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en tête, inj ection
Version à catalyseur: à partir de fr. 12190.-. papes. A partir de fr. 13S90.-. (120 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, catalyseur.

Version à catalyseur: à partir de fr. 13 990.-. glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, Fr. 26290.-.
inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes.
A partir de fr. 18 990.-.

Toyota mult isoupapes N° S: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoup apes N° 6: la Supra 3.0L 
TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 93 11

Auto fascination dotée d' une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est Version à toit amovible sport: fr. 40 900.-. ' '
garde, gage d'un plaisir inouï pour les amateurs de ainsi que se présente cette auwmobile d' exception, Supp lément pour boite automatique à 4 rapports * f̂

,
^̂ ^̂k __W __ ^^^k ^̂ F  ̂M__

conduite sportive, voilà la Celica, une voiture de sport dans laquelle Toyota a mis toute son ambition , tout et verrouillage de convertisseur: fr. 2200.-. JE ¦ I lp | ¦ M B j k.
à hautes per formances: traction avant , 3 portes, son savoir- faire et tout son enthousiasme. La Supra Supp lément pour intérieur cuir: fr. 1950.-. £; ^̂ ^̂ r ^&__tW __ _ Ŵ _̂_
4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, Supplément pour freinage antiblocage: . .
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, équipement 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota fr.19S0.-. LC N I japonais
de luxe. Fr. 26100.-. Computer Control System), AGIS (Acustic Control
Version à catalyseur: à partir de fr. 27 300.-. Induction System), catalyseur. Fr. 38400.-.

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous Toyota propose aussi
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de une gamme comp lète
vous renseigner et de vous conseiller. de modèles à catal yseur:

de 1300 à 3000 cm3.
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^
gt.~' -"' ¦- ______ VliUvliisauvlt________ vàw*ïttl\"^ MHBiBHH B̂M'JX : ^̂ *̂-̂ ^̂ ?̂J3g £̂j£gg.̂ m ĝjgffî  ̂ - ¦ _____________?. v355fia8H»9 ^BHSS8̂ 8SSSS $̂??§^̂  — ' :Î3

Celica 2.0 GT fr. 26 100.-. Version à catalyseur fr. 27 300.-. t
'

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/311031 ' ¦ ; • ;; 4I30M.10
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La chasse aux «trois pièces»
Bienne ~| PÉN U RI E DE LOG EM EIMTS

Les appartements de trois pièces, toujours
très recherchés à Bienne, maintiennent leur rôle
clé. C'est ce qu'il ressort en tout cas d'une enquê-
te menée durant les cinq premiers mois de l'année
auprès de 408 demandeurs de logements.

A Bienne, la majorité des «clients» de
l'office du logement sont âgés de moins
de 30 ans. Une tendance déjà consta-
tée lors de précédentes enquêtes por-
tant sur la demande d'appartements. Il
est vrai qu'à cet âge-là, on a davantage
la bougeotte (61 % des personnes inter-
rogées) qu'entre 30 et 60 ans (28 %)
ou à plus de 60 ans (11 %). D'une ma-
nière générale, la majorité des «chas-
seurs de logements » sont prêts à payer
un loyer jusqu'à concurrence de 500,
voire 750 francs. Au-delà de ces som-
mes, la baisse de l'intérêt est spectacu-
laire. Mais à côté du loyer, le nombre de
pièces pèse également dans la balance
au moment du choix. Ici", les trois pièces
ont résolument la cote, pour autant que
la location n'excède pas 750 francs.

HORLOGERIE DÉPASSÉE

Par contre, les 4 et 5 pièces n'ont pas
été très demandés au cours du premier
semestre, avec un peu plus d'une sep-
tantaine de cas pour l'office du loge-
ment. Deux personnes seulement se
sont déclarées disposées à payer un
loyer de 1250 fr. ou plus. Bizarrement,
le centre-ville demeure le lieu de rési-
dence privilégié des personnes en quête
de logis (42 %), mais les indifférents
(38 %) restent nombreux Quant à sa-
voir de quels milieux professionnels
provient la clientèle de l'office du loge-
ment, des données fournies par le Bu-
reau fédéral de statistique montrent que
l'industrie fournit sans doute plus de
locataires potentiels à la ville de Bienne
que l'horlogerie.

Le paysage économique biennois est
en effet en pleine mutation. De fait , les
dernières données publiées font appa-

raître une prédominance des entreprise
industrielles (117). Celles-ci occupent
8740 personnes à Bienne. Avec 30 ex-
ploitations employant 3250 personnes,
i'industrie des machines, appareils et
véhicules représente désormais la prin-
cipale branche de l'économie locale,
devançant ainsi l'horlogerie avec 29 ex-
ploitations et 1830 personnes occu-
pées. Plus loin, on trouve l'industrie
métallurgique et les artisans (21 exploi-

tations/1885 personnes). Ensemble,
ces trois classes représentent 68,4 %
des exploitation industrielles biennoises
et occupent 79,8 % de la main-d'œuvre.
Du point de vue l'emploi toujours, les
établissements biennois occupent 15%
de l'ensemble du personnel, les moyens
57 % et les grands 27 pour cent.

D. Gis.

BIENNE CHERCHE TROIS PIÈCES DÉSESPÉRÉMENT - Les problèmes du logement touchent particulière-
ment les grandes cités horlogeres. (Avipress - ONT)

Opération à réussir
Jura Français renouvelé

Dans une question écrite posée au
gouvernement, le député socialiste
Jean-Marie Miserez de Saignelégier
faisait part de certaines craintes en ce
qui concerne l'introduction de l'ensei-
gnement renouvelé du français. L'exé-
cutif vient de lui répondre et de le
tranquilliser : tout le soin requis sera
voué à l'élaboration des mesures adé-
quates en vue de la réussite de cette
délicate opération.

Le gouvernement entend accorder
une attention particulière aux travaux
entrepris en faveur de la rénovation de
l'enseignement de la langue maternel-
le. L'introduction généralisée de cet
enseignement est prévue à partir de
l'année scolaire 1987-1988.

ET LES ENSEIGNANTS?

Les parents et les autorités scolaires
seront informés par différents canaux,
notamment par les médias, des réu-
nions régionales pour les autorités
scolaires, et des séances particulières
de parents, et ceci dès l'année scolaire
en cours. La commission cantonale du
français élabore actuellement des dos-
siers en fonction des divers types d'in-
formation. Une brochure jurassienne,
de caractère méthodologique, desti-
née en particulier aux parents, est en

voie d'édition. En ce qui concerne
l'encadrement des enseignants lors de
l'introduction de la nouvelle méthode,
il sera envisagé, sous la forme d'une
guidance collective. Sept ou huit ren-
contres annuelles seront proposées
aux enseignants concernés, sur une
base volontaire, et trois réunions an-
nuelles auront un caractère obligatoi-
re. L'ensemble du dispositif sera assu-
mé par l'institut pédagogique et sa
section du perfectionnement et de la
formation continue.

Le département de l'éducation se
préoccupe également d'ores et déjà de
la continuité de l'opération pour les
degrés 5 à 9 de la scolarité obligatoire.
Un coordinateur sera engagé inces-
samment, et la formation des anima-
teurs à ce niveau débutera dès l'année
prochaine. La forme et les modalités
du recyclage seront définis en fonc-
tion des expériences acquises lors des
sessions de formation du degré infé-
rieur.

Toutes les conditions semblent ainsi
requises pour que l'introduction de
l'enseignement renouvelé du français
s'accomplisse de la manière la meilleu-
re et avec les chances les plus grandes
de succès.

BÉVI
¦ '

Prise en charge de certaines routes

Au député PLR Fritz Minder, qui lui
avait demandé dans quelle mesure
l'Etat serait d'accord de reprendre à sa
charge les routes communales, le gou-
vernement vient de répondre qu'il est
prêt à envisager la reprise de «certai-
nes» de ces routes dans un délai rai-
sonnable, mais pour autant que cela
n'occasionne pas de charges budgé-
taires insupportables.

Le réseau routier cantonal dessert
les 82 communes du canton, constate
l'Exécutif. Raccordé aux routes canto-
nales des cantons voisins, à la N 19 et
aux routes départementales françaises,
il sert en outre d'infrastructure aux ser-
vices de transports publics par route.

Actuellement, l'Etat étudie la reprise
de routes communales desservant des
hameaux importants, comparables en
nombre d'habitants aux plus petits vil-
lages raccordés. L'évaluation des
charges financières qui en résulte-
raient à court , moyen et long terme est
en cours, de façon à pouvoir, cas
échéant, les prendre en considération

au budget de 1988. Dès lors, avec la
réalisation de cette étape, les condi-
tions d'accessibilité seront équitables.

LES « RACCOURCIS»

Mais il existe aussi des liaisons
d'importance régionale, qui consti-
tuent pour certains usagers des «rac-
courcis» par rapport au réseau canto-
nal. Elles devront faire l'objet d'une
étude du trafic. Il n'est pas possible
pour le moment, pour le gouverne-
ment, de se prononcer sur une reprise
éventuelle de certaines de ces routes
par le canton. Le réseau actuel forme
déjà un réseau de base très étendu,
ouvert toute l'année à tous les types
de véhicules. Il doit donc être mainte-
nu en état de viabilité permanente,
d'où des dépenses d'investissement et
de fonctionnement que le canton ne
peut supporter que jusqu'à une certai-
ne limite.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Effet de choc.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex Extrê-

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

hommes et un couffin.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The

Color Purple.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex : 15 h et 20 h 15 Highlander ; 17 h 45,

Opéra do Malandro .
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le Mou-

chard.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno : rue Centrale 45, tél.

22 49 63.
EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses, jusqu 'au 13 septembre.
Palais des Congrès (foyer): Frank Mar-

tin «L'univers d' un compositeur» jus-
qu'au 18 septembre.

DIVERS
Foire de Bienne au Strandboden: jus-

qu'au 7 septembre (220 exposants).

Le coup double du troisième rail
vie ferroviaire Montreux-Lucerne d'une traite

De Montreux a Lucerne via Interla-
ken sans changer de train? C'est ce
qu'envisage le chemin de fer Mon-
treux-Oberland bernois (MOB) en col-
laboration avec les CFF et le BLS et
ceci pour l'exposition nationale
CH-91 qui marquera en Suisse centra-
le le 700me anniversaire de la Confé-
dération. Pour tenir ce pari, il faudra
poser un troisième rail entre Zweisim-
men et Interlaken (55 km) et les trains
« Panoramic Express» du MOB, com-
pagnie exploitant un réseau à voie mé-
trique, relieraient ainsi le Léman au lac
des Quatre-Cantons, via l'Oberland
bernois. Les autres avantages du pro-
jet ? Aucune emprise nouvelle sur le
terrain puisqu'on n'empiétera pas, et
pour cause, sur l'infrastructure des
deux réseaux à voie normale que sont
le BLS et les CFF, mais surtout la
solution envisagée serait aussi simple
que peu coûteuse: 30 millions de fr.
au maximum, autrement dit le prix
d'un kilomètre et demi d'autoroute.

Tant sur le plan économique que
touristique, le troisième rail offrirait
des possibilités nouvelles en permet-
tant des échanges entre les réseaux du
MOB, des chemins de fer de l'Ober-
land (BOB), des chemins de fer fri-

bourgeois (GFM), de la ligne du Brù-
nig, des Chemins de fer veveysans, du
Berne-Loetschberg-Simplon et des
CFF. Reliée au Simplon, au Loetsch-
berg et au Saint-Gothard, la «voie
double» du MOB permettrait non seu-
lement un gain de temps de près de

trente minutes entre Montreux et Lu-
cerne, mais aussi des services à la
clientèle - la restauration par exemple
- que rendent impossibles aujourd'hui
les transbordements imposés aux
voyageurs (FAN- Source ATS).

DE MONTREUX À LUCERNE SANS CHANGER DE TRAIN. - C'est ce
qu 'envisage le chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB), en
collaboration avec les CFFet le BLS (notre photo Bild + News), en
prévision de l'expo CH-91 .

Berne

Extra-BE

Nouveau directeur
Le conseil d'administration de la ra-

dio locale bernoise Extra-BE a nommé
ce week-end un nouveau directeur
des programmes. Il s'agit de M. Hans
Rudolf Matscher, directeur de l'agen-
ce publicitaire Publico AG. Il succède
à M. Matthias Lauterburg, suspendu
de ses fonctions le 12 août dernier.

Après avoir cessé d'émettre pendant
12 jours et procédé à une restructura-
tion de ses programmes, la radio ber-
noise avait repris ses émissions le 25
août.

M. Matscher, qui fait partie du
conseil d'administration de la radio lo-
cale bernoise, entrera en fonction im-
médiatement. (ATS)

Foire de l'Oberland

90.000 visiteurs
Plus de 90.000 personnes ont visité

la 27me exposition artisanale, indus-
trielle et agricole de l'Oberland bernois
qui a fermé ses portes dimanche à
Thoune, après onze jours d'ouverture.
Cette exposition automnale est la plus
importante du canton de Berne après
la BEA, de Berne. Les organisateurs se
sont déclarés satisfaits du succès de la
manifestation. (ATS)

1 Le canton récompense

Le canton de Berne a attribué les
Prix du cinéma 1986. L'ensemble
de l'œuvre documentaire de M. Pe-
ter von Gunten de Berne a été ré-
compensée d'un prix de 10.000 fr.
M. Ueli Mamin d'Interlaken a éga-
lement reçu la même récompense
pour son film «Die schwarze Per-
le» (La perle noire).

La Commission pour la photo-
graphie, le cinéma et la vidéo a
visionné une trentaine de produc-
tions bernoises réalisées dans l'an-
née. Les prix seront remis le 8 no-
vembre lors d'une manifestation
cinématographique qui aura lieu
dans le cinéma du Musée des
Beaux-Arts à Berne. (ATS)

Vive le cinéma !

Scoumoune sur deux roues
Nombreuses interventions

Du travail plein les bras, ce
week-end, pour la police de Bien-
ne. Durant la seule journée de sa-
medi, les ambulanciers ont été mis
à contribution à pas moins d'une
vingtaine de reprises, malaises et
accidents de la circulation com-
pris. Le plus grave d'entre-eux
s'est produit samedi après-midi à
Treiten, dans le Seeland. Un cy-
clomotoriste âgé de 70 ans est
entré en collision avec une voitu-
re.

Gravement atteint à la tête ainsi
qu'aux jambes, le malheureux a
été conduit directement à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne. Vers 17 heures,
un jeune motard biennois de 19
ans a subi le même sort à Bienne,

à l'angle de la route de Brugg et
de la rue Alexandre-Moser. Rele-
vé avec des blessures aux jambes,
il a été transporté à l'Hôpital ré-
gional. Une heure plus tard, c'est
à Reuchenette que l'ambulance a
dû se rendre pour y prendre en
charge un cyclomotoriste de Péry
qui avait été happé par une voitu-
re. Grièvement blessé, le jeune
homme âgé de 17 ans a été em-
mené à l'Hôpital régional puis
transféré par la suite à Berne, vu la
gravité de son état. Dimanche
après-midi enfin, peu avant 14
heures, un enfant de sept ans,
heurté par une moto alors qu'il
circulait en vélo à Macolin, a fait
un vol plané spectaculaire sur

plus de vingt mètres. L'accident
est survenu à la hauteur du restau-
rant du «Vieux-Suisse». Malgré sa
terrible chute, le jeune cycliste est
indemne.

«TERRORISME» CULTUREL

Rien à signaler en revanche, ce
week-end, sur le front du vanda-
lisme. Les dernières attaques ico-
noclastes perpétrées contre l'Ex-
position suisse de sculpture re-
montent à la nuit de jeudi à ven-
dredi. Des inconnus ont saccagé
l'une des œuvres exposées à
Bienne par l'artiste lausannois
Jean Scheurer. (G.)

Le virage du Château élargi
La Neuveville Dangereux

Réputé dangereux car trop étroit , le virage du Château à La Neuve-
ville est en passe d'être corrigé. Les travaux qui ont déjà débuté
s'étaleront sur près de deux ans et il en coûtera environ un million de
francs au canton pour l'élargissement de cette portion de route de
400 mètres. Au terme des travaux , la route aura une largeur de 6 m et
permettra alors le croisement des voitures de 2 m 50 de large dont la
circulation sur le sol helvétique est depuis peu autorisée. Parallèle-
ment aux travaux de correction de la chaussée, un mur en pierres de
taille est construit pour répondre aux vœux des milieux de la protec-
tion de la nature. Pour des raisons de sécurité enfin, on envisage
également d'introduire un éclairage au virage du Château. (G.)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Un motocycliste de 70 ans
est décédé dimanche à l'hôpi-
tal à la suite d'une collision
survenue avec une voiture
plusieurs jours auparavant à
Treiten (BE). Il avait brusque-
ment surgi sur la route princi-
pale et percuté une automobi-
le. (ATS)

Motocycliste
décédé

Pro Simmental

L'association Pro Simmental espère
que le Conseil des Etats imitera le
Conseil national et biffera du réseau des
routes nationales, l'autoroute à travers le
Simmental. L'association, réunie diman-
che à Boltigen (BE), a pris acte avec
satisfaction des résultats des travaux de
la commission du Conseil des Etats, qui
a «enterré» le projet de route nationale
dans le Simmental avec un tunnel au
Rawyl. (ATS)
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Contre une route nationale
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Problème N° 2440

HORIZONTALEMENT
1. Pédante du théâtre de Molière. 2. Valable
seulement par rapport à autre chose. Sym-
bole. 3. Trou dans un mur. Pronom. L'em-
pyème en est formé. 4. Dans le nom d'un
objet mystérieux. 5. Abréviation de temps.
Architecte anglais. Préfixe. 6. Insectes des
eaux stagnantes. Elément du chromosome.
7. Mammifère des pays du Nord. Affluent

de la Vistule. 8. Pronom. Famille qui fournit
des doges à Venise. 9. Moine qui fut un des
plus violents meneurs de la Ligue. 10. Expé-
rimenté. Suc de certains fruits.

VERTICALEMENT
1. Combustible gazeux. Symbole. 2. Appel.
Cinéaste français, pionnier de la mise en
scène. 3. Parties du corps. Terre à vigno-
bles, dans le Bordelais. 4. Note. Naturaliste
anglais. Fleuve. 5. Eléments de la parure
féminine. Ecrivain anglais. 6. Exprime la
surprise. Région de la RFA. 7. Ile. Bête
comme un âne. 8. Participe. Ile de la Grèce,
jadis rivale d'Athènes. 9. Insecte sauteur.
Lettre grecque. 10. Lieu de l'action, au Da-
nemark, d'un drame de Shakespeare.

Solution du N° 2439
HORIZONTALEMENT: 1. Succursale. -
2. Alsacien. - 3. Tape. Ni. Ut. - 4. Tut.
Ages. - 5. Event. Salé. - 6. Se. Ara. Oie. - 7.
Revenants. - 8. Ogre. Oser. - 9. Instant.
Os. - 10. Le. Susiane.
VERTICALEMENT: 1. Sottes. Oïl. - 2.
Auvergne. - 3. Capte. Ers. - 4. Clé. Navets. -
5. Us. Atre. Au. - 6. /Rang. Anons. - 7.
Sciés. Asti. - 8. Aï. Saône. - 9. Leu. Litron. -
10. Entrées. Se.

MOTS CROISÉS

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 54
\ y

Le silence revint comme par miracle. Chacun re-
prit sa place, craintif. Même le notaire Orchard , qui
croyait avoir repris l'avantage, perdit sa superbe.
- Pour remonter à l'origine du drame, reprit Hig-

gins, il faut d'abord élucider le meurtre de ce mal-
heureux jeune homme. En l'assassinant , le clan a
commis la pire des bassesses. Elle ne lui sera jamais
pardonnée.
- Tout tend à prouver que la disparition du re-

gretté Andrew était un accident , avança le pasteur
Littlewood.
- Regretté est un mot de trop, rétorqua Higgins.

Vous haïssiez tous Andrew Wallis parce qu 'il con-
naissait le détail de vos turpitudes. Il constituait à lui
seul un danger permanent mais, tant que Duncan
Mac Gordon vivait , il l'empêchait de parler pour
sauver ce qui restait de l'honneur du clan. Andrew
obéissait aveuglément à celui qu 'il considérait com-
me son père spirituel , bien qu 'il ne fût pas toujours
d'accord avec lui. Andrew avait bien travaillé chez
vous, maitre Orchard?
- Oui , répondit le notaire. J'en étais fort mécon-

tent.
— Je vous crois volontiers. Il avait découvert vos

petits secrets et n 'avait pas manqué d'en parler à
Duncan. Ce jeune homme était écœuré par le com-
portement des membres du clan. Il aurait voulu que
le maître donnât un vaste coup de balai. Mais, là
encore, ce fut l'échec, venant après tant d'autres
échecs, surtout celui qu 'il avait subi comme acteur.

Etonnée, Kathrin Mac Gordon interpella Higgins.
— Vous saviez qu 'Andrew Wallis avait fait du

théâtre ?
— Il suffisait de visiter sa chambre et de voir la

grande affiche de «Mesure pour mesure », la pièce de
Shakespeare dans laquelle, sous un faux nom, An-
drew Wallis avait tenu un petit rôle. Mais aucun
metteur en scène ne voulait lui accorder davantage.
Amer , il avait découpé son propre visage figurant sur
l'affiche. A la fois pour oublier sa carrière ratée et
pour obéir à Duncan qui détestait les comédiens.
Andrew Wallis avait placé tous ses espoirs dans le
clan Mac Gordon , dans une vie nouvelle, dans cette
famille de si noble réputation où il avait la chance
d'être protégé par le maitre lui-même. Quelle décep-
tion! S'il a encore échoué dans son expérience de
clerc de notaire , place imposée par Duncan , c'est
qu 'il a découvert qui vous étiez , maitre Orchard et , à
travers vous, qui étaient réellement les membres du
clan. Andrew Wallis s'est mis à boire pour échapper
à un horizon bouché. Il n 'avait confiance qu 'en Dun-
can, mais celui-ci semblait immobilisé par la coutu-
me, incapable de changer quoi que ce fût.

— Andrew ne trouvait-il pas certains dérivatifs
sentimentaux... au château? persifla Jennifer Scin-
ner.

- Vous faites allusion au pull-over d Andrew Wal-
lis qui paraissait caché dans la chambre de Kathrin
Mac Gordon ? Je suppose que cette inforrtiation vous
a été transmise par mademoiselle Alice Brown ?

Jennifer Scinner rougit légèrement. Alice Brown
ne nia pas.

— Vous auriez aimé en conclure que Kathrin Mac
Gordon et Andrew Wallis étaient maîtresse et
amant? Désolé de vous décevoir. Andrew Wallis ad-
mirait et respectait Kathrin Mac Gordon. Ce pull-
over était trempé à la suite d'une promenade sous la
pluie. Il l'avait confié à madame Mac Gordon pour
qu'elle le fasse sécher et le lui restitue. Alice Brown
ne passait pas pour une grande spécialiste des laina-
ges. Andrew Wallis tenait beaucoup à ce pull.

— Le premier cadeau de Duncan , précisa Kathrin
Mac Gordon.

Higgins la remercia et continua.
- Après la mort de Duncan, personne, pas même

son épouse, n 'aurait pu empêcher Andrew Wallis de
parler. Ma présence au château accentuait le danger.
Andrew tentait bien de résister à son envie de tout
avouer pour rester fidèle à son père spirituel. Mais
une crise d'éthylisme risquait de faire sauter ce mai-
gre barrage. Lequel d'entre vous a décidé de le sup-
primer pour le faire taire définitivement?

Les membres du clan se regardèrent par en des-
sous, attendant que l'un d'eux fasse un pas en avant
pour innocenter les autres.

Personne ne s'aventura sur ce terrain dangereux.
—Je n 'en ai pas la preuve, admit Higgins, mais je

tiens pour vraisemblable que vous vous êtes réunis à
l'initiative de Jennifer Scinner; c'est elle qui avait le
plus à perdre aux yeux des membres de son propre

clan. Elle perdait la face si Andrew révélait qu 'elle
n'était propriétaire que de ses rêves de grandeur.
Miss Scinner a fait voter la mort d'Andrew Wallis et
vous l'avez tous approuvée. Vous êtes tous complices
d'un assassinat prémédité, par lâcheté. Aucun d'en-
tre vous n'a voulu courir le risque de voir révélées
ses turpitudes. De plus, vous supprimiez l'un des
deux héritiers et il ne vous restait plus qu 'à faire
condamner l'autre, Kathrin Mac Gordon , ce qui ap-
paraissait aisé au vu des preuves accumulées contre
elle.

— Sur quels faits concrets vous appuyez-vous?
grinça le brigadier David Multon, dont l'air de fouine
s'accentuait de plus en plus.

- Reprenons les éléments du drame, mon cher
collègue, Andrew Wallis s'est retrouvé enfermé dans
la petite pièce sous les combles, son domaine secret
où il aimait se retirer. Il était ivre. Peut-être avait-il
bu plus que de coutume pour se donner le courage de
tout révéler. Je n 'ai pu ouvrir la porte avant qu 'il se
jette dans le vide. C'est du moins la version qu'on
aurait aimé me voir admettre. Mais j'avais entendu
Andrew. Il ne voulait pas mourir. C'était un crime
maquillé en accident , j'en fus aussitôt convaincu. Je
vous ai tous perdus de vue, un assez long moment.
Le criminel avait réussi à s'introduire dans la pièce
pour pousser Andrew Wallis à l'aide d'une grande
gaule. Le pasteur Littlewood, le notaire Orchard et
Jennifer Scinner affirmaient être restés en bas, dans
la grande cour du château, pour observer Andrew
Wallis.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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[ LA CHAÎNE DU CINÉMA
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J ENTRÉE LIBRJ~

12.30 Santa Barbara (170-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 

 ̂ CINÉMACINÉMA

13.45 Tank(R)
film de Marvin Chomsky

15.35 Fenêtre sur cour (R)
film d'Alfred Hitchcock 

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (IS-R) 
__l CINÉMA CINÉMA

18.00 Te marre pas, c'est pour rire (R)
film de Jacques Besnard__ ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (171)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal
__. CINÉMA CINÉMA
20.30 La nuit de l'évasion

film de Delbert Mann
22.15 Les évadés du Triangle d'or (R)

film de Hall Bartlett 

_ ^ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric Blue (13)

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.
9.05 5 sur 5 11.05 Le Bingophone. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 18.23
Le Journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Fantomas (2). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton: Liszt
ou la Métamorphose (1). 10.00 Points de
repère. 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.
20.00 Semaines internationales de musique de
Lucerne. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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.
15.30 Nostalgie en musique. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Fanfare
militaire néerlandaise. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opéra, opérette, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. (1 ). 12.10 Le temps du jazz . 12.30
Une heure avec... 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Hommage à Walter Gieseking. 17.00 Le
romantique en Espagne. 18.00 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05 Le jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Svitoslav Richter.
pianiste. 23.00-2.00 Soirées de France
musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

XX I SUISSE ÎZB
\/ I ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La préférée (6)
Feuilleton brésilien

13.50 Vision 2
A revoir : Test : Etes-vous stressé ? -
Temps présent : L'harmonie en
fanfare (14.55 Petites annonces)

16.00 Une femme nommée Golda (2)
réalisé par Alan Gibson

16.50 Octo-giciel (2)
17.20 TV éducative

TV-Scopie: Ainsi font les sons -
Faire comprendre, même aux plus
petits, le rôle essentiel du son dans
la vie

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi à la foire
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Clair de femmes
Film de Costa Gavras
avec Romy Schneider et Yves
Montand

22.05 Yves Montand .
Gros plan sur le grand acteur à
l'occasion de la sortie de «Jean de
Florette», réalisé par Claude Berri

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise de dimanche

/N i SUISSE I
\/ 1 ALEMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'aprôs-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Reprise du 4.9.86
17.00 Hoschehoo

Chorophylle chez les hommes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levjoken

Le cadeau empoisonné
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.35 El Cambio
Film de Félix Karrer - Deux jeunes
filles suisse et espagnole se parlent
par-dessus la frontière

23.10 Les nouveaux maîtres
Film thaïlandais de Surasri Phatum

01.15 Télé dernière

/N I SVIZZERA
^y | ITALIANA -_*

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (1)

Regia di Jean.Pierre Desagnat
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi

I folletti dei salici
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 King's Royal

7. ed ultima puntata
21.35 Nautilus

Documentari :
Jean-Auguste-Dominique
Ingres

22.25 Telegiornale

22.35 La baia dellïnferno
Film di Frank Tuttle

00.10 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
Sky's family entertainment show

8.30 Sky Trax
12.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.00 Skyways - The cupid diet
14.00 The Outsiders - Change of

image
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Hazel's cousin ,
19.00 Hogan's Heroes

Hold that tiger
19.30 Bring 'em Back alive
20.30 Hawk
21.25 The Untouchables
22.20 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.30 Sky Trax

1̂ 1 FRANCE 1

11.15 TF1  Antiope
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 Dallas

140. Le principe
14.40 La venus des mers chaudes

Film de John Sturges

16.15 Show Bises
Nouvelle émission animée par
Jean Châtel

17.25 Les 400 coups de Virginie (1)
d'après les Chroniques de Marcel
Mithois

18.25 Mini journal
18.45 La vie des Botes
18.55 Danse avec moi (54)
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le journal à la Une

20.35 Bonny and Clyde
Film d'Arthur Penn
avec Faye Dunnaway et Warren
Beatty

22.20 Le vagabond des étoiles
Portrait d'Arthur C. Clarke,
écrivain de science-fiction mais
aussi une personnalité scientifique

23.15 La Une dernière

E— 1
FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Reprise

«Apostrophes» (5.9.)
11.30 Itinéraires

Sortilèges à Bali
11.55 La météo
12.00 Midi infos
12.05 Les bas-fonds de Paris (1)

d'après Aristide Bruant
Réalisé par Marlène Bertin

12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Michel Drucker
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad (1)

d'après Theresa Charles
Réalisé par Paul Siegrist

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (101)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

Le goût du pain
réalisé par Claude Loursais

22.05 leoh Ming Pei
Un artiste qui s'est fait connaître par
son projet pour le Grand Louvre et
qui est l'auteur de la fameuse et tant
controversée Pyramide

23.00 Histoire courte
23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

13.30 A travers champs
17.00 Reprise

Mission Casse-Cou (6.9.)
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19.20 Infos

et actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Roscoff

20.35 Le bon roi Dagobert
film de Dino Risi

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Boîte aux lettres

Faut-il brûler Jean-Edern Hallier?
écrivain et provocateur

23.50 Prélude à la nuit

 ̂
EBANCE 2

16.05 Actualités Québec-Canada
16.35 Klimbo(R)
16.50 Quand l'avion bat de l'aile (R)
17.45 Le rock des années 50-60
18.35 Peau de banane (1-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Klimbo (IO)
19.45 Le libre échange Canada-USA

Documentaire
20.40 Je t'aime comme un fou

Les 40 ans de Charlebois
21.35 Peau de banane (2)
22.00 Journal télévisé

| RAI l ITALIE !
9.30 Televideo

10.30 Francesco Bertolazzi
investigatore (1)
Sceneggiato con Ugo Tognazzi

11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard

Carico pericoloso
13.00 Maratonn d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Ercole contro i tiranni di

Babi onia
film di Domenico Paolella

15.25 Storie di uomini e di moto (1)
16.05 II Conte di Montechristo (1 )

Dal romanzo di Alessandro Dumas
17.05 L'isola del tesoro
18.15 Trent 'anni délia nostra storia :

1963
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Nodo alla gola

Film di Alfred Hitchcock
21.55 Telegiornale
22.05 Appuntamento al cinéma
22.20 Spéciale TG 1

@> ALLEMAGNE 1

9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r .  10 .00
Komodienstadel: Das Pramienkind. 11.55
Umschau. 12.10 Na, sowas I 13.00 Heute.
13.15 und 14.25 Videotext fur aile. 14.45
Klamottenkiste. Larry, der Doppelganger.
15.00 Abenteuer heute. Der làngste Hais
der Welt. 15.50 Tagesschau. 16.00
Mitmachen lohnt sich l - Schuler - und
Jugendwettbewerbe 1986/87. 16.15 Zu
Lande, zu Wasser und in der Luft. 17.15 Fur
Kinder: Thomas + Senior (3). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Thermen-Tour -
Baden-Baden. 19.00 Detektivbùro Roth -
Babysitter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schafkopfrennen (4). 21.15 Star Wars City.
Die Stadt der Pioniere. 22.00 Kanguru -
Musik und Spass. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Vertreibung aus dem Paradies.
Deutscher Spielfilm (1976) - Régie:
Niklaus Schilling. 0.55 Tagesschau. 1.00
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Der
Komodienstadel: Das Prëmenkind. 11.55
Umschau. 12.10 Na, sowas l 12.55
Presseschau. 13.00 Haute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Einfùhrung in das
Mietrecht (2). 16.35 Berufswahl heute.
Bessere Chancen fur Madchen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz -
In. geheimer Mission. 19.00 Heute. 19.30
Das Lebens bittere Susse (1)- 3'teil.
Fernsehspiel - Régie: Don Sharp. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.Q5 Drei
Schwestern (1. und 2. Akt). Drama von
Anton P. Tschechow. 23.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater : Schlangen. 18.35 Fury - Die
Abenteuer  e ines Pferdes.  19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins. - Die
ARD-Hitparade. 20.15 Sonde. Technik -
Umwelt - Wissenschaft. 21.00 9 aktuell.
21.15 Mark(t) und Pfennig. 21.45
Fernehspiel des Auslands - Die fùnfte Frau
(2) - Régie: Alberto Negrin. 22.45 Canta
Brasil '74. 23.30 Nachrichten.

f 1 1 1  ™ '¦ '»¦¦ ¦ ¦' um ¦-¦¦

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der gelbe Rolls
Royce. Engl. Spielfilm (1964) - Régie:
Anthony Asquith. 12.25 Spurensuche (1).
13.15 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggles. 17.30
Fremde Lànder - neue Freunde - Balli:
Serema der Maskent anzer.  18.00
Ôsterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Mord an der Schule. 22.05 Heilen und
Schamanismus (2). 23.00 Schach-WM
1986 - Garry Kasparow - Anatoli
Karpow - In London und Leningrad. 23.30
Nachrichten.

UN MENU
Avocats vinaigrette
Poulet à l'anglaise
Tomates étuvées
Flan au caramel
LE PLAT DU JOUR:

Poulet à l'anglaise
Pour 5 à 6 personnes : 1 poulet de
1 kg 300 environ, 1 verre à liqueur de
whisky, 1 verre à moutarde de sherry (ou
de porto), 3 grosses pommes vertes
«Granny-Smith», 200 g de cerneaux de
noix, beurre, sel, poivre.
Dans une cocotte, à feu modéré, avec
1 cuillerée à soupe de beurre et une
d'huile, faire dorer de toutes parts le pou-
let. Jeter le gras de cuisson et remettre le
poulet dans sa cocotte avec une autre
cuillerée à soupe de beurre, le saler, le
poivrer, l'arroser avec un verre de liqueur
de whisky et le flamber. Couvrir et laisser
mijoter 20 min. avant de le mouiller avec
le porto. Ajouter également les cerneaux
de noix et laisser se poursuivre la cuisson
pendant 30 à 35 min. environ en ajou-

tant, si nécessaire, une petite tasse de
bouillon. Pendant ce temps, éplucher les
pommes, les couper en deux ou en gros
cubes et les fa ire dorer doucement dans
une grande sauteuse avec 1 cuillerée à
soupe de beurre et 2 tours de moulin à
poivre ; laisser cuire 20 à 25 min, selon la
taille des morceaux. Servir le poulet sur
le plat de service bien chaud, entouré de
sa garniture de pommes et de noix et la
sauce en saucière.

SANTÉ
Relax...
A la fin d'une journée fatigante, quand
vous rentrez chez vous, accordez-vous
quelques minutes pour vous relaxer et
vous détendre.
Cela vous aidera à lutter contre l'énerve-
ment accumulé au cours de la journée et
vous permettra, le soir venu de trouver le
sommeil plus facilement. Il n'est pas rare
qu'un excès de fatigue favorise l'insom-
nie.
Si vous éprouvez quelques difficultés à
vous endormir ou si vous souffrez vérita-
blement d'insomnie, mieux vaut avant de
prendre systématiquement des somnifè-
res ou des calmants, aussi légers soient-
ils, consulter votre médecin.

À MÉDITER:
Les grands bœufs ne font pas les grands
labours.

Jean-Antoine de BAÏF (XVI e s.).

POUR VOUS MADAME

c ;—"NMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MONTRÉAL v

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une santé remarquable
mais seront faibles de caractère.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous prendrez d'excellentes ini-
tiatives et vous mènerez à bien tout ce
que vous entreprendrez. Ne faites pas
trop de chose à la fois. Amour: Il y a des
discussions dans l'air et des crises de
jalousie pourraient bien éclater! Domi-
nez-vous. Santé: Soignez les petits ma-
laises nerveux. Ne les laissez pas s'aggra-
ver. Risques de grippe.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: De très bonnes idées ; exposez-
les calmement; ne vous obstinez pas à
convaincre par la force un irréductible!
Amour : Amours favorisées. Evitez toute-
fois de faire allusion de façon ostensible
â votre passé amoureux devant la per-
sonne qui vous aimel Santé : Des repas
légers et fréquents seraient indiqués. Mé-
nagez davantage votre foie.
GEMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Un événement imprévu pourrait
renverser l'ordre de votre travail. On vous
demandera peut être de commencer par
une tâche surprenante. Amour: Ne vous
inquiétez pas tant si vous n'avez pas de
nouvelles de quelqu'un que vous chéris-
sez. Tout arrive à qui sait attendre San-
té: Ne surchargez pas votre estomac.
Mangez peu mais plus souvent.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Démarches satisfaisantes, ac-
cords conclus qui vous favorisent nette-
ment. Mettez à jour votre correspondan-
ce. Amour: Les rapports amoureux ré-
cents sont protégés par les astres. N'atta-
chez pas d'importance aux sautes d'hu-
meur de votre partenaire. Santé: Ména-
gez les organes que vous savez faibles.
Faites un contrôle même deux fois l'an si
nécessaire.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Pas de grandes nouveautés,
mais une amélioration de l'ambiance
dans votre service. Vous travaillerez plus
sereinement. Amour: Evitez toute dis-
cussion si vous ne voulez pas vous éner-
ver. Vous savez bien que vous ne suppor-
tez pas d'avoir tort. Santé : Consultez un
spécialiste plutôt qu'un généraliste. Sur-
tout n'attendez pas de trop souffrir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne relâchez surtout pas votre
effort, n'ajournez rien, sous aucun prétex-
te. Maintenez de bons rapports de colla-
boration. Amour: Gardez la tête sur les
épaules; soignez les relations amicales
auxquelles tient l'être cher, faites un ef-
fort d'amabilité. Santé: Vous devriez fai-
re du sport, ceci sans gaspiller des forces
précieuses.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ayez un peu plus confiance en
vous, vous êtes sur la bonne voie et au-
cun obstacle ne viendra vous retarder.
Amour: Vous aurez l'occasion de faire
de nouvelles connaissances; ne vous en-
gagez pas trop vite et ne faites pas de
promesses. Santé: Ne lisez pas sans lu-
mière suffisante. Un passage chez l'ocu-
liste serait nécessaire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne présentez pas trop de requê-
tes à vos supérieurs ; vous finirez par dé-
plaire et on ne vous confiera plus de
travaux intéressants. Amour: Ne con-
fondez pas le respect de la liberté d'autrui
avec l'indifférence I Sous prétexte de ne
pas poser de questions, vous ignorez qui
vous aime! Santé: Excellente. Alors
pourquoi vous bourrer de médicaments ?

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Ne compliquez pas vos rapports
avec les collègues par des discussions
inutiles et peu constructives. Amour:
Vos rapports affectifs risquent de subir de
rudes chocs. Prenez votre courage à deux
mains et gardez votre optimisme légen-
daire. Santé: Adoptez un régime qui ne
vous fasse pas maigrir trop brusquement.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne vous laissez pas distraire de
votre travail par des considérations d'or-
dre personnel. Vous devez en faire abs-
traction. Amour: Une séparation vous
est sans doute imposée d'avec l'être
aimé; n'oubliez pas que le téléphone et
les lettres existent I Santé : Réfrénez vo-
tre gourmandise. Vous avez tendance à
prendre du poids rapidement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Grande activité et idées origina-
les. Commencez cependant par mettre
votre travail à jour, avant d'attaquer un
grand projet. Amour: Tout allait si bien,
et puis une parole malencontreuse a dé-
clenché la guerre ! Comment remédier à
cette situation? Réfléchissez. Santé:
N'hésitez pas â accepter une intervention
si nécessaire. Vous êtes de santé fragile.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aurez pas tellement en-
vie de travailler aujourd'hui; vous ferez
traîner les choses aussi longtemps que
possible. Amour: Soyez plus patient,
plus conciliant. Il faut accepter les petites
manies de l'être aimé, ses habitudes, ses
inhibitions. Santé: Le foie fait des capri-
ces. Et, en plus vous retrouvez vos pro-
blèmes circulatoires.

HOROSCOPE
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h ' sur Rue du Musée 3

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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_ k̂m^̂ ^̂ Suisse

Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr . 3.—

chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger
Taxe de mutation Fr . 3.—

Pour vous assurer que p|us f ra j s de port :
votre quotidien préféré Europe Fr —.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour
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N' envoyez pas d' argent , W, \4 

Si vous désirez que le journal soit
les frais • fl 

' ¦'. />. - - 125 ;- conservé pendant votre absence,
vous seront facturés J. %i Iv veuillez le faire envoyer en poste
avec [  ̂ Y_r\ i . if^A 

¦¦* restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
le renouvellement **- , ..**.... . . .-.- • <*r indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découd et à envoyer CINQ JOURS

OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS . service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue __ N° 

N° postal Localité 

votre journal | BiVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° . 

N° postal Localité _ 

Pays ¦ 

Valable dès le — Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
• 401912-10

i ffj  Chubu Electric Power Company,
| | *£/ Incorporated, Nagoya, Japon

Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés
japonaises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours de l'exercice 1985/86
elle a vendu 77,322 milliards de kwh (comparé à la consommation totale suisse

 ̂ Il 
en 1985 de 

41,3 milliards de kwh) .

51/ 0/ Emprunt 1986-2001
/8 /O de fr. s. 150 000 000

JU = Les engagements découlant des obliga tions de cet emprunt
= = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble

= = des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
=Ê __ Law of Japan» , qui légitime les détenteurs de ces obligations

= â demande r satisfaction de leurs droits avant les autres enga-

= = gemehts non garantis de la Société (à l' exception d'engage-
__ __ ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
==j = autres exceptions légales).

H = Le produit net de l' emprunt sera utilisé pour le programme

H = d'investissement de la Société.

Titres: Obliga tions au porteur de f r. s. 5000 et fr . s . 100 000 val eur

= = nominale.
= Coupons: Coupons annuels au 24 septembre.

H j_H Durée: 15 ans au maximum.

Rembou rsement : Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1994, par
= = rachats si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de
= = remboursement par anticipation en 1994 à 102Vi% et à partir
= = de 1999 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de 1987 avec
= = des pr imes dégressi ves commençant à 102%. L'emprunt sera
= == remboursé entièrement le 24 septembre 2001 au plus tard.

Cotat ion : Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

= = Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédé ra l de négociation.

= = Fin de souscription: 10 septembre 1986, à midi.

 ̂  ̂
Numéro de valeur: 

768.026

= = Libération: 24 septembre 1986.

= Restriction de vente: Japon.

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= banques.

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

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
S_ =___: Populaire Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= = Banque et de Gérance Privés Zurichois
= m Banques Cantonales Suisses

Nomura Daiwa The Industrial Bank of Japan
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Limited

Mitsui Finanz Tokai Finanz The Nikko (Switzerland)
(Schweiz) AG (Schweiz) AG Finance Co., Ltd. 

H = Yamaichi Bank of Tokyo
lÉ^̂ l̂f (Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG

FF~ 113374.10

LAAAAAAODE
Le plus haut degré de perfection en

« M  
manteaux et vestes de dames, aussi

gr bien qu'en couvertures.
W Un choix étendu, conçu pour chaque

-4» saison.
___________% ** 'f

_M __m_\à -__t ' il y a «poil de lama» et poil de lama!
ÔM J|& J  ̂ Nous vous garantissons , en tant que specia-
¦g!:̂ H m *%$ listes • une qualité de haut niveau et une rr-
*̂<~ m&, .- >?* %ymm alisation luxueuse«unecoupeirrepprochaPle .

^^^B iW : fP>r quelle que soit la taille • le plus grand choix 0e
WM Bl-: j  modèles a l élégance raffinée et duraDIe . et

|K> Jk dans de réels tons naturels • des prix raison-
• mg nables « des conseils personnalises et compe-

C
mm if tents

fBjiïk " "M «*.
Ç") 3 âËf*Ê& Nous vous Présentons

—— I II W *— également des manteaux
i _9 de cachemire de la plus
*~  ̂

Bv <?%& haute qualité, des man-
# ** tS.  ̂  ̂ teaux et vestes de dames
v / J  

_Wmm en alcantara authentlque ,

C  ̂ ^PS* alnsl que des artlcles de

^^ WJfc%i 
l' artisanat péruvien .

X
' > Lamahaar Mode P. zuber SA , Zurich

mSr'A Adresse de contact: Via Tuleu Su 7051 Laax CR
*'*m wÊÊ Téléphone 086-2  44 81

IAMAMO DI
Mous nous portons garants, en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure.
/otre visite a notre exposition du . nous fera grand plaisir.

Mardi 9 septembre 1986, Hôtel Terminus, place de la Gare,
J000 Neuchâtel de 10 h-18 h sans interruption. 413250 10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence , garantie.

HAGI-PLASTIC. case postale 52,
2563 Ipsach.
Tél. (032) 42 10 20. 8-12 h
et dès 18 h. 410601 10

Hôtel de la Croix Fédérale
à Saint-Biaise

fermé
pour cause de vacances
jusqu 'au 21 septembre.

412767 10

OI / Ci  TC CT D Cl Ê CJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCLi C C i DCmmimE f la méthode <MTP> éprouvée et

m ^"""̂  développée en Suisse.
Succès garant/ par écrit f î forrnïda 6̂ n1' . x \ 

.—¦ i r̂7î_ C f \
(Garantie de remboursement). \ 
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superflus exactement là où il faut! *——: ;— -J .̂ fcS  ̂ M^m
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Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: 1 ¦! avec <MTP> en très peu de temps -3 fl W ^kW
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- 3 \\m l

;I T 1 Vfl  V H
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien WL f l f l  l fl l^^^^L̂^nPZ-nOtJ ^ \m__\ \ fll
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Rescapés rapatriés
Prise d'otages du Boeing américain

KARACHI (AP).- Les blessés et les survivants du dé-
tournement du Boeing de la Pan Am à Karachi ont été
rapatriés hier en Europe. Un Boeing spécial de la Pan Am a
ramené hier 222 passagers, parmi lesquels huit bébés, à
Francfort , et devait ensuite poursuivre sa route vers Lon-
dres et New York. Quatre-vingt-neuf autres survivants, par-
mi lesquels 15 blessés, ont été évacués dimanche vers Bom-
bay à bord d'un Airbus d'Indian Airlines.

Onze passagers grièvement blessés
avaient été emmenés samedi en RFA

par un C-141 sanitaire de l'US Air
Force, où ils ont été transportés dans

Accueil des blessés à Francfort . (Reuter)

les hôpitaux militaires américains. Des
agents du FBI sont également arrivés
en RFA pour interroger les survivants,
a-t-on annoncé de sources officielles.
Ces entretiens avec les passagers font
partie de l'enquête entamée par le FBI
sur ce détournement.

Le gouvernement pakistanais a offi-
ciellement annoncé hier que les quatre
pirates de l'air avaient été capturés vi-
vants et se trouvaient dans un camp
militaire. Apres le dénouement tragi-
que du détournement, les autorités
avaient annoncé que deux d'entre eux
avaient été tués. Un communiqué de
la direction de l'aviation civile a préci-
sé que l'un des terroristes avait été
légèrement blessé.

PEUR DE L'AVION

Certains des passagers ont préféré
rester à Karachi de peur de monter de
nouveau dans un avion. D'autres ont
déclaré qu'ils ne voyageraient plus
avec des compagnies américaines de
peur d'être déroutés.

Les autorités pakistanaises n'étaient
toujours pas en mesure, hier, de don-
ner un bilan définitif. La plupart des
responsables ont déclaré qu'il y avait
eu 15 morts, 14 passagers et une hô-
tesse. D'autres responsables ont parlé
d'une 16me victime: un employé au
sol de la Pan Am.

Le scénario des derniers instants du
détournement est désormais établi. Se-
lon les autorités pakistanaises, les pira-
tes ont commencé d'abord à tirer sans
sommation, après que les lumières de
l'appareil se furent éteintes accidentel-
lement, et ce n'est qu'ensuite - envi-
ron 10 à 15 minutes après - que les
commandos de l'armée sont interve-
nus.

Deng Xiaoping propose
Rapprochement entre Pékin et Moscou

PÉKIN/MOSCOU (AFP). - M. Deng Xiaoping, le numé-
ro un chinois, s'est déclaré prêt à un sommet en URSS avec
le secrétaire général du PC soviétique, M. Mikhail Gorbat-
chev, si Moscou presse Hanoï de se retirer du Cambodge, a
annoncé samedi l'agence officielle chinoise Chine nouvelle.

C'est la première fois, notent les ob-
servateurs à Pékin, depuis le début de
la brouille sino-soviétique il y a 25
ans, qu'un dirigeant chinois a publi-
quement proposé de se rendre en
URSS pour une rencontre au sommet
entre les deux grands du communis-
me.

CAMBODGE

«Si Gorbatchev fait un solide pas en
direction des trois principaux obsta-
cles (à l'amélioration des relations si-
nosoviétiques), en particulier en pres-
sant le Viêt-nam de mettre fin à son
agression au Cambodge et à en retirer
ses troupes, je serai prêt moi-même à
le rencontrer», a déclaré M. Deng cité
par Chine nouvelle.

Pour la Chine, les obstacles à de
bonnes relations avec l'URSS sont,
outre le soutien du Kremlin à l'occupa-
tion vietnamienne au Cambodge, le
déploiement de forces soviétiques sur
les frontières entre les deux pays, et la
présence de soldats soviétiques en Af-
ghanistan.

Les déclarations de M. Deng ont été

faites mardi à la chaîne américaine de
télévision CBS qui a diffusé hier l'in-
terview, la première du numéro un chi-
nois à une télévision étrangère.

«Si l'URSS peut contribuer au retrait
des troupes vietnamiennes du Cam-
bodge, cela écartera le principal obsta-
cle aux relations sinosoviétiques, a dit
le leader chinois. Lorsque ce problème
sera résolu, je serai prêt à rencontrer
Gorbatchev».

Selon M. Deng, M. Gorbatchev a

éludé la question du Cambodge dans
son discours concernant les relations
soviétiques avec les pays d'Asie, pro-
noncé à Vladivostok en juillet dernier.
Il a estimé qu'il y avait «quelque chose
de nouveau» dans ce discours mais
ajouté «cependant, les déclarations de
Gorbatchev montrent également qu'il
n'a pas fait un grand pas».

L'offre du numéro un chinois ré-
pond au vœu du Kremlin, mais la con-
dition dont elle est assortie la rend
inacceptable telle quelle,- estime-t-on
de sources diplomatiques à Moscou
où les médias soviétiques n'avaient
pas, samedi soir, fait état des propos
du dirigeant chinois.

Journaliste inculpé
Détenu à Moscou comme «espion »

MOSCOU (AFP). - Le journaliste américain Nicholas Dani-
loff , détenu par le KGB depuis le 30 août, a été formellement
inculpé d'espionnage hier, a annoncé son collègue, M. Jeff
Trimble, nouveau correspondant en URSS du magazine US
News and World Report.

«Nick m'a appelé à 18 h et nous
avons discuté pendant vingt minutes.
Il m'a annoncé qu'il avait été formelle-
ment inculpé d'espionnage. On lui a
dit que l'instruction pouvait se pour-
suivre pendant une période maximale
de neuf mois», a déclaré M. Trimble.

De son côté l'agence officielle sovié-
tique TASS s'est attachée hier à mini-
miser l'affaire Daniloff en la qualifiant
de «banal cas d'espionnage» et a re-
proché à Washington de l'avoir mon-
tre en épingle.

TASS avait diffusé le 31 août un
communiqué du KGB, la sécurité
d'Etat, annonçant l'arrestation de M.
Daniloff «au moment où il se livrait à
une action d'espionnage». La télévi-
sion et les journaux s'étaient depuis
contentés de reproduire ce texte.

Peu avant que l'on apprenne l'incul-
pation de M. Daniloff , M. Guennadi
Gerassimov, porte-parole du ministère
soviétique des affaires étrangères,
avait déclaré à la télévision américaine
que le journaliste américain détenu à
Moscou serait traduit en justice.

Cette déclaration a provoqué une
réaction immédiate des autorités amé-
ricaines. M. Michael Armacost. sous-

secrétaire d'Etat pour les affaires poli-
tiques, a estimé que «le cas Daniloff
deviendrait beaucoup plus compli-
qué» s'il y avait un procès.

Qualifiant de très «décourageante»

la déclaration de M. Gerassimov, il a
estimé, sur la chaîne NBC, que les
Soviétiques compromettaient les
chances d'un sommet en agissant ain-
si.

Enfin, on a appris que le président
Reagan a envoyé un message à son
homologue soviétique Michael Gor-
batchev et a exigé que NicholasDani-
loff soit libéré.

Sacre de Mgr Tutu
Premier Noir archevêque du Cap

LE CAP (AP) - Au cours
d'une cérémonie mêlant la re-
ligion à la politique, Mgr Des-
mond Tutu a été sacré hier
archevêque du Cap, devenant
ainsi le premier Noir à diriger
l'église anglicane en Afrique
australe.

Des évêques, des diplomates et
des militants pour les droits de
l'homme du monde entier faisaient
partie des 1400 invités qui se sont
rassemblés à la cathédrale Saint
George. Mgr Tutu a été sacré offi-
ciellement .chef des trois millions
d'Anglicans d'Afrique australe (Afri-
que du Sud, Lesotho, Swaziland,
Afrique du sud-ouest, et Mozambi-
que).

Son sermon a été largement con-
sacré à l'apartheid, qui est, a-t-i l dit,
la première cause de violence en
Afrique du Sud.

Il a déclaré qu'il appellerait la
communauté internationale à ne pas
imposer de sanctions économiques
si le gouvernement levait l'état d'ur-
gence et permettait la création d'une
Afrique du Sud non divisée.

« Epargnez-nous s'il vous plaît vo-
tre nouvel altruisme", a-t-il dit aux
partisans des sanctions, en ajoutant
qu'il fallait s'opposer à l'apartheid

Mgr Tutu arrive à la cathédrale. (Reuter)

dès sa fondation. «Que cela me
plaise ou non, que cela lui plaise ou
non, P.W. Botha est mon frère et je
dois prier pour lui, a déclaré Mgr
Tutu. Nous avons appelé le gouver-

nement et les Sud-Africains blancs
à nous reconnaître comme des êtres
humains avec des droits inaliéna-
bles, comme les Blancs. »

Rock mortel
MADRID (Reuter) - Un jeune

Espagnol a été poignardé à mort
vendredi soir lors d'un concert
donné à Madrid par le groupe de
rock ouest-allemand Scorpion. Un
porte-parole de la police a déclaré
samedi que celle-ci tentait de véri-
fier des informations selon lesquel-
les l'agresseur serait un militaire
américain.

Le porte-parole a dit que des té-
moins de la bagarre avaient rappor-
té que le meurtrier faisait partie
d'un groupe de militaires améri-
cains de la base aérienne de Torre-
jon, près de Madrid, et la police a

déjà interrogé quelques Améri-
cains. Miguel Angel Rojas, 20 ans,
blessé à la poitrine, est décédé peu
après son arrivée à l'hôpital. Un
autre jeune a été blessé dans la
bagarre.

Il s'agit du deuxième incident
grave depuis le début de la tournée
de Scorpion en Espagne.

Mercredi soir, une émeute avait
éclaté parce que certains jeunes
étaient furieux de n'avoir pu ache-
ter des places à Barcelone. Une
cinquantaine de personnes avaient
été blessées.

Appel aux Européens
Jean-Paul II sur le Mont-Blanc

COURMAYEUR (AFP). -
Jean-Paul II a lancé hier, du
versant italien du Mont-
Blanc, un appel à l'Europe
demandant qu'elle recons-
truise son unité à partir de
ses racines chrétiennes pour
jouer son rôle dans l'histoire
du troisième millénaire.

Le pape a enfilé un anorak blanc
par-dessus sa soutane et emporté
d'énormes après-ski lacés pour
monter, en hélicoptère, au sommet
du Mont-Chétif (2343 m), un con-
trefort du toit de l'Europe. Les pré-
lats de son entourage ont revêtu,
eux, de grosses vestes kakis des
chasseurs alpins. Cependant cet
équipement n'a pas été nécessaire,
le temps s'avérant plus clément que
prévu.

Le souverain pontife, dont le mes-
sage a été transmis en direct en
mondovision, a déclaré que le bi-
centenaire de la conquête du Mont-
Blanc - presque un symbole de
l'Europe - offrait une occasion pour
réfléchir sur l'unité profonde des na-
tions du vieux continent.

Les vérités de l'Evangile consti-
tuent «le noyau essentiel» du patri-
moine culturel de l'Europe, a-t-il dit.
Sur ce fondement, «l'Europe peut
chercher à rebâtir son unité renou-
velée et plus solide en reconquérant
ainsi sa place significative dans le
cheminement de l'humanité vers des
objectifs de civilisations authenti-
ques».

«Du haut de ce podium alpin qui
permet au regard de s'étendre sur
ies territoires de trois nations, je re-

Jean-Paul Il au Mont-Blanc. (Epa-Ansa)

nouvelle donc mon appel à l'Europe
pour qu'elle dépasse des tensions
anachroniques et d'anciens préju-
gés afin de redécouvrir les raisons
de son unité, retrouver les valeurs
qui avaient fait la grandeur de son
histoire au cours des siècles».

«L'Europe a son rôle à jouer dans
l'histoire humaine du troisième mil-
lénaire, a-t-il ajouté. Elle, qui avait
tant contribué aux progrès de l'hu-
manité durant les siècles passés,
pourra être encore demain un phare
iumineux de civilisation pour le
monde à condition de savoir revenir
et s'attacher à ses sources originel-
les: le meilleur humanisme classique

élevé et enrichi par la révélation
chrétienne».

Le souverain pontife a conclu son
allocution par un passage en fran-
çais : « Près de ce sommet de l'Euro-
pe où les frontières >se rejoignent
dans un cadre grandiose, je redis
mes vœux aux hommes et aux fem-
mes du continent: qu'ils gardent
l'esprit entreprenant de leurs devan-
ciers, je souhaite aux Européens de
demeurer fidèles aux valeurs qui ont
fécondé leur histoire et de savoir
faire face aux défis de l'époque pré-
sente».

BRISTOL, (AP). - Treize
km/h, c'est la vitesse moyenne
d'un brontosaure de 35 tonnes
parcourant la campagne à l'ère
tertiaire. Mais son cousin, le tri-
cératops, plus à l'aise avec ses
six tonnes, se déplaçait deux fois
plus vite.

Ces conclusions font partie
d'une étude qu'a présentée ven-
dredi le zoologue Me Neil
Alexander lors de la réunion an-
nuelle de l'Association britanni-
que pour les progrès de la scien-
ce.

Le tricératops, un animal muni
d'un carapace et doté de trois
cornes, fait figure de véritable
«leader dans sa catégorie», puis-
qu'il «pouvait pratiquement ga-
loper à près de 24 km/h», expli-
que ce scientifique.

50 TONNES

Mais le brachiosaure, avec ses
50 tonnes, pouvait difficilement
prétendre à de telles performan-
ces. D'ailleurs, il ne figure pas
dans cette étude qui a été réali-
sée d'après des empreintes fossi-
les.

Les dinosaures de petite taille
pouvaient quant à eux foncer à
plus de 40 km/h, a conclu M.
Alexander.

Dinosaures
fonçants

DRÔLES D'AMIS

ROME (Reuter). - Un chef présu-
mé de la Camorra. Nicola Nuzzo, a été
retrouvé, baignant dans une mare de
sang, le crâne fracturé, après que deux
«amis» lui eurent rendu visite à l'hôpi-
tal, a-t-on annoncé de source policiè-
re.

OFFICIERS COQUETS

BERLIN (AP). - Trois officiers
soviétiques habillés en civil ont
été surpris en train de voler des
produits cosmétiques dans une
grande surface de Berlin-Ouest,
ont annoncé les autorités. Ils ont
dissimulé dans leurs poches des
bâtons de rouge à lèvres, du ver-
nis à ongle et du parfum.

MZALI À L'ABRI

TUNIS (Reuter). - Les autorités tu-
nisiennes ont reconnu samedi qu'elles
avaient perdu la trace de l'ex-premier
ministre Mohamed Mzali. limogé il y a
deux mois, et qu'il pourrait avoir quitté
le pays «illégalement».

FEMME CHEF

TOKIO (AFP). - Mme Takako
Doi, 57 ans, a été élue samedi
présidente du Parti socialiste ja-
ponais (PSJ), la plus importante

formation de l'opposition. Elle
devient la première femme à diri-
ger un grand parti au Japon.

TERRORISTE ARRÊTÉ

PAU (AFP). - Giovanni Stephan,
considéré comme l'un des chefs fon-
dateurs de l'organisation terroriste ita-
lienne Prima Linea, a été arrêté mardi à
Hendaye (Pays basque français) et
placé jeudi sous écrou extraditionnel à
Pau, a-t-on appris samedi de source
judiciaire.

NON-ALIGNÉS

HARARE (AP). - Les 101 mem-
bres du mouvement des non-ali-
gnés ont clôturé hier leur som-
met après une semaine de débats
au cours desquels ils ont accusé
les Etats-Unis de pratiquer le
«terrorisme d'Etat» et appelé les
dirigeants des deux grandes puis-
sances à mettre un terme à la
course aux armements.

OLP ABROGE

BEYROUTH (AP). - M. Arafat , lea-
der de l'OLP, a annoncé samedi qu'il
avait abrogé l'accord conclu le 11 fé-
vrier 1985 avec le roi Hussein de Jor-
danie sur un processus de paix au
Proche-Orient conjoint avec Israël.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX-

Premier succès pour l'IDS
WASHINGTON (AFP).- Deux sa-

tellites américains ultra-secrets se sont
détruits mutuellement vendredi dans le
cadre d'une expérience sur le projet de
«guerre des étoiles», l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS), a-t-on appris
de sources informées.

Les deux satellites avaient été lancés
vendredi à 17 h 08 de Cap Canaveral
(Floride) à bord d'une fusée classique
Delta. Ce tir était le premier succès
d'un lanceur américain depuis le
28 janvier, date de l'explosion de la

navette spatiale Challenger. Un porte-
parole de l'IDS, le lieutenant-colonel
Terry Monrad, a déclaré que les deux
satellites, déployés à quelque 400 ki-
lomètres d'altitude par la fusée Delta,
avaient été utilisés pour étudier les
techniques de destruction de véhicu-
les spatiaux par énergie cinétique. Il a
précisé que les deux satellites ont pro-
cédé pendant environ quatre heures
«à des exercices de visée, l'un sur l'au-
tre».



Retour d'URSS pour Pierre Aubert

MOSCOU/ZURICH (AP) - M.
Pierre Aubert, dressant le bi-
lan de son voyage de cinq
jours en Union soviétique, a
parlé d'une «grande première
historique». C'est en effet la
première fois qu'un conseiller
fédéral se rendait officielle-
ment à Moscou.

Le chef du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), arri-
vé dimanche à l'aéroport de Zurich-
Kloten à bord d'un appareil de l'Aé-
roflot , s'est montré très satisfait du
déroulement de sa visite. Le ministre
soviétique des affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a notam-
ment accepté de venir officiellement
en Suisse l'année prochaine.

Au cours de discussions politi-
ques avec le président du Conseil
des ministres de l'URSS Anatoli
Ryjkov et son collègue Edouard
Chevardnadze, Pierre Aubert a no-
tamment abordé le problème du dé-
sarmement nucléaire, une interdic-
tion des armes chimiques et la guer-
re entre l'Iran et l'Irak.

«AU PLUS HAUT NIVEAU»

«Il était vraiment grand temps
qu'un conseiller fédéral se rende à
Moscou», a déclaré plusieurs fois
M. Aubert au cours d'une conféren-
ce de presse tenue samedi à Mos-
cou. Le dialogue a été «fructueux».
D'autant plus que les interlocuteurs
sont tombés d'accord pour que
l'inauguration de la prochaine réu-
nion de la CSCE à Vienne se fasse
au niveau ministériel. MM. Edouard
Chevardnadze et Pierre Aubert se re-
trouveront donc le 4 novembre pro-
chain si les autres Etats acceptent
cette proposition.

M. Pierre Aubert, dans une inter-
view accordée à AP dans l'avion qui
le ramenait à Zurich, n'a pas regretté
l'absence du chef de parti Mikhaïl
Gorbatchev lors de ces entretiens.
En vacances, le numéro un soviéti-
que «n'avait pas de raison spéciale

M. Pierre Aubert a Moscou. Rendez-vous est déjà donne, en Suisse, à
M. Chevardnadze. (Bild/News)

d'être présent». Il a cependant télé-
phoné à Edouard Chevardnadze
pour se renseigner sur le contenu
des discussions. «Nous avons tout
de même été reçus au plus haut ni-
veau», a rappelé M. Aubert.

Au cours des discussions avec le
ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert a évo-
qué le processus de la CSCE. Il a
informé son collègue de la décision
du gouvernement suisse de mettre
un avion avec un équipage helvéti-
que à disposition pour la vérification
des mesures de confiance et de sé-
curité qui seraient agréées à la con-
férence de Stockholm. L'URSS

pourrait accepter cette offre si cet
avion s'avérait indispensable pour la
vérification, a répondu Edouard
Chevardnadze.

Ce ministre a d'autre part exprimé
le souhait de voir les relations com-
merciales entre les deux pays se ren-
forcer. Une ouverture du marché so-
viétique n'est pas exclue. L'URSS
est aujourd'hui disposée à créer des
sociétés mixtes à capital étranger
pour autant que cette participation
ne dépasse pas 40%. Il a notamment
été question d'une entreprise chimi-
que suisse, a expliqué M. Aubert. Lausanne fête la Réforme

LAUSANNE (ATS). - 1536 est l'année de l'introduction pro-
gressive de la Réforme dans le Pays de Vaud, occupé peu à
peu par les Bernois. La principale manifestation célébrant
ce 450me anniversaire a eu lieu dimanche à Lausanne, en
présence des autorités civiles et religieuses et d'env iron
1500 fidèles.

La manifestation consistait en un
grand rassemblement à la Cathédrale
et à ses alentours. Point fort de la
journée: le jeu liturgique et scénique,
dans l'église, « La parole de Dieu parmi
nous».

Jean Chollet, le Vaudois qui a triom-
phé cette année au Théâtre de Bus-
sang, dans les Vosges, dont il est le
directeur, a mis ce jeu en scène, sur
des textes de Dominique Burnat et
Christophe Rapin, en trois séquences
d'une durée totale d'environ cinquante
minutes. La première se situe au
Moyen âge. Elle rappelle qu'avant la
Réforme, la Parole a été prêchée et
que la cathédrale est comme une ré-

ponse de pierre et de lumière à cette
prédication.

La deuxième séquence fait revivre
un moment essentiel de la vie de Pier-
re Viret, le réformateur vaudois : une
séance orageuse du Conseil de ville de
Lausanne, qui vit l'affrontement de
plusieurs groupes au sujet du gouver-
nement et de l'autorité de l'Eglise. La
troisième séquence s'oriente sur le
présent et l'avenir. De nombreux ac-
teurs et figurants ont animé ce jeu.

Sur 528.747 habitants, le canton de
Vaud comptait au dernier recensement
294.495 protestants en 156 paroisses
et 188.779 catholiques en 54 parois-
ses.

PDC et votations fédérales
Le PDC, réuni en congrès samedi à Fribourg, n'a pas fait de détail
avec l'initiative sur la formation professionnelle. C'est non à l'una-
nimité. Il n'a pas réservé un meilleur sort à l'initiative sur la
culture, qu'il a rejetée par 178 voix contre 8. Par contre, il a dit oui
au contre-projet par 156 voix contre 16. Il a soutenu l'arrêté sur le
sucre par 154 voix contre 30.

C'est après avoir ovationné le
conseiller fédéral Alphonse Egli, dé-
missionnaire, que les deux cent sept
délégués ont décidé du mot d'ordre en
vue des votations du 28 septembre. Si
l'initiative sur les ateliers d'apprentis-
sage n'a même pas suscité de débat, le
référendum sur le sucre a provoqué
une longue discussion.

Les orateurs n'ont pas ménagé leurs
mots, tant pour défendre que soutenir
l'arrêté. Certains n'ont pas hésité à cri-
tiquer la politique agricole du Conseil
fédéral. Ils estiment que l'augmenta-
tion de la culture de la betterave profi-
tera encore aux paysans de plaine. Ce
qui ne résoudra pas les problèmes de
l'agriculture de montagne. M. Furgler
a répondu sur le même ton: vous res-

tez dans le reproche rudimentaire,
vous critiquez, mais n'apportez aucu-
ne alternative. Au vote, l'arrêté l'a em-
porté.

Le débat sur la culture a été moins
fourni. Le double non a été vigoureu-
sement défendu par le libéral genevois
Jacques-Simon Eggly. Il appelait l'as-
semblée au réalisme : nous ne voulons
pas de culture d'Etat, ni d'une atteinte
au fédéralisme. Il n'a pas été entendu.
Au vote, l'assemblée a suivit un de ses
coreligionnaires, Camillio Jelmini, dé-
fenseur du contre-projet. Quant à l'ini-
tiative, elle a été balayée.

- ' MPZ

Lire commentaire ci-contre.

Suisses de Belgique pas contents
MORGES (ATS).- A l'occasion du Congrès des Suisses de l'étran-
ger tenu à Morges, samedi , l'Association de défense sociale des
Suisses du Congo a accusé la Belgique de «1200 cas flagrants
d'atteinte à la dignité humaine et aux libertés individuelles, à cause
de rentes belges quasi nulles».

L'association a invité le Conseil fé-
déral à prendre rapidement des déci-
sions pour «rétablir un minimum de
justice et d'égalité sociale » à l'égard
de 1200 familles suisses qui attendent
depuis vingt-six ans le versement de

rentes sociales suffisantes. Le conflit
dure depuis 1960, année de l'indépen-
dance du Congo belge, devenu le Zaï-
re. Les Suisses qui avaient travaillé au
Congo jusqu'à cette date et payé des
cotisations de sécurité sociale disent

avoir été «spoliés» par la législation
belge.

L'Office belge de sécurité sociale
d'outre-mer a accordé aux citoyens
belges l'indexation des prestations; en
revanche, les Suisses qui habitaient
l'ex-Congo belge ne touchent que des
rentes très faibles, sans indexation.
L'association estime que chaque mois
qui passe entraîne une perte d'environ
350.000 francs suisses.

DU RHÔNE AU RHIN

BÉBÉ BRÛLÉ

CHARRAT (AP). - Un enfant
de deux ans a péri dans un in-
cendie qui s'est déclaré diman-
che vers 7 h dans un apparte-
ment à Charrat (VS), près de
Martigny. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues, a
indiqué dimanche la police can-
tonale valaisanne.

MANIAQUE

GENÈVE (ATS). - Un maniaque
de la persécution a blessé trois poli-
ciers à coups de couteau dans la nuit
de dimanche à Genève. Selon les in-
dications fournies dimanche par la
police, deux des policiers souffrent
de graves blessures et ont dû être
opérés. Le maniaque a pu être maîtri-
sé.

PÊCHE AUTORISÉE

LUGANO (ATS). - Il est tou-
jours possible de pêcher dans la
partie italienne du lac de Luga-
no. Les autorités compétentes à
Rome se sont contentées ven-
dredi de publier des recomman-
dations, mais n'ont pas interdit
la pêche, rapportent plusieurs
quotidiens tessinois. Le Conseil
fédéral avait interdit la pêche
dans la partie suisse du lac de

Lugano mercredi, pour cause de
radioactivité.

JEAN ARP

LOCARNO (ATS). - Pour célébrer
le centenaire de la naissance de Jean
Arp. une exposition s'est ouverte sa-
medi soir au château de Locarno.
L'exposition, qui comprend des œu-
vres de l'artiste et divers documents,
dure jusqu'au 12 octobre.

ACCIDENTS

BERNE (ATS). - Ce week-end,
sur les routes, aucune entrave
majeure à la circulation n'a été
enregistrée. Toutefois, quatre
accidents de la route se sont ré-
vélés mortels. La montagne a
également frappé : deux prome-
neurs et un alpiniste ont trouvé
la mort. On dénote en outre une
noyade.

ARMIN SCHIBLER

ZURICH (ATS). - Le compositeur
Armin Schibler est décédé ce week-
end à Zurich, après une courte mala-
die. Mondialement connu comme
compositeur et écrivain, Armin Schi-
bler avait 65 ans. Ses œuvres le si-
tuent parmi l'avant-garde des musi-
ciens contemporains.

La Suisse grimpe
Aide au développement

BERNE (AP) - L'aide suisse au développement a augmenté de 12%
l'année dernière pour s'établir à 752 millions de francs. Cette somme
correspond à 0,3% du produit national brut (PNB), a indiqué samedi
l'œuvre d'entraide Swissaid.

Plus de 80% de l'aide suisse au développement, soit 605 millions, ont
été versés par la Confédération en 1985. L'Etat central a ainsi augmenté
sa contribution de 11,4%. L'aide privée a progressé de 15,9% pour
s'établir à 146 millions. La part des cantons et des communes a atteint
14,3 millions.

Swissaid, évoquant son but de 0,7% du PNB, estime que la Suisse ne
fait pas encore assez pour l'aide au développement. Cette aide a une
nouvelle fois essentiellement profité à l'Afrique (50,8%). Viennent ensuite
l'Asie (25,1%), l'Amérique latine et les Caraïbes (18%).

L'après-Egli
Ils étaient tous là. Non seule-

ment pour arrêter le mot d'ordre du
parti sur les votations du 28 sep-
tembre, mais pour flairer autour de
la démission de leur conseiller fé-
déral Alphonse Egli. C'est bien cela
qui alimentait les conversations
dans les couloirs et autour des ta-
bles.

Les décisions du congrès n'ont
créé aucune surprise. Bien que
tous les membres du PDC ne
s'avouent pas convaincus par le
contre-projet sur la culture, ils se
devaient de soutenir le projet d'un
de leur conseiller fédéral, M. Egli.
Même principe pour l'arrêté sur le
sucre, qui vient du département de
M. Furgler.

Mais ce congrès était surtout un
poste d'observation. Si la succes-
sion de M. Egli n'intervient qu'en
décembre, les stratèges se prépa^-
rent déjà dans les coulisses. Malgré
leurs efforts, les observateurs n'ont
pas appris de grandes nouvelles,
les noms avancés sont toujours les
mêmes. Seule confirmation : les
cantons «papables» sont détermi-
nés à jouer leur carte.

Pour le moment, la plus fort e
ambition vient du Tessin. Ses re-
présentants estiment que c est leur
tour et leur chance. M. Flavio Cotti
se montre d'ailleurs très sûr de lui.
N'a-t-il pas déclaré à des confrères
qu'il se sentirait tout à fait apte à
reprendre trois départements: Jus-
tice et police, Economie publique
et Intérieur. Oui, le Tessin en veut,
comme l'a confirmé samedi le
Conseiller aux Etats Camillio Jel-
mini : «Même si tous tes Tessinois
n'apprécient pas M. Cotti, nous fe-
rons campagne pour lui».

Côté Genève, on reste discret.
Pareillement côté Valais, mais ici,
M. Hans Wyer ose quelques mots.
Il pense que son canton a des
hommes de taille.

A Fribourg, on ne craint pas d'af-
ficher sa détermination. Le prési-
dent du parti, Martin Nicoulin, dé-
clare : «Le PDC va se battre pour
les élections cantonales avec un
esprit dynamique, basé sur la com-
pétition et la concurrence; en dé-
cembre nous risquerons un destin
national».

Ce dont on n'a pas entendu par-
ler, par contre, c'est d'une volonté
déclarée de mettre au gouverne-
ment «la» personne la plus compé-
tente. Non. Il est ressorti des cou-
lisses la détermination de chaque
canton à se battre pour avoir «son»
conseiller fédéral, une fois de plus.
Pourtant, on aimerait les voir dé-
passer cette revendication légitime
et compréhensible. On souhaiterait
que les partis s'attachent à placer
des femmes et des hommes forts
aux commandes du pays. Quitte à
mettre en cause la sécurisante for-
mule magique.

Monique PICHONNAZ

3 ans,
toutes

ses dents
WALUSELLEN (A TS) . - Same-

di, un bambin de Wallisellen (ZH)
âgé de trois ans a fait sienne la
maxime selon laquelle les voyages
forment la jeunesse. Comme un
grand, il a pris le train pour Paris.
Son escapade s 'est cependant
achevée en gare de Zurich déjà.

Le garçonnet a trompé la vigilan-
ce de ses parents qui se trouvaient
dans le jardin en compagnie d''invi-
tés. Lorsque son absence a été dé-
couverte, plusieurs personnes se
sont mises en quête de l'enfant. La
police a été également alertée.

Entre-temps, le jeune polisson
était parvenu à la gare de Zurich,
où il était monté dans un train à
destination de Paris. Des passants
témoins de la scène, ont informé
les employés CFF. Ceux-ci se sont
empressés de retenir le bambin.

Collision de trains au Tessin
OSOGNA/CRESCIANO (AP). - Dix-neuf personnes ont été
légèrement blessées samedi vers 20 h 15 sur la ligne du
Gothard près de la gare de Osogna-Cresciano (Tl) dans une
collision entre l' express Milan-Calais et un train de mar-
chandises à l'arrêt.

Il s'agit du plus grave accident
ferroviaire survenu cette année en
Suisse. La locomotive et deux wa-
gons du rapide, ainsi que plusieurs
wagons marchandises transportant
des camions, ont déraillé. Les dé-
gâts sont importants, ont indiqué ce
week-end à Lucerne les CFF.

Un alkylphénol hautement toxi-
que, contenu dans des vagons du
train marchandises, s'est répandu
sur la voie et la route cantonale. Les
autorités tessinoises ont donné
l'alerte. Des maisons ont été éva-
cuées.

DÉFAUT DE SIGNALISATION

En raison des travaux de nettoya -
ge, aucun train ne devait circuler sur
la ligne du Gothard entre Biasca et
Bellinzone jusqu'à dimanche soir.
Nonante trains passent chaque jour
à cet endroit. Le trafic international
a été détourné en direction du Sim-
plon et du Loetschberg. Une ving-
taine de bus ont été appelés en ren-
fort pour le trafic régional. Une en-
quête portant sur les causes de l'ac-
cident a commencé. Il est probable
qu'un défaut du système de signali-
sation soit à l'origine de la collision.

Au moment de l'accident, le train
de marchandises se rendant à Erst-
feld (UR) attendait le feu vert de-

puis une vingtaine de minutes à
proximité de la gare de Osogna-
Cresciano. Le conducteur de la lo-
comotive, craignant une panne de la
signalisation, a avancé son convoi
autant qu'il l'a pu. L'express, qui
devait dépasser le train marchandi-
ses à cet endroit, a tout de même

heurté les derniers wagons. Le con-
ducteur du rapide, après avoir tenté
plusieurs manœuvres de freinage,
s'est réfugié à l'arrière de sa locomo-
tive. Malgré la violence du choc, il
est indemne. Le premier wagon de
l'express 298 Milan - Calais était
vide, le second n'abritait que deux
passagers, le troisième était par con-
tre rempli. C'est surtout dans ce der-
nier wagon que des Suisses et des
Italiens ont été légèrement blessés
par des valises qui sont tombées.

Le plus grave accident ferroviaire de cette année : 19 blessés légè-
rement atteints, dont deux sont encore en observation.

(Keystone)

Curieuse becquée que celle croquée dans cette image, hier à Meilen, dans le canton de Zurich. On ne sait
s 'il a fallu beaucoup de courage pour cette étrange rencontre, mais le tête-à-tête est souriant. (Keystone)

A tu et à coin


