
Densité
Jean-Luc Vautravers

Le programme électoral peut-être
le plus dense analysé dans la plus
haute commune du canton ! C'est un
peu ce oui s 'est passé samedi, à tel
point qu il est possible de ne retenir
que quelques axes.

0 La riposte aux verts, c'est l'affir-
mation d'une politique non pas attra-
pe-tout, ce qui distingue les libéraux
du centre-gauche au moins, mais glo-
bale et cohérente, qui ne peut être
qu 'une synthèse.

Synthèse qui, dans le grand bazar
électoral, se présente au premier re-
gard de l 'acheteur pressé sous la for-
me d'un emballage moins rutilant que
celui des produits à la mode. La diffé-
rence, c'est que lorsque vous déballez
l 'offre libérale — et le PL n 'est pas le
seul à vous proposer ce type de mar-
chandise — vous y trouvez tout ce qui
est nécessaire à un ménage, avec en
sus garantie de qualité et« design » de
la modernité. Alors que le papier doré
qui attire tous les regards ne contient
que quelque gadgets utiles, faciles à
manier, dont le nombre il est vrai a
plutôt tendance à croître, dont on
retrouve d 'ailleurs certains dans l'em-
ballage cité plus haut, mais surtout ne
permettant ni de cuire le lait, ni de
couper le pain , et encore moins de
savoir comment le ménage tournera.
# L une des affiches du PL-PPN

montre Jean Cavadini appuyant sa
main derrière le dos de Thierry Bé-
guin pour le p ousser en avant. Same-

di, l 'intervention du candidat radical
au Conseil des Etats a p arfaitement
concrétisé cette image, doutant qu 'el-
le a été faite avec l 'intelligence, ou
l'habilité au choix, qui a permis d 'en-
tendre les mouches voler et aux libé-
raux de vérifier leur axiome relatif à la
nécessité d'élire des individus d 'abord,
en fonction de leur caractère et de
leur bon sens. Vision commune de la
société, pratique du fédéralisme, opti-
misme critique face au monde, con-
fiance dans l'homme et dans Neuchâ-
tel, écologie vitale mais à traiter dans
une vision globale, tout y était pour
définir la famille libérale dans le sens
large, y compris les différences , « sour-
ces de richesse».

En harmonie avec ces propos, le
président du PLS Gilbert Coutau a
achevé le feu d 'artifice de la conver-
gence en soulignant à juste titre com-
bien l'alliance libérale-radicale est
complémentaire au plan fédéral, ce
qui n'exclut nullement le maintien
d 'une identité bien spécifique au plan
cantonal, encore que, et c'est nous
qui soulignons, une convergence
dans l'action est ici aussi souhaitable.

Un langage politique qui avait des
accents de sincérité aussi convain-
cants que ceux du président de com-
mune du Cerneux-Péquignot présen-
tant la fromagerie du lieu. Enfin pres-
que... parce qu 'il reste à le confirmer
dans l 'urne.

J.-L. V.

Delèze échoue sur le fil sur 5000 m aux mondiaux de Rome

La Bernoise Sandra Casser a réussi un exploit historique
pour l'athlétisme féminin helvétique en obtenant samedi la
médaille de bronze sur 1500 mètres, aux championnats du
monde de Rome. Et hier, le Valaisan Pierre Delèze a failli
imiter sa compatriote, en n'échouant que sur le fil pour la
troisième place du 5000 mètres, remporté par le Marocain
Said Aouita.

De Werner Gùnthôr , on attendait
qu 'il monte sur le podium. Le Thurgo-
vien réussit un exploit le premier jour ,
en dominant l'élite mondiale pour ga-
gner le titre du lancer du poids. De
Sandra Casser en revanche, on espérait
qu 'elle entre en finale. Mais, de là à
penser qu'elle récolterait la médaille de
bronze, il y avait un pas que les plus
téméraires hésitaient à franchir.

Comme de l'or
Et pourtant, Sandra Casser (25 ans

depuis le 27 juillet dernier ) est parve-
nue à récolter cette médaille de bronze
qui , à ses yeux, ressemble beaucoup à
de l'or. Première Suissesse à descendre
sous la barre des quatre minutes -
3'59"06 -, Sandra Casser fait désor-

DÉÇU — Mais avec le sentiment
d'avoir accompli une course pres-
que parf aite. asl

mais partie de l'élite mondiale. Faire un
bon temps lors d'un meeting, c'est une
chose. Le réussir dans un championnat
majeur , c'est beaucoup plus difficile ,
constatait-elle d'ailleurs.

Cette saison 1987 aura d'ailleurs été
celle de tous les exploits pour la sou-
riante Bernoise. Championne d'Europe
en salle à Liévin, sixième aux Mondiaux
indoors d'Indianapolis, la voici désor-
mais propulsée dans un club fermé et
habituellement réservé aux concurren-
tes des pays de l'Est, celui des «moins
de quatre minutes». Avant elle, seules
deux athlètes de l'Ouest y étaient parve-
nues : l'Américaine Mary Decker en
1983 (3'57"12) et la championne olym-
pique de Los Angeles, l'Italienne Ga-
briela Dorio (3'58"65 en 1982).

Delèze déçu
De son côté, sitôt la ligne franchie,

Pierre Délèze a eu un geste de dépit. Il
venait en fait de rater une médaille d'un
cheveu - 32 centièmes de seconde très
précisément :

Je n 'ai pourtant rien à me reprocher.
Il est extrêmement rare de pouvoir dire
que l 'on a fait une course parfaite. Et
bien, je crois être en mesure de l'affir-
mer, estimait-il , tout en cherchant enco-
re son souffle.

Tactiquement, j 'ai très bien couru.
J 'avais prévu de rester derrière au dé-
but, pour éviter les à-coups, puis de me
porter en tête après le troisième kilomè-
tre. C'est précisément ce que j 'ai fait ,
ajoutait-il.

Pierre Delèze, malgré "qu'il ait certai-
nement livré là la meilleure course de sa
carrière dans un rendez-vous majeur ,
n 'arrivait pas encore à afficher sa satis-
faction. Mais il tentait de relativiser les
choses. Avec beaucoup de sagesse, il
affirmait :

Ce soir, c'est sûr, je suis déçu. Avoir

frôlé d'aussi près le podium... Mais,
dans un jour ou une semaine, lorsque
j 'aurai digéré ma course, je pense que
je serai très heureux. Quatrième dans
un 5000 mètres des championnats du
monde, c'est tout simplement remar-
quable.

«J'étais mort!»
Nul ne saurait prétendre le contraire.

D'autant que le Valaisan a tout donné
dans cette finale:

Un moment, à la cloche, quand Aoui-
ta à démarré, j 'ai lutté pour la médaille
d 'or. Puis, quand j 'ai été passé par le
Portugais Castro, pour la médaille d 'ar-
gent. Enfin , j 'ai tenté le maximum pour
conserver le bronze. J 'ai bien senti
Buckner qui revenait derrière moi. Mais
j 'étais mort, je n 'ai rien pu faire. Ce
n'est pas moi qui ai perdu la médaille,
c'est lui qui l'a gagnée, ajoutait-il. /si

HMsm

JUBILATION — Pour Sandra (à gauche) et Comelia Burki, cinquième à...
34 ans! asl

Une rose pour Sandra

Volontaires aux USA
Répression en URSS
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Braderie de La Chaux-de-Fonds

CHANCE — Le thème de la 30me Braderie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds était «Hell 'eau». Chance inespérée, le cortège d'hier a
eu lieu sans la pluie tant redoutée. Sans eau, mais devant 45.000
spectateurs ravis, /f an fan Henry

Sans «Hell»!

Armes et drogue
Vaste trafic découvert en Italie

La police italienne a arrête le président d une manufacture
d'armes, son fils et quatre de ses directeurs, ainsi que 26
autres personnes, à la suite de la découverte d'armes et de
drogue à bord d'un navire libanais.

Les autorites italiennes estiment avoir
découvert un vaste trafic international
d'armes et de drogue mettant en scène
des terroristes du Proche-Orient, la ma-
fia et plusieurs compagnies italiennes.

On ignore pour l'instant les chefs
d'inculpation qui pèsent sur Ferdinan-
do Borletti, président de Valsella Mecca-
notecnica, son fils Giovanni et quatre
dirigeants de sa société, basée près de
Brescia, dans le nord du pays.

La police des frontières a arrêté mer-
credi dernier les 17 hommes d'équipa-
ge du cargo «Boustany 1 », enregistré à
Beyrouth, après lui avoir ordonné de
jeter l'ancre au port de Bari, dans le sud
de l'Italie. La police a découvert un
lance-grenade, un bazooka antichar et
un missile de fabrication américaine,
ainsi que près de 20 kg de drogue à
son bord.

Quarante-cinq mandats d'arrêt ont
été émis pour association de malfai-

teurs, contrebande, trafic international
d'armes et de drogue et constitution
illégale de capitaux à l'étranger.

En fuite
Dix personnes sont en fuite, dont

l'homme clé du trafic, l'Italo-Suisse
Aldo Anghessa, 45 ans, originaire de
Bergame. Anghessa a laissé des docu-
ments précieux dans sa chambre, parmi
lesquels, notamment, la liste des diri-
geants de la Valsella mis en cause en
juillet dernier pour vente présumée de
mines à l'Iran.

Des ordres de virement en faveur de
la Valsella, dans une banque suisse, à
Zurich, sont parmi ces documents, ainsi
que les preuves de rapports avec un
intermédiaire espagnol, la compagnie
Bovida-SA, à Barcelone, portant sur
l'expédition de mines antichars, antiper-
sonnel et antinavires, pour des «centai-
nes de millions de dollars », /afp-reuter

FLAIR — Aidés de chiens, des p o l i c i e r s  f ouillent le «Boustany 1» ancré
dans le port de Bari. ap

Des arguments
Congres liberal-PPN neuchâtelois

Un mois et demi avant les élections fédérales, le Parti
libéral-PPN neuchâtelois a discuté, affiné et concrétisé les
arguments qu'il présentera à l'électeur. Son congrès s'est
tenu samedi au Cerneux-Péquignot. /fan W33S3ELX
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Jamais cet endroit secret, tout près de Vauseyon, n'a connu une telle foule. La
brillante inauguration de samedi dû Got et de la Maison du Prussien leur ouvre
un avenir plus que réjouissant ; : . . f _ _ _ _ _ \  j / _ _ _\

LE GOR ET LA MAISON DU PRUSSIEN:
LA FOULE POUR L'INAUGURATION
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Neuchâtel Xamax a repris seul la tête du classement
de ligue A, à la faveur d'un succès indiscutable sur le
FC Sion. Réjouissant : deux jeunes joueurs se sont
particulièrement illustrés: Daniel Fasel et Frédéric
Chassot (photo). E3ÉMB

FOOTBALL: XAMAX
EN PLEINE FORME

; Ilva fallu dix ans' pour revoir de la, pluie à la Fête
d'automne d'Haùteive. Mais l'eau n'a pas réussi à
noyer la bonne humeur légendaire des Âltaripiens et
la fête de cette) année s'est déroulée dans une
ambiance du tonnerre. I J.\<  ̂JH

ÇETE DU TONNERRE
A HAUTERIVE

Henri Guj llemin a;beaucoup .aimé le dernier livre d'Alain Finkielkraut,. «La
défaite de la pensée», protestation contre la corruption du mot «culture». A
regret , Guillemin reconnaît que Jack Lang s'est fourvoyé. G2333]

LA CULTURE MENACÉE
PAR L'INFANTILISME ET LA BARBARIE

200 millions de téléspectateurs vendredJWir pour Madonna. Son concert de
Turin a battu tous les records. Une soirée magique, retransmise en mondiovi-
sion. Notre envoyé spécial , Arnaud Bédat, y était et raconte. I JX^ i J3ÛI

MADONNA INTERNATIONALE:
CONCERT RETRANSMIS EN MONDIOVISION

Huit jours après la reprise, du village d'Aouzou par
les Libyens, la riposte d'Hissène Habré (photo) a
été spectaculaire. Les forces tchadiennes ont en
effet détruit une importante base en territoire li-
byen. ____

TCHAD-LIBYE: LAJMPOSTE
D'HISSÈNE HABRE

Si Boudry a remporté son premier point de la saison en partageant l'enjeu avec
Monthey, Colombier a en revanche subi son premier revers contre Rarogne, au
Valais. Enfi n , Le Locle a fêté un succès mérité. IZE J £1

PREMIERE LIGUE; PREMIER POINT POUR
BOUDRY, PREMIERE DEFAITE DE COLOMBIER

En s'imposant dans le Grand prix d'Italie, le Brésilien Nelson Piquet, sur
Williams-Honda, a fait un pas quasi décisif pour succéder au Français Alain
Prost au palmarès des champions du monde des conducteurs. l 'J ĉiM f t

AUTOMOBILISME: NELSON PIQUET
SUR LES TRACES D'ALAIN PROST

En remportant hier sur les routes autrichiennes le titre de champion du monde
après ses succès dans le Giro et le Tour de France, Stephen Roche a fait aussi
bien qu'Eddy Merckx en 1974. EEEMO

CYCLISME: L'IRLANDAIS STEPHEN ROCHE
REJOINT EDDY MERCKX DANS LA LEGENDE

Le Neuchâtelois Gilles Neuenschwander (photo ) a
remporté le titre suprême des championnats canto-
naux de tennis qui se sont terminés ce week-end aux
Cadolles. Chez les dames, c'est Mlle Delenart qui
s'est imposée. I JX ĵ  \\ Fl

TENNIS: NEUENSCHWANDER
MAÎTRE CHEZ LUI



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
RTTXI Annette THORENS
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Bon pour la civilisation des loisirs
VILLE DE NEUCHATEL
Eclatant départ pour le Gor et la Maison du Prussien

Jamais cet endroit secret, tout près de vauseyon, n a connu
une telle foule. Après un temps d'humble labeur, puis
d'abandon, le Gor et la Maison du Prussien appartiennent
désormais à la civilisation des loisirs. La brillante inaugura-
tion de samedi leur ouvre un bel avenir.

Avec des discours éclairs , entre deux
coups de tonnerre , et un début en délu-
ge, la Maison du Prussien et le site
environnant ont été mis à flots avec
éclat , samedi après-midi. M. Claude
f-'rey, conseiller communal , a ouvert les
festivités en soulignant l'excellente colla-
boration entre la Ville et l' initiative pri-
vée, celle-ci ayant été essentielle et dé-
terminante en l'occurrence. La Ville n 'a
fait que permettre la réalisation de cette
restauration , car elle n 'aurait pas eu les
moyens financiers pour remettre en état
la maison et les lieux.

— // peut bien y avoir deux kilos d 'or
dans le Seyon voisin, c 'est cinquante
kilos d 'or qu 'il a fallu pour redonner vie
à ce site, a-t-il ajouté en rendant hom-
mage à l'engagement de M. et Mme

Graef. Le soutien de la Ville a été égale-
ment providentiel , lorsqu'un rocher de
25 tonnes, surplombant la gorge, a me-
nacé de tomber avec toutes les passerel-
les déjà en place. Un solide ancrage de
sauvetage a été effectué par les travaux
publics.

En guise de porte-bonheur et de gage
d'amitié , M. Frey a remis deux petites
chèvres à l'Association du Gor. Quel-
que peu intimidées, elles ont flairé les
chaussures de M. Philippe Graef et lais-
sé quelques souvenirs sur l'estrade.

Un des dévoués animateurs de la
restauration, M. Yves Demarta, a rappe-
lé brièvement l'histoire du Gor. Les pe-
tits Pastouriaux et le trio de flûtes à bec
Fontanella ont ajouté encore à l'atmos-
phère bucolique des lieux. Emporté par

1 enormite de 1 entreprise, entraîne dans
l'ensorcelant engrenage des moulins ,
M. Philippe Graef a remercié tous ceux
qui l'ont entouré et le soutiennent en-
core pour animer cet endroit , presque
irréel par le contraste qu 'il offre , face à
l'agitation environnante.

Grimper et sauter

Le Gor et la Maison du Prussien tout
romantiques qu 'ils soient ne nourrissent
pas uniquement les méditations des
promeneurs solitaires, mais proposent
aussi les frissons du risque. Avant d'af-
fronter l'Himalaya, les grimpeurs neu-
châtelois ont enfin de quoi affermir leur
technique. Là aussi la collaboration a
porté ses fruits entre le propriétaire,
M. Philippe Graef , M. Duport, au nom
de la Ville, le bureau de la N5 et
M. Rieder, du Club alpin.

Durant tout l'après-midi, bravant les
averses et les discours, les grimpeurs
ont inlassablement testé les difficultés
du nouveau mur d'escalade. Intrépides,
les plongeurs de haut niveau de
l'«01iver's Team » ont pris leur envol au
pied de la Maison du Prussien pour
aboutir , avec précision, au fond de la
gorge. Et toujours dans le style précis et
spectaculaire, deux parachutistes ont at-
terri sur une des terrasses, sans accro-
cher ni une tuile, ni une branche.

LA.
« VENEZ!...» — En deux mots, c'est ce qu'a dit M. Graef qui compte
beaucoup désormais SUr le public. fan Treuthardt

Potes des Jeunes-Rives
Ils étaient motivés malgré la pluie

RENCONTRE AFRICAINE - Des «potes» débordants d'énergie.
fan-Treuthardt

Motivés, heureux malgré tout d'avoir pu prouver leur solida-
rité et manifester leur amitié, les «potes» ont vu leur
festival abrégé par la pluie. Qu'importe, ils remettront ça.

Le rond-point des Jeunes-Rives était
samedi le point de rencontre des conti-
nents : la chaleureuses Afrique, avec
l'énergie inépuisable de ses rythmes,
l'Asie avec sa délicatesse raffinée ,
l'Amérique latine avec sa générosité et
l'Europe avec ses grands idéaux de fra-
ternité. Ils ne sont qu 'une poignée, ils
sont jeunes, mais ils tiennent à partir
dans la vie avec l'espoir d'un monde où
l'agressivité primaire laissera la placé à
une compréhension et un enrichisse-
ment moral mutuels. Après avoir pris le
nom de «Jeunes Suisses et immigrés
pour la paix et contre le racisme », un
peu serpentiforme, ils ont choisi le nom
de xénolove.

Rencontres gastronomiques
On trouvait à la buvette des potes,

des sandwiches vendus au centimètre,
calibrés avec précision selon l'appétit du
client. Tout près, sous un fragile para-
sol, un couple vietnamien présentait
quelques délicats délices : beignets lé-
gers et croustillants à la saveur impecca-
ble. Sous les arcades, les « empanadas »
chiliennes et la «pasta asciutta » de la
Colonie libre italienne apportaient un
sérieux réconfort.

La musique du coeur
« De n'importe quel pays, de n'impor-

te quelle couleur, la musique est un cri
qui vient de l'intérieur » : Bernard Lavil-
lier, les trois groupes qui sont venus se
joindre à la fête parlent en effet le
même langage. Avec une sono impec-
cable : Ombre interdite, Clin d'œil, Per-
çu na boti et les Zaïrois l'ont prouvé.

Les averses et un vent aigrelet ont
abrégé la fête, mais les liens d'amitié se
sont renforcés et les potes organiseront
d'autres rencontres. On aura l'occasion
de les voir souvent en zone piétonne
avec du thé chaud et des pâtisseries
maison, histoire de renflouer la caisse.

Tandis que les « potes» du Coup de
Joran démontaient la buvette, une lune
goguenarde passait d'un nuage à l'au-
tre, mais la pluie n 'aura pas le dernier
mot.

LA.

=" Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo: 1.15 h, 17 h 45, 20 h 45, MAN
OF PIRE (L'homme de feu), de Elie Chou-
raqui , 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LA
FAMILLE de Ettore Scola, 12 ans. 3. 15 h,
20 h 30, EXTRÊME PRÉJUDICE, de Wal-
ter Hill , 16 ans ; 17h45, SOUL MAN, de
Steve Miner 12 ans, v. fr.

¦ Arcades: 15h, 18h 15, 20 h 45, JA-
MES BOND - Tuer n'est pas jouer, de John
Glen, 12 ans.

¦ Bio : 15 h, 18 h 30, 21 h, ARIA, de Ro-
bert Altman, 16 ans.

¦ Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, MALO-
NE - Un tueur en enfer, avec Burt Rey-
nolds, 16 ans.

¦ Rex : 15 h, 18h30, 21 h, AGENT
TROUBLE, de Jean-Pierre Mocky, 16 ans.
¦ Studio: 15h, 18h30, 20 h 45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat,

16 ans.
_ AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <f> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : WINCLKER, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h.
Prêts du fonds général de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Salle de lecture (2me étage,
est) de 8 h à 22 h, sans interruption. Expo-
sition Cilette OFAIRE, peintre, navigatrice
et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15 h30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre: MATCHTTUN, musique
actuelle d'influence chilienne.

OUVERT IA NUIT 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)

-l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, Le Dau-
phin.

Une fête du tonnerre!

¦ Hauterive '

Le ciel aussi a négligé la sobriété

CONTRASTES — Du soleil malgré la pluie... fan Treuthardt

U a fallu dix ans pour revoir
la pluie à la Fête d'automne,
mais elle n'a pas noyé pour
autant la bonne humeur des
Altaripiens.

Les cortèges de cette année semblent
devoir subir les pires foudres du ciel
avant de s'ébranler. Après celui de la
Fête du vin nouveau, à Cressier, le cor-
tège de la Fête d'automne a été assailli
par des trombes d'eau à l'heure de sa
formation. Pour l'un comme pour l'au-
tre, les écluses se sont fermées pour les
laisser passer en beauté-

A Hauterive, on était pourtant habi-
tué à la clémence céleste depuis plu-
sieurs années : dix ans, nous a-t-on pré-
cisé ! Mais le sourire des enfants aux
costumes ravissants, les claires musi-
ques de la fanfare « L'Helvetia », de sa
«jumelle » de Sankt-Blasien et d'une
«guggenmusik », ont vite effacé tous les

nuages d'appréhension qui assaillaient
peu auparavant spectateurs et organisa-
teurs. La participation des communes
invitées, Saint-Biaise et Marin-Epagnier,
ne s'est pas uniquement manifestée à
l'heure du défilé où des classes et des
sociétés ont été remarquées. Elle se
voyait aussi du côté des spectateurs,
venus confirmer les liens d'amitiés
qu'un bon voisinage a depuis long-
temps établis. D'ailleurs, le FC Marin a
même eu la courtoisie de se laisser
battre 4-1 par Hauterive dans une ren-
contre patronnée par la FAN...

Bien abrité sous de nouvelles et vas-
tes bâches, chacun a pu apprécier la
chaleur de l'accueil altaripien et s'inté-
resser, entre deux bains de foule , au
passé de la localité en visitant l'exposi-
tion d'archéologie qui se tient au foyer
du BSP jusqu'au 20 septembre, aux
jours et heures d'ouverture communi-
qués à notre agenda.

A. T.

Des enfants conquis

¦ Marin-Epagnier
Spectacle de marionnettes

Le spectacle de marionnettes organi-
sé par le Centre de rencontre a connu
un grand succès. Plus d'une centaine
d'enfants se pressaient dans l'«aula »
des Tertres pour vivre l'histoire du
« Dragon sur le chemin de la maison »,
un spectacle de Thierry Souriau, pré-
senté par Chantai Pagot, accompagnée
de son éclairagiste, Dominique.

Après avoir expliqué l'histoire du dra-
gon et animé la première partie du
spectacle avec ses marionnettes, Chan-
tai Pagot a demandé à quelques petits
spectateurs de mimer la suite du récit.
Les enfants sont entrés avec enthou-

siasme dans le jeu y apportant toute
leur spontanéité et la fraîcheur de leur
imagination. Le spectacle s'est terminé
par une grande farandole mimant le
départ du dragon.

Ce moyen de stimuler l' imagination
et la créativité enfantine, déjà pratiqué
avec succès en France, a conquis égale-
ment les enfants de Marin et un nou-
veau rendez-vous avec Chantai Pagot
est pris pour l'an prochain, /pp

Grande vente
de paroisse

¦ Le Landeron

La vente de la paroisse protestante
du Landeron s'est déroulée avec suc-
cès, vendredi et samedi, à la salle com-
munale. Elle a débuté vendredi soir par
un spectacle-concert donné par la
«Chanson landeronnaise » et le choeur
d'homme « L'Aurore », respectivement
dirigées par MM. Francis Perret et Paul
Laubscher, et par un animateur-illusio-
nistes, Alain Surdez.

Samedi se sont ouverts les stands où
les objets faits à la main ont été pris
d'assaut. La finesse de leur exécution,
l'originalité de certains modèles ont sé-
duit maints acheteurs. Ceux-ci ont été
tentés de la manière par divers tartes et
gâteaux, par des gaufres , des cornets à
la crème bien appétissants. Dans la
cour, un marché aux fleurs , fruits et
légumes rayonnait de couleurs, des jeux
occupaient les enfants, un stand de bro-
cante et des ouvrages religieux faisaient
aussi s'arrêter les chalands. L'apéritif en
musique avec «Le Rossignol», le repas
pris en commun et le concert donné
peu « La Cécilienne » ont encore mar-
qué cette journée de contacts et d'ami-
tié, /at

Carrosseries
enfoncées

Samedi vers 15 h 30. une voiture
conduite par Mme K. R., de Neuchâtel ,
effectuait une manoeuvre devant l'im-
meuble 108 rue de l'Evole quand une
collision se produisit avec l'auto condui-
te par M. P. Q., de Neuchâtel égale-
ment, qui circulait rue de l'Evole en
direction du centre de la ville.

Dans la soirée de vendredi , une voitu-
re de livraison conduite par M. C. H.,
domicilié à Ziefen (ZH), circulait place
Numa-Droz en direction de Lausanne.
A la hauteur de la signalisation lumi-
neuse de la Place-d'Armes, ce conduc-
teur n 'a pu immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par Mme
E J., de Champion, qui venait de s'arrê-
ter à la phase qui avait passé au rouge,
/comm.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : rf i  51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13h 30 à 14h30).

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive: Foyer du BSP, «Hau-

terive a 12.000 ans », mercredi et ven-
dredi de 19 h à 22 h 30, dimanche de
16hà 19 h.
¦ Cressier: Salon des 3 dimanches,

tous les jours de 18h à 21 h; samedi ,
dimanche et mercredi de 14 h à 21 h.

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse,

ambiance autrichienne.

=Agenda 

¦ REGGAE BLANC -
Non , les « roots » ne se sont pas
desséchés, non , le reggae n'est pas
tombé dans les oubliettes de la
mode. Le « Heart Beat Band » de
Neuchâtel a magistralement défen-
du sa passion pour les rythmes ja-
maïcains au Centre espagnol. In-
connu il y a un an , HBB s'est lancé
avec un brin d'anachronisme sur les
chemins du nationalisme jamaïcain.
Ce choix lui a réussi à merveille:
Palladium à Genève, festival «off » à
Montreux et en prime détour par la
terre de Bob Marley. Samedi soir,
les six musiciens ont animé la soirée
inaugurale de la nouvelle saison de
« Hors Gabarit ». Un maître de céré-
monie fougueux en la personne du
batteur-chanteur, une bonne enten-
te entre les instruments et la qualité
des musiciens, voilà les atouts du
jeu de HBB. Quelques efforts res-
tent à faire pour valoriser la présen-
ce sur scène. L'essentiel — le plaisir
qui émeut le sang — s'est frayé un
passage dans la chaleur torride.

Le public unanime accompagnait
lascivement la danse des mélodies
et des iythmes par le déhanchement
des corps et pour le plaisir de l'âme,
/gim

¦ DES DEGATS - Diman-
che, vers 1 h 45, une voiture con-
duite par M. GC, de Neuchâtel ,
circulait quai Godet en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la rue
de la Balance, cette voiture à heurté
la borne lumineuse placée à l'îlot.

¦ BERSAGLIERI - Les
Bersaglieri « Riviera del Brenta »
sont probablement les seuls à conci-
lier l'allure martiale et le style bon
enfant. Une foule inhabituelle pour
une fin d'après-midi d'été les atten-
dait dimanche dans la zone piéton-
ne. Après une journée de liesse à
l'occasion du centenaire de
« L'Union» de Saint-Sulpice, ils ont
fait une fringante entrée rue de
l'Hôpital , puis se sont arrêtés pour
un petit concert, auprès de la fontai-
ne de la Justice, en glissant des
regards avides du côté de l'eau clai-
re : les instruments à vent, ça donne
très soif!

C'est quai Osterwald que les Ber-
saglieri ont donné le meilleur de
leur répertoire qui touche égale-
ment à l'opéra, avec la marche
triomphale d'Aïda et Nabucco. Une
caisse de bouteilles de blanc bien
frais devait leur donner un second
souffle. /la
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Une vision globale
Congrès électoral du Parti libéral-PPN au Cerneux-Péquignot

Le Parti libéral-Parti progressiste national neuchâtelois (PL-PPN) entend être une forma-
tion responsable qui réponde à tous les soucis, cela en en faisant la synthèse. Il se refuse
à répondre à une seule préoccupation, que ce soit le devenir de l'automobile ou la
protection de la nature. C'est ainsi que Jean Cavadini a défini le ton de la campagne
libérale en vue des élections fédérales, samedi lors du congrès du PL-PPN.

— Notre objectif , relève le président
Jean-Pierre Authier , est de confirmer le
résultat que nous avions obtenu au
Conseil national il y a quatre ans, en
recueillant au moins 30% des suffrages
exprimés. Le Conseil des Etats ? Le fau-
teuil socialiste n'est pas intangible. Il
serait logique que la droite récupère les
deux sièges. En 1983, elle avait dépassé
la barre des 50%, alors que les socialis-
tes régressaient de 37 à 33 pour cent. Il
se pourrait bien que la tendance se

confirme. Mais il faudra une absolue
discipline de vote tant au sein du Parti
libéral qu'au Parti radical.

Les attaques contre la personne
d'Heidi Deneys ? J.-P. Authier juge que
«la peur est mauvaise conseillère» et
que ce sont bien les idées de la candi-
date socialiste qui ont été critiquées —
et qui sont souvent celles de la fraction
dure du Parti socialiste suisse — et non
sa personne.

Des documents comme les «Princi-

pes» du Parti libéral suisse et du PL-
PPN pour la législature arment les libé-
raux en matière d'arguments face à
I'électoràt. Ils y ajoutent une « Déclara-
tion de confiance » dans laquelle ils af-
firment que l'individu est d'abord res-
ponsable et solidaire.

Neuchâtel et la Suisse
L'Etat doit essentiellement assumer

son rôle d'éviter, voire de corriger des
abus. Les libéraux préfèrent une erreur
occasionnelle à des règlements trop
nombreux et touffus, qui conduisent
vite à l'étouffement des initiatives et à
des contraintes qui découragent les

énergies. Ils souhaitent que l'Etat en-
courage plus qu 'il n 'interdise et appuie
avant de décréter.

Thème du congrès de samedi: Neu-
châtel et la Suisse. Si le canton se bat
pour la «nationalisation» de la route
Berne-Le Locle et le canal du Rhône
au Rhin , ce n'est pas seulement pour
donner une solution à des problèmes
techniques mais parce que Neuchâtel a
besoin d'échanges et de rencontres po-
litiques. Le constat est de François
Jeanneret. Autrement dit, (par J. Cava-
dini), Neuchâtel a un rôle de pays char-
nière, sensible aux échanges internatio-
naux mais aussi au dialogue entre Suis-
se romande et Suisse allemande. Il
s'agit donc de se montrer fort vis-à-vis
de la Confédération et de tous les au-
tres cantons, en jouant avec confiance
le rôle de courroie de transmission, le
Conseil d'Etat étant le premier ambas-
sadeur de cette politique.

Le député Amiod de Dardel a ajouté
la dimension de la concertation avec les
cantons romands, non dans le sens du
drapeau de la Romandie, mais pour
éviter le cloisonnement. Des initiatives
sont déjà allées dans ce sens : route Le
Locle-Berne, décentralisation de l'admi-
nistration fédérale, coordination univer-
sitaire. Avec des succès divers.

L'Europe, autre grand sujet. Les libé-
raux veulent l'envisager non des Verriè-
res à Frauenfeld, mais de Dunkerque à
l'Oural. Le refus de l'ONU a montré la
nécessité de l'ouverture sur l'Europe.
Jacques Balmer propose que le Parle-
ment fédéral fasse des propositions
concrètes en vue de la constitution
d'une Europe unique fondée sur ce qui
fait la richesse de la Suisse : neutralité
armée, fédéralisme. Agriculture enfin :
les libéraux admettent le prix à payer.

J.-L. V.

Sélectionnes
pour le Bas

Festival
vidéo jeunesse

Un Neuchâtelois et un Bô-
lois représenteront le bas du
canton à la finale romande
du Festival vidéo jeunesse,
qui aura lieu à Sierre. Us ont
été choisis hier à Neuchâtel.

Propos et genres partaient dans tou-
tes les directions. Pourtant, il n 'a pas
fallu longtemps au jury pour se décider,
hier après-midi au casino de la Roton-
de: à l 'unanimité , il a proclamé Lionel
Charlet, de Neuchâtel, vainqueur du
Festival vidéo jeunesse de Neuchâtel
pour son « Souvenir tu danses ». Du
même coup, Lionel Charlet est sélec-
tionné pour le festival romand qui aura
lieu le 18 octobre à Sierre. Deuxième
sélectionné pour être arrivé en tête de
la catégorie des moins de 16 ans : le
Bôlois Pierre-Yves Jeanneret, avec son
aAliens ' dream IL .

Sur neuf projets, six ont été menés à
terme pour cette sélection régionale or-
ganisée par la Jeune Chambre écono-
mique de Neuchâtel. Un seul, Patrick
Senn, a fait dans le reportage pur et
dur, sur un sujet qui lui tient à coeur,
l 'école de design où il compte entrer
dans deux ans.

Les autres se placent de manière très
diverse entre la recherche personnelle
et la fiction. En six minutes au maxi-
mum - c'est la règle du jeu -, ils racon-
tent l 'un une poursuite, un autre une
vengeance. Certains y ont ajouté la part
du rêve ou de la rêverie, tantôt nostalgi-
que, tantôt ironique, tantôt avec un
sens assez intéressant de la pirouette.

Car plusieurs de ces jeunes gens ne
concouraient pas pour la première fois.
Ils ont maintenant appris à détourner
les grosses ficelles quand ils ne peuvent
les éviter. On les sent généralement
soucieux d 'esthétique, avec parfois des
conséquences surprenantes: parce qu 'il
trouvait que la vidéo ne donne pas des
couleurs « géniales», l 'un d 'eux a carré-
ment filmé son histoire en noir et blanc.

Le jury de cette finale régionale se
composait de MM. André Virchaux
(Cortaillod) , président, Philippe Maire
(Peseux) , Frédéric Maire (Neuchâtel) et
René Bautz (Corcelles) . /jmp

Classement général
1. Lionel Charlet, Neuchâtel, « Souvenir tu dan-
ses » ; 2. André Vallana, Neuchâtel , «A la recher-
che de l'image perdue » ; 3. Pierre-Yves Jeanne-
ret, Bôle, «Aliens'dream», 1er des moins de 16
ans ; 4. Patrick Bosset, Cormondrèche, « Les
victimes» ; 5. Patrick Senn , Neuchâtel , «Art cen-
ter collège ou l'école des formes»; 6. Aymon
Marin, Cemier, «Ghost». La critique en théologie

Colloque entre pays latins à Neuchâtel

Minoritaires dans les pays latins, les enseignants des facul-
tés de théologie ont parfois des positions difficiles. Ils se
réunissent tous les deux ans, pour envisager leurs problè-
mes en commun. Un colloque aura lieu à Neuchâtel, du 7
au 10 septembre.

Face au poids des facultés de théolo-
gie protestante, solidement installées
dans les pays germaniques, les ensei-
gnants des pays latins ont ressenti le
besoin de rencontres régulières, il y a
quelque vingt-cinq ans déjà. Quelque
peu marginalisées, les facultés de théo-
logie protestantes de nombreux pays
d'Europe dispensent néanmoins leur
enseignement du Portugal à Rome, en
passant par l'Espagne, la France, la Bel-
gique et la Suisse. A Strasbourg et en
Suisse romande à majorité protestante,
les facultés de théologie font partie de
l'Université. Ailleurs, la formation en
théologie s'acquiert dans des facultés
libres.

Admettre ou non la critique
Dès le départ, le protestantisme a pris

une option critique. Il s'attaquait princi-
palement à la puissante Eglise catholi-
que. Plus tard, aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, ce sont les textes bibliques qui ont

été soumis à examen, ce qui amena à
en revoir la compréhension. Enfin , la
religion elle-même a été mise en cause
par les philosophes du XKe siècle. Ac-
tuellement cette remise en question
continue au point de devenir un phéno-
mène social. Cette attitude provoque,
par réaction peut-être, l'apparition des
mouvements fondamentalistes.

Le point sur des divergences
Les soixante personnalités en présen-

ce lors de ce colloque tenteront de faire
le point sur des positions divergentes et
d'établir un dialogue sur le sujet délicat
de la critique en théologie. La rencontre
de ces prochains jours devrait donc per-
mettre une féconde réflexion à chacun
des participants. Il faut relever que des
théologiens de tendance fondamentalis-
te, donc n'admettant aucune remise en
question, ont néanmoins accepté de
participer au dialogue.

LA.

La fête des apprentis
Des fleurs sur leur trente et un au CPLN

Venus de toute la Romandie, quarante-quatre apprentis de
troisième année ont participé hier au 7me concours floral
du Groupement des fleuristes neuchâtelois et jurassiens.
Ou comment le CPLN a vécu son plus beau réveillon.

Quand les fleurs se mettent sur leur
trente et un pour fêter la Saint-Sylvestre
(le thème du concours), elles savent
étonner.

PATRONAGE § 9k } __\i
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Et elles n'ont pas du tout perdu les
pétales devant ce moment de grande
pompe généralement porté sur les pétil-
lantes décorations en papier : associées
à de gigantesques bouteilles de Cham-
pagne, poussant dans des haut-de-for-
me multicolores, festoyant avec des bal-
lons et de gros bouchons, les fleurs ont
joué à Nouvel-An en toute beauté.

Malgré des mises en scène fort va-

riées. Le Réveillon d'un clochard, avec
les vieilles godasses et le gobelet en fer
contenant du Champagne côtoyait l'ar-
rangement qui rappelle avec nostalgie
un de ces beaux moments du siècle
naissant.

Des mises en scènes riches, caracté-
ristiques du sujet libre. Pour le réaliser,
les quarante apprenties et quatre ap-
prentis ont pu laisser s'épanouir leur
imagination avant le concours, soumet-
tre leur projet à leur maître d'apprentis-
sage au besoin, et préparer le matériel à
l'avance. Ainsi ils ont pu se consacrer
entièrement au montage final durant le
temps imparti (une heure). Ce qui a
permis de présenter des décors inhabi-
tuels, comme cette table mise pour
deux qui renferme l'arrangement floral

LE CALENDRIER PERTURBE - Des arrangements f loraux pour le réveil-
lon? Avec le temps qu'il f ait, on y  est presque... fan-Treuthardt

sous une plaque de verre, ou «1988
bien arrosé », composé de cascades et
d'eaux (des plantes et fleurs bien sûr)
s'échappant d'une demi-bouteille de
Champagne - le tout reposant sur plu-
sieus niveaux.

Quant au travail surprise qui a été
créé à partir de matériel et fleurs fournis
par les organisateurs, il a évidemment
autorisé moins d'extravagances. Dans
cette catégorie, les arrangements ont
atteint des proportions plus modestes
que ceux du sujet libre.
- Dans son métier, deux et deux ne

font pas toujours quatre et ils se com-
posent d'une foule de choses, a indiqué
Maurice Rieder, président de l'Associa-
tion romande des fleuristes.

Ce qui complique certainement le
travail du jury, formé de trois membres,
et qui établit son jugement d'après
beaucoup de critères. Notamment : les
proportions, l'équilibre, l'originalité («Il
faut oser prendre son pied dans un
concours»), la durabité... Des éléments
dont le public a certainement pu mesu-
rer l'importance durant la confection
des arrangements, puisque celle-ci était
ouverte aux regards des curieux.

B. G.
Le palmarès

Travail surprise: 1. Marie Ona (Genè-
ve) ; 2. Aurore Rotembourg (Vaud) ; 3.
Janique Hêche (Neuchâtel) ; 4. Sylvie
Lapaire (Vaud) ; 5. Corine Décosterd
(Vaud).

Travail libre : 1. Fabienne Dunand
(Vaud) ; 2. Serge Marzetta (Neuchâtel) ;
3. Frédéric Gandon (Genève) ; 4. Ber-
nadette Pilloud (Neuchâtel) ; 5. Pascal
Marcellari (Genève).

Travaux surprise et libre (combiné) :
1. Fabienne Dunand (Vaud) ; 2. Serge
Marzetta (Neuchâtel) ; 3. Nathalie Florio
(Vaud).

(Tous les autres concurrents sont ex-
aequo).

Tireurs
neuchâtelois
en Ajoie

Vendlincourt, 5me grand tir du dis-
trict d'Ajoie et du Clos-du-Doubs ! Une
manifestation très réussie, avec ses
1061 participants et une dotation de
plus de 61.000 francs. Au bilan ,
60,53% d'entre eux y ont remporté
une distinction, dont plusieurs Neuchâ-
telois. Le premier? Jean Glauser (Mon-
tezillon), second à la cible «Art» pour
ses 461 points à 7 points du vainqueur
Fritz Wiitrich (Aesch). On retrouve Jean
Glauser troisième chez les juniors sur
une belle série de 55 points à la «Vites-
se» des moins de vingt ans.

A signaler aussi au tableau d'hon-
neur, la victoire de l'ex-Neuchâtelois
Marc Bàhler, aujourd'hui à Delémont, à
l'addition de ses dix meilleurs coups à la
cible à rachats en catégorie A. A lui , en
effet, 979 points. Autre succès des ti-
reurs aux chevrons : celui de l'équipe de
«La Rochette » - et de Montezillon - au
concours de groupes en raison de ses
2179 points. Les voilà devant les redou-
tables représentants du Lausanne-
Sports et juste derrière les célèbres «fu-
sils » d'Aesch. /In

Service de cibles
Plein succès à Plaines-Roches

Vers 11 h et pas seulement parce
que ça commençait à sentir sérieuse-
ment la poudre au stand de Plaines-
Roches, les TN offrirent des roses à
leurs invités. Mmes Boegli et Dobler
s'en chargèrent et quand vint le tour
de M. Ph. Mertenat , père et âme de la
section de tir de la compagnie, Mme
Dobler lui dit:

— Tiens ! Voilà la plus belle...
— Peut-être, répondit ce contremaî-

tre de la voie, l 'homme à tout faire des
TN, mais c'est aussi la plus belle qui
me l'offre !

Ces amabilités, l 'allocution plaisante
et chaleureuse prononcée ensuite par
le Dr André Porchet, président du
Conseil général, qui recevait au nom
de la Ville et avec le soutien de l 'Etat
les hôtes de Neuchâtel à la salle de la
Charte, ont donné le ton à ce 40me tir
des entreprises de transports publics
urbains, épreuve nationale disputée
pour la première fois ici. Les TN
s 'étaient mis en quatre , leur directeur,
M. H.-P. Gaze, illustra ce mot d 'ordre,
ceci pour dire que tout s 'est très bien
passé.

Une autre preuve du succès de cette
manifes tationon est qu 'on a dû scinder

le tir en trois matinées ; certains ont
brûlé leurs cartouches samedi, d 'autres
hier et il y eut même un prologue le 15
août. Quelque 500 personnes furent
ainsi les hôtes de Neuchâtel durant ce
week-end , une excursion à Chaumont
étant organisée à l'intention des fem-
mes et des familles des tireurs. Certai-
nes sections avaient frété un autocar
maison et M. Walter Kienast, un Bâ-
lois, l 'un des pères fondateurs comme
on dit en Nouvelle-Angleterre, de ces
tirs, apprécia beaucoup les banquettes
des TN. Il se reposa donc un instant
dans le véhicule. Ce monsieur a 80
ans : c'est un âge qui vous autorise à
souffler un peu pendant que les autres
visent...

Cl.-P. Ch.

0 Le lS.OOOme tireur de ces épreuves, qui a
été fêté hier sur le lac, est M. Mattheus Gantenbein ,
de Baden-Wettingen. Quant aux principaux résul-
tats, les voici : - Tir à 50 mètres: 1) Casagrande
(Bâle), 77 points, roi du tir ; 2) Kachienard (Zurich),
76; 3) Roethlisberger (Berne), 75; etc.. - Tir à 300
mètres : 1) E Rues (Berne), 78, roi du tir ; 2) O.
lndegart (Luceme), 77 ; 3) Mme Berrochi (Zurich),
75: etc...

genda
¦ Parents Informations : (, (038)
255646 de 18hà22 h.
¦ Télébible : ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, f > 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9h à 11 h) <f >
(039) 28 7988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <p (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<P (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) <p (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel rf i
(038) 24 5656 ; service animation ?5(038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile </} (038) 25 65 65, le
matin.

Neuchâtel troisième
Tournoi des Grands conseils romands

Le troisième tournoi de football des
parlements romands, plus Berne, s'est
déroulé samedi après-midi à Saillon
(VS) dans d'excellentes conditions et
dans une belle ambiance fraternelle. Dé-
jà victorieuse l'an dernier , l'équipe valai-
sanne a remporté un nouveau succès,
gagnant toutes ses rencontres et mar-
quant douze buts sans en recevoir un
seul. Voici les résultats :

Valais - Fribourg 2-0; Berne - Jura
0-4; Neuchâtel - Valais 0-1 ; Fribourg -

Jura 1-4 ; Berne - Neuchâtel 3-0; Valais
- Jura 5-0; Fribourg - Berne 2-0; Jura -
Neuchâtel 0-0 ; Valais - Berne 4-0 ; Neu-
châtel - Fribourg 3-1.

Le classement
1. Valais 4 matches, 8 points ; 2. Jura

4 m./5 pts ; 3. Neuchâtel 4 m./3 pts ; 4.
Fribourg 4 m./2 pts ; 5. Berne 4 m./2
pts.

A l'issue de ces joutes, les députés
romands ont été salués par le président

du Grand conseil valaisan, M. Edouard
Delalay, en présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby et du président
du Parlement jurassien, Jean-François
Roth. Après la distribution des prix qui
vit le Valais abandonner les prix du
premier au profit du deuxième, le Jura
— un «souper-raclette » a permis aux
députés de fraterniser. L'année prochai -
ne, le tournoi sera organisé par le can-
ton de Fribourg. /vg

Pourquoi?
.Absence de la jeunesse au congrès

Les jeunes de moins de 25 ans
étaient totalement absents du congrès
libéral. Ce qui a incité les participants à
s 'interroger. La Braderie est plus im-
portante pour les jeunes; c'est le pro-
pre de la jeunesse de ne pas se lier à
une structure, pour garder toutes les
possibilités ouvertes, et dans ce sens il
est même heureux qu 'il soient absents.
Ce fut l 'interprétation d'un congressis-
te.

Autre explication, due au président
de commune des Ponts-de-Martel, Mi-
chel Monard: en ce samedi matin, les
jeunes utilisaient justement les infras-
tructures mises en place par leurs aî-
nés et ne seront logiquement concer-
nés par la politique que lorsque eux-

mêmes auront des enfants. Un concert
rock est plus attractif qu 'une réunion
politique! Et les manifestations « Jeu-
nesse IL organisées par le PL-PPN ren-
contrent à chaque fois un grand suc-
cès, a relevé Jean-Pierre Authier. En
réalité, a renchéri François Jeanneret,
l'idée libérale n 'a jamais autant séduit
les jeunes à leur entrée dans la vie
professionnelle.

Pour J. Cavadini, les jeunes ne peu-
vent pas être les passagers clandestins
de la société, il faut faire l 'effort de leur
intégration, éviter qu 'ils soient attirés
par des politiques trop sectorielles et
poursuivre l 'effort de formation.

En fait , dit Jean Guinand, jeunesse,

famille et formation sont indissocia-
bles. La jeunesse n 'est plus celle de
1968, pas encore celle de l 'an 2000.
Elle s 'interroge sur un nouveau type
de société, rejette les idées reçues. Il
faut donc lui donner confiance , l 'écou-
ter, la prendre au sérieux et que la
génération précédente se remette aus-
si en question. Les libéraux l 'ont souli-
gné: Neuchâtel, pays formateur, doit
offrir sur place les emplois qui permet-
tent de garder sa jeunesse, même s'il
convient de ne pas avoir une attitude
de blocage vis-à-vis des spécialistes
d 'origine étrangère dont le niveau se-
rait supérieur à celui des Neuchâtelois.
/H v

Contre-productif
Jean-François Aubert et les verts

Adoptant le langage très libre
de celui qui n'est plus tenu par la
réserve de ses fonctions parle-
mentaires, le conseiller aux
Etats sortant Jean-François Au-
bert a fait de la politique-fiction
sur les chances électorales des
écologistes sur le plan fédéral.
Selon lui, une victoire des verts
pourrait se révéler contre-pro-
ductive dans la mesure où les
propositions «brutales» que leur
position de force pourrait les
amener à faire «ne trouveraient
plus de répondant chez les bour-
geois de tendance écologiste».
J.-F. Aubert aurait été dans ce
cas-là, Gilles Petitpierre pourrait
l'être.

Historiquement, compte tenu
de la proportionnelle, les dépla-
cements de sièges sont toujours
assez limités. Si les verts décro-
chaient la quinzaine de sièges

qu'au maximum ils ambition-
nent, J.-F. Aubert estime qu'ils
les prendraient aux bourgeois,
mais aussi aux socialistes et aux
indépendants.

Ce résultat ne suffirait toute-
fois pas à modifier le rapport des
forces au Conseil national. Pour
réaliser cet objectif , les verts de-
vraient emporter une quarantai-
ne de sièges. «Et cela, note J.-F.
Aubert, indiquerait alors que le
peuple suisse pense autrement
que nous». Resterait tout de
même le Conseil des Etats, dont
la majorité demeurera de toute
façon bourgeoise.

Suppression du Conseil des
Etats au profit de l'adjonction de
deux députés au Conseil natio-
nal par canton? Jean Cavadini
trouve la proposition des jeunes
socialistes aberrante et tout sauf
fédéraliste, /jlv



Le lac, mais en long
Baignade prolongée pour quatre Neuchâtelois

Quatre Neuchâtelois se sont relayés, hier, pour traverser
« leur» lac dans le sens de la longueur et à la palme. Ce
coup d'essai pourrait donner lieu à une compétition dès
l'an prochain

Départ à 7 h 13 du débarcadère
d Yverdon-les-Bains, arrivée à 16 h 50
au port de Saint-Biaise : il a fallu 9 heu-
res et 37 minutes à Patrick Rochat,
d'Hauterive, Jean-Pierre Schorpp, de
Neuchâtel, Didier Thévoz, de Neuchâtel ,
et Jacques Vautravers, de Fenin , pour
traverser le lac dans le sens de la lon-
gueur à la nage et avec palmes, masque,
tuba et parfois combinaison isothermi-
que.

En fait , chacun d'eux n 'a fait au total
«que » le quart des 36 kilomètres, puis-
qu 'un seul nageait à la fois, par tranches
d'une demi-heure. N'empêche que s'ils
se sentaient physiquement au point, au-
cun d'eux n'avait jamais couvert, en une
journée, autant de kilomètres dans l'eau.

C'est la grosse vedette « Aska » de M.
Jean-Pierre Boenzli qui donnait le cap
aux nageurs, les hébergeait pendant les
pauses et les nourrissait. Au menu : riz et
émincé comme plat de résistance, abri-
cots, raisins secs et tablettes de vitamines
C le reste du temps. Plus un stimulant
indispensable: la carotte traînée dans le
sillage du bateau.

Partie sous un ciel menaçant, l'expédi-
tion a mis pied à tene sous un très
agréable soleil. La température de l'eau -
estimée à 18-20 degrés par ceux qui s'y
sont trempés - variait constamment, et les
vaillants nageurs à palme ont rencontré
des courants contraires au large de la
Béroche. Le vent et le léger clapot qu 'il a
levé hier ne les a, en revanche, pas
gênés, sauf un peu au large de Serrières.

Coup d'essai
A part quelques cloques aux pieds et

une ou deux petites crampes passagères,
les quatre nageurs n'ont pas connu de
problèmes physiques. Et même si les
derniers relais se sont faits avec moins
d'enthousiasme que les premiers, cha-
cun s'est mis à l'eau pour les derniers
cent mètres et faisait montre, sur les
quais de Saint-Biaise, d'une superbe
bonne humeur.

Il faut dire que l'enjeu dépassait l'ex-
ploit personnel et collectif. Avec l'aide de
leurs clubs respectifs - et. pour certains,
cumulés -, soit le Sauvetage de Neuchâ-
tel et le Centre international de plongée,
les quatre lascars comptent bien , sur la
base de ce coup d'essai, mettre sur pied
l'an prochain une course sur le même
parcours et avec les mêmes moyens, ba-
sée elle aussi sur le principe du relais.

L'un ou l'autre ira-t-il jusqu'à faire tout
seul ce qu 'ils viennent de faire ensem-
ble? L'idée, en tout cas, semble titiller
certains esprits, mais sans aller plus loin
pour l'instant.

J.-M. P.

ENCORE SECS - Patrick Rochat, Jacques Vautravers, Jean-Pierre
Schorpp et Didier Thévoz à Yverdon-les-Bains. fan Treuthardt

¦ Buttes _——
Naissance (août) : 17. Matthieu Bo-

rel , fils de Jean Georges et de Anne
Lise née Joss (maternité de Neuchâtel).

Mariage (août) : 17. Jean-Baptiste
Carminati, Italien avec Aude Heggli, Lu-
cemoise (mariage célébré à Môtiers).

Publications de mariage: neuf
Décès (août) : 5. Antoinette Bolla

née Blondeau , née le 7 décembre
1912.

¦ Couvet
Publications de mariage : cinq.
Mariages : 3 juillet. Curtit Jean-Biai-

se avec Borel Chantai , tosu deux Neu-
châtelois. 17. Courvoisier-Clément An-
dré, Neuchâtelois, avec Gertiser Ruth ,
Vaudoise. 24. Kaeslin Jacques André,
Untenvaldien, avec Kissling Béatrice
Erika, Bernoise. 21 août. Vanello Michel
Bruno, Argovien et Zuricois, avec Gil-
liand , Fabienne, Vaudoise.

Décès : 26 juillet. Colomb Ernest Al-
fred , né le 22 janvier 1911, domicilié à
Couvet.

Gros degats
¦ Hauts-Geneveys

Hier à 9 h 30, une voiture conduite
par M. P. A., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. A la sortie du virage situé
en amont du parc des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, ce conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée de droite à gauche et
heurta un pilier en béton sur le côté sud
de l'entrée de la propriété de M.V. La
voiture fit alors un tête-à-queue et heur-
ta violemment, de l'arrière, un sapin en
bordure est de la chaussée avant de
terminer sa course sur la voie montante
de la route. Dégâts importants, /comm.

Motard blesse
¦ Neuchâtel

Samedi à 14 h 45, une voiture
condutie par M. F. T., domicilié à
Valangin, circulait place Numa-
Droz à Neuchâtel , en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du ciné-
ma Palace, le conducteur enclen-
cha son clignoteur gauche et bifur-
qua pour se placer dans une case
de stationnement. Lors de sa ma-
nœuvre, une collision se produisit
avec la moto pilotée par M. Remo
Christen, domicilié à Bâle, qui le
dépassait par la gauche. Sous l'ef-
fet du choc, la moto termina sa
course contre une voiture norma-
lement stationnée.

Blessé, le motard a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance, /comm.

Grièvement
blessé

¦ La Chaux-de-Fonds.

Vendredi vers 12 h 55, une voi-
ture conduite par Mme H. R., do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Ruche, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
Grand-Pont. Arrivée à la hauteur
du passage pour piétons devant le
bar à café Le Sporting, la conduc-
trice s'est trouvée ëh présence
d'un piéton, M. Denis Binetruy,
domicilié à Villers-le-Lac (Fran-
ce), qui traversait la chaussée
d'est en ouest, sans prendre garde
à la signalisation lumineuse.
Blessé, M. Binetruy a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 71 01.
/comm.

Dans l'ambulance
Samedi à 14 h 50, une voiture con-

duite par M. J. F., domicilié à Cortaillod,
circulait place Numa-Droz à Neuchâ-
tel .m en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du cinéma Palace, l'auto heurta
l'ambulance conduite par M. G. F., de
Neuchâtel , qui était encore à l'arrêt et
qui venait de charger un blessé d'un
précédent accident. Dégâts, /comm. Sur le toit

¦ La Vue-des-Alpes -_

Samedi à 18 h 30, une voiture
conduite par M. C. E., domicilié à
Neuchâtel, descendait la route de
La Vue-des-Alpes , en direction de
Neuchâtel. Avant le virage de
l'Aurore, cette voiture a mordu la
bordure à droite, dérapé sur la
gauche, traversé la chaussée à
l'endroit même du tournant, pour
sortir de la route de ce côté où
elle escalada le talus avant de re-
tomber sur le toit, au centre de la
chaussée. Dégâts, /comm.

Collision et degats
Samedi à 15 h 25, une voiture con-

duite par M. A. V, dorriicilié à Vatrelos
(France), circulait dans une file de voitu-
res avenue du ler-Mars à Neuchâtel , en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de l'Université, le conducteur n 'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machi-
ne derrière l'auto conduite par Mme
R. M., de Wùnnewil (FR), qui venait
d'immobiliser son véhicule dans la co-
lonne. Dégâts, /comm.

L'atout tourbe

EN SAVOIR PLUS — A quelques jour s de la votation communale devant
décider ou non de la vente de terrains appartenant à la Ville de Neuchâ-
tel aux promoteurs voulant créer aux Ponts-de-Martel un complexe
thermal, les libéraux et les radicaux, f avorables à ce projet, ont présenté
leurs arguments dans la zone piétonne (notre photo). A quelques pas de
là, les opposants tenaient pareillement leur stand d'inf ormation, /f an

fan-Treuthardt

|k : ̂  Naissances

Cyrille et Caroline
DE MONTMOLLIN-BOVET, Sarah,
Mathieu, Gaspard et Clémence ont la
joie d'annoncer la naissance de

Samuel
le 4 septembre 1987

Maternité de Verger 9
Landeyeux Saint-Biaise

497063 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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t
M o n s i e u r  S e r g e  S u n i e r ,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Auguste SUNIER
née Hélène INDUNI

leur très chère maman, parente et
amie , enlevée à leur  tendre
affection , dans sa 79me année, après
une longue et cruelle maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 4 septembre 1987.
(Fbg de l'Hôpital 54)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, le mardi
8 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499256-78

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Marie HOCHSTRASSER
née STAUFFER

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Thoune,
septembre 1987. 498614 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Albert SCHÔPFER
dit «Tobrouk»

exprime sa reconnaissance et
profonde gratitude à toutes les
personnes et sociétés locales qui ,
par leur présence, leurs messages
de condoléances , leurs dons ou
envois de fleurs, se sont associées à
sa douleur.

Le Landeron , septembre 1987.
499597 79

PUB

Votation communale
des 12-13 septembre

Vente de terrains
aux Ponts-de-Martel

Pour
CLAUDE FREY
Conseiller communal
PIERRE-ANDRÉ
DECRAUZAT
Conseiller communal
aux Ponts-de-Martel
FRANCIS VON BUREN
Initiateur

DÉBAT
CONTRADICTOIRE

mercredi 9 septembre à 20 h 15 à
l'aula de la nouvelle université.

quai Robert-Comtesse 2
Contre

ARCHIBALD QUARTIER
Biologiste
JEAN-CARLO PEDROLI
Dr en biologie
JEAN-LUC DUPORT
Administrateur à

, l'Institut de physique
Modérateur: Yann Richter
INVITATION CORDIALE

A TOUS !

498389 80

PRDO
Parti radical démocratique

de Neuchâtel

HAEFLIGER
s:
KAESER SA

HC
V J

[ MAZOUT )
038 21 11 21 J

460:'06-80

FLEURIER
it

Le Seigneur est ma lumière et
mon salut. De qui aurais-je
crainte ?

Ps. 16.

Cher papa et grand-papa , que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Dieu , dans son infinie misé-
ricorde, a rappelé à Lui

Monsieur

Fernand CATTIN
décédé aujourd'hui 6 septembre,
dans sa 77me année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.'

Monsieur et Madame Jean-Paul
Cattin-Divernois, leurs enfants :

Thierry et Paola, à Fleurier,
M a r y l i n  et O l i v i e r , au

Landeron ,
Isabelle et Antonio, à Fleurier

et Couvet ;
Monsieur et Madame Philippe

Catt in-Girardin, leurs enfants
Stéphane et Sophie;

Madame veuve Antoine Boillat-
Cattin , ses enfants et petits-enfants,
et Monsieur René  Salomoni ,
à Coeuve ;

Madame veuve Norbert Cattin , au
Locle, ses enfants et son petit-fils ;

M a d a m e  v e u v e  F r a n ç o i s
Brielmann, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;

Les enfants de feu Arsène Cattin ;
Les enfants de feu Ali Donzé,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
vous invitent à prier pour le repos

de l'âme de leur cher papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
parrain , oncle et cousin.

2114 Fleurier , le 6 septembre 1987.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier , mercredi 9 septembre
à 13 h 30 , s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Rue Bussan 5, Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la

paroisse catholique de Fleurier,
CCP 20-1646

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499259 78

AREUSE
Ô, vous que j'ai tant aimés ,

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

Monsieur Henri Aubert :
Monsieur et Madame Jacques

Aubert et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-

Bernard Aubert et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre-

André Aubert et leurs enfants,
Madame Denise Richer-Aubert ;
Monsieur et Madame André

Hugli , leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Claude
Moosmann-Hùgli et leurs enfants ;

Monsieur François Hugli ;
Monsieur et Madame Vincent

Borel-Aubert ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Suzanne AUBERT
née HÛGLI

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
subitement, à l'âge de 67 ans.

2015 Areuse , le 5 septembre 1987.
(Félix-Bovet 12)

Le culte aura lieu au temple de
Boudry ,  mardi  8 septembre ,
à 14 heures, suivi de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499257 78

LES VERRIÈRES
Madame Dina Schubach,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Walter SCHUBACH
leur cher époux , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 74 ans.

2126 Les Verrières ,
le 5 septembre 1987.
(Grand-Bourgeau 116)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , lundi
7 septembre, à 15 heures, suivi de
l'incinération.

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

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes qui le désirent
peuvent penser aux Perce-Neige,

La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499258 78
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

, Rue oe Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

&t.ui &e. en

ALBANY NY

La famille de

Maurice BÉ6UIN-R0MERIL
pasteur aux U.S.A.

et ancien missionnaire
en Afrique du Sud

informe ses amis et connaissances
de son décès survenu le 4 septembre
1987 à Albany NY.

Un culte à sa mémoire aura lieu
au temple des Eplatures mercredi
9 septembre à 20 h 15.

Adresse de la famille:
Pasteur Willy Béguin ,
Av. Charles-Naine 43,
2304 La Chaux-de-Fonds.

497064.78

N EU CHATEL Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés , et
j' attends ceux que j 'aime.

Monsieur Alfred Kràhenbùhl , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Jean-Claude Faivre-Kràhenbùhl . à Neuchâtel :

Laurent Faivre et son amie Sandrine , à Neuchâtel ,
Corinne Faivre et son ami Stéphane , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Fredy Krahenbuhl-Schaub. à Hauterive:
Monsieur et Madame André Krahenbuhl-Azzoni, leurs enfants Valérie

et Steve, à Montmollin :
Madame Anne-Marie Braillard-Kràhenbùhl , à Peseux ;
Madame Olga Lengacher-Lortscher . ses enfants, à Olten :
Madame et Monsieur Fritz Reusser-Lortscher, leurs enfants et petits-

enfants, à Rubigen :
Madame Leni Lortscher et son fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Werner Lortscher-Gunther, leurs enfants, à Birr

(AG) ;
Les enfants , petits-enfants, arr ière-pet i ts-enfants  de feu Fritz

Kràhenbùhl ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred KRÀHENBÙHL
née Ida LORTSCHER

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 68me année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 6 septembre 1987.
(Comba-Borel 11) L* cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération aura lieu mercredi 9 septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499260 78



Près de 300 concurrents
VÂL-DE"TlRÂVERS *33e année <*u «Coofrter du VaNJe-Trover*»

Gros succès pour la course pédestre à travers Fleurier

Gros succès populaire, samedi, pour la Course à travers
Fleurier. Claude-Alain Soguel l'a emporté en élite et Jean-
ne-Marie Pipoz s'est imposée chez les dames.

Samedi en fin d après-midi , ils étaient
près de 300 concurrents de tous âges à
prendre le départ de la Course pédestre

a travers Fleurier. Ils étaient repartis en
17 catérogies et s'élançaient sur des
parcours de différentes longueurs.

LA VICTOIRE AU BOUT DE L 'EFFORT - Le départ de la catégorie Elite.
fan-Treuthardt

Comme ce fut le cas lors des précéden-
tes éditions, la section jeunesse du CP
Fleurier avait remarquablement organi-
sé la manifestation.

Plusieurs centaines de spectateurs
étaient rassemblés place du Marché
pour assister aux départs et aux arri-
vées. Si l'ambiance était au beau fixe, la
pluie a perturbé les dernières épreuves.

On a assisté à une lutte très serrée
chez les hommes de l'élite. Claude-
Alain Soguel, de Cemier, et Pascal
Gauthier , de Peseux, sont arrivés en
tête dans la même seconde ! Chez les
dames, Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet,
s'est imposée une fois de plus.

Do.C.

- Elite (9,6 km). - 1. C.-A Soguel, Cemier,
29'40"023. 2. P. Gauthier, Peseux, 29'40"84.
3. P.-A. Perrin, Les Ponts-de-Martel, 29'47"03.

- Seniors (9,6 km). - 1. J.-P. Zbinden ,
Winterthour, 31'17"52. 2. D. Moser, Neuchâtel,
34'04"62. 3. J.-P. Monod, Le Landeron,
35'25"00.

- Vétérans (9,6 km). - 1. A. Warembourg,
Goumoens, 30'30"32. 2. B. Huguenin , Le' Lo-
cle, 33'53"67. 3. J. B. Huguenin , Neuchâtel ,
35'30"01.

- Dames (4,8 km). - 1. J.-M. Pipoz, Couvet,
17'12"28. 2. A Burgat, Cornaux, 17'47"11. 3.
F. Cuche, Le Pâquier, 18'00"03.

- Juniors garçons (4,8 km). - 1. M.-H.
Jaunin. CEP Cortaillod. 15'43"50. 2. S. Moser,

Neuchâtel , 17'57"64.
- Juniors Mlles (2,4 km). - 1. C. Moser,

Neuchâtel , 9'47"88.
- Cadets A (3,2 km). - 1. CA Reymond,

St-Sulpice, 10'22". 2. P.-Y. Muller, Couvet,
11'08". 3. D. Staehli, Couvet, 12'10".

- Cadets B (2,4 km). - 1. L Debray, Cou-
vet, 7'51". 2. V. Vourquin , Couvet, 8'10". 3. S.
Licodia, Neuchâtel , 8'39".

- Cadettes A (2,4 km). - 1. V. Schellenber-
ger, Fleurier, 10'49". 2. M. Siegenthaler, Fleu-
rier, 13'27".

- Cadettes B (2,4 km). -1. K. Siegenthaler,
Cortaillod, 9'40". 2. D. Ferrari, Couvet, 10'49".
3. S. Osnaya, Heurier, 14'55".

- Garçons A (1,6 km). - 1. M. Narbel, Ste-
Croix, 5'07". 2. S. Bieri , Cormondrèche, 5'42".
3. M. Vallon, Fleurier, 5'47".

- Garçons B (1,6 km). - 1. M Capuzzi ,
Môtiere, 5'37". 2. Y. Rub, Heurier, 5'40". 3. S.
Juillerat , Heurier, 5'45".

- Garçons C (0,8 km). - 1. J. Argenziano,
Cortaillod, 2'51". 2. J. Niederer, Môtiers, 2'57".
3. J. Vallon, Heurier, 3'01".

- Garçons D (0,8 km). - 1. J.-C. Bach,
Cottens, 2'50". 2. G. Vaucher, Heurier, 2'53".
3. G. Schneider, Môtiers, 2'57".

- Filles A (1,6 km). - 1. R. Siegenthaler,
Cortaillod, 5'51". 2. A-L Huguenin , Le Locle,
6'15". 3. M.-F. Gigon, Neuchâtel, 6'18".

- Filles B (0,8 km). - 1. C. Moser, Neuchâ-
tel, 2'47". 2. N. Rub, Heurier, 2'48". 3. M.
Zbinden , Winterthour, 3'07".

- Filles C (0,8 km). - 1. M. Mermod, Ste-
Croix, 3'18". 2. C. Gigon, Neuchâtel. 3'21". 3.
V. Meyer, Heurier, 3'23".

Fête éclatante
¦ Saint-Sulpice

Ce week-end à Saint-Sulpice, la fan-
fare L 'Union fêtait son lOOme anniver-
saire et inaugurait un nouvel uniforme.
Grandiose, la manifestation fut un for-
midable succès populaire.

Présidé par M. Georges Frey, le comi-
té d 'organisation avait fait les choses en
grand. Bien lui en prit car les gens du
village et ceux d'ailleurs ont assisté en
masse aux diverses manifestation mises
sur pied. A tel point qu 'hier après-midi,
la cantine de 1000 places était pleine à
craquer. Il faut dire que la présence
d'une célèbre fanfare des Bersaglieri —
venue tout exprès de Venise — n 'est
pas étrangère à ce succès.

Un tabac!
Samedi après-midi déjà, des centai-

nes de personnes étaient rassemblées,
place du Marché, à Fleurier, pour écou-
ter les musiciens-coureurs italiens. Sé-
duites, nombre d'entre elles n 'ont pas
résisté au plaisir de les écouter le soir, à
Saint-Sulpice.

Là, les Bersaglieri et l'orchestre de
danse qui' les accompagnait ont fait un
tabac! Dimanche matin, ils participaient
à un remarquable cortège en compa-
gnie des sociétés locales.

L 'après-midi, la fanfare L 'Union s'est
éclipsée quelques instants. Le temps de
passer le bel unifomne qu 'elle inaugurait
peu après, en présence de plusieurs
invités de marque et d'un large public.
Nous reviendrons plus en détail sur ces
mémorables journées , /doc

IL A FIERE ALLURE — Le nouvel unif orme. fan-Treuthardt

MUSICIENS-COUREURS - Les Bersaglieri ont séduit fan Treuthardt

Prix Bachelin
¦Vaumarcus _____________
Société d'histoire et d'archéologie

AU CHÂTEAU — De gauche à droite, Mme Bubloz, présidente, le lauréat
du p r i x  Bernard Cattin, et M. Emery, le conf érencier. fan-Treuthardt

La Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie a célé-
bré avec faste sa 113me fête d'été, samedi, au château de
Vaumarcus. A cette occasion, elle a décerné le Prix Bache-
lin de peinture 1987 à M. Bernard Cattin de La Chaux-de-
Fonds.

On attendait une cinquantaine de
participants à cette traditionnelle réu-
nion estivale; ils vinrent 150! C'est dire
la curiosité que suscite le château de la
colline des «Ecureuils», lequel reprend
vie sous la dynamique impulsion de son
nouveau propriétaire, M. C Thalmann.
Le châtelain et Mme V. Schenk, prési-
dente de commune, ont accueilli et sa-
lué leurs hôtes, leur donnant d'amples
renseignements sur la situation et l his-
toire de ces lieux.

C'est une joie
Après quoi, Mme M. Bubloz, prési-

dente de la société, a remis le Prix
Bachelin de peinturé attribué tous les
trois ans, au Chaux-de-Fonnier Bernard
Cattin. Graveur de f ormation, celui-ci
s'est investi dans d autres techniques,
notamment la peinture, comme support
d'expression. Agé de 40 ans, il enseigne
actuellement à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Selon {'artiste-peintre
R. L 'Epée, membre du jury, «En 1975,
Bernard Cattin s'est vu décerner le Prix
de gravure du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds et c'est une joie
que de reconnaître aujourd 'hui le pein-
tre. Ses œuvres sont à la fois pétries et
caressées, méditatives et insolentes de
jeunesse colorée; l 'artiste se servant
avec sensibilité dans son registre d 'émo-
tions contradictoires et complémentai-
res! ».

Après un vin d 'honneur offert par la

commune, puis un succulent repas mé-
diéval, les historiens et archéologues
ont écouté M. M. Emery, conservateur
des monuments et des sites, évoquer
les problèmes que pose la restauration
de vieux monuments tels que le châ-
teau de Vaumarcus.

Une journée captivante et fort bien
remplie.

M. B.

¦ Môtiers 

ANNIVERSAIRE — Il a été f êté  au chalet, à Riaux. fan-Treuthardt

En 1937, trois Môtisans lançaient
l'idée de fonder un Ski-club au village. Il
s'agissait de MM. Zéphirin Salvi, René
Broillet et Alfred Dubied. Le 22 septem-
bre, 31 personnes réunies au Buffet de
la gare créaient la société, dont le pre-
mier président fut M. Willy Bornoz. Le
Ski-club louait sont premier chalet à la
Ronde-Noir 30fr. par hiver! En 1944,
cinq dames ont été admises au sein de
la société. Mais pas question pour elles
de dormir au chalet !

En 1946, le Ski-club déménageait à
Lavaux, dans un chalet inhabité depuis
longtemps. Un nombre d'heures in-
croyable furent consacrées à la restaura-
tion de l'édifice. Mais les rapports avec
le propriétaire ne sont pas toujours
bons. Finalement, le 3 juillet 1971, la

société achète son propre chalet par
voie d'enchères. Il est sis» à Riaux et
samedi, il servait de cadre à la célébra-
tion du 50me anniversaire du Ski-club.

Le président René Jeanneret a évo-
qué quelques bons souvenirs. Il a rap-
pelé que l'activité au chalet était un liant
entre les générations du club. M. Louis
Bourquin, conseiller communal, appor-
tait le salut des autorités. MM. Gérald
Stoller et Jean-Claude Matthey se sont
exprimés au nom des sociétés locales et
des ski-clubs du Vallon. Quant à
M. René Muller, il s'est souvenu des
revues montées autrefois par la société.
Avec trois collègues, il a interprété la
chanson qu'il a écrite à l'occasion du.
50me anniversaire.

Do. C.

Il y a 50 ans

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-
chat , Peseux, f  311131. Renseigne-
ments : rf i  111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.

¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h - 2 1  h.

¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h -
12 h. 

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Champ-du-Moulin, grande salle :
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arri-
vée de l'eau des gorges de l'Areuse à
Neuchâtel , 9 h - 18 h.

CINÉMA ~| 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Trois
amigos (12 ans).

AUJOURD'HUI "I 
¦ Heurier. hôpital : p 61 1081.
¦ Ambulance:
V 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: V 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<P 61 14 23; Fleurier <p 61 1021.

EXPOSITION ~] 
¦ Travers: mine d'asphalte de la Près-
ta, visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

— OUVERT LA NUIT ~| 
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

=̂4,gen<to .

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche ___.-_i
Sixième Fête villageoise

ENFANTS — Ils étaient du cortège avec leurs charmants minois.
fan-Treuthardt

La sixième édition de la Fête villageoise de Corcelles-
Cormondrèche, organisée par les sociétés locales ainsi que
le groupement des artisans et commerçants, a eu lieu ce
week-end dans la Grand-Rue de Cormondrèche.

Les locaux bordant cette rue pavoisée
avaient été transformés en buvettes,
prêtes à accueillir les villageois en liesse.
Après un vendredi joyeusement animé
et riche en rencontres amicales, la fête
reprenait samedi matin avec un mar-
ché, des dégustations de vin... La gale-
rie Marie-Louise Muller, quant à elle,
avait généreusement ouvert ses portes à
quelques artistes du village.

Thème évocerteur
L'après-midi, les festivités se poursui-

vaient avec un cortège d'enfants au thè-
me évocateur: «Corcelles-Cormondrè-
che 2001 bleu et jaune». Une commu-
ne qui veut voir dans l'avenir...

C'était une tâche bien difficile pour le
jury que de désigner les trente partici-
pants qui gagneraient les baptêmes de
l'air offerts par les artisans et commer-

çants. En effet, les enfants avaient fait
preuve de beaucoup d'originalité pour
se déguiser. La fanfare «L'Espérance»
de Corcelles, le groupe folklorique du
Centre portugais neuchâtelois, la Ba-
guette de Neuchâtel et ses majorettes
apportèrent en musique toute leur bon-
ne humeur, alors que les « free-wheels »
divertirent par des performances acro-
batiques sur vélo.

Dans le village, enfants, parents et
amis trouvèrent de quoi s'amuser : que
ce soit dans le super cross enfant, en
jouant à la loterie ou en écoutant les
envolées de l'accordéoniste tranquille-
ment accoudé à une table, chacun pas-
sa certainement une belle soirée villa-
geoise dans une ambiance champêtre,
malgré la pluie.

I. S.

La liesse

¦il KÉyUit ilîii lli
GARAGE Garage Saint-Gervais «.a*.*

ANTONIO CIMINELLO
Vente et réparations de f\ ¦* </| /W

COUVET toutes marques d'automobiles UU Uï f U

"""'EnasHB R11B~FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING Dl IfluO
MEUBLES WÊK̂ WÊÊÊBÊÊÊM V0TRE
TAPIS-RIDEAUX r..T«. T— T_¦ ™!™}J®

^-î ^_Jta«*«L—¦-- REGIONAL pq nn r\n
COUVET Î BIUZEIJ D j  Zu Zu
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus """"

Gaines et sdutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - Brodages • Boutons, etc. AA OO 4 O

«„__ Toujours les dernières nouveautés dans R i  / /  I S
COUVET la laine et le coton UU UU IU

IMPRIMERIE IMPRIMERIE 478263 84

DES LERREUX
Nouveau dans le canton !

Formules en continu \\\ II 1 /
FLEURIER pour ordinateurs U I CL. I L.

£?;Uum RESTAURANT ="
DE L'UNION 001100Spécialité de fondue neuchâteloise fl S I il ^X

COUVET Tous les soirs : raclettes à gogo Fr. 18.- UU I I UU

... PUS.

TAROTS
Longue expérience - Discrétion,

sur rendez-vous.
Tél. (038) 61 21 26 ans*.*

MB
M 1 COUVET (fi 63 23 42"• " FLEURIER r 61 15 47

458931-84
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Certains plongeurs sont devenus PDG , votre assiette . Pourquoi? Parce qu 'il y a maintenant

d'accord . de réelles opportunités de carrière chez NCR.

Mais pour vous qui avez déj à un diplôme de Vous pouvez bénéficier d'une formation

fin d'études ou un métier en poche, viser une pro- rémunérée de trois mois et débuter, par exemp le, en

motion aussi hasardeuse n'est plus d'actualité. qualité de programmeur ou de vendeur-conseil.

Nous avons mieux à vous proposer: faites car- Puis étoffer vos connaissances en suivant nos

rière chez NCR. cycles de formation continue pour devenir adminis-

Que vous soyez un pro en herbe ou un infor- trateur, concepteur de logiciels , chef de proj et, etc .

maticien accomp li, vous n'en serez que mieux dans A moins que vous ne choisissiez la branche
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JWmË La Neuchâteloise
Wwffl Assurances 

A LOUER
Rue du Château 11a - Peseux

appartement
de 5-6 pièces

hall d'entrée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains,
douche W.-C, terrasse, balcon.
Libre dès le 1" octobre 1987.
Location : Fr. 1880.— charges
comprises.

Pour renseignements : (038)
21 11 71. int. 420. 497329 26

NEUCHATEL - rue des Parcs 84-80
l A louer dès le 1" octobre 1987

Appartements de

4 pièces 97 m1
Fr. 1310.— charges comprises

4% pièces 107 m2
Fr. 1489.— charges comprises

51/a pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 498484-26

IL Patria
Assurances

A LOUER A NEUCHATEL
Rue des Poudrières

2 studios
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général et
service d'eau chaude.
Libres dès le 1" octobre 1987.
Prix : Fr. 450.— charges comprises.
Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général et
service d'eau chaude.
Libre tout de suite
Prix: Fr. 980.—. Fr. 120.— char- ;
ges.
Centre ville : Rue du Seyon

appartement
de 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C. sé-
parés, cave, chauffage central géné-
ral.
Libre dès le 1" octobre 1987.
Prix: Fr. 1000.—. Fr. 125.— char-
ges.
Rue du Râteau superbe

duplex de 4 pièces
comprenant salon avec cuisine
agencée ouverte, hall d'entrée,
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains-W. -C, cave, ascenseur ,
buanderie, chauffage central géné-
ral.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1400.—. Fr. 200.— char-
ges.
PESEUX. Grand-Rue

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 900.—. Fr. 150.— char-
ges.
Pour tout renseignement,
s'adresser à Wavre S.A. Castel
Régie, Château 23,
2034 Peseux. Tél. 31 78 03.

499512-26

A louer dans galerie marchande

locaux
commerciaux

46 m2, conviendraient pour
boutique, bureau, agence.
S'adresser à
Gérance Paul Cretegny \
Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 53 27. 498421 .„ J

A louer pour bureaux ou atelier
Av. de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux,
1 local pour archives,
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038)25 71 51. 498402 2a

r i

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discrétion garantie, réponse assurée.
Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. 489407 -22V J

Peseux / N E
Chasselas 11-13
A LOUER

DUPLEX
de 5% pièces

grand standing. 2 salles d'eau,
vue sur le lac, à proximité du
centre commercial.
Fr. 1560.—
+ charges Fr. 150.—
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir.

Pour visiter:
M"* C. Peyraud,
tél. (038) 41 33 52.
Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobi-
lier. Pérolles 34. FRIBOURG.
Tél. (037) 2211 37. AXStl.n

JmÈÊÊLa Neuchâteloise
i%ÊW Assurances 

A LOUER
rue Auguste-Bachelin 8
Marin

2 places de parc
dans garage souterrain i
Libre 1e* octobre.
Location Fr. 80.—
Renseignements au
(038) 21 11 71 /int. 420. 497952 26

A louer au Landeron rue du
Lac 23, dans immeuble neuf
proche du centre du village

4% PIÈCES
avec cuisine agencée, lave -
vaisselle, parquet dans toutes les
pièces, cave et galetas, vue
dégagée.
Loyer: Fr. 1325.— + Fr. 120.—.
Libre : dès le 1.12.87. 499062-28

EHBB

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

balcon, vue imprenable,
cuisine agencée,
1 bain-W. -C,
1 douche-W. -C, 1 cave,
1 garage. Fr. 1400.— plus
charges. Libre tout de suite.
Tél. 33 37 62. «woi^e

A louer au Landeron . au milieu des
vignes

3% pièces
avec vue sur le lac.
loyer: fr. 1050.— + charges.
Tél. 31 54 28. «97977 :e

| A vendre ]
à Saint-Martin

Magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités

de paiement.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES
^̂^ ± 
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Barbara CARTLAND

TREVISE 35
•

Elle aurait voulu crier, s'enfuir. Mais cela ne servi-
rait à rien. Jamais William ne la laisserait échapper.
Toutes ses tentatives ne feraient qu'augmenter enco-
re son humiliation.

— Je suppose qu'il vous importe peu de savoir que
je suis amoureuse d'un autre homme.

— Vulcain ! je l'ai tout de suite deviné aux regards
langoureux que vous lui jetiez.

Il éclata d'un rire moqueur qui fit frissonner Asta-
ra.

— Les femmes sont toujours attirées par les vaga-
bonds !

— Vulcain n'est pas un vagabond !
— Peu importe ! je n'ai pas l'intention de laisser la

fortune de mon oncle et le domaine de Worfield
tomber aux mains d'un artiste raté !

— Vous êtes ignoble ! s'écria Astara emportée par
la colère. Je vous déteste! Je préférerais mourir plu-
tôt que de vous épouser!

A nouveau William éclata de rire.
— Vous ne mourrez pas, ma chère. Vous serez

même ravie de m'avoir épousé. La fortune fait ou-
blier bien des choses.

— Je me fiche de l'argent!
— La colère vous rend bien excitante, ma chère

Astara.
Elle frémit. Ce qu'il éprouvait pour elle n'était pas

de l'amour, mais un sentiment vil qui lui faisait
horreur. Elle se leva et s'approcha de la cheminée où
se consumait lentement une énorme bûche.

Elle se sentait comme un animal pris au piège. Il
fallait qu'elle trouve un moyen de lui échapper. Et
vite ! Si elle attendait le lendemain pour l'épouser, il
n'hésiterait pas à abuser d'elle pendant la nuit, ou
même avant. Elle était sa prisonnière, et toutes les
supplications ne réussiraient pas à l'attendrir, et lui
faire abandonner sa proie aussi facilement.

Il se leva et s'approcha d'elle.
— Dieu merci, vous semblez revenue à de meilleu-

res dispositions. De toute façon, il ne vous servirait à
rien de crier. Je me suis arrangé avec l'aubergiste.
Nous serons les seuls clients de son établissement
jusqu 'à demain.

— Je vous déteste!
— Demain matin , vous remercierez Dieu à genoux

d'avoir pour mari un amant aussi exceptionnel!
A l'idée qu 'il pourrait la toucher, qu 'il pourrait

poser ses lèvres sur les siennes, comme l'avait fait
Vulcain, le dégoût l'envahit. Elle préférait encore
embrasser un serpent!

C'est alors que peu à peu, sans qu 'elle y prenne
garde, un calme étrange s'empara d'elle, qui lui lais-

sa entrevoir une solution.
— Faire appel à votre galanterie ne servirait à

rien? demanda-t-elle.
— En effet! Quand avez-vous décidé de m'épou-

ser? Maintenant... ou demain matin?
— Par respect des convenances, je préférerais que

cette farce ait lieu tout de suite !
Elle jeta un regard autour d'elle, comme si elle

cherchait quelque chose.
— M'autorisez-vous à aller chercher mon bonnet?

n est d'usage d'en porter un dans les églises !
— Naturellement ! Je vous attendrai en bas de l'es-

calier. Il n'y a pas d'autre issue pour quitter l'auber-
ge.

— Merci de m'avertir ! répondit-elle d'un ton sar-
castique.

La tête haute, elle se dirigea vers la porte. Comme
William lui laissait le passage, elle remarqua un sou-
rire narquois sur ses lèvres. Elle aurait aimé le frap-
per pour son arrogance. Mais pour l'instant il était le
maître, et il lui fallait se soumettre, comme une
esclave.

Quand elia arriva dans sa chambre, elle remarqua
immédiatement, comme elle s'y attendait , qu 'il n 'y
avait pas de clé dans la serrure, et que la porte n'était
pas munie de verrou.

Effrayée à la vue du grand double-lit, elle courut se
réfugier près de la fenêtre. Elle disposait de cinq, dix
minutes peut-être, avant que William ne vienne la
chercher, et la traîne, de force si nécessaire, jusqu 'à
l'église.

Elle plongea son regard dans l'eau du lac qui miroi-
tait au soleil, comme pour y chercher l'inspiration.

— Papa , aide-moi ! Toi aussi, tu as été dans des
situations dangereuses, et tu t 'en es toujours sorti !
Dis-moi ce que je dois faire. Aide-moi... Aide-moi!

Cet appel angoissé avait jailli des profondeurs de
son être. Elle ferma les yeux un bref instant, et pria ,
pria. Quand elle les rouvrit, elle sut qu'elle avait
trouvé la solution à tous ses problèmes.

Sans perdre une minute, elle retira ses chaussures,
resserra tant bien que mal sa robe autour de sa taille,
ouvrit grande la fenêtre, et commença à enjamber le
balcon.

Elle jeta un coup d'œil rapide au lac qui s'étendait
juste en dessous d'elle. Il semblait assez profond pour
qu 'elle plonge sans risquer de toucher le fond. Elle
craignait surtout de heurter une pierre, ou de s'enli-
ser dans la vase. Elle préférait ne pas imaginer la
mort horrible qui l'attendrait si pareille chose arri-
vait.

Elle se redressa, attrapa la rambarde à deux mains,
puis plongea dans l'eau avec la grâce d'un cygne.

L'eau était glacée. Elle suffoqua un bref instant en
revenant à la surface, respira profondément, puis
commença à nager vigoureusement en direction de
l'extrémité du lac. Elle espérait trouver refuge dans
la forêt , et ainsi atteindre la grand'route. Peut-être
rencontrerait-elle alors quelqu 'un qui aurait pitié
d'elle et accepterait de la ramener à Worfield.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

X\l/L Le Centre
'TW'r professionnel
X-̂ ^N «

LES 

PERCE-NEIGE»
^W cherche

pour l'ouverture de son foyer urbain
en ville de La Chaux-de-Fonds

1 ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
(poste partiel 80%)

Entrée en fonctions: 1M novembre
1987 ou date à convenir.
Nous demandons :
- Diplôme d'éducatrice spécialisée

ou titre équivalent;
- Expérience professionnelle au-

près de handicapés mentaux;
- Capacité de travailler de manière

indépendante ;
- Intérêt à la gestion administrati-

ve et à la réflexion pédagogique.
Nous offrons :
- Poste à responsabilités ;
- Conditions de travail selon Con-

vention Collective de Travail

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre «Les PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

499061-21

EEP
;\m:< VILLE DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps, à la Bibliothèque des Jeunes.
Exigences : Diplôme de bibliothécaire.
Conditions : Selon l'échelle communale
des traitements.
Entrée en fonctions : 1™ décembre 1987
ou à convenir.

Renseignements auprès de M"* Catherine
Corthésy. responsable de la Bilbiothèque
des Jeunes, Ronde 9, tél. 28 75 74.
Les candidatures sont à envoyer à
M. Fernand Donzé. directeur. Pro-
grès 33, jusqu'au 28 septembre 1987.

49906».21

j™ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir une place vacante
au garage, la direction des Services
industriels met au concours un pos-
te de

MECANICIEN
POIDS LOURDS

Le candidat doit être en mesure de
travailler de manière indépendante.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique.
Les prestations sociales correspon-
dent à l'échelle des classes et fonc-
tions du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.
Les offres de service sont à
adresser, jusqu'au 16 septem-
bre 1987. à la direction des Ser-
vices industriels. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.
Tous renseignements peuvent
être obtenus au n° de tél.
21 11 11, interne 520. 499001-21

I

CHATIIION (FR) À VENDRE
Superbe villa mitoyenne, 6 pièces,
calme et vue panoramique sur le lac
de Neuchâtel. 490407-22

ASOMOBU T (024) 31 10 71

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
TéL 038/25 75 77 L

Mattel Turin SA

^̂ ¦̂ ¦ïÏÏNflf SMBW
CORTAILLOD

Dans un quartier de villas, calme,
avec vue sur les vieux toits

très originale
villa individuelle

de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, sous-
sol excavé, terrain aménagé, garage
et place de parc.
Prix de vente : Fr. 620.000.-
Disponible: automne 1987.
Financement privé analogue à
l'aide fédéralea.uo icucia.a 497946-22

Disposant de capitaux
nous cherchons

immeuble
locatif
Région Suisse
romande.
Grandeur: 10 à 50
appartements.
Case postale 4
2027 Fresens
ou tél. (038)
55 1 5 84 495534.2

Particulier cherche
comme placement

appartement
éventuellement
immeuble, neufs ou
à rénover sur le
Littoral.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7000. 494616 22

A vendre à
Crans/Montana
superbe
appartement
attique 3 pièces
environ 115 m2,
ascenseur arrivée
directe dans
l' appartement.
Pour tous
renseignements
Tél. (027) 41 37 96.

438468-22

A vendre
dans petite P.P.E.
à Boudry

appartement
de 4 pièces
de 100 m2.
Faire offres, tél.
42 57 66. des 16
heures. 498211-22

Pour vos carrelages

Pierre
Barbier S.A.

Entreprise de constructions

NEUCHÂTEL
Saars 131
Tél. (038) 25 20 27. 4978S8-10

A l 'ouest de Cornaux,
dans un magnif ique cadre
champêtre, §%Ê̂ ^**
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498250-22 

j A vendre à Thielle I

VILLA 6 PIÈCES j
neuve, construction de qualité, parcelle de 883 m2, [
ensoleillée. . .
Comprenant spacieux salon avec cheminée, cuisine \

I 

agencée, 2 salles d'eau, chambres spacieuses, 2 gara- »
ges, disponible immédiatement ou à convenir. j
Prix: Fr. 575.000.—. 496999 22 j
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Régie Rolanô Dpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

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

A louer

local
Grands-Pins 5,
dès 1 " oct.
Etude J.-P.
Bourquin,
tél. 25 61 44.

494968-26

Valangin
à louer

entrepôt
100 m2
accès facile.
Tél. (038) 3611 41
(matin). 494944.2e

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Les héritiers de Edouard-Numa-Alfred Frey, exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 30 septembre 1987 à 14 h 30
à la Maison de Commune, Peseux

UN PETIT LOCATIF MITOYEN
sis Bas de Sachet 2 à Cortaillod, comprenant: 3 apparte-
ments.
Situation tranquille; jardins potagers, garage et remise en
annexe.
Mise à prix: Fr. 320 000.—
Visites du bâtiment :
lundi 14 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
mercredi 23 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
lundi 28 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
Pour obtenir notice et conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la
Fontaine 4. 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis
aux enchères :

Michel Merlotti 498444-24

PP̂ MF 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

eti 
gestion immobilière sa

Ra(f,ner,e I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À LOUER
GRAND-RUE 13-15. Peseux

spacieux
appartements

dans ancienne maison entièrement réno-
vée, cuisine agencée, tout confort

3 pièces
Loyers : Fr. 1175.—
+ Fr. 120.— de charges.

5 pièces
Loyers : Fr. 1580.—
+ Fr. 150.— de charges.
Visite sur place lundi 7 septembre à
17 h 30. 496J51 28

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 340.—/mois, loyer charges
comprises. Coin cuisine agencé,
chauffage et eau chaude général.

D & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 33. ttun-n

A louer

V/ 2 pièces en duplex
avec garage et cave.
Loyer: Fr. 975.— + charges,
y compris garage, dès 1.10.1987.
S'adresser au tél. (038) 24 55 21
dès 18 h. 494960-26

Cherche d'urgence â louer
sur axe d'entrée à Neuchâtel

locaux de 350
à 500 m2

bruts ou équipés.
- sur un niveau, au rez;
- avec places de parc ;
- en bordure immédiate d'artère

à grande circulation.

Faire offres écrites avec dos-
sier à IMEC Services S.A..
cp. 3343, 1951 Sion.
Tél. (027) 22 02 88.

496922-28



Villiers battu

¦ Le Pâquier

Fête des Jeux: faites des jeux

Après avoir gagné 1 an dernier les premières joutes dispu-
tées contre Le Pâquier. Villiers jouait hier sa revanche et
perdait honorablement. Cette fête de deux villages a béné-
ficié d'une ambiance au beau fixe et d'une météo bienveil-
lante.

L idee de joutes sportivo-culturelles
avait été lancée l'an dernier à Villiers
par Jean-Luc Virgilio, alors président du
Grand conseil sortant à l occasion de
l'élection à cette fonction de Charles
Maurer. Les premières joutes avaient
été organisées à Villiers et s 'étaient con-
crétisées par la victoire du village orga-
nisateur sur Le Pâquier, commune invi-
tée.

Hier, Le Pâquier a vécu une revanche
qui s 'est concrétisée par une nette vic-
toire du Pâquier sur Villiers. Sur les 22
jeux et disciplines sportives, Villiers s'est
bien défendu , notamment dans les
épreuves de carambole ou de fer forgé.
Très nette victoire du Pâquier par con-
tre à l 'épreuve de tir à la corde, contrai-

rement à l'an dernier.
L 'épreuve de dégustation de froma-

ges et de vins s'est concrétisée par un
ex aequo entre les deux communes et
de piètres résultats en œnologie, per-
sonnes n 'ayant reconnu les vins blancs
à déguster. Même pas le Neuchâtel !

Belle en vue
/\ côté de l'aspect compétition de

cette rencontre, il faut souligner l'excel-
lente ambiance qui a prévalu tout au
long de cette journée finalement enso-
leillée. Et comme Le Pâquier l'a empor-
té, on parle déjà à Villiers d'une belle,
l'an prochain, sur un terrain neutre.

M. Pa

£iV PLEIN EFFORT - L 'équipe du Pâquier. fan Treuthardt

Du nu a la pub
VAL-DE-RUZ

JEAN-MARC NOYER — «Recherches actuelles». fan Treuthardt

Du nu à la pub. une exposition de photos hétéroclite est
visible depuis hier au Centre du Louverain, à l'occasion du
20me anniversaire de cette institution.

Depuis hier soir, le Centre du Louve-
rain aux Geneveys-sur-Coffrane fête
son 20me anniversaire.

Les festivités ont débuté par le vernis-
sage de l'exposition de photos qui sera
visible jusqu 'à la fin de ce mois à travers
tous les étages de la maison. .

Hétéroclite, cette exposition reflète
peut-être les multiples activités de ce
centre ouvert à toutes formes de cultu-
res et de pensées. On y chercherait
vainement un thème ou un fil conduc-
teur. Chacun y expose quelques œu-
vres, la très grande majorité en noir-
blanc.

Au total, ce sont huit photographes
- presque tous des amateurs — qui
participent à cette exposition : Jean-
Marc Noyer, Christian Jeanrenaud , Da-

niel Krieg, Daniel Robert, Maino Morici,
Christian Beuret, Georges Lièvre et So-
phie Winteler. A noter que les œuvres
de Christian Jeanrenaud sont accompa-
gnées de poèmes de Jean-Pierre
Tschanz.

Jean-Marc Noyer, lui , propose des
« recherches actuelles » réalisées pour la
circonstance: des nus qui se veulent
être un regard non-macho sur le corps
de la femme.

Intéressante aussi, entre autres, la vi-
sion de Sophie Winteler sur le monde
de la pub par le truchement de l'affiche
et du regard, notamment enfantin sur
les objets de consommation alimentai-
re.

M. Pa

Le record battu
¦ Fontaines _________________

Concours de gymnastique

Une soixantaine de gymnastes ont
participé hier au concours organisé par
la section de Fontaines de la Société
fédérale de gymnastique, à la pépinière
de Fontaines. Pour la première fois, la
section locale présidée par M. Gilbert
Schulé, avait invité des gymnastes de
Fontainemelon pour participer aux jeux
de volley et de balle.

Le moment le plus intéressant de
cette journée a été le lancer de la pierre
du 125me. Non pas que les amateurs
aient été nombreux mais bien parce que
le record d'il y a 2 ans (4 m 15 pour
cette pierre de 37,5 kg) a été battu.
Christohpe Siegenthaler a, en effet,
réussi un jet de 4 m 23.

Concours floral
Les résultats du concours des balcons

fleuris ont également été proclamés.

Les premiers prix ont été remportés par
Mmes Chico (balcon) et Gross (mai-
son), MM. et Mmes Van Beck (façade)
et Matthey (originalité), /mpa

Catégorie Poussins: Ire Amélie Kissling,
2me Hervé Maridor, 3me Anne-Laure Itten.
Grandes pupillettes: Ire France Balmer,
2me Sandra Moser, 3me Martine Balmer. Peti-
tes pupillettes: Ire Caroline Schulé, 2me
Séverine Challandes, 3me Sandra Besancet.

Jeunes gymnastes 1: 1er Christian Chal-
landes, 2me Raphaël Marti, 3me Yves Challan-
des. Jeunes gymnastes 2: 1er Benjamin
Jendly, 2me Yann Ryser, 3me Jacques-Olivier
Mamin.

Actifs: Philippe Bauer, Willy Challandes,
3me Bernard Etter.

Lancer de la pierre: Christophe Siegentha-
ler (4 m 23), 2me Philippe Bauer (3 m 85), 3me
Gérald Schomoz (3 m 62).

RECORD - Il a été battu par
Christophe Siegenthaler.

fan-Treuthardt

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <f> 24 24 24.
¦ Soins à domicile: ?¦ 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : Q 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p
533444.
¦ Ambulance: f 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château, tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi, 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, cordonnier-aquarel-
liste, jusqu'au 1er novembre.

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

C'était comme ça!

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds -•;-•

ttMTddiWnttgtf; la Braderie est finie...

De l'eau sous forme de chars et sous forme de pluie, une
rixe, quelques soifards désorientés, mais surtout une fête
gigantesque, colorée, rigolarde, chaleureuse : cette 30me
Braderie, et Fête de la montre de La Chaux-de-Fonds hélas,
c'est déjà fini.

L'arrivée des eaux présidait à cette
Braderie et Fête de la montre au titre
évocateur « Hell'eau la 30me!». Et
l'eau, effectivement, on l'a vue tout au
long du corso fleuri, à La Chaux-de-
Fonds, mais aussi avant. Ce qui n'a pas
empêché quelque 100.000 personnes
de transiter sur le Pod. Cependant, les
deux fêtes de nuit se sont terminées
bien plus tôt que d'habitude.

Mais la nuit de vendredi à samedi a
été houleuse, relève M. Gilbert Sonde-
regger, commandant de la police locale.
Les agents ont dû s'occuper d'une di-
zaine de fêtards plus qu'à moitié dans
les vignes du Seigneur ; deux ou trois
ont dûs être emmenés à l'hôpital. Et
samedi matin vers 5 heures, re-interven-
tion à proximité de la grande poste, où
un Vietnamien gisait par terre, le visage
en sang ; il a lui aussi été transporté à
l'hôpital. Son agresseur, un compatriote
lui avait donné un ou deux coups de
couteau, semble-t-il pour motif de con-
curence entre stands vendant la même
marchandise. Lequel agresseur a été
rapidement arrêté.

Dimanche, le président de la ville
Francis Matthey a inauguré la partie
officielle à laquelle assistait un fidèle de
la Braderie: le conseiller fédéral Pierre
Aubert. M. Matthey salua les amis de
Winterthour, hôte d'honneur, souli-
gnant la volonté commune des deux
villes de bâtir des ponts plutôt que de
creuser des fossés. Le président du co-

ANIMATION - Sur le Pod.
(an-Henry

mite d organisation Eric Santschy adres-
sa un hommage vibrant à La Chaux-de-
Fonds, une ville où il fait bon vivre.

Enfin , le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois fit rire tout le monde en signalant
qu'en 1769, le Conseil d'Etat avait fait
interdire toute mascarade! « Mais en
1987, le Conseil d'Etat est là, ce qui
prouve qu'il n 'est pas composé d'imbé-
ciles, que ceux qui prétendent que les
membres du gouvernement sont bornés
se trompent, et qu'on a bien fait de faire
la Révolution en 1848!»

Monumental corso
Le cortège a recueilli les bravos de

quelque 45.000 paires de mains. Les
chars - somptueux - faisaient la part
belle à l'eau, des nénuphars aux sirènes
en passant par le Rialto, Amphitrite ou

de superbes roues hydrauliques. Le
char « l'Apprenti sorcier » s'est fait jeter
un sort : en panne de tracteur, il a dû
être poussé à bras pendant un bon
moment.

Winterthour était là en force, avec
groupes folkloriques, cors de chasse,
yoghourts Toni grandeur nature et un
robinet magique tenant en l'air tout
seul.

Très remarqués aussi, les joyeux dril-
les - iconoclastes! - du Corso-folies
du Val-de-Travers, les Vétérans vélos
clubs, suisses ou les clowns d'Annemas-
se, de toutes tailles et de tous âges, ainsi
que les nombreuses fanfares dont un
orchestre de cornemuses lucernois, la
musique de la 5me Région militaire de
l'armée de terre française et Pépoustou-
flant groupe de trompettes et tambours
hollandais Ahoy.

Bilan : positif sur toute la ligne. Les
organisateurs sont satisfaits. Et à voir, le
public aussi.

C.-L. D.

PLUS DRÔLE SERA LA CHUTE - Avec les clowns d'Annemasse. fan -Henry

Blesse
Dans la nuit de samedi a dimanche, à

2h45, une voiture conduite par M. Jean
Sermet, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane , circulait rue de l'Hôtel-de-Vil-
le à La Chaux-de-Fonds, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de l'immeu-
ble No 91, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé la
route de droite à gauche pour terminer
sa course contre le pilier gauche du
passage sous-voies de la ligne du che-
min de fer. Grièvement blessé, M. Ser-
met a été transporté par une ambulance
à l'hôpital, /comm

¦ WINTERTHOUR - La
tente mise à la disposition de cette
cité zuricoise, hôte d'honneur de la
Braderie, est restée très longtemps
vide vendredi soir. Aucune animation,
pas d'ambiance, rien de prévu pour
divertir les gens, c'était le calme plat
sous une tente déserte.

Cela n'a pas eu l'heur de plaire au
président du Conseil communal,
Francis Matthey, qui n'a pas attendu
l'aube pour sermoner le comité d'or-
ganisation — dont l'un de ses collè-
gues — et lui dire ce qu'il pensait de
sa façon de recevoir. Les responsables
se sont expliqués — l'animation de-
vait être zuricoise - on a fait appel à
quelques fanfares et tout est rentré
dans l'ordre. Le lendemain , la tente
était pleine, mais l'animateur préposé
en a fait fuir plus d'un...

¦ RENFORTS - Des renforts
policiers venus de Neuchâtel et même
de Winterthour avaient fait le déplace-
ment lors de cette 30me Braderie. Ils
n 'ont pas été inutiles puisqu'ils sont
intervenus à de nombreuses reprises
dans la nuit de vendredi à samedi.
Beaucoup de transports au poste et à
l'hôpital durant cette nuit particulière-
ment agitée qui a connu un nombre
inhabituellement élevé de comas éthy-

liques.
A signaler également une rixe entre

Vietnamiens dont les couteaux bien
aiguisés en ont conduit plusieurs à
l'hôpital. La nuit a été bien plus calme
de samedi à dimanche.

¦ CROK-BLEUE - Parmi
toutes les guinguettes, un stand parti -
culier que celui de la Croix-Bleue.
Dans une manifestation où l'alcool est
roi, quelques personnes bien inten-
tionnées tentent d'expliquer que son
abus est tout à fait néfaste. Car il ne
s'agit pas ici de s'opposer à toute
consommation d'alcool, mais simple-
ment de condamner l'abus. Les res-
ponsables de ce stand, s'ils ne se font
guère d'illusion quant à la portée de
leur action pendant la fête, espèrent
que l'information prodiguée portera
ses fruits plus tard, à d'autres occa-
sions. Mais il y a toujours des petits
plaisantins pour leur commander trois
décis ! A vous de juger.

¦ SERPENTINS - Le mau-
vais temps aura joué un sale tour à la
nouveauté que devait être la bataille
de serpentins. Sur 5000 paquets qui
ont été mis en vente vendredi soir,
seuls 200 ont été vendus. Côté con-
fettis c'était mieux, mais pas beau-
coup, /mj

Au carrefour
Hier vers llh55, une voiture condui-

te par M. CF. de M., domicilié en Fran-
ce, circulait rue de la Jardinière à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. Au
carrefour avec la rue Maire-Sandoz, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par M. B.L., de Neuchâtel, qui
circulait normalement rue Maire-San-
doz en direction nord. Blessé, M. CF.
de M. s'est rendu à l'hôpital de la ville,
établissement qu'il a pu quitter après un
contrôle médical, /comm

| CINÉMAS 

¦ Corso: 20 h45, AMERICAN TEENA-
GERS.

¦ Eden: 20 h 45, JAMES BOND 007,
TUER N'EST PAS JOUER (12ans);
18 h 30, CHALEURS EROTIQUES D'UN
ÉTÉ (20 ans).

¦ Plaza: relâche.

¦ Scala : 20 h 45, LE MIRACULÉ
(12 ans); 18h 30. UN HOMME AMOU-
REUX (16ans). 

| AUJOURD'HUI 

¦ Centre culturel espérantiste: O Ga-
cond : semaine européenne pour les ama-
teurs de voyages en chemin de fer.

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
<f > 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: «' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : Breguet, Gran-
de-Rue 28 jusqu'à 20 h, ensuite <JS 117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret, photographe).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler: Eau-
dace, exposition commémorative du cente-
naire de l' arrivée des eaux.

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.

¦ Musée des Beaux-arts: centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdbrf, Boninchi
et Maurice Robert.

¦ = Agenda 



GROSSE TETE ? Le président du F.-C. local l'auralt-ll ? PROFONDEURS OCEANES - Un moment, on a craint que les poissons puissent nager dans les rues.

RESSEMBLANCE - Quand les Lucernois imitent les Ecossais.

Photos: Michel Henry DANS LES TRIBUNES - Des hôtes de marque, dont le président de la Conf édération.

DÉSEMPARÉE? - Même pas.

TOUT DANS LE CHAPEAU - Et
cela n'a pas l'air de peser lourd.

INÉVITABLES - Les batailles de conf ettis dont les enf ants sont f riands. BOIRE LA TASSE - Ou un clin d'oeil à une entreprise locale de torréf action du caf é.

Braderie: corso
sauvé des eaux



Record sans précédent

SUD DU LAC DE NHHBÉK¦ M~-*
Succès du 22me Concours suisse des samaritains

COURSE D 'ORIENTATION. - On s'active f erme à l 'un des postes de travail. fan Fahmi

Dimanche, le village de Nant a été la capitale suisse des
samaritains. Se sont très exactement 351 équipes de qua-
tre concurrents qui ont fait montre de leur savoir-faire tout
au long des joutes sportives nationales, disputées sous la
forme d'une course d'orientation avec postes de tavail, à
travers le Mont-Vully. Un recordde participation sans précé-
dent.

Pas moins de 250 personnes recru-
tées au sein des sections samaritaines
de la région du Lac ont contribué au
succès de ce rendez-vous sportif. Les
organisateurs attendaient la venue d'en-
viron 140 équipes. Elles furent 351 à
sillonner les contreforts du Mont-Vully,
dans la joie et la bonne humeur. Il est
vrai que le soleil a grandement facilité
l'organisation de cette journée. .
î Les équipes de Suisse alémanique
ont été 271 à prendre le départ, celles
de Suisse romande 68. Ont encore fait
le déplacement de la Riviera fribour-
geoise : 5 équipes françaises, 3 alleman-
des, 2 hollandaises, 1 italienne et 1
autrichienne. Autant de présences fort
sympathiques qui ont prouve que pour
sauver des vies il n'y a pas de frontière.
Main dans la main, les 1404 samaritai-
nes et samaritains présents en ont fait
une éclatante démonstration.

Sur le terrain
Hier, entre 6 h 30 et 11 h, 351

départs ont été donnés à autant d'équi-
pes formées de 4 participants. Selon les
catégories (au nombre de 7), les équi-
pes ont parcouru le Mont-Vully à la
recherche d'une quinzaine de postes de
travail, à l'aide d'une carte topographi-
que et d'une boussole. La catégorie
«A», par exemple, a eu à parcourir la
distance de 11 km 500 pour 280 m de
dénivellation ; la catégorie «F», compre-
nant 2 coureurs de la même famille et

2 enfants âgés de moins de 14 ans, 6
km 500 pour 240 m de dénivellation.
Pour chaque catégorie, le temps limite
imparti était fixé à 3 h.

Le long du parcours, l'animation a
été des plus intenses aux différents pos-
tes de travail. Questionnaires, travaux
pratiques et autres jeux, furent au menu
d'une course d'orientation contre la
montre et pourv sauver 4es„yjes. La con-
dition physique du samaritain, c'est le
moins qu'on .puisse en dire, est loin
d'être négligée. Preuves à l'appui ! Le
classement du 22me Concours suisse
des samaritains sera publié dans une
prochaine édition.

Où aident les samaritains
Après avoir parcouru trois heures du-

rant le Mont-Vully, parfois à en perdre
haleine, les samaritain peuvent être fiers
de leur devise qui est : l'alpha et l'omé-
ga de tous les efforts, de toute l'activité.
Mais au fait, où œuvrent-ils?

Les samaritains actifs, tous bénévoles,
sont de loin la plus grande organisation
de sauvetage de pays. Ils sont au nom-
bre de 60.000 et n'ont qu'un seul but :
aider. Preuve en est qu'ils sont sur pied
à l'occasion de chaque fête et manifes-
tation. De plus, ils gèrent et entretien-
nent environ 700 dépôts d'objets sani-
taires où tout un chacun peut obtenir
en prêt des béquilles, appareils médi-
caux et même des lits modernes pour

les malades. Ils accomplissent égale-
ment un service sanitaire à la police,
chez les pompiers, à la protection civile,
au service des pistes de ski et service de
sauvetage, dans les colonnes de secours
en montagne.

Les samaritains collaborent aussi —
bénévolement — à l'assistance sociale
aux malades, handicapés et personnes
âgées, effectuent des gardes de nuit
dans les homes, secondent le service
des repas, s'occupent des enfants de
mères seules ou malades. Et encore, et
encore. L'aide qu'apportent les samari-
tains, c'est tout ça.

G.F.

Tir reajuste
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Projet de salles de gymnastique «gonflé»

Gain métrique pour la salle omnisports projetée à La Neu-
veville. La Municipalité propose de doubler la mise. Pour le
même crédit d'étude déjà voté.

Le 17 décembre 1986, le Conseil de
ville neuvevillois vote un crédit de
220.000 fr. pour l'étude d'une salle de
sport de 16 x 32 mètres. A construire
aux Levées-de-Vaux, un terrain situé à
proximité du Centre nautique Wunder-
lin. La publication de la décision du
Conseil de ville n'entraîne pas de réac-
tions... officielles. Ni recours, ni référen-
dum.

Toutefois, le projet n'en fait pas pour
autant l'unanimité au chef-lieu. Les mi-
lieux sportifs surtout ont clairement ma-
nifesté leur opposition. Les autorités dé-
cident alors de nommer une commis-
sion d'étude élargie. Présidée par le
municipal M. Frédéric Gerber, la com-
mission en question fait désormais une
large place aux représentants des socié-
tés sportives locales. Qui ont apparem-
ment imposé leurs vues.

Compromis
Disposer d'une salle de 12 x 24 m à

l'Ecole primaire et d'une autre de 16 x
32 m aux Levées-de-Vaux ne convient
pas aux sociétés sportives. On préfére-
rait de loin une salle plus vaste pour la

pratique de plusieurs sports. Mais il n'y
a pas que la surface qui est contestée.
Côté finances, le coût des deux salles
projetées initialement serait, de l'avis
des opposants «disproportionné par
rapport à ce que coûterait une triple
salle par exemple».

Après plusieurs séances de travail, la
commission élargie est parvenue à se
mettre d'accord sur une solution de
compromis. On maintient la construc-
tion d'une salle à l'Ecole primaire, mais
on renonce en revanche à une unité de
salle de 16 x 32 m aux Levées-de-Vaux,

ceci au profit d'une double de 22 x 44
mètres !

Crédit inchangé
La Municipalité n'a rien vu à redire à

cette proposition. Au tour du Conseil
de ville maintenant d'approuver - mer-
credi - le changement d'affectation du
crédit d'étude de 220.000 fr. voté en
décembre 1986. On le constate : pas de
majoration du crédit, malgré un projet
«gonflé». Les architectes en ont accep-
té le risque financier. Dernier détail : la
décision qui sera prise mercredi soir ne
sera plus soumise au régime du référen-
dum facultatif.

D. Gis.

Début le 9 novembre
ïi«iie: ::::;;;iiill
Transformation de la Maison du peuple

Le calendrier des travaux de transformation et d'assainisse-
ment de la Maison du peuple est presque au point. Ouvertu-
re partielle du chantier le 9 novembre.

Rotonde mise à part, la Maison du
peuple s'apprête à engloutir (enfin) les
crédits que le souverain biennois avait
voté en 1984 pour sa transformation en
école de musique destinée aux besoins
d'un Conservatoire biennois par trop à
l'étroit dans ses locaux de la vieille ville.
Des oppositions - isolation phonique et
offre insuffisante en places de station-
nement - ont longtemps bloqué la mise
en route du projet. Jusqu'au 15 mai
dernier, date à laquelle la direction can-
tonale des travaux publics a accordé à
la Ville de Bienne le permis de bâtir
pour la rénovation de l'ancien symbole
ouvrier des années 30. A partir de là, la
commune a pu redéfinir un nouveau
calendrier des travaux.

Bâtiment protégé

Le premier coup de pioche sera don-
né dans trois mois. Le 9 novembre plus
précisément. Si murs, plafonds et plan-
chers seront reconstruits, on ne touche-
ra pas cependant aux structures d'origi-
ne des salles de spectacles et de réu-
nions. Même chose pour les chambres
de l'ex-hôtel.

C'est que la Maison du peuple est

classée monument historique! Un
même esprit conservateur souffle sur le
projet de rénovation du restaurant de la
Rotonde. «Ses caractéristiques de bras-

serie populaire seront sauvegardées»,
promettent les architectes mandatés par
la brasserie Feldschlôsschen, nouveau
propriétaire des lieux.

Concernant le futur tenancier, le
choix n'a pas encore été arrêté. Beau-
coup d'intéressés. La préférance sera
donnée à un Biennois. /dg

j ,  | AUJOURD'HUI - ¦-. 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: p 71 32 00.
¦ Ambulance: V 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: <p 73 14 76.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: <f > 117.
¦ Service du, feu: ? 118.
¦ Garde-port : <p 11 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <P 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu: <f> 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: p 75 11 59.

MUSÉE 
¦ Musée romain : de 9 h à i 2 h et de
13 h à 17 h.

Information-collège

NORD VAUDOIS
¦ Chavornay

Depuis maintenant plusieurs mois, la
construction d'un nouveau collège est
au centre des discussions des habitants
de Chavornay. Pour préciser un certain
nombre de points importants, la munici-
palité a mis sur pied tout récemment

deux séances d'informations, la premiè-
re réservée au Conseil communal, la
seconde à la population du village.

A cette occasion, l'exécutif de Cha-
vornay avait invité M. Rodolphe Lûs-
cher, l'architecte du projet, de même
que plusieurs personnes intéressées de
près à la construction de ce futur collè-
ge./ d

Visées nordistes dénoncées

. CANTON DE BERNE
¦ Tavannes —_____—m—^^—^——^^^^^—*
Soutien du canton de Berne à Force démocratique

En présence du président du Grand conseil bernois et du
président du gouvernement, plusieurs centaines de person-
nes se sont retrouvées samedi à Tavannes à l'occasion du
35me congres de Force démocratique (FD).

Tous les orateurs ont rappelé l'aide et
le soutien que les autorités cantonales
(Parlement et Conseil exécutif) apporte-
ront au Jura bernois, tant au niveau
économique que politique. Ils ont éga-
lement dénoncé les visées annexionistes
du Nord.

Président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Bernhard Muller a rap-
pelé qu 'à plusieurs reprises, le Conseil
exécutif avait eu l'occasion cette année
de s'exprimer sur le Jura bernois. Il a
ainsi élaboré un programme de promo-
tion économique, adopté à la quasi
unanimité par le Grand conseil lors de
la présente session.

Sous protection
Pour sa part, Heinz Schwab, prési-

dent du Grand conseil a répété que
tout le canton soutenait le Jura bernois
«contre les tentatives incessantes du
Nord pour porter atteinte à l'intégrité
du territoire bernois». Il a conclu en

déclarant que le Jura bernois «était
sous la protection du peuple du canton
de Berne tout entier».

Président de FD, le conseiller national
Marc-André Houmard a plaidé en fa-
veur d'un Jura bernois attractif, «qui
fasse envie ». A son avis, trois conditions
doivent être remplies : l'affirmation
d'une volonté de diversification sur le
plan économique, une mise en valeur

du patrimoine au niveau touristique et
l'établissement par les autorités d'un
«plan d'action cohérent»-pour que ces-
se «l'infiltration de taupes et de gens
sans scrupules».

Dans une résolution, FD a exhorté la
population à participer à la vie publique
à tous les niveaux et à saisir chaque
occasion de réaffirmer leur solidarité
avec le canton. Enfin , tant Bernhard
Muller que FD ont assuré de leur sou-
tien les habitants de Moutier, «placés
dans une situation difficile et éprouvan-
te», /ats

101 ans!
¦Agiez

Née le 3 septembre 1888, Mme Ber-
tha Casser est entrée dans sa 101 me
année. Mme Casser, actuellement pen-
sionnaire de l'infirmerie Comtesse à Ro-
mainmôtier, a été fêtée comme il se doit
par toute sa famille ainsi que les autori-
tés cantonales et communales, /cl

¦Yverdon-les-Bains —

Désireuse de créer un contact plus
personnel avec les parents et de leur
permettre de poser des questions relati-
ves à la scolarité et à l'éducation de
leurs enfants, l'APEY (Association des
parents d'élèves d'Yverdon) reprend les
séances contact qu'elle avait mises sur
pied le printemps dernier, /cl

Reprise

Concours
militaire

¦ Chamblon

Le concours d'été de la Ire Division
mécanisée s'est disputé samedi, pour la
première fois, sur la place d'armes de
Chamblon, près d'Yverdon. Environ
400 militaires, venus de toute la Suisse
romande et des cantons alémaniques
voisins, se sont mesurés, individuelle-
ment ou en patrouille, dans des épreu-
ves de tir, d'endurance et de technique.
Une occasion d'entraînement hors ser-
vice à laquelle tient beaucoup le com-
mandement de la grande unité d'armée
romande, /ats

Réfection
contestée

La Municipalité dYverdon-les-Bains
a mis en soumission les travaux de ré-
fection de la place Pestalozzi, aménage-
ments plusieurs fois évoqués dans ces
colonnes.

Cette étape suit celle de la mise à
l'enquête qui s'est close le 12 juillet
dernier et qui a donné lieu à trois oppo-
sitions et à plusieurs remarques, /cl

¦ FORETS - Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne consacre
203.500 fr. au financement de la pre-
mière étape de l'amélioration globale
de Hôfen. Deux projets de chemins
forestiers à Roches sont mis au béné-
fice de 86.300 francs, /oid

¦ TRAVAUX PUBLICS -
Le gouvernement cantonal bernois a

décidé de consacrer 10.000 fr. à l'éla-
boration d'un projet de transforma-
tion et d'agrandissement des Archives
de l'ancien Evëché de Bâle à Porren-
truy. L'élaboration des plans d'amé-
nagement local à Kirchberg, à Biglen,
à Kiesen et à Moutier est subvention-
née avec une somme totale de
157.00 francs. /oid

| CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes :
lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h,

sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f> 032/972797.

| EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart: Robert Frank.
¦ Caves du Ring: œuvres de M.S. Bas-
tian, Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: «16 font école» (Ecole
cantonale d'Arts visuels).

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'ARME FATA-
LE.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
SEPTEMBER LOVE.
¦ Lido 1: 15h, 17 h 30, 20 h 30, LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15 h, 20 h 15, SO-
METHING WILD ; 17 h 30, DANI, MICHI,
RENATO.ET MAX.
¦ Rex: 15h, 17h30, 20h 15, TUER

N'EST PAS JOUER • THE LIVING DAY-
LIGHTS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, BLIND
DATE
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PRE-
DATOR.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de Boujean: rte de Bou-
jean 162, <p 41 1921 (en dehors des
heures d'ouverture).

MUSÉES 
¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

i =Agenda 

PUB
1975-1985. Le plus fort de la crise
horlogère. Partout, à Neuchâtel, des
usines ferment. D'autres auraient
accepté cette fatalité. Les Neuchâte-
lois non. Au contraire, ce peuple
dynamique fera face à l'adversité.
Non seulement il refusera la crise,
mais en fera son ferment pour se
lancer dans l'aventure de l'électro-
nique et de la technologie de poin-
te. A quelques jours du Comptoir
Suisse, dont Neuchâtel sera hôte
d'honneur, Trente Jours fait le point
sur la formidable expansion du 21e
canton suisse...

021/37 38 29: Abonnei-vous
pour recevoir régulièrement
tous les numéros.
Editions Trente Jours Ê tTTTt r'fS
Pré du Marché 23 - P r » l l J  X-fl
1004 Lausanne ¦ ¦ é ¦ ¦ *

499087-80
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Compte privé:
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IfcXS
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 462471-10

A céder pour renouvellement.

MATÉRIEL DE SABLAGE
D'ATELIER

réservoirs, distributeurs, pistolets.
Prix intéressants.
Téléphoner au (057) 24 27 78.

4ou (038) 4715 88. «98252 10

OlXalT/ TC ET DEI i EU Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELE E E i DEimimE f la méthode <MTP> éprouvée et

~~~~\ développée en Suisse.
Succès garanti par écritl Pj formià^em

s  ̂ \ Q7AÎVC \̂(Garantie de remboursement). 
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pour Dames rue de Lausanne 28 Luceme 041/2244 30 Fribourg 037/22 66 79

498.64.io Berne 031/252119 ' Montreux 021/63 37 52

PJS GROUX S.A.
 ̂

IMT 1̂ 1 
Gouttes-d'Or 40

F3 À̂ Wj 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 
38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 479399 10

Èf WÊ,£1SB i felL W^WA ̂ ÉSiEB̂ â̂î

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon â retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I™ ™ ™ [ Bulletin d'abonnement I "" "™ T
* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: '
I Q trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
» D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- -
8 (abonnement annuel seulement) 6
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient g
" Nom 

I Prénom *

_ IV Rue ,L

S hT Localité |

| Date Signature I-
8 __ __ C«V--P«:. »¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H 

>^ô

fl^MiUi'B Hôtel-Restaurant S¦ ¦HËSBEB X̂ __ 1
f*B 10 mamcVes de savourer '—*"*SKPrHfcs £?
R.* to tartaro àùs Fr . 19.- |p 

^̂ •_*ZjUKa U
i'7m us cscaiofH>s ao "%M̂ Jn  ̂V H
JfB saumon frais des Fr. 20.- **^  ̂>*  ̂ ¦**

!» PonH,- rhio^'*"00 
F, iq - T°"s les samedis midi Mf'W Fondue chinoise rr. 19.- _ -_  flptii

H Fondue bourguignonne Ft. 24.- notre menu Fr. 12.— IJ
é*B _ . Terrine Ç%
h7M Tous •** 'ours no,,B Pi/ofc Wo narrho k-j.;'l MENU D'AFFAIRES à Fr. 26.- ™efs oe Percne K|
»£,. meunière _\_\
pM Tous les dimanches Pommes persillées pA.
^H notro menu complet 4 Fr. 24.- 499074 10 S.llj do. dessert. JdrJ

Attention I

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
môme miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney. tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497882-10

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
TVfliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14.

464049-10 '

BESOIN D'AR GENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 4M77«.io

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,

'débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

A vendre de
particulier anciens

morbiers
Prix intéressant.

Tél. (021) 93 22 41.
498479-10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10

473503-10

VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386-10
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f UNE SOIRÉE POUR ENRICHIR VOS CONNAISSANCES... \
- Informatique - Sténographie - Anglais - Italien
- Dactylographie - Comptabilité - Allemand - Espagnol

Français pour élàves de langue étrangère
^_ dès le 14 septembre - Certificat et diplôme 493045-10

^%________ M̂mt
I Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
xf& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— 1̂
 ̂

ï Veuillez me verser Fr. 
'M B

IS I Je rembourserai par mois Fr. Il
m ' 'Ijai ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' Nom ï mi

I / rapide\ ; Prénom - - •¦ i
m f A;mMiA 1 ' Rue No _. ¦ mm I simple I i .,_ „ ilm \ .. , 1  i NP/locahte Ifllg V discrety ! >iS| ^^̂  

^̂ r | à adresser 
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aujourd'hui à: il
_\_ I Banque Procrédit *M^A_ 498122-10 ¦  ̂ | BV
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2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 î ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Tél. 038-24 63 63 _ 82

^
M
^
|

HOTEL RESTAURANT DE LA GARE.
Montmollin
Tél. 31 11 96

BOLETS FRAIS
ROESTI

+ carte habituelle.
A nouveau restauration le dimanche soir.

498406-10

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm. Fr. 170. -.
Duvet Shop Plumes
S.A., 8. av. de Fron-
tenex. 1207 Genève.
(022)863666.
497855-10 ""M784

rniM—L cAmtoo Lunqi / sepiempre mo/

j ^  U plus fort taux de pénétration
J^Ê!F%  ̂ des journaux du canton

^1̂ '̂^̂ ^̂ ^̂̂ M Toujours plus nombreux
^̂ ^̂ ^̂ ^ %^̂ ^|̂ ^̂  sont les annonceurs qui confient

WÈmÈm \*/k\Mi*mJ^̂ w I 
Sra

iî rgai
^^^̂ ^§: W Le l\l ° I pour votre publicité

I PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsàn.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables *984*1">

************************t MER MORTE i
(Urael) *

RHUMATISME, PSORIASIS. M,
J ASTHME. REEDUCATION J
* VENTE DIRECTE *
J Sept.-à fin nov. très agréable *
ï SALUTE TOURS 496489- ,0*
«- 1820 Montreux, 021 • 64 33 39 *************************

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Are - Air - Epée - Foliole - Foucade - Fourbissage
- Fourchon - Fondation -
Fragmentation - Himalaya - Hébétement - Hippo-
campe - Hippodrome - Jungle - Jus - Jachère -
Joyeuseté - Jubé - Jubilaire - Jacobin - Jante -
Junior - Kilo - Mur - Mas - Mince - Oie - Père -
Sas - Tortillage - Total - Tonus - Vent - Watt -
Xérès - Zébrure - Zona.

(Solution en page FAN-Club)
\ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Ligue A : Xamax à nouveau seul en tête|gJH football

Neuchâtel Xamax
Sion 3-0 (2-0)

Maladière. - 13.400 specta-
teurs. — Arbitre : Gâchter (Aa-
rau) .
Buts : 4' B. Sutter 1-0; 35' Mot-
tiez 2-0; 74' Chassot 3-0.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kalta-
veridis, Fasel ; Perret, Hermann,
Lei-Ravello; Van der Gijp (86'
Kunz), B. Sutter (46' Chassot),
Nielsen. Entraîneur: Gress.
Sion: Pascolo; Sauthier;
Fournier, Balet, Rojevic; Piffa-
retti, Lopez (70' Albertoni),
Bregy; Bouderbala (46' Brig-
ger), Cina, Bonvin. Entraîneur:
Donzé.

L a 7me ronde de ligue A a
été celle des «premières»:
première déf aite de Grass-
hopper (à Aarau) ; premiè-
res victoires de Bellinzone
(à Lausanne!) et de Bâle (à
Saint-Jacques contre Saint-
Gall). Neuchâtel Xamax a
ainsi repris seul la tête du
classement, avec deux lon-
gueurs d'avance sur un qua-
tuor f ormé de Young Boys,
Aarau, Lausanne et Grass-
hopper. Young Boys reste
la seule équipe invaincue,
/f an-si

Lausanne
Bellinzone 0-1 (0-0)

Pontaise. — 4500 spectateurs.
— Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen).
But: 65' Fregno 0-1.
Lausanne : Milani; Seramon-
di; Hertig, Henry (78' G. Bes-
nard), Fernandez ; Schùrmann,
Antognoni, Tachet, Gertschen
(66' Chapuisat) ; Castella, Thy-
chosen. Entraîneur: Barberis.

Bellinzone : Mellacina; Jaku-
bec; Meier, Degiovannini, Os-
tini; Gilli, Fregno (82' Aeby),
Schar; Genini (46' Gonzago),
Jacobacci, Turkyilmaz. Entraî-
neur: Pazmandy.

SURPRISE - Le Lausan-
nois Castella (à gauche)
dominé par Ostini. asl

Aarau
GC 3-0 (0-0)

Brùgglifeld. - 7500 specta-
teurs. — Arbitre : Peduzzi (Rove-
redo).
Buts: 69' Wyss 1-0; 74' Herberth
(penal ty) 2-0 ; 86' W. Rufer 3-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kùhni (46' Kilian); Schar,
Wyss, Herberth, Nazar;
Christensen (85' Rossi), W.
Rufer. Entraîneur: Hitzfeld.

Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, Imhof; Koller, Ponte,
Sforza (75' Stiel), Bianchi;
Paolo César, Gren. Entraîneur:
Jara.

Zurich
Servette 0-1 (0-1)

Letzigrund. — 3600 spectateurs.
— Arbitre : Roduit (Sion).
But: 29' P. Besnard 0-1.
Zurich : Tornare ; Schlumpf;
Andracchio, S. Rufer, Stoll (60'
Stoop); Kundert, Bickel (74'
Ucella), Hàchler; Romano,
Vôge, Studer. Entraîneur:
Stessl.

Servette: Marguerat; Gros-
senbacher; Kressibucher, Ba-
mert, Schàllibaum; Decastel,
Favre, P. Besnard (83' Palom-
bo) ; Sinval (89' Morisod),
Eriksen, Kok. Entraîneur: de
Choudens.

Bâle
St-Gall 2-1 (2-1)

Stade Saint-Jacques. — 4000
spectateurs. — Arbitre: Des-
pland (Yverdon).
Buts : 34' Nadig 1-0' ; 43' Brasch-
1er (penalty) 1-1; 45' Thoma 2-1.
Bâle : Suter; Smith; Herr,
Hanni, Hodel; Thoma (8V
Ghisoni), Nadig, Bùtzer,
Schramm (55' Bernauer) ;
Knup, Eghgeling. Entraîneur:
Siegenthaler.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik (34' Gâmperle) ; Irizik,
Rietmann; Alge (69' Moscatel-
li), Piserchia, Fischer, Hengart-
ner; Metzler, Zwicker, Brasch-
ler. Entraîneur: Frei.

Lucerne
YB M (I-O)..': * 

Allmend. — 6200 spectateurs.
— Arbitre : Mercier (Pully).
Buts: 10' Martin Muller 1-0 ; 66'
Baur 1-1.
Lucerne: Waser; Wehrli; Wid-
mer, Kaufmann; Marini, Burri,
Mohr (87' Baumann), Schô-
nenberger, Birrer; Martin Mul-
ler, René Muller. Entraîneur:
Rausch.

Young Boys : Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann;
Baur (86' Hohl), Holmqvist;
Jeitziner, Maissen (64' René
Sutter) ; Zuffi, Nilsson. Entraî-
neur: Mandziara.

Propre et net
Neuchâtel Xamax-Sion 3-0 (2-0)
Neuchâtel Xamax s'était paré de toutes ses qualités pour
accueillir Sion. Et il les a affichées avec une telle ardeur,
une autorité si convaincante, que son hôte en est resté
pantois. Résultat : un succès propre et net qui traduit par-
faitement sa superbe performance.

La rentrée de Lei-Ravello avait obligé
Gilbert Gress à modifier légèrement ses
batteries par rapport au match du
Wankdorf. C'est l'arrière gauche Ribeiro
qui a fait les frais de l'opération, l'entraî-
neur lui ayant préféré un autre réservis-
te, Fasel.

A la Ryf !
Disons d'emblée que le jeune Fri-

bourgeois a pleinement mérité la con-
fiance de Gress. Servi par un culot rare,
Fasel a non seulement maîtrisé Bouder-
bala en première mi-temps, tout en pre-
nant quelques initiatives offensives,
mais il a encore, après la pause, animé
le flanc gauche de son équipe avec une
maestria de routinier. Il a ainsi amené le
3me but, inscrit par son compère des
Espoir Chassot, en se faisant l'auteur
d'un solo «à la Ryf ». Pas moins ! Autre
agréable découverte aussi, que la pres-
tation dudit Chassot venu remplacer
Sutter (blessé) après la pause. Ce diable
d'ailier a lui aussi étonné son monde,
signant sa première apparition en ligue
A par un but et beaucoup d'autres bon-
nes choses.

En état de grâce
Cet «éclatement » des jeunes n 'était

pas dû au hasard. En fait , ils se sont
trouvés baignés au sein d'une équipe

xamaxienne en état de grâce. Les «rou-
ge et noir » avaient en effet préparé ce
derby avec un soin particulier. C'est ain-
si que la défense a tout de suite montré
qu'elle se chauffait d'un nouveau bois.
Très stricte dans le marquage de l'ad-
versaire, elle a aussi, à l'image d'un
Geiger retrouvé, participé activement
aux offensives. Le libero a, d'ailleurs,
« donné » le premier but (4me) à Sutter
au terme d'une magistrale percée sur
l'aile droite. Et c'est un autre défenseur,
le toujours meilleur Mottiez, qui a signé
la 2me réussite xamaxienne d'un tir
aussi soudain que perfide «sous» la
latte et dans un angle assez fermé.

Quand on se souvient que le dernier
goal neuchâtelois a été en grande partie
l'oeuvre de Fasel, force est d'admettre
que la défense a pris une grande part à
l'efficacité offensive de Xamax. Et cela
tout en n'encaissant pas de but ! Joli
exploit, l'adversaire n 'étant pas tombé
avec la dernière pluie.

Liaison parfaite
Comment Xamax en est-il arrivé là, à

retrouver d'un seul coup toute sa maîtri-
se et sa verve ? En serrant et les dents et
les rangs ! Si Corminboeuf - auteur de
courageuses interventions - et la défen-
se ont réussi un blanchissage, ils le doi-
vent à leur intransigeance bien sûr, mais

aussi en grande partie au fait que les
demis, auxquels nous ajouterons Niel-
sen, ont accompli tout au long du
match un remarquable travail de ratissa-
ge de balles et ont assuré entre attaque
et défense une liaison quasi sans failles.

Face à cette cohésion teintée, de sur-
croît, d'une grande volonté de vaincre,
Sion n'a pu s'exprimer comme on pou-
vait s'y attendre. L'équipe valaisanne
s'est trouvée muselée. Elle a été forcée
de rester au stade des intentions. Cer-
tes, elle ne s'est pas départie de son
style plaisant et coulant, conservant ain-
si à la rencontre une couleur fort at-
trayante, mais elle n'est que rarement
parvenue à inquiéter vraiment Xamax.
Et quand l'occasion de tirer se présen-
tait, la précision manquait.

Esprit vainqueur
La formation sédunoise a connu ses

meilleurs moments en seconde mi-
temps. Aussitôt après le thé, elle a tenté
de déséquilibrer son adversaire, mais
Xamax, unissant ses forces, a su repous-
ser son assaut quelque peu désordon-
né. N'empêche, cette seconde mi-temps
a été beaucoup plus animée et passion-
nante que la première, qui nous avait
montré un Sion curieusement sans ve-
nin , évoluant comme si c'était lui qui
menait à la marque. Sans doute, cette
situation était-elle due pour une grande
part à l'intransigeance de Xamax et à
son esprit vainqueur. Car Xamax, same-
di, a montré qu'on ne lui enlèverait pas
sa couronne sans retrousser ses man-
ches... et plutôt deux fois qu'une !

François Pahud

EXEMPLE — Le capitaine xamaxien Heinz Hermann (entre Balet et Brigger) a une nouvelle lois montré la voie
à suivre. fan-Treuthardt

Le but de la j eunesse
On jouait depuis 75 minutes à la Maladière lorsque la voix
du speaker troubla un instant l'euphorie des 13.400 specta-
teurs : «Le but de la jeunesse a été inscrit par Frédéric
Chassot ! » clama-t-elle. Et les applaudissements de redou-
bler dans les gradins et les tribunes. Neuchâtel Xamax
venait de porter l'estocade à son adversaire valaisan grâce
à un néophyte, superbement servi par un autre jeune, Da-
niel Fasel.

Le but de la jeunesse ? Il s'agit du 3-0,
samedi soir, réussi par Frédéric Chassot
(18 ans) d'un tir violent sous la latte. Le
ballon avait-il franchi la ligne fatidique?
Peu importe, après tout. L'essentiel est
que l'arbitre ait accordé la réussite et,
aussi , que le solo époustouflant de Da-
niel Fasel (20 ans) sur l'aile gauche ne
soit pas resté sans résultat concret...

Les frissons de Chassot
Pour son premier match de ligue A,

Chassot n'en revenait pas à l'heure de
l'interview. Ce jeune Fribourgeois, qui a
déjà marqué huit buts en quatre ren-
contres avec les Espoirs, avouait son
étonnement lorsqu'il a dû rentrer sur le
terrain en raison de la blessure de Beat
Sutter :

— En m'échauffant , à la mi-temps,
j 'ai connu un sentiment de panique
incroyable. Je me suis adressé à Luthi et
lui ai dit que je ne savais plus où j 'étais.
Il m 'a calmé en me disant que ce n 'était
jamais qu 'un match de foot... J 'ai eu la
chance de bien commencer en réussis-
sant mon premier contrôle. La confian-
ce est venue petit à petit. Mon but? Je
ne sais pas comment expliquer ce que
j 'ai ressenti. C'est la première fois que
j 'ai versé des larmes sur un terrain de
football. J 'ai eu tout froid , mon corps
était parcouru de frissons. Un sentiment
extraordinaire !

Le culot de Fasel
Daniel Fasel, lui , n'en était pas à son

premier match avec l'équipe-fanion :
— Le sixième, précise-t-il. J 'avais déjà

joué l'an dernier contre Lyngby en Cou-
pe d'Europe, puis contre Locarno,
Saint- Gall, en Coupe de Suisse contre

Breitenbach, et à Berne mardi dernier.
Face à Young Boys, j 'étais trop crispé.
Cette fois , Gress m'a pris à part avant le
match et m'a demandé de jouer avec
mon culot habituel , de risquer quelque
chose, bref de prendre mes responsabi-
lités. Sa confiance m'a décontracté. Je
me suis senti bien tout de suite et j 'ai
réussi d 'entrée de bonnes choses.

C'est vrai que Fasel s'est montré ex-
cellent. Comme un vieux routinier, il a
non seulement «bouclé » le Marocain
Bouderbala, mais encore il s'est permis
des actions offensives très tranchantes,
telle celle qui a amené ce fameux but
« de la jeunesse ».

L'appel de Gress
Etonné, Gilbert Gress, de la pefor-

mance de ses jeunes loups ?
— Non, pas du tout! Je répète de-

puis longtemps que Fasel a d 'immenses
qualités. Je l 'ai titularisé à la place de
Ribeiro parce qu 'il a plus de culot. L 'un

ose, I autre pas. C est ce qui me plaît
chez ce garçon. Chassot? Je l 'ai préféré
à Kunz parce que ce dernier a eu une
marche de 20 km pendant la semaine
au semice militaire et, surtout, parce
que le Fribourgeois s 'est montré en
meilleure forme ces derniers temps
avec les Espoirs.

Puis, Gress de s'adresser à tous les
journalistes présents et de raviver la po-
lémique du calendrier démentiel impo-
sé aux équipes participant à la Coupe
d'Europe :

— Nous rejouons mardi à Zurich
contre Grasshopper. Corminboeuf, Sut-
ter et Kaltaveridis sont venus grossir la
liste des blessés ce soir. Les deux pre-
miers souffrent d 'un claquage, le troisiè-
me d'une « tomate», voire peut-être
aussi d 'un claquage. Comment vais-je
aligner onze joueurs? Je lance un appel
aux présidents des clubs de ligue natio-
nale qui ont voté cette aberration pour
qu 'ils viennent renforcer nos rangs. Me
Rumo aussi peut nous rendre service...

Première confirmation, avant même
les examens médicaux. Joël Cormin-
boeuf affirmait au sortir de la douche :

— // n 'est pas question que je joue
mardi contre Grasshopper. Je me suis
claqué à la cuisse, j 'ai trop mal. J 'espère
que ce n 'est pas trop grave...

Fabio Payot

JEUNESSE — Elle est symbolisée par le 3me but xamaxien, signé
Frédéric Chassot (à gauche). fan Treuthardt
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Qui sait à quelle heure on a cassé la vitre ?

u!8mf[ La montre suisse pour enfants.
498456.80

Letzigrund
% La victoire acquise par Servette

contre Zurich ne se discute pas. Le résul-
tat aurait dû être logiquement plus im-
portant Pourtant, il faut une fois encore,
préciser que le spectacle vu sur les bords
de la Lirnmat a été de très pauvre quali-
té. Face à une équipe privée de cinq
titulaires (Alliata, Berger, Mautone, Lûdi
et Landolt), Servette en fut pour, une
bonne part responsable.
# Thierry De Choudens ne niait en

tout cas pas cette vérité : «En fait, je ne
devrais être satisfait que des deux
points », soulignait-il. «Mais, étant donné
la nouvelle formule du championnat qui
nous fait jouer deux fois par semaine, je
suis également content du jeu présenté.
Il est en effet impossible de demander
aux joueurs qu'ils se donnent à fond
tous les trois jours. C'est pourquoi, à
l'extérieur, j'opte pour un système plus
défensif et moins épuisant. Vu sous cette
optique, mon équipe a fait ce qu'elle
avait à faire. »

# Dans le camp des perdants, ce
n'était pas la joie. «Avec une équipe
complète, je suis certain que ce Servette
était à notre portée», déclarait Roger
Kundert «Certes, sur le plan technique,
les Genevois nous furent supérieurs.
Mais leur défense ne me parut pas invul-
nérable. On l'a notamment vu en secon-
de mi-temps, lorsque Marguerat dut faire
deux arrêts de classe sur des tirs d

^ 
Vôge

et Studer après que les arrières eurent
été pris de vitesse. » /adp

Allmend
% Pauvre Hèmetter : après deux mat-

ches avec le FC Luceme, il a été «dégra-
dé». Prisé comme «sauveteur» de l'équi-
pe il y a encore trois semaines, l'ancien
joueur du Bayern de Munich a été prié
de prendre place sur le banc des rem-
plaçants, où il risque bien de rester jus-
qu'à la fin de la saison (malgré les blessu-
res de Gretarsson, Bernaschina et Hal-
ter).
9 Le trésorier du FC Luceme a des

problèmes. A chaque match, il y a moins
de spectateurs autour de l'Allmend. Lu-
ceme - Sion n'a attiré que 6300 specta-
teurs, Luceme - Young Boys 6200. Il y a

uhe annêe, il y en aurait eu entre 11.000
et\12,QQ0... ¦. - ..,, ¦*«*»»*»*» :
# Alain Sutter est-il réellement blessé

ou a-t-il été boycotté par son entraîneur?
Voilà la question que l'on se posait à
Luceme. La réponse des dirigeants:
«Pas de problèmes: Sutter est vraiment
blessé ! »
# Jurgen Mohr, remarquable lors du

match contre Lausanne, n'est plus que
l'ombre de lui-même. L'Allemand, qui
touche un salaire de... directeur-général,
déçoit sur toute la ligne. Face à YB, le
grand blond a été inexistant U a même
dû céder sa place à Baumann, sous les
applaudissements nourris de la foule !
/ee

Saint-Jacques
# Première victoire du FC Bâle, après

une belle partie contre Saint-Gall.
L'Ecossais Gordon Smith jouait pour la
première fois comme libero. i
# Très déçu était Markus Frei, le jeu-

ne entraîneur de Saint-Gall. Pour lui, la
victoire des combatifs Bâlois était logi-
que. Mais Saint-Gall a des problèmes:
après Roger Hegi, Ladislav Jurkemik est
aussi blessé. Vivement que Marco Tardel-
li puisse bientôt jouer !
# L'arbitre Despland (Yverdon) a été

l'un des meilleurs sur le terrain. Mais il a
été obligé de donner six avertissements.
Ak
Brùgglifeld
# La treizième fut la bonne ! Depuis

leur ascension en ligue nationale A, les
Argoviens n'avaient jamais réussi à battre
Grasshopper. Lors de la treizième con-
frontation, les minimalistes du Hardturm
durent se replier sur un sec 3-0, récoltant
par la même occasion leur première dé-
faite de la saison.
# Ceux qui étaient venus au Brùggli-

feld pour voir Paulo César danser la
samba en furent pour leurs frais. En
revanche, ils purent admirer Eduardo
Nazar, ce Chilien encore inconnu en
Suisse, qui fut la vedette incontestée de
la soirée et à la base des trois réussites
argoviennes. Un joueur dont on reparle-
ra encore durant ce championnat tout
comme de la formation argovienne qui

présenta à nouveau un brillant spectacfe.
/cr . mtomm~y

Pontaise
# L'arbitre Blattmann était assisté par

deux arbitres de ligue nationale, MM.
Mumenthaler et Reck. La raison en est
que ce trio dirigera bientôt un match
pour l'UEFA. Cet entraînement ne fut
pas inutile, l'entente étant loin d'être par-
faite. M. Blattmann se montra tatillon en
voulant trop en faire.
# Une fois encore, dans le même

coin, des imbéciles lâchèrent des pétards
malgré les remontrances de l'homme au
micro. Pourquoi ne pas placer quelques
gardes? >
0 Alors que Lausanne joue pour la

première place, le public vaudois et sur-
tout lausannois joue les blasés: 4500
spectateurs, quelle misère!

# L'ancien entraîneur lausannois Paz-
mandy a joué un mauvais tour à Barberis
en recourant à la bonne vieille école de
Bellinzone, où les successeurs de «Pan-
Pan» Cerutti s'en sont donné à cœur
joie. II est vrai que si Lausanne s'empêtra
dans la glu, la réussite ne fut pas de son
côté. A la 2me minute déjà, un tir à côté
du but vide d'Antognoni aurait pu chan-
ger radicalement la physionomie de la
partie, /aem

1. NE Xamax 7 5 1 1 22- 8 11
2. Young Boys 7 2 5 0 14- 8 9
3. Aarau 7 3 3 1 10- 5 9
4. Lausanne 7 4 1 2 13-11 9
5. Grasshopper 7 3 3 1 7 - 6  9
6. Servette 7 3 2 2 10- 9 8
7 Sion 7 2 3 2 10-10 7
8 Zurich 7 2 1 4  8-10 5
9. Bellinzone 7 1 3  3 5 - 9  5

10. Saint-Gall 7 1 3  3 4 - 9  5
11 Lucerne 7 0 4 3 6-11 4
12. Bâle 7 1 1 5 6-19 3

Demain soir: Grasshopper - Neuchâtel
Xamax, Bellinzone - Aarau, Saint-Gall - Lu-
ceme, Servette - Bâle, Sion - Lausanne,
Young Boys - Zurich.



Boudry : demi-réveil
|fï3| footbalT Fortunes très diverses pour les trois équipes neuchâteloises de première ligue

Boudry - Monthey 2-2 (2-2)
Marqueurs : Q. Negro 5me, Turin

8me, Q. Negro 27me, Fuora (penalty)
30me.

Boudry : Enrico ; G. Negro ; Moulin .
Matthey. Noirjean ; Grosjean , Brion ,
Cano ; Q. Negro, Leuba , Christinet. En-
traîneur: Dubois.

Monthey : Udriot ; Fournier; Turin ,
Buissien , Ogay ; Moreillon , Veuthey
( Payot), Michellod ; Fuora , Blasco M.,
Blasco.

Arbitre : M. Canales, de Chêne-
Bourg.

Notes : stade « Sur-la-Forêt », terrain
annexe. 250 spectateurs. Boudry privé
de Schmutz et de Scupola. Coups de
coin: 4-1 (2-1).

Ce match entre le dernier du classe-
ment, Boudry, et l'avant-dernier, Mon-
they, ne laissera pas un souvenir impé-

Chx-de-Fds-Vevey 3-0; CS Chênois-Bien-
ne 3-0; Etoile Car-Bulle 1-0; Martigny-Re-
nens 1-2: Granges-ES Malley!-2; Mon-
treux-Yverdon 0-1.

1 CS Chênois 7 5 2 0 18- 5 12
2 Etoile Car. 7 6 0 1 19- 7 12
3 Granges 7 4 2 1 20- 6 10
4 ES Malley 7 4 0 3 11-11 8
5 Yverdon 7 4 0 3 7-15 8
6. Bienne 7 2 3 2 15-17 7
7. Montreux 7 3 0 4 11-10 6
8 Vevey 7 2 2 3 10-16 6
9 Martigny 7 2 1 4  9-15 5

10 Chx-de-Fds 7 2 0 5 11-16 4
11 Renens 7 1 1 5  12-17 3
12 Bulle 7 1 1 5  7-15 3

Coire-Chiasso 0-0; Olten-Wettingen 0-1;
Baden Soleure 2-0: Winterthour-Old Boys
1 -1 ; Lugano-SC Zoug, arrêté en raison des
intempéries; Locarno-Schaffhouse. reporté.

1. Wettingen 7 5 1 1 17- 6 11
2. Schaffhouse 6 5 0 1 18-.12 10
3. Old Boys 7 4 1 2  12- 8 9
4 Chiasso 7 3 3 1 7 - 6  9
5. Lugano 6 3 2 1 19- 8 8
6. Locarno 6 3 2 1 11- 7 8
7. Coire 7 2 2 3 7 - 8  6
8. Soleure 7 2 1 4  10-14 5
9. Winterthour 7 2 1 4  5-14 5

10. SC Zoug 6 1 2  3 8-11 4
11. Baden 7 1 1 5  6-13 3
12. Olten 7 1 0  6 5-18 2

Aigle-Vernier 4-1; Boudry-Monthey 2-2;
Ch.-St-Denis-Folgore 0-0; Gd-Lancy-UGS
0-4; Stade Lausanne-Leytron 2-1 ; Le Lo-
cle-Echallens 3-2; Rarogne-Colombier 3-1.

1 UGS 4 4 0 0 18- 5 8
2. Colombier 4 3 0 1 10- 6 6
3 Rarogne 4 2 2 0 6 - 3  6
4. S. Lausanne 4 3 0 1 6 - 6  6
5. Echallens 4 2 0 2 14-10 4
6. Aigle 4 1 2  1 8 - 6  4
7. Ch. -St-Denis 4 1 2  1 4 - 2  4
8. Leytron 4 2 0 2 9-10 4
9. Le Locle ¦ 4 2 0 2 7-10 4

10. Folgore 4 1 1 2  3 - 3  3
11. Monthey 4 0 2 2 6 - 9  2
12. Gd-Lancy 4 0 2 2 1 - 6  2
13. Vernier 4 1 0  3 5-11 2
14 Boudry 4 0 1 3  2-12 1

Berne-Ostermund 3-0; Berthoud-Breiten-
bach 2-3; Fribourg-Cent. Fribourg 1-1 ;
Laufon-Durrenast 4-1; Lyss-Konig 1-3;
Moutier-Baudepartem. 6-0; Thoune-Delé-
mont 1 -1.

1.Thoune 4 2 2 0 8 - 4  6
2. Berne 4 3 0 1 8 - 5  6
3. Konig 4 2 1 1  8 - 5  5
4 Delémont 4 2 1 1 12-11 5
5. Fribourg 4 2 1 1  8 - 7  5
6 Breitenbach 4 2 0 2 8 - 7  4
7. Laufon 4 2 0 2 6 - 6  4
8. Lyss 4 1 2  1 4 - 4  4
9 Dùrrenast 4 2 0 2 10-11 4

10. Ostermund. 4 2 0 2 6 - 9  4
11. Moutier 4 1 1 2  8 - 4  3
12. Cent Fribg 4 1 1 2  6 - 7  3
13. Berthoud 4 1 0 3 11-12 2
14. Baudep. , 4 0 1 3  1-12 1

Hauterive-Corcelles 2-0; Saint-lmier-Audax
0-3; Bôle-Fleurier 3-2; Superga-Fontaine-
melon 3-0: Serrières-Cortaillod 1-0; Marin-
Saint-Blaise 2-2.

1. Audax 3 2 1 0  7-1 5
2. Superga 3 2 1 0  7-1 5
3. Hauterive 3 2 1 0  4-1 5
4. Saint-Biaise 3 1 2  0 5-3 4
5. Bôle 2 1 1 0  6-5 3
6. Mann 3 0 3 0 4-4 3
7. Serrières 3 1 1 1  3-4 3
8. Saint-lmier 3 1 1 1  5-7 3
9. Fleurier 3 0 1 2  6-8 1

10. Fontaineml. 3 0 1 2  4-8 1
11. Corcelles 3 0 1 2  2-7 1
12. Cortaillod 2 0 0 2 1-5 0

htoile-Les Bois i-b: Comète-Cressier Z-U;
Cornaux-Saint-lmier II 4-0; Le Landeron-
Hauterive II 1-2; Le Parc-Deportivo 2-2;
Les Bois-Pal Friul 5-1.

1. Les Bois 3 3 0 0 12- 3 6
2. Cornaux 3 2 1 0  8 - 3  5
3. Deportivo 3 1 2 0 14- 6 4
4. Comète 3 2 0 1 5 - 2  4
5 Hauterive II 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Etoile 3 1 1 1 10-10 3
7. Floria 2 1 0  1 6 - 3  2
8. Pal Fnul 2 1 0  1 2 - 5  2
9. Le Parc 3 0 2 1 3 - 4  2

10. Saint-lmier II 3 0 1 2 3 - 9  1
11. Le Landeron 3 0 1 2  3-12 1
12 Cressier 3 0 0 3 3-13 0

C.portugais-Le Locle II 1-1; Châtelard-Ge-
neveys-s/C 3-3: C.espagnol-Les Pts-Martel
6-1 ; Blue Stars-Béroche 2-2; Noiraigue-
Bôle II 6-0; Coffrane-Ticino 1-1.

1. Noiraigue 3 3 0 0 14- 0 6
2. C espagnol 3 3 0 0 16- 5 6
3. C.portugais 3 2 1 0  4 - 2  5
4. Blue Stars 3 1 2  0 6 - 4  4
5. Geneveys s/C 3 1 1 1  7 - 5  3
6. Le Locle II 3 1 1 1  7 - 6  3
7. Châtelard 3 1 1 1  6 - 6  3
8. Béroche 3 1 1 1  6 - 7  3
9. Ticino 3 0 2 1 1 - 3  2

10. Coffrane 3 0 1 2  2-12 1
11. Pts-Martel 3 0 0 3 2 - 9  0
12. Bôle II 3 0 0 3 5-17 0

rissable aux spectateurs présen*s diman-
che après-midi à Boudry. C'est une pre-
mière certitude.

La deuxième certitude, c'est que
Boudry a enfin marqué en champion-
nat , et ce après trois matchs de stérilité,
et qu 'il a ainsi empoché son premier
point de la saison. La troisième, enfi n ,
c'est que Monthey était comme on dit
« bon à prendre », cette équipe n 'étant
pas à proprement parler un foudre de
guerre !

Effectivement , les Neuchâtelois ont
commencé le match sur les chapeaux
de roues. Alors que , jusqu 'à présent, ils
avaient pris l'habitude d'encaisser un
but dans les premières minutes de jeu ,
ce sont eux, par le remuant Q. Negro,

qui ont ouvert le score après cinq minu-
tes de jeu. Le premier but de la saison
pour Boudry ! Espoir de courte durée,
en fait , les Valaisans égalisant trois mi-
nutes plus tard. Selon la formule consa-
crée, tout était donc à refaire...

Quelle manie !
Quelques bonnes phases de jeu se

sont alors déroulées, à mettre aux
comptes des deux équipes d'ailleurs,
jusq u'à la 27me minute. Une action
partie du milieu du terrain entre Leuba
et Q. Negro permettait à Boudry de
reprendre un but d'écart. Pour à nou-
veau encaisser un but trois minutes
après. Une vraie manie ! Et sur penalty,

ce qui aurait aussi tendance à devenir
une habitude gênante.

Voilà pour la première mi-temps. On
pourrait presque ajouter pour le match !
Car la deuxième mi-temps fut particuliè-
rement morose. En signalant juste que
Fuora a manqué un deuxième penalty
pour Monthey, et que la première ac-
tion vraiment digne de ce nom de Bou-
dry a eu lieu après vingt-trois minutes...
on aura tout dit.

Suite à une blessure de Blasco, Mon-
they termina à dix et atteignit ainsi son
objectif : le match nul. Ce qui ne fait pas
vraiment les affaires de Boudry.

Marc Felber

QUIRINO NEGRO - Les deux buts de l 'attaquant boudrysan (à droite)
n'ont pas Suff i pour f êter Un SUCCès. fan Treuthardt

4me ligue: La Sagne la-Mont Soleil 1-3; Etoi-
le II-Le Parc II 0-3; St-lmier III-Chx-de-Fds II
1-4; Superga Il-Sonvilier 4-2; Comète II-Cou-
vet 1-3; Corcelles II-Azzuri 2-0 ; Fleurier H Les
Brenets I 2-1; Môtiers-La Sagne Ib 1-2 ;
Gen.s/Coffrane II-Helvétia 1-5; Marin II-Espa-
gnol Ne 1-7; Lignières-Colombier II 2-4 ; C.-
Portugais ll-Béroche II 3-2 ; Serrières Il-Ne Xa-
max II 2 0; Audax ll-Salento 3-6 , St-Blaise II-
Cortaillod Ilb 1-1; Auvernier I-Boudiy II 41.

5me ligue: Auvernier II Pal Friul II 2-2 ;
Gorgier Châtelard II 1 -2; Helvetia II-Colombier
III 3-7; Real Espagnol-Espagnol Ne II 1-1 ; Cof-
frane II-Le Landeron 11 4-5; Cressier II Marin III
5 2; Chaumont-Latino Americano 21; Dom-
bresson Il-Valangin 3-1 ; Floria Ila-Les Brenets II
5-2; Les Bois III-Deportivo Ilb 1-1 ; La Sagne II-
Sonvilier II 0-3; Couvet II-Blue Stars II 4-2;
Môtiers II-Noiraigue II 2-15; Pts-de-Martel Ila-
Buttes 14; Horia Il-Deportivo lia 1-8.

Vétérans: Ne Xamax-Ticino 2-3; Floria-
Boudry 0-0.

Juniors A: Le Parc-Serrières 70 , Colom-
bier-St-Blaise3-3; Le Locle-Hauterive 4-0 ; Ma-
rin neurier 0-2; Floria-Comaux 3-1.

Juniors B: Fleurier-Floria 6-1; Dombres-
son-Ne Xamax 4 0; Colombier Le Parc 04;
Marin-Hauterive 2-3; Cdrcelles-St.-Blaise 34;
Travers-Auvemier 20-0 ; Audax-Lignières 3-1;
Etoile Sonvilier 44; Deportivo-SL-Irnier 24;
Gen.s/Coffrane-Ticino 3-0.

Juniors C: Boudry-La Chaux-de-Fonds
0-1 ; Marin-Comaux 1-6; Ne Xamax I-St. Blaise
31; Couvet-Châtelard 014; Fleurier-Béroche
5-1; Ne Xamax ll-Cressier 11-1;
Gen.s/Coffrane-Hauterive 1 19; Fontaineme-
lon-Corcelles 7-0; Dombresson-Comète 6-1;
Floria-Le Parc 2-1; Les Bois-La Sagne 2-2 ;
Deportivo-Superga 14-1.

Juniors D: Ne Xamax 1-Superga 18-0 ; Châ-
telard-La Chaux-de-Fonds 1-2; Hauterive-le
Locle 80; Heurier-Auvernier 4-3; Noiraigue-
Colombier 1-8; Boudry-Cortaillod 5-1 ; Gorgier-
Béroche 3-2 ; Lignières-Fontainemelon 3-3;
Cressier-Dombresson 4-1 ; Comaux-Ne Xamax
Il 3-1; Comète-St-BIaise 04; St.-Imier-Sonvi-
lier 6-3 ; Deportivo-Corcelles 04 ; Le Parc-Bôle
11-0: Ticino-Pts-de-Martel 21.

Ligue B : enfin !
La Chaux-de-Fonds - Vevey
3-0 (1-0)

Marqueurs : Béguin 7me et 56me;
Carmona 89me.

La Chaux-de-Fonds : Surdez ; Mon-
tandon ; Vallat, Amstutz, Castro ; Sylves-
tre, Persona (70me, Guede), Gay ; Ren-
zi (8me Egli), Carmona, Béguin. Entraî-
neur : Chiandussi.

Vevey : Malnati ; Gavillet ; Chaperon,
Bonato, Kung ; Fernandez (70me,
Hausmann), Engler (73me, Brait), Bevi-
lacqua; Tlokinski, Vera, Carreno. En-
traîneur : Montasser.

Arbitre : M. L. Zurkichen, de Zell.
Notes : Parc des Sports de La Char-

riere ; terrain bon ; temps agréable ; 300
spectateurs. La Chaux-de-Fonds privée
des services de Crevoisier, Bridge,
Scheurer, Fracasso et Capraro. Vevey
sans Michaud , Sengôr et Tinelli. Avertis-
sements : Bonato (32me), Persona
(38me) et Carmona (14me). Coups de
coin: 6-2 (3-1).

La Chaux-de-Fonds n'avait plus ga-
gné en son fief depuis le 7 avril dernier
(contre Bellinzone 3-1). Aussi, samedi,
le dernier carré de supporters affichait-
il un large sourire. Celui du retour. Ce-
lui des promesses ! Son club venait de
remporter un très joli succès sur son
partenaire de la saison dernière en ligue
A, le FC Vevey.

C'est vrai, il fait bon retrouver un peu
d'oxygène. Il fait bon renouer avec la
victoire. Surtout un jour de Braderie,
car le long du Pod, les, méchantes lan-
gues ne manquent pas pour se moquer.

Les Montagnards ont gagné. Et ceci, sur
un score intéressant, et surtout avec un
blanchissage de Surdez.

D'entrée
Tout a été très vite. En effet, à la 7me

minute déjà , Béguin trompait Malnati
d'un petit tir croisé. Un tandem en vou-
lait : Sylvestre - Béguin. Plus d'une fois,
le ballon passa à un rien du poteau ou
tomba dans les bras du portier des Vau-
dois. Il fallait doubler la mise au plus
vite afin de prendre les distances. L'oc-
casion tomba à ia 56me minute : une
mauvaise passe de Bonato était maîtri-
sée par Béguin, qui s'en allait dribbler
Gavillet avant d'ajuster un tir ras de
terre dans les filets.

Ce coup du sort n 'était pas accepté
sans autre par les gars de la Riviera. Dès
la 70me minute, ils sonnèrent la charge
en vue de refaire le terrain perdu. Leurs
efforts se brisèrent sur une défense bien
organisée et surtout bien décidée à cou-
vrir le gardien Surdez.

Malgré tout, l'activité déployée par
Sylvestre et Béguin resta dangereuse.
Relevons un tir de l'avant-centre contre
le poteau (64me) et une infiltration du
demi qui expédia le ballon à côté de la
cage abandonnée par Malnati.

Finalement, alors qu'il restait une poi-
gnée de secondes, Carmona hérita d'un
renvoi qu 'il expédia de volée dans la
lucarne. Un troisième but de classe, qui
scella une guerre des buts bien sympa-
thique !

P. G.

Audax flambe
Saint-lmier - Audax 0-3 (0-1)

Marqueurs : Toni, V Ciccarone,
Bonfigli.

Saint-lmier: Bourquin ; Humair,
Schafroth, Vaucher, Chiofalo ; Milutino-
vic, Rytz, Rufenacht ; Heider, Frizzarin,
Zurbuchen (Castilioni). Entraîneur: Mi-
lutinovic.

Audax : Bachmann ; Tuzzolino, Gar-
det (Losey), Salvi, Bonfigli ; Egli , Suria-
no (Mignone), Franzoso ; V. Ciccarone,
Toni, M. Ciccarone. Entraîneur : Decas-
tel.

Arbitre : M. Garcia, de Saint-Légier.
Audax a réalisé une excellente opéra-

tion en s'imposant largement face à
Saint-lmier. Les Italo-Neuchâtelois ont
mérité leur succès, même si celui-ci
peut paraître quelque peu sévère pour
les lmériens. Procédant rapidement à
une touche de balle, en faisant circuler
le ballon avec profit, les deux forma-
tions se sont fait menaçantes à plus
d'une reprise. Plus opportunistes, les
visiteurs ont su concrétiser les occasions
qu 'ils se sont créées, et ils avaient un
gardien en état de grâce hier après-
midi.

RS.

Marin - Saint-Biaise 2-2 (1-1)
Marqueurs : Perreira, Villars ; Bastos,

Comu (penalty).
Marin: Petermann ; Pinho, Uebers-

chlag, Goetz ; Girardin ; Schenk (Ver-
don), Tortella ; Comu; Perreira , Lehn-
herr (Binggeli), Haas. Entraîneur :
Mundwiler.

Saint-Biaise : Jaccottet ; C. Milz , An-
dreanelli, Rebetez, Wenger ; Villars, An-
sermet, Garcia; A. Bastos, Stierli, D.
Milz (Aug. Bastos). Entraîneur : Jaccot-
tet.

Arbitre : M. Tarfa, de Rolle.
Le nombreux public a pu assister à

un beau derby joué dans le meilleur
esprit. Le résultat final reflète bien le
déroulement de la partie. En première
mi-temps, sur la première attaque de
Marin, un centre d'Haas permit à Per-
reira de battre Jaccottet de près. Après
plusieurs occasions de Marin, notam-
ment un tir d'Haas sur le poteau, Saint-
Biaise put égaliser par Villars. Ce résul-
tat à la mi-temps aurait pu être plus
favorable pour les Marinois. En seconde
période, les hommes de Mundwiler fi-
rent le forcing mais ne parvinrent pas à
prendre l'avantage. Au contraire, Saint-
Biaise marqua par Bastos sur rupture.
Marin, grâce à un excellent esprit
d'équipe, se serra les coudes et put
égaliser par la transformation d'un pe-
nalty tiré p>ir Comu. La' fin du match fut
houleuse, à cause d'un énergumène,
soi-disant partisan de Saint-Biaise, qui
pénétra sur le terrain pour agresser un
joueur.

J.-F. D.

Serrières - Cortaillod 1-0 (1-0)
Marqueur : Majeux.
Serrières: Bolliger; Petese, Volery,

Stoppa, Bassi ; Citherlet, Coste (Salvi),
Benassi ; Majeux, Geiser (Rufenacht),
Millet. Entraîneur : Bassi.

Cortaillod : Rufener ; Mellichard ,
Duscher (Moulin), Kuffer, Huguenin ;
Jaquenod, Moeschler (Krummenacher),
Lambelet ; Rossi, Russillon, Duperrex.
Entraîneur : Ehrbar.

Arbitre : M. Savioz, de Sion.
Il était intéressant de voir à l'œuvre

Cortaillod après son passage d'une an-
née en troisième ligue. II faut bien
l'avouer, ce fut une déception. Serrières
prit le match en main dès les premières
minutes et son adversaire ne se montra
jamais dangereux pour le gardien Bolli-
ger. Les hommes de Bassi imposèrent
leur tempo pratiquement les trois
quarts de la partie, sans faire un grand
match. Mais, à leur décharge, il faut dire

que, sans avoir très bien joué, ils ont
gagné. Et après la déconvenue de
Saint-Biaise, cette victoire est importan-
te.

R. V.

Hauterive - Corcelles 2-0 (2-0)
Marqueurs: De Lise, Lecoultre.
Hauterive : Kuhn ; Sydler, Moret ,

Chételat , Meyer; Robert , Jeanneret (Ey-
mann), Piémontesi (Boghady) ; Lecoul-
tre, Grob, De Lise. Entraîneur : Eymann.

Corcelles : Fischer ; Zahnd, Junod ,
Guillod, Mella ; Marino, Doerflinger,
Dos Santos; Hermann , Jeanneret
(Trorti), Gentile. Entraîneur : Schene-
vey.

Arbitre : M. Ferrara, de Nyon.
Hauterive et Corcelles, deux équipes

qui finissaient chacune leur fête villa-
geoise... Hauterive prit directement les
opérations en main et inscrivit deux
buts aux 23me et 30me minutes. Ser-
monnés par leur entraîneur à la mi-
temps, les joueurs de Corcelles repri-
rent confiance et réalisèrent quelques
bonnes phases de jeu. Fin de match à
l'avantage des hommes d'Eymann qui
auraient pu inscrire avec un peu de
chance un ou deux buts de plus dans
les cinq dernières minutes.

M. S.

Superga - Fontainemelon 3-0
(1-0)

Marqueurs : Juvet (penalty), Vuille-
min , Léonardi.

Superga: Sartorello; Matthey ; Ales-
sandri, Robert, Musitelii ; Mazzoleni,
Vuillemin , Léonardi ; Bonicato, Juvet
(80me, Garrido), Loriol (79me, Pam-
bianco). Entraîneur: Jaquet.

Fontainemelon: Perissinotto ; Far
vagalli ; Schornoz, Houriet, Fritsche ;
Geiser, Gretillat, Robert ; Russo, Galli-
ker (36me Cazes), Goetz. Entraîneur:
Fritsche.

Arbitre: M. A. Gendre, de Neyruz.
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont su

mener à chef leur partie face à un
adversaire solide, mais manquant de
perçant. L'ouverture du score a été
l'œuvre de Juvet, sur un penalty accor-
dé généreusement par l'arbitre à la suite
d'une faute de Farvagalli sur Loriol.
Après la pause, Superga doubla sa mise
par Vuillemin. Dès cet instant, les proté-
gés de Jaquet pouvaient contrôler effi-
cacement le match et marquer le plus
normalement du monde un troisième
but. Fontainemelon a démontré quel-
ques qualités. Pourtant, son volume de
jeu manque de continuité, raison pour
laquelle sa défaite ne se discute pas.

P. G.

Bôle - Heurier 3-2 (2-0)
Marqueurs: Fontana (2), Bristot ; Et-

ter, autobut.
Bôle: Magne ; Schmid, Messerli (Rig-

hetti), Boivin, Gonthier ; Trient, Pfund,
Bristot ; Fontana, Manai. Entraîneur :
Muller.

Fleurier : Tschappât ; Hiltebrand ,
Charriere, Daina I , Camozzi ; Daina II ,
Kull , Charrère; Rey, Meier, Etter. En-
traîneur : Camozzi.

Arbitre : M. Santino, de Genève.
A Champ-Rond, sur un terrain très

lourd , les jeunes Bôlois, bien encadrés
par les anciens parmi lesquels Gonthier
s'illustra plus souvent qu 'à son tour,
entamèrent la rencontre sur un bon
rythme. A la mi-temps, le résultat était
flatteur pour les visiteurs, dépassés dans
tous les compartiments. La seconde pé-
riode fut monotone, et il fallut les im-
précisions de M. Santino, qui accorda
deux penalties fantaisistes de part et
d'autre, pour que la partie s'anime un
peu dans le dernier quart d'heure .

P.-A. M.

Le Locle grâce a Gigon
Le Locle - Echallens 3-2 (2-0)

Marqueurs : Gigon 9me, 19me et
81 me; Orelano 88me; Dordevic (pe-
nalty) 90me.

Le Locle : Daglia ; Meyer ; Morata
(86me, de La' Reussille), Donzallaz, Ar-
noux ; Berly, Ledermann, Huot ; Sche-
na, Gigon, Lagger (88me, Kapt). Entraî-
neur : I. Mantoan.

Echallens : Henchoz ; Azpillicueto ;
Claude Gottofrey (46me, Bemetti),
Jungo, Turin ; Mercier, Mermoud, Cour-
voisier ; Kunzi (64me, Orelano), Dorde-
vic, Chatelat.

Arbitre : M. Kaltenrieder, Courtelary.
Notes: stade des Jeanneret ; terrain

bon ; temps acceptable avec pluie dans
l'ultime quart d'heure. Le Locle sans
Schwaar (recrue), Angelucci (mariage),
Amey (blessé), Perez (blessé) et Murini
(blessé). Echallens sans Charles Gotto-
frey (blessé), Salzano (malade) et Favre
(congé). Avertissements : 28me Huot ,

30me Jungo, 53me Berly, 69me Leder-
mann , et 75me Lagger.

Le Locle a déployé une activité ré-
jouissante durant la première période.
On avait de la peine à croire que plu-
sieurs titulaires étaient absents. La ma-
chine tourna rond, tant et si bien que
les visiteurs n'arrivèrent pas à enrayer
les habiles combinaisons emmenées par
Berly - Ledermann et Huot, qui étaient
les maîtres au centre du terrain. A la
9me minute déjà, Gigon reprenait un
centre de la tête que le brave Henchoz
allait rechercher dans ses filets. Dix mi-
nutes plus tard , même scénario. Un
nouveau centre, et Gigon (toujours de
la tête) plaçait le cuir au bon endroit. Le
Locle faisant cavalier seul.

Retour des Vaudois
En seconde période, Echallens parve-

nait à s'organiser. Cette fois, le danger
s'établissait dans la zone loçloise. Mal-

gré tout, à la 54me minute, une descen-
te des locaux se soldait par un penalty.
Une belle occasion pour assurer un suc-
cès qui avait de la peine à se dessiner.
Malheureusement, l'envoi ajusté par Gi-
gon était arrêté par Henchoz.

Les Vaudois appuyèrent encore plus
leurs attaques. Mais les défenseurs de la
Mère commune se montrèrent intraita-
bles. A la 81me minute, Gigon héritait
du ballon. Il s'en allait au travers d'une
zone abandonnée et, dans la foulée,
marquait le but de la sécurité.

Dans les ultimes minutes, le match
tourna au vinaigre. Les coups défendus
tombèrent de partout.

Dans le désordre le plus complet,
Echallens en profita pour marquer deux
buts, le second sur un penalty pour
faute de de La Reussille. Mais l'affaire
était déjà classée. Le Locle pouvait sa-
vourer la joie du succès.

R. B.

Colombier piégé au Valais
Rarogne - Colombier 3-1 (2-1)

Marqueurs : Forney 3me; M. Imbo-
den 15me ; F. Schmid 39me ; Locher
70me.

Rarogne: P. Imboden ; Passeraub ;
Bumann ; U. Schmid ; Brunner ; Kalber-
matter ; Bregy (86me, R. Stoffel); Lo-
cher ; F. Schmid ; M. Imboden ; Zengaf-
finen (71me, C. Stoffel). Entraîneur :
Bregy.

Colombier : Buillard ; Meyer ; O.
Deagostini ; Freiholz (61me, Verardo) ;
Jacot ; Salvi ; Boillat ; V. Deagostini ; Lo-
sey ; Forney ; Broillet. Entraîneur: Ger-
ber.

Arbitre : M. Guisolan de Moudon.
Notes : stade de Rhoneglut , 350

spectateurs. Pelouse légèrement humi-
de. Colombier sans Masserey (blessé).
Coups de coin : 5-3 (4-1).

On ne peut pas toujours gagner ! Co-
lombier en a fait la triste expérience.
Lors de la première mi-temps, malgré
un très bon départ (un but après 3
minutes), les hommes de Gerber n'ont
pas joué sur leur vraie valeur. Ils ont
même paru bien à côté de leur assiette
(valaisanne!).

Après avoir marqué le premier but

sur un schéma presque classique, Salvi-
Broillet-Fomey, Colombier n'a pas suffi -
samment maintenu une emprise sur les
attaquants valaisans. Rarogne a donc
petit à petit pris le dessus et s'est créé
quelques bonnes occasions. Et c'est as-
sez logiquement qu 'il a obtenu l'égalisa-
tion , suite à un corner de Kalbermatter
et une tête, dans la mêlée, de M. Imbo-
den.

Par la suite, Colombier a tenté de
réagir, malheureusement le manque to-
tal de cohésion entre les lignes donnait
lieu à des actions peu claires, où les
passes n'étaient jamais très précises.

Les Valaisans, qui démontraient une
volonté de fer et qui se battaient sur
chaque ballon, réussirent pour la 2me
fois à tromper Buillard. Sur un renvoi
de corner, alors que les Neuchâtelois
montaient tous, un des défenseurs cou-
pa le hors-jeu, une balle en cloche par-
vint dans les pieds de F. Schmid qui put
mettre le ballon au fond des filets mal-
gré un joli plongeon du gardien.

La poisse
En seconde période, Colombier allait

montrer cette fois, son vrai visage. Mal-
heureusement, Dame Malchance était

au rendez-vous !
- Face à Aigle, la chance était

de notre côté. Ce soir, il a bien
fallu accepter le revers de la mé-
daille. La semaine passée, elle
nous a permis de conserver les
deux points, aujourd'hui, elle nous
en fait perdre un. C'est le foot.,
expliquait Philippe Gerber à l'issue de la
rencontre.

Les pensionnaires des Chézards ont
absolument tout tenté pour revenir au
score. Mais ils se sont heurtés à un
excellent gardien et à quelques sauveta-
ges sur la ligne de défenseurs. S'ils
avaient marqué à ce moment-là, le
match aurait peut-être pris une tout au-
tre tournure.

A la 60me minute, la victoire choisit
définitivement son camp lorsque Jacot
et Meyer se heurtèrent malencontreuse-
ment en voulant dégager de la tête,
permettant ainsi à Locherdramatique, si
l'on songe à la très positive fin de match
des Neuchâtelois, qui se sont battus
jusq u'à la dernière minute.

De toute façon, d'autres équipes vont
perdre des plumes chez ces diables de
Hauts-Valaisans !

Nicolas Gigandet



*™**~al H af i l'J'lr în^Ê ̂ Ŝ5!55S5532!3SS53S
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Delèze frôle l'exploit
fc ĝ athlétisme | Baisser de rideau sur les championnats du monde

Il l'avait annoncé : Said Aouita venait à Rome pour accro-
cher à son palmarès le seul titre qui lui manquait encore,
sur 5000 mètres, le titre mondial. Le Marocain (28 ans) a
tenu parole en remportant la finale lors de l'avant-demière
journée des championnats du monde. Mais Aouita n'aura
pas répondu totalement à l'attente des 70.000 spectateurs
du Stadio Olimpico puisque, jamais, il n'a couru pour
s'attaquer à son record du monde.

Le champion olympique de la distan-
ce s'est en effet imposé dans un temps
très moyen pour lui , devant le Portugais
Domingo Castro et le Britannique Jack
Buckner, le champion d'Europe de
Stuttgart. Quatrième, Pierre Délèze a
livré la meilleure course de sa carrière
au plus haut niveau. Le Valaisan aura
finalement manqué pour un souffle une
médaille en étant dépassé, pratique-
ment sur la ligne, par Buckner.

A l'économie, Said Aouita n'en a pas
moins remporté une victoire indiscuta-
ble dans ce qui pourrait bien être le
grand dernier 5000 mètres de sa carriè-

re. Désormais, le Marocain entend en
effet préparer d'autres distances, com-
me le 1500 mètres, en prévision de
Séoul. Il a par ailleurs préservé son
invincibilité , en fêtant , dimanche, son
38me succès d'affilée. Aouita , sur des
distances allant du 1000 au 10.000 mè-
tres, n 'a plus été battu depuis juillet
1985...

L'inattendu Bile
L'autre course vedette de cette der-

nière journée des deuxièmes cham-
pionnats du monde, le 1500 mètres,
s'est achevée par une-surprise. Grand

favori , Steve Cram a en effet été battu ,
tout comme précédemment son com-
patriote Tom McKean dans le 800 mè-
tres. Le vainqueur inattendu de cette
finale a été le Somalien Abdi Bile, qui
l'a emporté devant l'Espagnol José-Luis
Gonzales et l'Américain Jim Spivey.

L'Afrique à l'honneur
L'Afrique aura été à l'honneur lors de

cette ultime journée. Outre Aouita et
Bile, elle a encore remporté une troisiè-
me médaille d'or, grâce au Kenyan
Douglas Wakihuru (25 ans), superbe
vainqueur du Marathon. Wakihuri, en
se détachant dans les derniers kilomè-
tres d'une course dominée dans sa pre-
mière partie par le Canadien Peter Ma-
her, s'est imposé devant Saleh Hous-
sein Ahmed (Djibouti) et Gelindo Bor-
din , l'Italien qui avait remporté le titre
de champion d'Europe, l'an dernier à
Stuttgart.

Un Suisse était également en lice
dans cette épreuve, Carlo Lafranchi. Le

recordman helvétique n 'aura guère bnl
lé, puisqu 'il renonça après 22 kilomè
très.

Trois relais sur quatre
Les Etats-Unis ont également profité

de cette dernière journée pour consoli-
der Quelque peu leur position. Ils ont
en effet remporté trois des quatre relais.
Chez les hommes, tant le 4 x 100 mè-
tres (41"58) que le 4 x 400 mètres ne
leur ont pas échappé alors que chez les
dames, après l'avoir emporté dans le
relais du sprint, ils ont dû se contenter
de la troisième place dans le 4 x 400
mètres, remporté par la RDA Une équi-
pe d'Allemagne de l'Est qui a perdu son
titre du 4 x 100 mètres en grande partie
en raison du forfait de Heike Drechsler.
A noter que les Soviétiques n'ont pas
pu défendre valablement leur titre du
relais masculin du 4 x 400 mètres à la
suite d'une chute de leur deuxième re-
layeur, /si

Rêve réalisé
VISION - Sandra Casser (No 506) voit la Roumaine Melinte (489) devant
elle. Comme dans son rêve, elle la dépassera... asl

Vingt-quatre heures après cette cour-
se historique pour l'athlétisme féminin
helvétique - deux concurrentes sous les
quatre minutes -, Sandra Casser, déten-
due, se confiait:

« Le premier jour de ce Mondial de
Rome, j 'étais encore chez moi et j 'ai
vibré devant la télévision aux exploits de
Gùnthôr. Puis, je suis allée me coucher
et, alors, j 'ai fait un rêve. Je me voyais
dans la ligne d 'arrivée du 1500 mètres,
côte à côte avec Doina Melinte. Je dis-
tinguais très nettement son maillot jau-
ne, ses cheveux blonds... Sur la ligne, je
prenais le meilleur sur elle... ».

Une semaine plus tard, ce rêve est
devenu réalité. A 19 heures, 3 minutes
et des poussières, Sandra Casser sprin-
tait aux côtés de Doina Melinte et elle
devançait la championne olympique du
800 mètres pour s 'adjuger la médaille
de bronze ! Une médaille qui , compte
tenu du «chrono» réussi, valait bien de
l 'or pour Sandra.

Nervosité
Tout n'a pourtant pas été facile pour

la recordwoman de Suisse. Née sous le
signe du Lion, Sandra Casser n'a ja-
mais fait les choses à demi. En prévision
de ce Mondial , elle s'est engagée com-
plètement.

«Je me suis retrouvée sous p ression
dès avant mon départ de Suisse. Et ici,
à Rome, les choses n 'ont fait qu 'empi-
rer. La veille de la finale , alors que
j 'avais pourtant très bien couru en sé-

ries, je n ai pas pu m endormir e t j  ai dû
prendre un cachet» , racontait-elle. Les
choses ne se sont pas arrangées au
moment d'entrer en piste : 68.000 spec-
tateurs déchaînés fêtaient bruyamment
la victoire dans le 3000 mètres steeple
d'un des leurs, Francesco Panetta.

« Cela m'a gêné dans ma concentra-
tion. Jusqu 'au starter qui dû en être
troublé, puisqu 'il a donné le départ dix-
sept secondes avant l 'heure prévue »,
ajoutait-elle dans un sourire, qui éclai-
rait la grisaille de ce matin romain très
pluvieux.

Pas quasi décisif de Piquet
^-^automobilisme l Doublé brésilien au Grand Prix d'Italie à Monza

En remportant le Grand Prix d'Italie, Nelson Piquet a pris
une sérieuse option sur l'obtention du titre de champion du
monde. La domination des Williams a pourtant été beau-
coup moins nette qu'à l'accoutumée, puisque Senna termi-
ne à moins de deux secondes du vainqueur, et que Mansell
finit troisième, complètement à la dérive.

De notre envoyé spécial
à Monza : Luc Domenjoz

Pour sa première sortie publique, le
moins que l'on puisse dire c'est que la
suspension active des Williams a fait
impression : pool-position et victoire sa-
luent en effet le nouveau procédé copié
sur les Lotus.
- C'est vraiment très bien pour l'écu-

rie, claironnait Nelson Piquet après l'ar-
rivée. Ce résultat justifie les longs mois
de développement pendant lesquels
nous avons travaillé sur ce système:
nous avons en effet parcouru l 'équiva-
lent de plus de quinze grands prix en
essais privés avant d'utiliser ce procédé
en compétition.

Dès le départ, Piquet s'empara de la
première place devant son coéquipier
Mansell, qui ne tarda pas à céder aux
assauts de Boutsen et Berger.

— J avais des problèmes avec la con-
sommation d 'essence, expliqua Mansell,
et mes pneus ont été usés très tôt, ce
qui m'a créé de fortes vibrations.

Pour Prost, la série noire continue.
Après un départ sans histoire, le Fran-
çais roulait en sixième position, juste
derrière Senna, lorsqu'il dut brutale-
ment ralentir son allure : son boîtier
électronique, tout comme à Imola et
Hockenheim, était en train de rendre
l'âme ! Le Français réussit toutefois à
rejoindre son stand, où on lui changea
le boîtier en question, ce qui le relégua
à quatre tours de la tête de la course.
De surcroit, le nouvel ensemble électro-
nique était réglé différemment du pré-
cédent et le moteur ne pouvait pas
s'exprimer pleinement , apparemment à
cause du mélange air-carburant trop
pauvre.

Quelle chance!
Avant les premiers changements de

pneumatiques, Senna était cinquième
derrière les deux Williams, la Benetton
de Boutsen et la Ferrari de Berger.

— Je voulais vraiment remporter cet-
te course, raconta le Brésilien, et je me
suis dit que le seul moyen d 'y parvenir
était de ne pas changer de pneus. Ce
n 'était pas ce que nous avions prévu et
j 'ai demandé au stand par radio ce qu 'il
en pensait. Les gens de Good-Year ont
répondu que ça serait la limite. Comme
je voulais absolument gagner et non
assurer une p lace d 'honneur, j 'ai conti-
nué !

Après leurs changements de pneus,
les deux Williams se retrouvèrent roue
dans roue, l'arrêt de Piquet ayant pris
plus de temps à la suite d'ennuis avec
l'une des roues arrière. Mansell tentait
alors de passer son coéquipier mais dut
y renoncer au bout de deux tours, la
Williams à suspension active étant défi-
nitivement plus performante que celle
dont il disposait. Piquet avait dix secon-
des de retard sur son compatriote Sen-
na et il tenta tout pour le rattraper :

— J allais vraiment a fond pour pous-
ser Senna dans ses derniers retranche-
ments, raconta Nelson Piquet. Mais
j 'avais des problèmes avec mes pneus :
des cloques se formaient et dégradaient
passablement l 'adhérence. En plus
j 'avais des vibrations dans le train avant
et je ne pouvais pas remonter sur Sen-
na, surtout que ma consommation était
vraiment à la limite.

Fatalité
Il semblait donc que contre toute at-

tente la course allait revenir à la Lotus.
C'était compter sans les impondérables

de la compétition automobile:
— Ce sont des choses qui arrivent,

lâchait Senna très déçu. J'ai eu tout au
long de la course des tas de problèmes
pour doubler des pilotes attardés et j 'ai
failli avoir plusieurs accrochages. Je suis
arrivé derrière la Ligier de Ghiazano qui
n 'était ni à gauche ni à droite de la piste
mais au beau milieu ; je n 'ai simplement
pas réussi à freiner assez poUr rester sur
la piste.

Senna partit donc dans le sable qui
ornait l'extérieur du virage parabolique
et, avec une maestria peu commune,
parvint à ramener la voiture sur la piste
sans perdre trop de temps puisqu'il se
retrouva alors à huit secondes de Pi-
quet qui avait naturellement pris la tête.

Panne sur la ligne
Dans sa rage de vaincre, Senna tenta

le tout pour le tout pour remonter sur

Nelson Piquet mais échoua avec moins
de deux secondes de retard avec une
consommation calculée au plus juste,
puisque le moteur tomba en panne sè-
che au moment précis de franchir la
ligne d'arrivée. Rquet n'en mena guère
plus large, puisque son réservoir se re-
trouva vide lui aussi à trois kilomètres
plus avant.

Quant au Suisse Franco Borini, pour
sa toute première course en Formule 1,
il fut dernier du début jusqu 'à son aban-
don , survenu au vingt-huitième tour,
sans toutefois démériter vu le matériel
dont il dispose.

— Je n 'avais presque pas de pression
de turbo dès le début de la course,
expliquait-il. C'est probablement une
prise d'air qui était endommagée ce qui
empêchait le moteur de respirer.

LD.

McEnroe se fâche
jfcjj  tennis [ Il Flushing Meadow

Un John McEnroe des grands jours, un adversaire coriace et
un arbitre courageux ; il n'en fallut pas plus pour que Flus-
hing Meadow sente la poudre lors de la quatrième journée
des Internationaux des Etats-Unis, à New York.

Son compatriote Jimmy Connors, es-
piègle vainqueur d'un autre Américain,
Jim Grabb, avait chauffé la foule, avide
de sensationnel. Elle savait que McEn-
roe (No 8), face au Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic (tombeur de Claudio
Mezzadri au premier tour), allait avoir
l'occasion de donner libre cours à son
tempérament. Le quadruple vainqueur
du tournoi , comme Connors (No 6),
l'Allemand Boris Becker (No 4) et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (Noi) se
qualifia pour le quatrième tour. Mais à
quel prix..

Comme à ses plus beaux jours,
quand il était l'enfant terrible du tennis,
McEnroe alterna en effet le meilleur et
le pire. Le meilleur, raquette en main —
même s'il n'est plus tout à fait aussi
constant — , le pire avec des mots, qui
lui valurent de perdre un point , puis un
jeu.

L'avertissement que lui donna un jeu-
ne arbitre de 22 ans aurait dû le calmer.
N'avait-il pas gagné le premier set facile-
ment? Mais ses propos devinrent gros-
siers : il fut pénalisé d'un point. Et
quand ils furent injurieux, au moment
du changement de côté, l'arbitre n'hési-
ta pas. Zivojionovic, qui menait 6-5, se
vit gratifié d'un jeu de pénalité infligé à
l'Américain et donc du deuxième set.

Cette décision fit 1 effet d une douche
froide sur McEnroe. Mais il lui fallut
encore perdre le troisième set pour qu'il
retrouve soudain sa concentration et
son meilleur tennis. Les deux dernières
manches furent en effet tout à son
avantage d'autant que le Yougoslave
commença à ressentir les effets de la
fatigue.

Ce nouveau dérapage lui coûte cher.
Le Conseil professionnel lui a infligé
une amende de 7500 dollars. McEnroe,
qui avait déjà écopé de 350 dollars
d'amende pour avoir frappé d'énerve-
ment une balle après la fin d'un point,
tombe maintenant sous le coup d'une
amende automatique supplémentaire
de 10.000 dollars et d'une suspension
de deux mois. Il a dix jours, après la fin
des Internationaux des Etats-Unis, pour
faire appel de cette sanction.

La cheville de Becker
Henri Leconte (No 11), Brad Gilbert

(No 13) et Yvan Lendl ont connu une
journée plus tranquille. Le Français, un
instant surpris par la puissance du servi-
ce du Nigérian Nduka Odizor, finit très
fort. L'Américain Gilbert profita des fai -
blesses des retours de Guy Forget pour
arracher une qualification méritée.
Lendl, lui , ne perdit pas son temps face
à Jim Pugh.

Becker connut pour sa part une aler-
te. Il dut même s'arrêter une dizaine de
minutes au début du troisième set pour
faire soigner sa cheville droite. Ce han-
dicap explique sans doute la résistance
que lui opposa longtemps le Britanni-
que Andrew Castle.

Dans le simple dames, la situation a
continué à se décanter conformément à
la hiérarchie puisque aucune tête de
série n'est tombée. L'Américaine Marti-
na Navratilova, l'Argentine Gabriela Sa-
batini et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova se montrèrent les plus ex-
péditives. /si

Hlasek 0K
Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir

(5), finaliste l'an dernier, a confirmé sa
forme ascendante.

Il n'a perdu que quatre jeux devant
l'Australien John Fitzgerald, certes
moins redoutable ici que sur herbe.

Le Zuricois Jakob Hlasek, de son
côté, a réussi relativement facilement à
passer le cap du deuxième tour. Il lui
avait fallu cinq sets pour éliminer Scott
Davis. Il ne lui en a fallu que trois pour
battre le «vétéran» tchécoslovque Jaro
Navratil (7-5 7-5 64). Ce sera une tout
autre affaire maintenant puisque son
prochain adversaire ne sera autre que
Miloslav Mecir.

Dans le simple dames, seule l'Austra-
lienne Wendy Turnbull (16) parmi les
têtes de série, a connu l'humiliation de
la défaite, devant la Tchécoslovaque
Jana Novotna. Les autres ont gentiment
poursuivi leur route, à l'image de Chris
Evert, plus à l'aise que jamais. La Brési-
lienne Niege Dias ne lui a pris qu 'un
seul jeu.

¦ ARGENT - Après la médaille de
bronze d'Urs Flùhmann dans l'épreuve in-
dividuelle, la Suisse a accédé une nouvelle
fois au podium aux championnats du mon-
de de course d'orientation de Gérardmer.
Dans le relais masculin, Markus Stappung,
Stefan Bolliger, Kasapr Oertli et Flùhmann
ont pris la deuxième place derrière la Nor-
vège, /si

¦ INUTILE - Le Hongrois Janos
Szalas a remporté une septième victoire
d'étape au Tour de Romandie à la marche,
en s'imposant lors de la 9me et dernière
étape, un critérium de 19 km 500, à Carou-
ge. Malgré ses succès en série, le Hongrois
doit laisser la victoire finale au Soviétique
Vladislav Vezhel. /si

¦ DENT LONGUE - Un junior ir-
landais a été suspendu pour une durée de
15 ans par la Fédération irlandaise de rug-
by (IRFU) après avoir arraché l'oreille d'un
adversaire d'un coup de dent lors d'un
match entre Balbriggra et Dundalk l'an der-
nier, /si

¦ SURPRISE - L'Américain Virgil
Hill (23 ans), déjouant tous les pronostics,
s'est emparé du titre de champion du mon-
de de boxe des mi-lourds (version WBA) en
battant le Trinitéen Leslie Stewart par K.-O.
à la 4me reprise d'un combat prévu en
quinze, à Atlantic City, /si

¦ TRIANGLE - Le « Fram X» , au
prince Harald de Norvège, a remporté la
One Ton Cup 1987 en triomphant , au
large de Kiel , du voilier espagnol « Sirius
IV» dans la cinquième régate de l'épreuve,
un triangle de 13 milles, /si

¦ EN FORME - Serge De-
mierre est en forme. Récent
vainqueur d'une étape du Guil-
laume Tell, le Genevois a rem-
porté le Grand Prix de Lausan-
ne cycliste, sur 120 kilomètres.
Demierre a forcé la décision
dans l'ultime difficulté du par-
cours en lâchant ses deux com-
pagnons d'échappée, le Vau-
dois Pascal Richard et l'Imérien
Daniel Gisiger. /si

DEMIERRE - Encore une ! asl

¦ CONFIRMATION -AJe-
rez, l'URSS s'est confirmée .
comme la grande favorite du
Championnat d'Europe féminin
en écrasant la Roumanie pasr
95-52. /si
¦ AVERTISSEMENT - Adver-
saire du FC Sion en Coupe de
l'UEFA, l'équipe yougoslave de
Vêlez Mostâr semble jouir d'une
forme de plus en plus affûtée
avant ce rendez-vous européen .
Cette fois, Vêlez Mostar a pris
le meilleur sur le FK Sarajevo,
nar 1-0. /si

oiiiiuia ud»«-j
Née le 27 juillet 1962.
Club: ST Berne
— Championne d'Europe en sal-

le du 1.500 m. en 1987 (médaille
de bronze en 1984).

— Médaille de bronze du 1.500
m. des championnats du monde de
Rome en 1987.

— Championne suisse du 800
m. en 1985, 1986 et 1987. Cham-
pionne suisse en salle du 1.500 m.
(1983, 1984 et 1985) et du 400 m.
(1987).

Records de Suisse : 800 m. en
l'58"90 (1987), 1.000 m. en
2*36"30 (1987), 1,500 m. en
3'59"06 (1987). /si

Messieurs

Perche : 1. Bubka (URSS) 5 m 85 ; 2. Vigneron
(Fr) 5 m 80; 3. Gataulin (URSS) 5 m 80; 4.
Kolasa (Pol) 5 m 80; 5. Nikolov (Bul) et Bell
(EU ) 5m 70; 7. Lesov (Bul) 5 m 60; 8. Tarev
(Bul ) 5 m 60.

Longueur : 1. Lewis (EU) 8 m 67; 2. Em-
mian (URSS) 8 m 53; 3. Evangelista (lt)
8 m 38 ; 4. Myricks (EU) 8 m 33 ; 5. Hirechberç
(RDA) 8m 16, 6. Jefferso (Cuba) 8m 14; 7.
Amidjinov (Bul) 8 m 11; 8. Conley (EU)
8 m 10.

50 km marche : 1. Gauder (RDA) 3h 0'
53"; 2. Weigel (RDA) 3 h 41' 30"; 3. Ivanenko
(URSS) 3 h 44' 2"; 4. Gustafsson (Su) 3 h 46'
55" ; 5. Ducceschi (It) 3 h 47' 49" ; 6. Bermudez
(Mex) 3 h 48' 27" ; 7. Belluzcci (It) 3 h 48' 52" ;
8. Nikolaev (URSS) 3 h 49' 23".

5000 m: 1. Aouita (Mar) 13' 26" 44; 2.
Castro (Por) 13' 27" 59; 3. Buckner (GB) 13'
27" 74; 4. Délèze (S) 13* 28" 06; 5. Rous-
seau (Be) 13' 28" 56; 6. Ignatov (Bul) 13" 29"
68; 7. Hutchings (GB) 13" 30" 01; 8. Castro
(Por) 13' 30" 94.

4 x 400 m: 1. Etats-Unis (Everett, Haley,

McKay, Reynolds) 2' 57" 29 (MPA) ; 2. Grande-
Bretagne (Redmond, Akabusi, Black, Brown) 2"
58" 86 (record d' Europe, ancien 2' 59" 13 par
la Grande-Bretagne) ; 3. Cuba (Penalver, Pavo,
Martinez, Hernandez) 2' 59" 16; 4. RFA 2' 59"
96; 5. Kenya 3' 1" 67; 6. Jamaïque 3' 4" 53.

Marathon : 1. Wakihuru (Ken) 2 h 11' 48" ;
2. Ahmed (Dji) 2 h 12' 30" ; 3. Bordin (It) 2 h
12' 40"; 4. Monighetti (Aus) 2 h 12' 49" ; 5.
Hugh (GB) 2 h 12' 54" ; 6. Ikangaa (Tan) 2 h
13' 43"; 7. Pizzolato (It) 2 h 14' 3"; Kashapov
(URSS) 2 h 14' 41".- Carlo Lafranchi (S) a
abandonné.

Hauteur: 1. Sjoeberg (SU) 2m38 ; 2. Pak-
lin (URSS) et Avdeenko (URSS) 2 m 38; 4.
Moegenburg (RFA) 2 m 35; 5. Saunders (Ber)
2 m 32 ; 6. Matei (Rou) 2 m 32 ; 7. Zvara (Tch)
2 m 32; 8. Thranhardt (RFA) 2 m 29.- Dahl-
haeuser (S) 2 m 24 aux qualifications.

3000 m steeple: 1. Panetta (It) 8' 8" 57
(MPA); 2. Melzer (RDA) 8' 10" 32; 3. Van
Dijck (B) 8' 12" 18; 4. Diemer (EU) 8" 14" 46;
5. Fell (Can) 8' 16" 46; 6. Marsh (EU) 8' 17"
78; 7. Koech (Ken) 8' 20" 08; 8. Sang (Ken ) 8'
20" 45.

1500 m: 1. Bile (Som) 3' 36" 80:2. Gonza-

les (Esp) 3' 38" 03; 3. Spivey (EU ) 3' 38" 82;
4. Chesire (Ken) 3' 39" 36; 5. Khalifa (Sou) 3'
39" 81 ; 6. Herold (RDA) 3' 40" 14; 7. Hillardf
(Aus) 3' 40" 23; 8. Cram (GB) 3' 41" 19.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis (McRae, McNeil ,
Glance, Lewis) 37" 90 (MPA) ; 2. URSS (Yevg
heniev, Bryzgin, Muraiev, Krilov) 38" 02 (record
d'Europe, ancien URSS 38" 19) ; 3. Jamaïque
(Mair , Smith, Wright, Stewart) 38" 41 ; 4. Cana-
da 38" 47 ; 5. RFA 38" 73 ; 6. Hongrie 39" 04 ;
7. Italie 39" 62; 8. Chine 39" 93.

Dames

4 x 100m: 1. Etats-Unis (Brown, Williams,
Griffith , Marshall) 41" 58; 2. RDA (Gladisch ,
Oschkenat, Behrendt, Goehr) 41" 95; 3. URSS
(Sliusar, Pomoschnikov, German, Antonova )
42" 33, 4. Bulgarie 42" 71 ; 5. RFA 43" 20; 6.
Canada 43" 26 ; 7. Cuba 43" 66 ; 8. France 43"
75.

4 x 400 m: 1. RDA (Neubauer, Emmel-
mann, Muller, Busch) 3' 18" 63 (MPA); 2.
URSS (Iurchenko, Nazarova, Rnigina, Bryzgi-

na) 3' 19" 50, 3 Etats Unis (Dixon , Howard .
Brisco, Leatherwood ) 3' 21" 04; 4. Canada 3'
24" 11. 5. RFA 3' 24" 9. 6 Jamaïque 3' 27" 51
7. France 3' 27" 60; 8. Bulgarie 3' 30" 24.

Javelot : 1 F. Whitbread (GB) 76m64 ; 2
P. Felke (RDA) 71 m76; 3. B. Peters (RFA )
68 m 62 ; 4. T. Sanderson (GB) 68 m 54. 5. S
Jung (RDA) 67m46; 6. T. Lillak (Fin)
66 m 82 ; 7. N. Emiolovich (URSS) 65 m 52 , 8
I. Leal (Cuba) 64 m 90. - Denise Thiémard
(SD) 56 m 34 aux qualifications.

1500 m: 1. T. Samolenko (URSS) 3' 58"
56 (MPA ); 2. H. Koemer (RDA) 3' 58" 67; 3.
S. Casser (S) 3' 59" 06 (record suisse,
ancien 4' 1" 10 par elle-même); 4. D.
Melinte (Rou) 3' 59" 27; 5. C. Bùrki (S) 3"
59" 90; 6. A. Lange (RDA) 4' 0" 63, 7. K
Wade (GB) 4' 1" 41 ; 8. D. Richburç (EU) 4' 1"
79.

Poids : 1. N. Lisovskaia (URSS) 21 m 24; 2.
K. Neimke (RDA) 21 m 21 ; 3. I. Muller (RDA)
20 m 76; 4. C. Losch (RFA) 20 m 73; 5. N.
Akhrimenko (URSS) 20 m 68; 6. H. Hartwig
(RDA) 20 m 63; 7. M. Li (Chine) 20 m 43; 8.
H. Fibinqerova (Tch) 20 m 29.

GP d Italie, lime manche du champion-
nat du monde de Formule I (50 tours =
290 km): 1. Piquet (Bré) Williams-Honda
lhl4'47"707 (moyenne 232.636), 2. Senna
(Bré) Lotus-Honda à 1"806, 3. Mansell (GB)
Williams-Honda à 49"036 , 4 Berger (Aut) Fer-
rari à 57"979 , 5. Boutsen (Be) Benetton-Ford
à l'21"319 ; 6. Johansson (Su) McLaren-TAG
à l'28"787 ; 7. Fabi (it) Benetton-Ford à un
tour; 8. Ghinzano (lt) Ligier à deux tours ; 9.
Danner (RFA) Zakspeed ; 10. Arnoux (Fr) Li-
gier ; 11. Nakaiima (Jap) Lotus-Honda à trois

tours ; 12. Streiff (Fr) Tyrrell-Cosworth ; 13. Ca
pelli (It) March-Cosworth ; 14. Palmer (GB) Tyr-
rell-Cosworth ; 15. Prost (Fr) McLaren-TAG à
quatre tours.

Championnat du monde. Conducteurs :
1. Piquet (Bré) 63 p. -2. Senna (Bré) 49; 3.
Mansell (GB) 43; 4. Prost (Fr) 31 ; 5. Johans-
son (Su) 20 , 6. Berger (Aut) 12 , 7. Boutsen
(Be) 10; 8. Alboreto (lt) 8; 9. Fabi (it) 7; 10.
Nakajima (Jap) 6. Constructeurs : 1. Williams
106 -2. Lotus 55 -3. McLaren 51 -4. Ferrari 20
-5. Benetton 17



VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES DES VOLONTAIRES

L'Hoirie Fritz-Emile RENAUD mettra en vente le

MERCREDI 14 OCTOBRE 1987 à 14 h 30

à la salle du Conseil général, rue E.-Roulet, PESEUX
les articles 1677 et 1678 du cadastre de ROCHEFORT,
d'une surface totale de 2483 m2, comprenant:

UNE HABITATION
RURALE

sise aux GRATTES-SUR-ROCHEFORT

composée de: 3 chambres, cuisine, cave, dépendances
diverses, atelier, place, jardin, verger (terrain à bâtir).

Entrée en jouissance: immédiate.

Renseignements et visites des lieux,
s'adresser à:
M* Emer BOURQUIN, avocat et notaire,
rue des Terreaux 9, Neuchâtel (038/25 48 33).

Le notaire commis aux enchères :
M" Michel MERLOTTI, Peseux. 498579 10

Nous cherchons

monteurs électriciens
pour installations, dépannages,
téléphone et courant faible.
Salaire intéressant.
Eventuellement logement
à disposition.
Faire offres sous chiffres
P 36-046580 Publicitas.
1951 SiOn. 499039-36
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Une Panda neuve pour 118.- francs par mois. Impos- !

_j v̂ sible de vous mettre en branle pour moins que <a!
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V: H| de Fiat Crédit tout aussi attractif , pourrez rouler 40 000 km gratuite-
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l̂ ^^^^ f̂ ^^l̂ T- "<^'--?. " ' ' ~~ ¦Ty Zjf SFy BÉft votre nouvelle Panda: pour la modeste 6 ans de garantie anticorrosion. ÊÊJmÊÈUÊImMmm&Ml L a  n o u v e l l e  v o i e .

[ 492924 10

TOUTAUTO MAT
juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny (VS)
Tél. (026) 2 4212
engage tout de suite ou à convenir

radio-TV électronicien
électricien

ou personnes de formation équiva-
lente.
Excellent salaire. 49S490.36

Nous cherchons pour entrée à convenir

électricien Radio-TV
capable, bilingue et permis de conduire

vendeur HI-FI-TV
Profil demandé :
Connaissance des langues française et
allemande.
Personne sympathique et avenante.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

Musique Symphonie
31, rue Centrale Bienne
Tél. (032) 23 71 21. 498482 36

UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUC-
TION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL

Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de mettre
en valeur vos connaissances pratiques approfondies surtout dans le
domaine de la construction de routes et du béton armé?

Dans ce cas nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

(Ing. ETS/école de chef chantier)

Votre champ d'activité comprendra principalement

l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du bas du canton de Neuchâtel. La collaboration dans
l'acquisition et le calcul des soumissions peuvent compléter le cahier
des charges.

Un défi pour vous?
Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service
complète à
Monsieur F. Pellaton
Stuag, chef d'arrondissement
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 55. 499055- M
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Nous 

cherchons H

jp lli commis I
roî JW de cuisine I
Mu^̂ ^g^MJ^̂ AJM | ainsi que R

Pg5 sommeiier(ère) I
\y$r% ff 'î 'i?'̂ fjS''-j'̂ Ea>̂ SB Entrée à convenir. S

I - Sans permis s'abstenir. W_\
I Téléphoner ou se présenter. M\
H- 499061-38 I

Cherche

ÉTUDIANT
pour donner des
cours de
mathématiques à un
apprenti.

Tél. 33 24 01,
privé. 498249-36

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Transformations et retouches
S* de qualité

O^A-tt - 
C- C> Neuchâtel

J/COU TUREi 1° p°mm'<"y aessly  s*̂ .

J

HILDENBRAND
i FERBLANTERIE
\ SANITAIRE
w Dépannage et entretien
JA Agencements de cuisine
_W Exposition Seyon 17
¦n, Saint-Nicolas 10
MU Tél. 25 66 86. 459759-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Téléphones :
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

| • 45BI 55-75

Pitteloud + cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /V» »¦+¦»»¦*»
<p (038) 25 41 23 UOillUlB

Ê̂Â- «Xm -CL ^1 » . ^^ 480611-75

»
Prébandier -
Luppi SA

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

NEUCHÂTEL - Moulins 37 '
Tél. (038) 24 27 22

482499-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

Bvj *v mf.M IBI tlli

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
l Tél. (038) 25 20 56, 491075-75 j

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

493573-75

f \
Entreprise GARl!M

I O Nettoyages en tous genres
# Ponçage - Imprégnation de

parquets.
Rochefort. Tél. (038) 45 11 80.

^ ^ 
496119-75 .

(SB |
Société d'ingénieurs-conseils multidisciplinaire, cherche pour son
groupe «Installations techniques du bâtiment», à Lausanne

un spécialiste
en ventilation, climatisation et froid
pour conduire des études (projet, mise en soumission et surveillance
des travaux) pour des installations de bâtiments en tout genre (adminis-
tratifs, industriels, hautes écoles, hôtels, hôpitaux, etc.).
Ce poste conviendrait à une personne expérimentée et dynamique, de
langue française, apte â conduire une équipe et à prendre des
responsabilités.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à
BONNARD & GARDEL Ingénieurs-conseils SA
Case postale, 1001 Lausanne. 498460 36

C~TI Fur Menschen
_x0_W _P die gerne arbeiten 

«Zum guten Produkt gehôrt ein guter Service»
dies ist seit je das Leitbild unseres Auftraggebers, eines Aargauer
Unternehmens. Fur den Weiterausbau der Dienstleistungen in der
technischen Verkaufsabteilung suchen wir den neuen

Innendienst-
Verkaufsbera ter

Sie bilden zusammen mit dem Aussendienst- Verkaufsberater das
Marktbearbeitungsteam Westschweiz, wobei Sie die gesamten «après-
vente »-Aktivitàten selbstàndig ùbernehmen (Auftragsabwicklung,
schriftliche und mùndliche Kontaktpflege mit Kunden wie Inter-
essenten, Zusammenarbeit mit den Lieferwerken).

Dièse technisch anspruchsvolle Position erfordert eine fundierte elek-
trotechnische oder mechanische Ausbildung - im Idealfall mit Kennt-
nissen der Antriebstechnik - und sehr gute mùndliche und schriftliche
Franzôsischkenntnisse.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann bitten wir Sie um Ihre Offerte mit
handschriftlichem Begleitschreiben an unseren zustàndigen Berater,
Herrn Edwin Niederberger. Er steht Ihnen auch fur telephonische
Auskùnfte zur Verfùgung. Diskretion sichern wir Ihnen zu. 499066-36

Personal Sigma Aarau AG jgh
Kasinostrasse 38, 5000 Aarau, Telefon 064 - 24 66 24 §f,8

Aarau - Attollern a. A. • Baden - Baset • Bem -Chur - Freiburg - Heerbrugg - Lugano • Luzern • Lyss • Olten I
Rapperswil-Schwyz-Solothurn-St. Gallen-Stans-Sursee-Vaduz-Weinfelden-Wil-Winterthur - Zug-Zurich

1

Nous cherchons pour entreprise neuchâteloise
en poste fixe un

O technicien-
mécanicien-électricien
ou titre équivalent.
- Apte à diriger une équipe d'entretien com-

posée d'électriciens et de mécaniciens.
- Gérance des fichiers machine
- Contacts avec fournisseurs suisses et étran-

gers
- Connaissances d'allemand souhaitées.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser à
M™ Arena. 499513 3e

Aida intérim S.A. ^H JH & AT j S l L
Rue du Seyon 4 J| M x9)MB Jvfl
2000 Neuchâtel j U |  M^MMMmA
tél. (038) 24 74 14. V̂JD f̂l F̂ B

F JOWA ^̂ ^U

Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de Ma-
rin, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique.

j Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 4 semaines mini-
mum de vacances.

Faire offres manuscrites à 499510-36

JOWA SA ,
^̂  ̂

Service du personnel j
fefc. 2072 Saint-Biaise i!

lllilNl. ^̂  m (038) 33 27 01 • J

Pour répondre aux nombreuses deman-
des de nos clients nous cherchons:

SECRÉTAIRES
TRILINGUE:
Français-allemand-anglais
BILINGUE:
Français-allemand ;
allemand-français ;
français-anglais.
Nous vous assurons un très bon salaire
et un choix important de missions tem-
poraires.

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous.

M"" Carroll vous renseignera. 498465-36

(Kr ^̂ _\r <-çl ***5"̂  ̂ 1
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[jj Co ff l s e oQD t sir d'e-nitj rspirises
Entreprise industrielle de moyenne importance du Littoral
neuchâtelois cherche un

technicien
de formation mécanique ou électronique à même d'assu-
mer des tâches de coordination dans la

gestion de la production
La fonction consiste â administrer et coordonner les
relations technico-commerciales avec les succursales en
Suisse et à l'étranger, lors de l'établissement des offres,
ainsi qu'à négocier avec les sous-traitants.
Nous attendons de ce nouveau collaborateur des qualités
de coordinateur et négociateur , et l'aptitude à utiliser les
instruments informatisés de gestion de production exis-
tant dans l'entreprise.

Les candidats au bénéfice de quelques années d'expé-
rience (prix de revient, lancements) et maîtrisant le
français et l'allemand sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels à
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 498270-36

 ̂
Secrétaire bilingue

allemand/français est cherchée pour une place
stable en ville de Neuchâtel.
Un poste très intéressant avec responsabilités est
offert à la candidate choisie.
N'hésitez pas à nous contacter.
Appelez M™ c Arena j _m JHBb M -M\Adia intérim S.A. MM Ŝ ^M\ BB aflH
Rue du Seyon 4 M_ \ M M M  »M
2000 Neuchâtel MMM f & *0M 0&&.
tél. (038) 24 74 14. 4995W-36 M Ml^^^ ÊM& M

mwam
NEUCHATEL f|
- FRIBOURG m

| désire engager pour sa succursale de la rue f ' j
î\ p| de l'Hôpital, à Neuchâtel s|

I VENDEUSE I
|jp pour le rayon traiteur. Kà

|É Titulaire du certificat fédéral de capacité ou fe
xM pouvant just ifier de quelques années de t$
11 pratique dans la branche. j£«

pi Nous offrons : fM
SëJ - place stable || i
§E - semaine de 41 heures M
^1 - nombreux avantages sociaux.493126 36



Résultats dans notre
édition de demain

Roche à la Merckx
ĝ cyclisme L'Irlandais champion du monde

Eddy Merckx n'est plus seul. En remportant en 1974 le Tour
d'Italie, le Tour de France et le titre mondial à Montréal, le
Belge avait signé un triplé unique que personne, imaginait-
on à l'époque, n'allait rééditer un jour. Treize ans plus tard,
Stephen Roche a marché sur les traces du «cannibale». A
Villach, l'Irlandais a remporté le championnat du monde
sur route, une victoire qui s'inscrit après ses succès au Tour
d'Italie et au Tour de France.

Stephen Roche s'était pourtant rendu
en Autriche sans nourrir de grandes
illusions. Le coureur de Dublin enten-
dait se mettre au service de Sean Kelly.
Roche a d'ailleurs tenu parole. C'est lui
qui a opéré la sélection définitive dans
l'ultime tour. Sur la première ascension
du parcours. Roche a imprimé un train
d'enfer que seule une poignée de cou-
reurs a pu suivre. Enfin dans l'ultime
côte, Roche s'est à nouveau porté en
tête pour préparer le sprint à Kelly.

Mais à 2 km de l'arrivée, un démarra-
ge du Hollandais Teun Van Vliet a scin-
dé le groupe des treize coureurs qui
s'étaient dégagés à l'attaque du dernier
tour. L'Allemand Rolf Gôlz, le Danois
Rolf Soerensen, Roche et le Lucernois
Guido Winterberg sautaient dans sa
roue.

Inespéré
Gôlz, Soerensen , Winterberg et Van

Vliet, à force de tergiverser sur la tacti-
que à suivre, étaient rejoints à quelques
mètres de la ligne. Mais Roche, en lan-
çant son sprint de loin , anticipait le
retour d'Argentin et de l'Espagnol Juan
Fernandez pour cueillir une victoire
quasiment inespérée. L'Irlandais ne
voulait pas revivre le cauchemar de Liè-
ge - Bastogne - Liège où Argentin était
revenu sur lui et Claude Criquiélion
comme un boulet de canon.

Moreno Argentin n 'a pas cédé son
titre sans combattre. Au 19më tour,
alors que la pluie avait enfin cessé, l'Ita-
lien lançait la première grande offensive
de la journée en s'échappant avec Van
Vliet, Fernandez et le Belge Jan Nevens.
Mais le peloton , sous l'impulsion no-
tamment de Laurent Fignon, réagissait
très vite. La course s'animait ensuite
avec des tentatives du Belge Jozef Liec-
kens et du Hollandais Eric Breukink.
Mais tout se jouait dans le 23me et
dernier- tour. Roche, au train , emmenait

99?.ll6D9Cl •¦* f. W-I V .) I ( i

dans son sillage Kelly, Gôlz, Argentin,
Van Vliet, Breukink , Steve Bauer, Ste-
ven Rooks, Soerensen, Fernandez, Win-
terberg, Criquiélion. Au prix s'un effort
remarquable, l'Argovien Jôrg Muller
opérait la jonction dans la descente.

Dans les derniers kilomètres, les Hol-
landais se sont efforcés d'exploiter leur
supériorité numérique. D'abord Rooks,
puis Breukink ont tenté de partir seuls.
En vain. Van Vliet sortait à son tour.
Une action qui devait permettre à Ro-
che de l'emporter.

Suisses remarquables
Dans ce championnat du monde

marqué par l'échec des Français, les
Suisses ont livré une course remarqua-
ble. A cinq kilomètres de l'arrivée, Jôrg
Muller , le champion national, et Guido
Winterberg, le récent vainqueur du
Guillaume Tell , possédaient des chan-

GRAND V - Roche, les bras levés
en signe de victoire, avec un grand
V. ap

ces réelles de victoire. Malheureuse-
ment, Guido Winterberg n 'a pas su anti-
ciper le retour des huit coureurs du
deuxième groupe.

Erich Machler , l'atout numéro un de
l'équipe de Suisse, a raté le coche à
l'attaque du dernier tour en occupant
une position trop en retrait dans le pe-
loton au moment de l'accélération déci-
sive de Roche. Toni Rominger, un autre
Helvète capable de mener une action
d'envergure, a, pour sa part, abandonné
au 19me tour, imité quelques instants
plus tard par Bernard Gavillet. Aupara-
vant, Fabian Fuchs et Thomas Wegmùl-
ler s'étaient signalés par des tentatives
bien vite vouées à l'échec.

1. Roche (Irl ) les 276 km en 6 h 50' 02"
(40,390 km/h) ; 2. Argentin (Ita ) à 1"; 3. Fer-
nandez (Esp) ; 4. Gôlz (RFA) ; 5. Kelly (Irl); 6.
Rooks (Hol) ; 7. Van Vliet (Hol); 8. Soerensen
(Dan) ; 9. Breukink (Hol) ; 10. Criquiélion (Bel) ;
11. Winterberg (S); 12. Muller (S), tous
m.t.- Puis : 31. Glaus (S) à 40"; 32. Fuchs
(S); 35. Wegmùller (S); 46. Machler (S); 49.
Steinmann (S); 62. Hafliger (S), tous dans le
temps de Glaus — 168 coureurs au départ, 70
à l'arrivée.

Neuenschwander roi

VAINQUEURS — G. Neuenschwander (à gauche) chez les messieurs, Mlle Delenart chez les dames.
fan-Treuthardt

SStenn*s | Fin des championnats neuchâtelois

Voilà ! Les rois du tennis neuchâtelois sont couronnés. Une
bonne centaine de spectateurs n'ont pas hésité à gravir la
colline pour soutenir leurs favoris et applaudir un tennis de
grande qualité aux Cadolles. Ce championnat, qui péricli-
tait il y a peu, reprend de l'ampleur et certains vont même
jusqu'à dire: pourquoi aller à Gstaad, quand on peut sim-
plement monter aux Cadolles?

Un compliment qui devrait aller droit
au cœur des magnifiques G.O. du CT
Neuchâtel, MM. Descombes et Flùcki-
ger. Tous deux n'ont pas ménagé leurs
forces pour faire de ce championnat
une réussite totale, basée sur un sens
psychologique certain, une remarqua-
ble efficacité, et une amabilité de tous
les instants. Voilà pour le côté jardin...

Surprises
Et maintenant, côté cour...ts. Que de

surprises ! D'abord chez les Mes-
sieurs B.P.A., Pascal Bregnard.
L'athlète du Mail , non content d'avoir
brillamment triomphé du vainqueur de
l'an passé, Y. DuPasquier, s'est même
permis d'inquiéter B. Sison (A 10,
No 2) lors du premier set. Ensuite, bien
sûr, B. Sison a logiquement gagné.

Gilles Neuenschwander a, lui , réa-
lisé l'exploit, d'abord d'éliminer G. Ser-
mier en 1/4 de finale sur un sec 6-1
6-0, puis de l'emporter sur P. Mick
(A 10; No 1') par 6-2 6-3. Gilles Neuens:
chwander a largement mérité sa victoi-
re, se montrant supérieur tant aux
points de vue psychique que technique
ou physique. Le Chaux-de-Fonnier, qui
vient de renoncer au tennis profession-
nel pour commencer des études univer-
sitaires, n'a rien perdu de son talent, au
contraire.

En finale, G. Neuenschwander a re-
nouvelé l'exploit, en remportant le titre
sur B. Sison. Dommage que ce dernier
ait dû abandonner au dernier set sur
blessure, mais surtout qu 'il ait déclaré
qu 'il ne connaissait pas de joueur suisse
fair play. S'il n 'y en avait qu 'un, ce serait
justement Gilles Neuenschwander !

Chez les dames B.P. quelques WO
ont tant soit peu déséquilibré le tableau ,
mais il restait fort intéressant. L'auteur
de la surprise est, ici , L. Muller (P 3)
qui , en 1/4 de finale , a triomphé, au
terme d'un match acharné, de M. Blon-
del (P2 , No 1). Si Mlle Blondel parais-
sait nerveuse et peu sûre de ses
moyens, L. Muller a su en profiter intel-
ligemment. Dommage que, lors de ce
match, elle se soit blessée à la cheville,
ce qui devait l'handicaper certainement
en 1/2 finale contre A. Rohmer.

Très belle performance que celle réa-
lisée par J. Aiassa, en 1/4 de finale
contre M. Delenart. Si celle-ci , déjà
professionnelle, devait l'emporter, Mlle
Aiassa a défendu magnifiquement ses
chances, livrant un combat endiablé et
ne s'inclinant que sur le score de 7-5
6-4. De fait, Mlle Delenart, gagnante de
la catégorie B.P. l'emporta plus facile-
ment, en finale, sur A. Rohner.

Différent
En catégories inférieures, «pure-

ment » neuchâteloises, du spectacle,
également, mais différent. Ici, les
joueurs se connaissent, et les clubs riva-
lisent. Mais qui aurait pu prévoir la vic-
toire de M. A. Capt en Messieurs C ?
Acclamé par des supporters venus avec
cloches et banderoles, M. A Capt a
remporté le titre, comme tous ses mat-
ches jusque-là , à l'arraché! A 5-2 au
3me set, M. A. Capt se déconcentrait et
F. Fleischer reprenait courage. Bref
espoir. Sans doute M. A. Capt désirait
l'emporter, comme toujours, au tie-
break, au terme d'un suspense du meil-
leur acabit...

En Messieurs D, D. Bionda , qui
avait éliminé A Gruhl (tête de série 1)
en 1/2 finale, remporte le titre après un
match très disputé contre V. Greiner.
Ce dernier commit passablement d'er-
reurs face à Bionda au tennis très tacti-

que.
Chez les Dames D, celle qui avait

éliminé la tête de série C. Bien , L.
Piaget, avait d'ores et déjà acquis sa
place en finale. Si G. Muller offrit une
belle résistance dans le 1er set, Mlle
Piaget, toujours très concentrée; n 'eut
pas de peine à s'attribuer le 2me et en
même temps le titre.

Juniors de talent
En Dames C, ce sont 2 juniors de

talent qui se retrouvèrent en finale. N.
Liniger avait des chances puisq u 'elle
avait éliminé la tête de série 2, C. Brun-
ner. C. Tacchella , elle, partait favorite.
Au terme d'une finale très disputée, le
titre revint à C. Tacchella qui le mérite
largement car elle pratique un tennis
très sûr, rapide et complet.

Enfin , en Jeunes Seniors Mes-
sieurs, un autre Capt s'est qualifié
pour la finale. Serait-ce la Ire fois qu 'un
père et son fils sont ert finales des can-
tonaux ? Le père de « Big Mac » lui , a dû
céder le titre à J.-F. Jendly, magnifi-
que vainqueur des seniors.

Chez les Dames, victoire logique
de J. Schumacher qui l'emporte sur
C. Cordey après 3 sets.

M. C.

Sensation chez
les amateurs

Pour la première fois de la décennie,
le titre mondial sur route des amateurs
a échappé à un coureur de l'Est. A
Villach, Richard Vivien, un Normand de
rASPTT Paris âgé de 23 ans, a provo-
qué une sensation en réglant au sprint
ses six compagnons d'échappée. De-
puis Régis Ovion vainqueur à Mendrisio
en 1971, la France n'avait plus connu
pareil honneur.

Classement: 1. Vivien (Fra ) les 180
km en 4h 12' 47" (42,720 km/h); 2.
Boelts (RFA) ; 3. Pedersen (Dan); 4.
Mierzejewski (Pol) ; 5. Kummer (RDA) ;
6. Styks (Tch) ; 7. Davie (GB), tous m.t. ;
8. Klimov (URSS) à 35" ; 9. Nielsen
(Dan); 10. Lahde (Fin) ; 11. Novosad
(Tch) ; 12. Raab (RDA) ; 13. Bontempi
(Ita) ; 14. Traxl (Aut) ; 15. Diem (S). -
Puis les autres Suisses : 36. Puttini;
37. Kurmann ; 44. Schutz. - Au dé-
part : 182. - Classés: 139.

Nerf de la guerre
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Faudra-t-il un jour payer pour assister
aux finales des championnats canto-
naux ? Cette question n'est pas sans
fondement. Et elle n'a rien de scanda-
leux : elle témoigne simplement du suc-
cès enregistré par cette compétition du-
rant tout le week-end.

C'est ainsi qu 'hier après-midi, ils
étaient plus de 300 à s'être installés sur
les gradins des Cadolles. Soit, quantita-
tivement, un record pour hps champion-
nats neuchâtelois.

La cause de ce succès ? La clémence
du ciel, certes. Mais aussi la participa-
tion très relevée à cette compétition.
Quatre joueurs Promotion au total l'an
dernier, contre quatorze cette année,
auxquels il faut ajouter deux joueurs
classés A 10: la comparaison est vite
faite... Et les connaisseurs n'ont pas été
les derniers à la faire.

— Au comité de l 'Association, tout le
monde a tiré à la même corde, expli-
quait hier Jean Brunner. Le président
de l'ACNT (Association cantonale neu-
châteloise de tennis) faisait allusion aux
décisions prises en vue de ces cham-
pionnats.

En faisant appel au sponsoring - la
SBS et Eterna en l'occurrence - , le
comité de l'ACNT a en effet délibéré-
ment opté pour une nouvelle formule.
Car qui dit participation relevée, dit ar-

gent, nerf de la guerre: 1000 francs
pour chacun des deux vainqueurs
(hommes et femmes), 500 pour les de-
mi-finalistes, 200 pour les quarts de
finalistes. Soit 5800 francs au total , sans
parler de deux montres d'une valeur de
1800 francs chàduhè: «Ya pas de mira-
cle»...

— Nous avons signé un contrat de
trois ans, précise Jean Brunner. La for-
mule sera d 'ailleurs reconduite lors des
championnats d 'hiver. Il s 'agira de voir
toutefois si l 'assemblée générale ne
s 'oppose pas à cette nouvelle politique.
Mais il n 'y a pas de raison, puisque tout
le monde y trouve son compte.

Tout le monde en effet : les joueurs
d'abord , dont certains consacrent tout
leur temps au tennis, et qui sont payés
de leurs efforts. Les spectateurs ensuite ,
auxquels est offert un spectacle de qua-
lité. Les sponsors enfi n , qui font parler
d'eux tout en soignant leur image. A
cela, on ajoutera encore la possibilité
pour les Neuchâtelois de se mesurer à
certains des meilleurs joueurs du pays.

Si elle en avait encore besoin, cette
formule a donc à nouveau montré, à
l'occasion de ces championnats, son
bien-fondé. Et même son caractère in-
dispensable.

Pascal Hofer

Suisse bis
à Malley

r̂gj| hockey / glace

Suisse - France 6-4
(0-0 3-2 3-2)

Patinoire de Malley: 300 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Sutka (Tch),
Clémen'çon/Stadler (S).

Buts : 27me Hollenstein (Celio) 1-0 ;
31me Ville (Almasy) 1-1 ; 33me Bou-
cher (Rauch) 2-1 ; 38me Pouget (Perez)
2-2 ; 40me Boucher 3-2 ; 42me Bou-
cher (Rauch) 4-2 ; 46me Leuenberger
(Rauch) 5-2 ; 47me Bozon 5-3; Mme
Hotz (Bozon) 4-2 ; 59me Bozon 6-4.

Suisse : Anken ; RitscK Muller ; Triul-
zi, Cunti , Dekumbis ; Rauch, Mazzoleni ;
Schlagenhauf; Massy, Rogger ; Jaks,
Luthi, Vrabec.

France : Mallétroit ; Botteri, Ouimet ;
Lessard, Dupuis, Bozon ; Leblanc, Le-
moine ; Almasy, Ville, Haas ; Perez, Da-
ley ; Lecomte, Rioux, Pouget ; Richer,
Pousse.

Pénalités : 12 x 2' contre la Suisse,
11 x 2' + 10' (Bozon) contre la Fran-
ce.

Notes: la rencontre s'est jouée en
concurrence avec le match de football
Lausanne-Bellinzone. La Suisse sans
Eberle, Wàger, S. Soguel, Bertaggia ni
Bûcher. Kôlliker joue malgré sa blessure
(et ses 17 points de suture) de la veille.

Victorieuse la veille à Genève par 4-1,
l'équipe de Suisse a remporté un se-
cond succès face à ia France, samedi
soir à la patinoire lausannoise de Mal-
ley, en s'imposant par 6-4 (0-0 3-2 3-2).
Une rencontre jouée devant une toute
petite chambrée (300 spectateurs), et
qui n'a atteint qu 'un niveau de jeu très
moyen. Quant à l'agressivité des ac-
teurs, elle n'a guère été inférieure à ce
que l'on avait vu aux Vernets...

Patience
Le coach national ne saurait se mon-

trer trop critique à l'encontre de ses
joueurs, qui faisaient à Genève et Lau-
sanne leurs premiers pas dans la nou-
velle saison. Et qui se heurtaient à un
adversaire, du groupe B certes, mais en
progression certaine et sortant d'un
camp d'entraînement de trois semaines.
D'où une cohésion déjà bien rodée, au
travers également de quelques parties
amicales. Les Suisses, en revanche, ont
encore besoin de compétition pour at-
teindre leur meilleur rendement, /si

Gauchat champion
^5 hippisme | Nationaux des jeunes

COURONNE — Pour le Neuchâtelois Thierry Gauchat. fan Treuthardt

Le Neuchâtelois Thierry Gauchat (Li -
gnières), montant Netor , a enlevé au
Schànzli de Bâle le titre national des
jeunes cavaliers. L'argent est revenu à
Kurt Blickenstorfer/Acapulco, le bronze
à Andréa Fuchs, sœur de Markus et
Thomas, avec Montois. Au cours d'une
épreuve de catégorie M2 hors-compéti-
tion , Max Hauri (Seon), victime d'une
chute, s'est doublement fracturé une
jambe.

Finale du championnat de Suisse des
jeunes cavaliers (3 manches): 1. Gauchat
(Lignières), Netor, O pt; 2. Blickenstorfer (Gam-
pelen). Acapulco, 8; 3. Fuchs (Bietenholz),
Montois. 8; 4. Blôchlinger (Goldingen), Midlàn-
der, 12; 5. Freimùller (Humlikon ), San Dome-

nico, 12 . 6. Rutschi (Oberdiessbach), Senator
16.

Cat. M 2, bar. A au chrono : 1. Rôthlisber-
ger (Signau), Oubard , 0/62" 70-, 2. Moggi (Ro-
manshorn), Van Gogh, 0/66" 71 ; 3. Lienhard
(Amriswil), Alvetern , 0/67" 21.

Cat. S 1, bar. A au chrono avec un bar-
rage : 1. Estermann (Hildisrieden ), Majorette,
0/36" 40; 2. Gauchat . Pascha, 0/40" 01; 3.
Racine (Battu/il ). Kolombo, 0/41" 38; 4. Raci-
ne, Vip, 0/42" 68 ; 5. Fuchs, Montois, 0/43" 02.

Cat. S 1, bar. C: 1. Friedli (Liestal), Sor-
prendente , 61" 27 ; 2. Estermann, Majorette ,
61" 84; 3. Gabathuler (Wallbach), Elissa, 62"
22

Cat. S 2, bar. A au chrono avec un bar-
rage: 1. Friedli, Sorprendente, 3,25/57" 67 ; 2.
Racine, Kolombo, 4/45" 18; 3. Gauchat, Rock
Mill , 9.25/65" 10, tous au barrage, /si

Et de cinq
pour Hofer !

En l'absence de Christine Stùckelber-
ger. dont le cheval Gauguin de Lully
était fiévreux, Otto Hofer, montant An-
diamo, a fêté à Lyss le cinquième titre
de champion de Suisse de dressage de
sa carrière. Le cavalier de Schaan a
précédé Doris Ramseier (Orlandus) et
Samuel Schatzmann (Rochus). En tête
dès l'Intermédiaire II de samedi, Hofer
a conservé sa première place dimanche
à l'issue du Grand Prix.

Classement: 1. Hofer (Schaan),
Andiamo, 2521 pts ; 2. Ramseier (Hor-
genberg). Orlando. 2503 ; 3. Schatz-
mann (Zofingue), Rochus, 2433. /si

¦ UNSPUNNEN - Devant 9000
spectateurs, le Bernois Niklaus Casser a
remporté la traditionnelle fête de lutte suis-
se d'Unspunnen , devant le tenant du titre,
Léo Betschart, et le Fribourgeois Gabriel
Yerli. /si
¦ ENCORE - Déjà assuré de son
premier titre de champion du monde de
trial, l'Espagnol Jordi Tarres (Beta) a enco-
re enlevé l'avant-demière manche de la
saison, courue à Grimmialp, dans le Dietig-
tal. Au classement final, il précède le Fran-
çais Thierry Michaud , champion déchu, de
25 points, /si
¦ GRAND FOND - Roberto Fac-
chinetti et Alessia Lafranchi, sociétaires du
SC Bellinzone, ont enlevé les deux titres
des championnats de Suisse de grand fond
de natation, sur 7 km, dans les eaux du lac
Majeur , à Locamo-Muralto. Dans l'épreuve
masculine, les trois premières places sont
même revenues au club tessinois. /si
¦ PRONOSTICS DEJOUES :Déjouant tous les pronostics, le jeune Sué-
dois Anders Forsbrand (né le 1er avril 1961
à Karlstad) a remporté l'European Masters
de Crans-Montana en signant une carte de
62 (10 sous le par ) au cours du dernier
tour de cette épreuve disputée sur les links
du Golf-club de Crans-sur-Sierre. /si
¦ DEUXIÈME - Le Genevois Alain
Menu a pris la 2me place de l'épreuve du
championnat d'Angleterre de Formule
Ford courue à Silyerstone, qu 'il avait abor-
dée en pole-position. Au classement géné-
ral, à trois courses de la fin , le Suisse est
revenu à 9 points du leader, le Britannique
Irvin, contraint à l'abandon dimanche (120
contre 129). /si

¦ RECORD - Pour la cin-
quième fois de sa carrière — et
la quatrième de l'année — ,
Christian Erb (Winterthour) a
amélioro le record de Suisse du
lancer du disque. A l'occasion
d'une réunion de lanceurs qui
s'est tenue à Norden , en RFA le
Zuricois a projeté son engin à
59 m 12, améliorant de 12 cm
sa précédente marque, /si

CHRISTIAN ERB - Toujours
plus loin. ap
¦ BONNES PERFORMANCES

— La course de côte La Roche-
La Berra , comptant pour le
championnat de Suisse auto-
mobile, a permis à plusieurs pi-
lotes romands et notamment
aux Neuchâtelois de se mettre
en évidence. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.
/par
¦ DÉMONSTRATION - A
Luhmùhlen (RFA), les euro-
péens de concours complet en
hippisme ont tourné à la dé-
monstration pour la Grande-
Bretagne, gagnante de l'épreuve
par équipes et doublement pre-
mière du classement individuel ,
grâce à Virginia Leng et Ian
Stark. /si
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Neuchâtel
Tél. 038 256501

pJIU PHARMACIE TOBAGI
| wx  ̂ I Georges Tobagi
| \ Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile «sus %

L-f~y-J Daniel Mayor - 2013 Colombier
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Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes •
H Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
s Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 498154 96
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Longue histoire
25 ans de scoutisme a Colombier

Les scouts du Groupe Saint-Etienne de Colombier viennent
de fêter les 25 ans de leur mouvement. Simplement. Mais
au-delà de la célébration de l'anniversaire, il y a tout ce qui
s'est passé avant. Edifiant.

L'
aventure de la Troupe Saint-
Etienne a débuté en 1930 avec
le curé Glasson qui venait d'arri-

ver à Colombier pour y exercer son
ministère. Deux ans plus tard, la meute
suivit :
— L 'uniforme kaki les avait séduit, à
n 'en pas douter; mais plus encore, ils
avaient eu conscience que leur promes-
se « Servir Dieu, l'Eg lise et la Patrie» à
laquelle ils se proposaient d'être fidèles,
et la BA. qu 'ils avaient pris l 'engage-
ment d 'accomplir chaque jour, avaient
fait d'eux les chevaliers des temps mo-
dernes.
Très vite, les activités avaient débordé la
petite salle de la cure. Les soirées qu'ils
arrimaient divertissaient les familles et
les camps les entraînaient par-delà les
frontières. Puis vint le IO™ anniversaire,
fêté en grande pompe et dans l'eupho-
rie, rendez-vous fut pris pour le 20"*.
Hélas ! Celui-ci n'a pas eu lieu. Manque
de chefs ? Départ du curé Glasson? Nul
ne s'en souvient et les archives n'en
disent rien. Toujours est-il que le grou-
pe s'est éteint. Tristement.

Un brin de nostalgie

Seuls sont restés, dans le cœur des
anciens, de beaux souvenirs et un brin
de nostalgie. Et dans le fond d'une
armoire de la cure, une toile de tente
fort usée avec ses piquets et ses sardi-
nes.
Des circonstances favorables se sont
heureusement présentées à l'abbé Au-
bry, le nouveau curé de la paroisse:
l'arrivée d'un chef du Jura ; le «chôma-
ge» de routiers et de cheftaines qui
cherchaient de l'embauche. Le Groupe
Saint-Etienne retrouva vie le 10 mai
1962. Heureusement.

Dès cette date, les éclaireurs ont dé-
ployé de nombreuses activités. A ciel
ouvert l'été, c'était bien , mais l'hiver, la
situation n 'était pas tenable. L'idée de
construire fit son chemin et après bien
des péripéties, des recherches, l'espoir,
la déception parfois, «La Casba» fut
inaugurée.

H. V.
(Tiré de la plaquette du 25e)

LES MARMOTTES — L 'une des patrouilles qui ont permis de relancer le
mouvement fan

Par dessus les frontières
Trois cent vingt mille kilomètres par année

Huit fois le tour de la terre à
l'équateur = 320 000 kilo-
mètres: telle est l'impres-
sionnante distance parcou-
rue par les véhicules et les
chauffeurs de l'entreprise t
bôloise de transports et dé-
ménagements Daniel Noi-
rat, tout au long de l'année.

Les débuts furent modestes pour
cet employé de voirie à Boudry
qui monta son entreprise de dé-

ménagements et transports en allant
chercher du nougat de Montélimar avec
sa fourgonnette !
Ce Franc-Montagnard du Bémont, près
de Saignelégier, venu à Boudry en
1973, en mai, avec celle qu'il venait
d'épouser, Claudine, des Brenets, a
bien fait son métier puisque aujour-
d'hui, avec sa femme et l'employée de
bureau Nicole Calame, il dirige une
équipe de cinq chauffeurs et quelques
auxiliaires et dispose d'un parc de six
véhicules dont deux trains routiers et un
semi-remorque.
L'essentiel de l'activité hors des frontiè-
res du pays se situe en France, en Italie
et en Allemagne pour le compte de
fabricants de la région, à Boudry, Be-

VOYAGES - 320 000 km par an pour l 'équipe Noirat. a Treuthardt

vaix et Bôle, avec des cargaisons de
décolletages, d'emballages de plastique
et d'équipements pour stations de lava-
ge des véhicules. Rien que pour Olivetti,
au Piémont, Noirat fait un voyage par
semaine. D'autres entreprises de la ré-
gion sont sur le point de devenir les
clients attitrés de ce transporteur.
La part prise par le service de cargo
domicile des Chemins de fer fédéraux

est importante dans l'activité de la mai-
son puisqu'elle représente, pour toute
la région comprise entre Vaumarcus et
Auvernier en exclusivité, plus d'un tiers
chaque jour ouvrable. En chiffre , cela
représente l'équivalent de 300 tonnes
de colis par mois qui sont pris en char-
ge actuellement à la gare centrale de
Colombier, mais qu'il faudra aller cher-
cher à Neuchâtel plus tard, quand les

CFF auront rapatrié ce service au chef-
lieu, entraînant ainsi , par cette centrali-
sation, un surcroît de temps et de kilo-
métrage ! Sans parler de la pollution de
l'air !
Personne n'aime particulièrement les
déménagements et'c'est pour cela' que1'"10
l'entreprise bôloise s'est spécialisée
dans ce domaine ingrat pour la plupart
de ceux qui y sont impliqués.
Le déménagement clés en main, c'est-
à-dire de A à Z avec toutes les garanties
des professionnels qui ont l'hobitude de
manier des meubles avec toutes les pré-
cautions voulues, a aussi fait le succès
de Daniel Noirat.
Une autre de ses spécialités est le trans-
port de pianos, une opération délicate
entre toutes qu'il effectue pour des par-
ticuliers en déménagement, pour un
magasin de musique de Neuchâtel ainsi
que pour un accordeur de Bôle.
C'est ainsi chaque année quelque 250
pianos qui transitent entre les mains de
Daniel Noirat et de ses employés qui
connaissent parfaitement «la musi-
que » !
Parti modestement, avec courage et vo-
lonté pour seul capital Daniel Noirat et
sa femme ont aujourd'hui monté une
entreprise qui a su se faire une renom-
mée. ESI

^r Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier «..s,.»

*  ̂FERBLANTERIE
B Pierre DEVAUX

! -M Av. de la Gare 7 2013 Colombier
jjà Tél. (038) 41 29 05
M Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

p Peinture de votre ferblanterie galvanisée
féj Blindage de vos cheminées en Eternit
_ \ Devis sans engagement 49BI4«.96

Demandez le programme de nos voyages
ainsi que nos voyages vacances été 1987

Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

498149-96
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SEULEMENT -,Hr
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

¦¦¦ BlS» $
I ^Mfc MdMrm. l-'bre Emploi S.A. l 't
¦|Ctl Grand-Rue 1A B
¦ irl %  ̂ 2000 NEUCHATEL |j
¦ Mandatés par une entreprise de la Eu
I région nous cherchons m

I secrétaire FR/ALL I
I Si vous aimez le travail varié: Chiffres ||
I - téléphone - correspondance - etc.. fcj
| Appelez-nous rapidement au: jïï
¦ " 498440-36 M

Entreprise de révision de citernes du Littoral
neuchâtelois cherche

Réviseur de
citernes à mazout

avec expérience, consciencieux et travail-
leur.
Place stable et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres écrites
sous chiffres 87-612 è ASSA
Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel. 498497-38

£T TRAVINTER]
CI Nous cherchons

| PEINTRES EN
J CARROSSERIE
' MÉCANICIENS
t AUTOS ET MOTOS
J AIDES
A Expérimentés pour services et ré-

 ̂
parafions.

' Bonnes conditions offertes.
w Entrée immédiate ou â con-
 ̂ venir. 499509-38

' TRAVINTER (018) IS SI 00
.̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

¦¦ l'Jvc n
Ka -̂MalXt^m Libre Emploi S.A. |

;

P \\ _̂ \tf Q Grand-Ruo 1A
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Vout Aies I la recherche d'un emploi igresble et fc
I dynamique! Alors venu connaître noe propositions. O
¦ A tous:
I - COUVREURS 1
I - PEINTRE EH BÂTIMENT I
I - MAÇON I
| - SERRURIERS/SOUDEURS I
I Ainsi que des aides avec 2 ans d'expérience de le Ea
Il branche. 496443-36 M

Nous cherchons pour magasin
des Montagnes neuchâteloises
tout de suite ou pour date à convenir

vendeur avec CFC
Faire offres sous chiffres 91-560
àm ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 496 B44 36

CHAMBRE A COUCHER salon, cuisinière
électrique. Tél. 24 29 38. dès 18 h 30. 498583 6i

PAROI murale d'angle (4 éléments) + table
ronde et 6 chaises.Tél. 41 13 40. 494992 si

SALON LS-PHILIPPE comprenant un canapé
trois places et deux fauteuils, le tout en Gobelin,
7500 fr.; armoire deux portes datée 1774 . dim.
haut. 1 .90 m. larg. 1.25 m. prof. 38 cm, 3500 Ir.
Tél. (038) 24 65 29. 494493 si

TOUT DE SUITE appartement Yh pièces, cons-
truction récente. 870 (r. Tél. 24 7414. 494991 63

A LOUER dans cadre de verdure, très tranquille
appartement 6 personnes, pour vacances. Jura
neuchâtelois. Tél. (039) 37 14 34. 498445 63

LA COUDRE 3 pièces HLM pour début octo-
bre, salaire maximum Fr. 34.650.— + Fr. 3100:-
par entant. Tél. dès 13 h, 33 46 80. 494964 - 63

POUR CAUSE DÉPART libre tout de suite ou
fin septembre, très bel appartement moderne de
3 chambres, cuisine agencée, salle de bains,
cave, ascenseur, garage à disposition, ouest de
la ville, à 2 minutes du bus. Tél. (038) 25 82 16.

• - . ., 494962 63

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel ville pour
octobre. Tél. 31 57 54. matin, repas. 494953 64

CHERCHE CHAMBRE ou studio. Neuchâtel
ou Hauterive. Tél. dès 19 h, 41 29 55. 498586 64

APPARTEMENT 354 à 4% pièces Peseux . quar-
tier ouest, au plus tard pour le 1°' novembre. Tél.
(022) 6019 72. 496741 64

CHERCHE A LOUER (évent. acheter) apparte-
ment 4 â 5 pièces région Marin ou environs.
Date à convenir. Tél. (039) 41 37 18. 494979 64

CHERCHE A LOUER à Colombier, apparte-
ment env. 4 pièces, loyer modéré. Tél. 41 24 22.

494963 64

LHtKUHt A NtUUHAItL pour le 1"' OCIODre
2 pièces ou 214. Tél. 531416. 1 1 h - 1 3 h 3 0 .
18h-19h.  494867 64

URGENT couple S entants cherche 4% pièces
ou plus région La Coudre, prix modéré. Tél .
33 1 2 90. 498567-64

XH=FRES D'E M PLQI
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder garçon
3 ans. le matin. Eventuellement nourrie et logée.
Tél. 33 33 73. 494949 65

MONSIEUR trentaine, cherche emploi, (restau-
rants, chantiers, etc.). Tél. 31 94 75. 496911.68

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps,
n'importe quoi. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-7014. 494911-66

DAME BILINGUE cherche emploi ouvrière ou
réceptionniste. Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 201 Neuchâtel sous chiffres
66-7022. 498580 66

POUR TOUTE TRADUCTION d'ordre techni-
que ou publicitaire, tél. (038) 25 68 18498560 B?

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.
int. 14. 498498 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 495593 67

A VENDRE Lassie Collie, 3 mois, pure race,
650 fr./pièce. Tél. (039) 37 14 36. 499452 69

QUI ADOPTERAIT berger allemand, boxer,
berger des Pyrénées, setter, appenzellois. chats
adultes et chatons. SPA. tél. 41 23 48. 499090 69

URGENT SVP aidez-moi à retrouver mon chat
adoré (tigré pattes, museau et ventre blanc),
vacciné contre la rage, région Cornaux. Tél. prof.
(038) 3511 66. tél. privé (038) 47 23 87.

498571 69

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

m
dans les kiosques

île gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet . kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud. kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos- Platz, kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare
Frutigen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg. kiosque de la gare
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune. kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimme.i, kiosque de la gare 48?677-io

Entreprise suisse déjà implantée
cherche

hôtesses de vente
ou agentes libres

à plein temps ou temps partiel,
d'excellente présentation, qui
viendront après formation renforcer
notre équipe de vente.

Tôl. (021 ) 35 61 69. «9848338

/ REGULARIS \

/ ?/  N EMPias * \£\
/&/ Cherchons \«\/y urgent N̂ \ .

; 1 dessinateur ;
s en bâtiment *S. Bon salaire, /T
\\ ambiance agréable. ///

N̂ \ Tél. (038) 24 10 00. /£/
^k AvNj\ «98499-3» /f/

\ REGULARIS /

e 
Raffinerie de
Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R/NEShell

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
contrôle et des équipements électriques de puissan-
ce, nous cherchons un

électronicien
ou un

automaticien qualifié
éventuellement un Monteur électricien

au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connaissan-
ces en électronique et informatique.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité : 20-35 ans.
Entrée: pour tout de suite ou à convenir.
Les intéressés sont invités à nous demander
une formule de candidature en téléphonant
au (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous adresser
leurs offres de service à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel,
2088 Cressier. «93253 x

SOCIÉT É COSMÉTIQUE INTERNATIONALE
cherche pour son développement en
Suisse romande

collaboratrices
représentantes
esthéticiennes

Nous offrons : formation de haut niveau, techni-
ques modernes, excellent salaire, prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Nous demandons : bonne présentation, un esprit
jeune et entreprenant, une personnalité rayonnante,
voiture indispensable.
Frontalières avec permis acceptées.
Pour un rendez-vous : C (021) 72 45 04.

498487 38

If Nous sommes une société renommée \\
et leader dans la distribution de produits

cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assu-
rera un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe,
les frais et possibilité de voiture d'entreprise. j
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas, appelez-nous au (021)
23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. A bientôt !

498485-38

„,CesÇ/àiureCCes„,
â^COSMETOUE SUISSE OE QUALITE

URGENT
Nous cherchons pour place
fixe

1 mécanicien
auto

comme chef d'atelier.
Place intéressante avec travail
sur véhicules de prestige.
Contactez au plus vite
M. Mauron. «98«s6-3s
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cherche créatifs indépendants

# Graphistes
# Rédacteurs
# Traducteurs
# Photographes

Offres de service avec travaux
de référence à :

Daniel AEGERTER
Ch. de Buchaux 34

2022 Bevaix 499069 3a |

TOURNEUR
est cherché par atelier mécanique
de précision à 3 km de Morges,
pour outillage, pièces uniques et
petites séries.
Appartement de 3 pièces à
disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1 M 22/40991 à Publicitas,
1002 Lausanne. 499037.3s

Nous cherchons pour entrée
â convenir

UN PÂTISSIER-
CONFISEUR

avec quelques années de pratique,
congés les dimanches et lundis.

Faire offres à:
BOULANGERIE-PATISSERIE
VAUCHER, 2108 Couvet

! Tél. (038) 6311 39. 499091 3s

BMW 528 i
1982, expertisée,
Fr. 12.900.—
ou Fr. 300.—
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

498492 42

Alfa Romeo
Spider
1972, rouge,
entièrement
révisée, prix à
définir.
Tél. privé (037)
53 19 08 / prof.
(037) 26 56 06.

498493-42

A vendre

Citroën CX 2500
Diesel Turbo
117 000 km. jantes
TRX. Modèle 1984.
expertisée.
Prix Fr. 12 200 —
Tél. (032) 51 7717.
Privé : (032)
51 60 77. 498478-42

A vendre

Kawasaki
G PS 750, 1985,
11.000 km,
Fr. 7500.-
à discuter.

Tél. (038) 47 25 61,
heures des repas.

498585-42

A VENDRE
Immeuble et fonds de commerce

CABARET-DANCING
# situation Jura neuchâtelois
# bar américain de 50 places
# cabaret-dancing de 80 places
# terrasse de 100 places

+ parking
# 1 7  chambres.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 650.000.—.
Nos services s'occupent des de-
mandes de crédits, établissement
des baux et de toutes démarches
administratives.
Gilbert Philipona à disposition.

498833-52

BERINARCI Nicod SA
w 26. av. de la Gare Tél. 021/204061y
Î L 1001 LAUSANNE 

J_\

A vendre à Neuchâtel

société
anonyme

avec fond de commerce, maga-
sin, articles divers.
Faire offres sous chiffres
87-607 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale,
2001 IMeuchâtel. 496826-52

Aide du patron suent auf 1. Feb. 88
zum Erlernen der franz. Spràche Stelle
als

servicefachangestellte
in Tagesbetrieb. (Tea-Room.
Cafétéria) Wenn moglich freies
Wochenende. Stadt Neuenburg
bevorzugt.

Offerten unter Chiffre
V-05-303969 an Publicitas.
3001 Bern. 4 99491-ia

nfcfia)
A REMETTRE 

| CAFÉ RESTAURANT]
# situation ville de Neuchâtel
# établissement avec terrasse

de 107 places
# 2 jeux de quilles
# dépendances, bureau
% bail commercial de 10 ans.
Nos services s'occupent des deman-
des de crédits, établissement des
baux et de toutes démarches admi-
nistratives.
Gilbert PHILIPONA à disposition.

498469-62

BERNARCJ Nicod SA
k 26. av. de la Gare Tél. 021/204061y
^. 1001 LAUSANNE Jfik

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

=«§=

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÊDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 48

i >Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

'¦à - montres, pendules, régulateurs...
j - outillage et machines

- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlogerie,

(par exemple: livres de A. Chapuis).
< Christophe Grimm,

Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche-NeucrvAtel.
Tél. (038) 31 76 79.' ' 498463 44

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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.

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39

achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 49:636 44

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

=§©§=

A VENDRE

l CAFÉ RESTAURANT]
# situation lac de Neuchâtel
# restaurant 180 places
# bar de nuit (patente dancing)

avec restaurant de nuit
# nombreuses dépendances.
Affaire unique avec cachet ex-
ceptionnel.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 650.000.—.
Nos services s'occupent des de-
mandes de crédits, établissement
des baux et de toutes démarches
administratives.
Gilbert Philipona à disposition:

498458-52

BERNARCI Nicod SA
y 26. av. de la Gare Tél. 021/204061y

^  ̂

100
1 LAUSANNE Jok

Golf GLS
1980. expertisée.
Fr. 5900.—
ou Fr. 138.—
par mois.
Tôl. (024) 24 37 17.

4 98491-42

A vendre

Opel Oméga 6L
2,0 i
bleu métallisé. 5000 km.
garantie d'usine, crédit -
échange.

Garage Beausite
BBM S.A.
2053 Cernier.
Tél. 53 23 36. 498248 42

Alfa 6
1982, expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
498462- 42

Toyota Corona
1980, expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 130.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
498483 42

Mercedes
300 DIESEL

série 123. option,
expertisée, prix

intéressant (crédit).
Tél. (039)
26 7710.

499511-42

A vendre

Honda MTX 125
bon état. Fr. 1700.—

Tél. (038) 24 33 31.
494952-42



Pour la culture
Découvrez Alain Finkielkraut, jeune esprit grave et profond

Ce ne sont pas là des choses à dire, et cependant elles sont
vraies : le patronyme d'Alain Finkielkraut ne lui est pas
avantageux, ne constitue pas un élément propice à l'expan-
sion de sa notoriété. Un nom difficile. J'ai dû moi-même
m'appliquer pour l'inscrire dans ma mémoire et je constate
que beaucoup hésitent, trébuchent avant de le retrouver, de
le prononcer tel qu'il est. C'est autrement facile de s'impo-
ser à tous les esprits quand on s'appelle, par exemple, dans
le genre comique, Michel Droit, ou, dans le genre sérieux,
Régis Debray. Mais forcez-vous, lecteurs ; faites le petit
effort nécessaire ; vous en serez récompensés.

Henri Guillemin

Alain Finkielkraut n'est pas n'importe
qui , et il ne jongle pas avec des mots
vides. A trente-cinq ans il a écrit une
«Sagesse de l'Amour» qui est loin d'être
négligeable, précédée à vingt-huit ans,
d'un «Nouveau Désordre amoureux »,
plein de santé et de finesse. Il a mainte-
nant trente-huit ans — une jeune maturi-
té - et il nous propose cette « Défaite de
la pensée » qui retentit, qui le mérite et
dont je voudrais souligner ici l'essentiel.

Petit fait important
Qu'il me soit permis d'abord, concer-

nant (comme on dit) «notre auteur »,
d'évoquer un petit fait , à mon sens im-
portant. Même si Alain Finkielkraut
n'avait point cent raisons nouvelles de
retenir notre attention, je n'oublierai ja-
mais l'attitude loyale et courageuse qui
fut la sienne lorsqu'éclata tout un orage,
en mars 1980, autour de l'ultime inter-
view accordée par Sartre (à Benny Lévy)
et qui fut publiée dans le «Nouvel Obser-
vateur» du 10 mars 1980 (No 800).

Sartre tenait là des propos d'une très
grande portée, des propos que je ne
dirai pas inattendus chez lui et stupé-

JACK IANG - Rock et Coluche.
ap

fiants (car Francis Jeanson, admirable
commentateur de Sartre - et son ami
— avait prévu, dès 1965, cette évolution)
mais qui n'étaient certes plus dans la
ligne ancienne de l'« existentialisme». Et
nous entendions Sartre, à soixante-quin-
ze ans, affirmer tout à coup que l'homme
n'a pas encore conquis son identité, que
nous ne sommes que «des sous-hom-
mes», qu'il y a en nous une « dimension
d'obligation », une «contrainte morale»,
un élan substantiel, et notre consistance
dépend de l'accueil que nous ferons à
cette convocation intérieure.

Simone de Beauvoir, soulevée de colè-
re, se dressa pour dénier toute authenti-
cité à ces dires, et quelqu'un d'autre se
risqua même à parler d'«escroquerie ».
Je sais pourtant, de la meilleure source,
l'extrême intérêt que Sartre attachait à ce
que parût, dans le «Nouvel Observa-
teur», sans coupures ni retouches, ce
qu'il avait déclaré — en toute lucidité,
comme en toute connaissance de cause
— à Benny Lévy, et dont Jean Daniel
avait le texte sous les yeux. Or, Alain
Finkielkraut, un an plus tard, dans le
même hebdomadaire, présente cette re-
marque véridique et saisissante: «Le
destin de Sartre aura donc été de mourir
inattendu ». Je dis : «Bravo!» Et j'ajoute :
«Merci!»

Assaut barbare
Passons à la «Défaite de la Pensée».

De quoi s'agit-il ? D'une protestation légi-
time et salubre contre un abus de langa-
ge inacceptable, un fâcheux penchant
qui se manifeste à compromettre et vili-
pender un mot noble, le mot «culture »,
qui , pour Alain Finkielkraut, signifie: «La
vie avec la pensée». Et il cite — je m'en
afflige car j'ai beaucoup d'amitié, beau-
coup, pour cet homme - il cite Jack
Lang qui , mal inspiré et dans une minute
d'agacement polémique, annexa un peu
vite, à la «culture», et le rock et Coluche.
« L'hédonisme contemporain», dit très
bien Alain Finkielkraut se résume en
deux commandements : « Enrichissez-
vous et amusez-vous», élevant «toute
distraction à la dignité culturelle»; autre-
ment dit : «la barbarie a fini par s'empa-
rer de la culture » et on assiste à quelque
chose comme un triomphe de «l'infanti-
lisme».

Je ne suis pas toujours d'accord avec
Finkielkraut qui me paraît victime de
quelques illusions. Il semble bien s'imagi-
ner «les philosophes des Lumières» en-

ALAIN FINKIELKRAUT - Esprit prof ond. asl

seignèrent à «surmonter le désordre des
appétits et l'étroitesse de l'intérêt particu-
lier»; tenter d'ajuster ces mots-là aux
comportements réels de Voltaire serait
une jolie gageure. Et l'hymne de Con-
dorcet à la «Raison»! De première im-
portance, la raison ; notre chance humai-
ne. Mais à Condorcet je préfère Hugo:
veillons, disait-t-il, à ne pas laisser «éclip-
ser la raison par la foi » et pas non plus

«la foi par la raison ». Attention au ratio-
nalisme étriqué.

Mais tout cela nous entraînerait trop
loin. Mon vœu est simplement d'appeler
l'attention, pour ma part, et dans la faible
mesure où je le puis, sur un livre de bon
aloi, et mieux même, opportun, bénéfi-
que.

H. G.

S#i»Sffi$«8KfciS88 ^̂

Erich Honecker chez lui
Le chef de l'Etat est-allemand se rend aujourd'hui en RFA

Trente-huit années sans se voir... La frontière, réputée in-
franchissable, qui sépare les deux Allemagnes, s'ouvrira
aujourd'hui pour laisser passer un hôte de marque: Erich
Honecker, qui naquit non loin de la frontière française il y
a 75 ans, se rendra à Bonn pour y rencontrer Helmut Kohi.

Un chef de l'Etat est-allemand et un
chancelier ouest-allemand réunis
dans la capitale fédérale , cela ne
s'était jamais vu depuis la division du
pays, il y a 38 ans. Certes, l'ancien
premier ministre est-allemand Willy
Stoph s'était bien rendu en RFA en
1970, mais il avait pris soin d'éviter la
capitale fédérale.

La rencontre Kohl-Honecker , qui
soulève de très grands espoirs chez
les familles divisées, est finalement le
résultat d'une activité diplomatique
de très longue haleine. Il en aura fallu
des années d'espoirs, de désillusions ,
des années de guerre froide ou de
«réchauffement» , des menaces, des
insultes ou des promesses pour que
les diplomates des deux pays arrivent
finalement à organiser une telle ren-
contre.

Espoir
Formellement , les deux hommes

doivent signer des accords concer-
nant l'environnement. Formellement ,
on doit parler de centrales nucléaires ,
de taux de radio-activité en se pro-
mettant d'échanger à l'avenir sur ce
sujet toutes les informations dont on
disposera des deux côtés du Rideau
de Fer.

Mais des millions d'Allemands at-
tendent de cette rencontre qu 'elle

permette à des familles que la frontiè-
re a séparées il y a 38 ans de se
rencontrer plus facilement. Honecker
est prêt à d'importantes concessions
dans ce domaine , en échange de cré-
dits commerciaux.

«Ici , en RFA, les gens ont un lien
émotionnel avec la RDA, et ils espè-
rent que cette visite apportera des

HELMUTKOHL - L'Ouest reçoit.
agip

changements pour les Allemands, là-
bas». Edgar Piel, un chercheur qui
travaille dans un institut de sondages
de Bonn , explique ainsi le sentiment
qu 'inspire cette visite chez ses compa-
triotes.

Village natal
Honecker, depuis longtemps, dési-

re être le premier chef de l'Etat est-
allemand à se rendre à Bonn. La
politique a ses raisons, et le cœur
aussi, car M. Honecker n 'a pas oublié
sa Sarre natale et le village de Wie-
belskirchen qu 'il a quitté après la
guerre sans jamais y revenir. Il s'y

ERICH HONECKER - L'Est en vi-
site, ap

rendra après avoir visité Bonn.
A Wiebelskirchen , non loin de la

frontière française, on se souvient du
petit Erich qui battait le tambour
quand la fanfare traversait le village.
« Les Sarrois veulent toujours voyager
loin , mais ils reviennent toujours un
jour... », explique le correspondant lo-
cal du quotidien «Saarbrucker Zei-
tung» , qui ajoute : «Ici , les gens par-
lent toujours de Erich Honecker com-
me du jeune homme qui ne fumait
pas, qui ne buvait pas, et qui s'était
inscrit au Parti communiste ».

Accord de Moscou
Dans les milieux diplomatiques

ouest-allemands, on s'accorde à pen-
ser que si cette visite a lieu , c'est
avant tout parce que Moscou l'a ac-
ceptée. N'est-ce pas Moscou qui avait
déjà fait annuler deux visites que Ho-
necker devait effectuer en RFA en
1983 et 1984?

«Honecker ne pourrait pas faire
une telle visite sans l'accord tacite des
Soviétiques », confie à Bonn un res-
ponsable politique ouest-allemand.

Baromètre Est-Ouest
Les relations inter-allemandes ont

été et sont toujours le miroir des rela-
tions Est-Ouest. Et ce parce que les
deux pays sont le « point de contact »
des deux mondes. Un refroidissement
entre l'Ouest et l'Est a toujours entraî-
né un refroidissement entre Bonn et
Berlin-Est. La rencontre d'aujour-
d'hui est comme un symbole du dégel
actuel entre Washington et Moscou,
/ap

SB DA-epou vante
Jacky Nussbaum

Curieux tout de même : alors qu'aux Etats-Unis 81 volon-
taires vont être soumis au vaccin contre le SIDA, en
URSS on a décrété le dépistage obligatoire et de lourdes
peines de prison pour ceux qui font sciemment courir à
une autre personne le risque de la contagion. Autre
continent et autre aspect de la lutte planétaire engagée
pour vaincre le fléau.
H RAGOTS — Le gouvernement
américain et le National Instirute of
Health (NIH) ont donné leur feu vert :
81 personnes saines -75 homosexuels
et 6 hétérosexuels- se verront prochai-
nement inoculer le vaccin du SIDA
Avec le but avoué des chercheurs de
montrer que ce vaccin n'entraîne pas
d'effets secondaires graves pour une
personne saine et que, de surcroît, il
provoque l'apparition d'anticorps neu-
tralisants, voire protecteurs contre le
virus.

L'expérimentation à une si grande
échelle est unique. Mais elle n'est pas
nouvelle. Pour couper court à des
ragots qui prétendaient qu 'une équi-
pe franco-zaïroise aurait expérimenté
dans le plus grand secret une forme
de vaccination contre le SIDA en ten-
tant, à Kinshasa, de stimuler les dé-
fenses de personnes séropositives
avant l'apparition de la maladie, le
professeur français Daniel Zagury
avait stupéfié le monde entier en révé-
lant qu'il avait lui-même joué le rôle
de cobaye. .

¦ TROP FAIBLE - En no
vembre dernier, il s'est injecté le virus
de la variole recombiné avec un frag-
ment du matériel génétique du terrible
HIV, l'agent responsable du syndrome
du SIDA. Il a publié les résultats de son
essai dans la revue «Nature ». Le cher-
cheur français a relevé sur sa personne
une production d'anticorps spécifiques
et une activation des cellules immuni-
taires.

Mais l'apparition d'anticorps neutra-
lisants était trop faible pour le proté-
ger efficacement contre le virus du
SIDA. La maison pharmaceutique Mi-
croGeneSys, à West Haven dans le
Connecticut, et le NIH espèrent arri-
ver plus loin. C'est-à-dire déclencher
une dose suffisante d'anticorps pour

garantir l'immunité. En sachant, bien
entendu, qu'en aucun cas on ne doit
exposer volontairement une personne
au virus...
¦ SEVERITE - faire courir
sciemment à une autre personne le
risque de la contamination par le SIDA
est aussi inadmissible d'un côté de l'At-
lantique que de l'autre. En URSS, on a
même franchi un pas supplémentaire
dans l'escalade de la sévérité. Le prési-
dium du Soviet suprême a adopté un
décret rendant le dépistage obligatoire
(même pour les étrangers et les apatri-
des) et prévoyant des peines allant jus-
qu'à huit ans de prison pour une per-
sonne qui transmet la maladie en se
sachant atteinte du SIDA

Si Moscou choisit de ne pas badiner
afin d'enrayer la propagation de l'épi-
démie de SIDA sur son territoire, il y
a gros à parier que les autres pays du
bloc de l'Est vont lui emboîter le pas.
La première la Bulgarie a donné
l'exemple en adoptant des mesures
sévères de dépistage sérologique de
l'infection par le SIDA (dépistage obli-
gatoire prénuptial et des touristes
ayant un «comportement douteux»
notamment). Autre continent, autres
moeurs...
¦ PIRE QUE TOUT - Cette
politique d'exclusion et de contrainte
est détestable au point que les autorités
de San Francisco ont instamment prié
le gouvernement américain de ne ja-
mais en arriver là. Et les Californiens
savent de quoi ils parlent : dans la seule
ville du Golden Gâte, le SIDA a déjà
emporté 1900 personnes, jeunes hom-
mes pour la plupart, jusqu'à cet été.

Soit plus que ses fils, marins ou
soldats, qui furent tués lors des guer-
res de 1914, de 1939, de Corée et du
Viêt-nam réunies...

J. N.

Au fil du livre, quantité d'ob-
servations qui valent d'être si-
gnalées. Ceci, par exemple, de
Renan, qui éclaire un aspect
trop peu connu du personnage :
« l'épouvantable simplicité de
l'esprit sémitique, rétrécissant
le cerveau humain». Excellente,
l'analyse du « Volksgeist », ce
«génie de la race» découvert en
1774 par Herder mais qui ne se
mit à flamber qu'après 1806,
sous l'effet de l'agression napo-
léonienne d'où naquit, en fait, le
«teutonisme». Est-ce par cour-

' toisie qu'Alain Finkielkraut
n'établit aucun rapprochement

; entre le «Volksgeist» de Herder
et la trop fameuse «certaine
idée de la France» dont parlait
complaisamment De Gaulle
sans jamais se faire, à ce sujet,
explicite? Baissons la voix jus-

y qu au murmure; et je suggére-
rai, timide, cette formule inter-

i prétative qui me paraît rendre
I compte assez bien de la pensée

du Général en même temps que
de sa prudence oratoire, oui, j'ai
bien peur que cette «certaine
idée», traduite en allemand, res-
semblât très fort à «Frankreich
uber ailes». Trêve de blagues.

H. G.

«Uber ailes... »
USA

HOPITAL

Roues au mur
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Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver • congélateurs armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs , sèche-cheveux ,

fers à vapeur, machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus basl

^.gap< E||e*fi «98*80-10

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Bnigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266S65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 2454 14

Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<f (039) 23 01 77. de 7 h * 21 h 30. y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

496548-10
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Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -̂—Mm
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste e'\^̂ — *̂̂

0~ n̂ëT\\. \
une préparation exactement adaptée à votre cas et f faut-^ ̂  ii ? \
combinée avec un traitement physiologique appro- 1 „ affW er ^ Ĵai»""*"
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -a 

^̂ ^̂
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance 

^ -.- ^̂ "W.
et personnellement avec notre conseiller. j f̂ ^^^^^.
Sur un simp le coup de télé phone, il sera ^f ¦? ¦.a| <S^
très heureux de vous accorder un rendez- _M . ^. tfl flL
vous pour une consultation gratuite et -̂ BjÉ&- '$C'%M ¦¦?¦ *a&
sans engagement de votre part. ^HrXR" /^ JMH A'¦'¦%£7$

Veresiusstr . 10 Tel. 032 22 33 45 fcfâ ffî^' 
M7 M

Bern. Eflingcrst r 8 Tel 031 25 43 71 H& B ' <$Êg^̂ _Og > ' ' ' . \
Auch m allen anderen x7. ' -yZ. Ê̂tk vÊtto "'i

grosseren Schweizer Siadten wA n̂ etaBat **~Hfc^ * - ' '
Durchgehend geoftnet ab 10 30 Uhr X'vi '̂ ¦r-'jfl y ". H¦ " MV ' J
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UNE VITRERIE À MARIN :

VEftMA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TEL. 038 33 64 33

470807-10
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Départ 8 h 30, place du port L J

Fr. 24.— 494665 10 "g

m Bonnes

^ilnabonne nouvelle ^*«̂ ^^̂ .̂- ÉMOLUMENTS
_ pour vous Chers abonnés Taxe de mutation. Suisse/étranger Fr. 3.-

de FAN-L'EXPRESS Frais de port : Europe Fr. -.40
Pays pourtour méditerranéen Fr. -.70

Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.05
vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais,
téléphone. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

!¦¦ ¦¦¦ Bulletin de changement d'adresse -¦¦¦»j
ra A découper et à envoyer cinq jours ouvrables IJf tl|lij3TTJT1 »1 ; 1 -f -T-1 JHJWSBWSISÎ MMBU P
*f à l'avance SOUS enveloppe non COllée la À̂aAala»a3ala»a»Ja âttaX«laMa*afcUa»HaI. â â â^̂ O al
B affranchie à 35 c. à: Nom. f§

H FAN-L'EXPRESS 
D A  

S
» Service de diffusion Pr6nom: »
» 4, rue Saint-Maurice SI
| 2001 Neuchâtel ïl21 |

ri Durée minimum six jours ouvrables. *

¦ Fil 3 A $XA W_T__\ __T_T_n =if«ETffff»ÏÏHM8BBB8i Rue: INT ¦

n Nom: NPj Localité : n

5 Prénom : Pays : ¦

£j Rue: N° : Valable dès le: |

ïï NP: Localité : Retour domicile le: JÎ

I........................................ J
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f^&C REPRISE

° 500.-

P|CH0C Fr. 1990." j l
L̂ B UVRAISON 

CO
MPRISE & -1

Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain
DKNIÈRE INNOVATION 1ECHNIQUE

Larges possibilités de financement.
Tél. 31 24 84. 499053 10

FPRITFAIIY EN VENTE
LU Pli I LMUA à l'Imprimerie Centrale

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

IIH
«,9,0.10 Le N I pour votre publicité

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 h-17 h
samedi : 9 h-12 h, 13 h 30-16 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. 49M12.10

NOUVEAU:
J*****. Appareil auditif

f jf| intra-auriculaire
;jk dissimulé dans le

j ĵ 0f f§Ê; conduit auditif

| ^W IMTP A
/ÊSLS% ¦¦min.

j» 
J "' ''|F dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. tél. (038) 25 18 91 493676 10
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Toto-X
17-19-24-27-30-36 compl. 4

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

Loterie à numéros
2-5-8-13-21 -36 compl. 27
Statistique des numéros sortis, ci-
contre:

1 150 ifr 120 HÉ 124
2 146 17 122 , 3T 127
3 148 18 150 ^33 119
4 150 1$: 136 34 129
5 129 20! 138 35* 143
6 91 21 121 36" 131
7 130 22 144 37 110
8 137 23 125 38 123
S 157 24 134 39 128

10 131 26 133 4 Q< 143
f i  ; 149 M 153 %m 50
12 137 27 150 42/ 68
13 142 ¦ 28; 152 43: 12
14 129 29 151 44' 11

1111 128 30 135 45 ' 11

TiEIIE A QUATRE ^

Situation générale : une
crête de haute pression s'étend
des Açores aux Alpes, proté-
geant nos régions des pertur-
bations atlantiques qui seront
déviées vers le nord-est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons: le
temps sera assez ensoleillé
malgré quelques passages nua-
geux en haute altitude. Un pe-
tit risque d'avoir, tôt le matin ,
quelques bancs de brouillard
ou de stratus en plaine. En
plaine, la température sera voi-
sine de 10 la nuit et de 21
l'après-midi. La limite de zéro
degré passera de 2800 m à
3600 m aujourd'hui. En mon-
tagne, vents forts du nord -
ouest, puis modérés d'ouest ;
en plaine, vents faibles à modé-
rés du sud-ouest.

Valais, sud des Alpes et
Engadine : généralement en-
soleillé.

Les températures en Europe
Zurich beau, 18°
Bâle peu nuageux, 21°
Berne beau, 19°
Genève peu nuageux, 20°
Locamo beau, 25°
Paris très nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich très nuageux, 17°
Vienne pluie, 16°
Dubrovnik beau, 27°
Istamboul peu nuageux, 25°
Nice beau, 27°
Las Palmas très nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 30°

Observatoire de Neuchâtel
Du 5.9.87 à 16 h 30 au

6.9.87 à 16 h 30. Température :
19h 30: 18,7; 7h30: 13,7;
13h 30: 20,5; max.: 21,5;
min.: 13,3. Eau tombée:
12mm. Vent dominant : nord-
est, puis ouest ; force : fort, puis
modéré. Etat du ciel : couvert
avec pluie au soir de 20 h à 4 h
le 6 ; puis ciel se dégageant peu
à peu.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,39
Température du lac : 21°

METEO
Problème No 123 —
Horizontalement: 1.
Gigantesque. 2. Petit
tonneau. Nom de reines
de France. 3. Période
Se rend compte. Abré-
viation militaire. 4. Joint.
Où l'on ne sent aucune
gêne. 5. Fou. Côté de
l'horizon. 6. Tombe en
abondance. Note. 7.
Grand fleuve. Variété de
chicorée. 8. Accès de co-
lère. Suite de systèmes.
9. Bien attrapé. Vête-

ment ae aessus. iu. «compositeur aiiemana. images au passe.
Verticalement: 1. Poissons de mer. 2. Grand roseau. Qui est
encore dans son état naturel. 3. Dans l'ancien nom du Ghana.
Contraire à la religion. 4. Moulure autour d'une pièce de
monnaie. Station thermale. 5. Cri d'encouragement Bâtiment
médiéval. Article. 6. Sans affectation. 7. Veuve qui s'immolait
sur le bûcher de son mari. Pris. 8. Article arabe. Titre en abrégé.
Suite de jeux. 9. Petit coupe-papier. Adverbe. 10. Moyens de se
tirer d'embarras.
Solution du No 122 — Horizontalement : 1. Gaspillage. - 2.
Armurier. - 3. Ne. Ras. Ide. - 4. Co. Eudes. - 5. Sauteuses. - 6. Tri. Ore.
Sa. - 7. Ecrus. Sain. - 8. Rh. Nls. Ils. - 9. Serines. Le. - 10. Sérénades.
Verticalement : 1. Gangsters. • 2. Are. Arches. - 3. SM. Cuir. Ré. • 4.
Puro. Unir. - 5. IRA Eosine. - 6. Liseur. Sen. - 7. Le. Usés. Sa. - 8. Aride
Aï. - 9. Dessille. • 10. Eres. Anses.
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MADONNA - Magique. agip

Concert à Turin en rnondiovision

«Vous êtes ce soir le stade le plus important du monde»
hurle le speaker déchaîné à une foule en délire. La
bombe Madonna a fait frissonner les machos italiens,
mais aussi les téléspectateurs en rnondiovision. L'événe-
ment, vendredi soir, était à Turin.

De notre envoyé spécial
en Italie: Arnaud Bédat

En arrivant à Turin, à la sortie de
l'autoroute, le préposé aux péages
rend d'une main la monnaie et tend
de l'autre une affiche de la Madonne.
L'Italie a frissonné au rythme de l'ou-
ragan: partout, dans les rues à la
veille de l'événement, on célébrait la
rock-star.

Devant le stade, les vendeurs au
noir ont la mine sévère. Les billets
sont bradés au-dessous du prix officiel
et n 'atteignent plus les hauts sommets
de Paris, quelques jours auparavant.
Madonna a en effet inscrit en dernière
minute un autre concert à son pro-
gramme, à Florence hier soir, pour
endiguer ce marché parallèle.

A l'intérieur du stade, 65.000 spec-
tateurs - parmi lesquels Claudia
Cardinale et Maradona — reprennent
en chœur le nom de la .star en atten-
dant son arrivée. Les caméras de la
RAI se promènent dans les tribunes
officielles et les techniciens de la chaî-
ne opèrent les derniers réglages. Une
caméra électronique à bras articulé
constitue le clou du spectacle télévi-
suel, puisque celle-ci, d'une maniabili-
té extraordinaire, permet les plans les
plus audacieux, de la scène au survol

de la foule. «200 millions de téléspec-
tateurs sont avec nous ce soir», hurle
le speaker au public du stade. Le
concert de Madonna est en effet non
seulement retransmis en direct sur la
RAI, mais aussi en France sur TFl, en
Autriche et dans de nombreux autres
pays étrangers, qui n'ont pas forcé-
ment tous acheté le «direct».

Dément
21 heures 15 pile. Madonna des-

cend l'escalier et salue la foule. Com-
me descendue d'un nuage, elle sourit.
Le public hurle jusqu'au délire. Ma-
donna exécute pirouettes et pas de
danse et les succès défilent dans la
nuit : «Matériel Girl », «Like a Virgin »,
«Who's that girl », «Holiday ». Les re-
frains sont souvent repris en chœur
par le public italien plus que séduit,
des briquets s'allument aux moindres
passages «glamours». Du punch la
Madonna : un spectacle parfait, un
show extraordinairement rôdé. Une
soirée magique. Aux rappels, Madon-
na ne reviendra qu'une seule fois,
puis disparaîtra. L'ouragan dissipé, il
ne restait plus aux spectateurs qu'à
affronter d'autres caprices du ciel turi-
nois. Moins féeriques, ceux-là.

A. B.

Madonna
internationale

g TSR
11.50 Petites annonces
12.00 BennyHill Show
12.30 I000 fr par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (11)
13.45 24 et gagne
13.50 Motel (3)
14.35 24 et gagne
14.45 Vingt ans d'images de

mode
Film de Robert Réa - Un film
qui donne à voir et à
entendre et qui va ravir les
nostalgiques des sixties et
des seventies

15.40 24 et gagne
15.50 L'Australienne (3)

d'après une nouvelle de
Nancy Cato

16.40 24 et gagne
16.45 Immédiats

TV-scopie: Radios locales:
la bande FM en ébullition

'17.20 4,5. 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Dame Bouclecline
et les Minicouettes

18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (7)

vu par les Américains
18.35 La clinique de la

Forât-Noire (11)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial Cinéma

Christian Defaye propose:
Sans toit ni loi
Film d'Agnès Varda, avec
Sandrine Bonnaire, Mâcha
Méril 

22.05 Sandrine Bonnaire
Gros plan sur un
jeune talent

SANDRINE BONNAIRE - Dans
«Sans toit, ni loi». fan

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-Parler (R)

pour Bertil Galland,
j ournaliste-éditeur

14.00 Star Trek III (A la recherche
de Spock (R), film science-fiction de
Léonard Nimoy (1985). 16.35 Mata-
Hari (R), film de Curas Hanington
(1985). 18.15 Le tour du monde en
80 jours (Ciné Jeunesse). 18.40 Al-
lan Quatermain et les mines du roi
Salomon (R), film d'aventures de
Jack Lee Thompson (1986). 20.30
Les yeux de feu (Firestarter), film
d'épouvante de Mark Lester (1987).
2220 L'honneur des Prizzi (R), film
de John Huston (1986). 025 Vêlé,
les petites culottes s'envolent

16.05 Station-soleil (R). 17.00 Paul,
Marie et les enfants (R). 17.30 Ter-
rarium (Jeunesse). 18.00 Récréation
Jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Station-soleil. 20.00 Paul, Ma-
rie et les enfants (série). 20.30 Déci-
bels, variétés. 21.00 L'or du temps
(34). 21.25 Nouveau monde au Ca-
nada. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Festival mondial du folklore. 23.00
Dossier Nord/Sud : Les mines en
Bolivie.

9.00 T F l  Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: José Arthur 

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités : Henri Gault et
Catherine

13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (1 )

Téléroman
14.20 C'est déjà demain (1 )

Téléroman
14.45 La chance aux

chansons
Invitée: Nicole Croisille

15.30 Samantha
Film de Paul Andreota
avec Pierre Mondy, Danièle
Evenou
( Les grands écrans de TF 1 )

16.45 Avec Dorothée
17.00 Panique sur le 16

C'est au Studio 16 que
Christophe Dechavanne
présente sa nouvelle
émission-magazine faite de
rubriques quotidiennes, de
variétés, d'images insolites et
de séquences surprises

18.00 Flash Infos
18.15 Mannix

50. Immeuble insalubre
19.05 Santa Barbara (48)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.35 L'animal

Film de Claude Zidi (1977)¦ avec Jean-Paul Belmondo,
Dany Saval
Belmondo dans un double
rôle de cascadeur et d'acteur
maniéré. De quoi passer un
bon moment

ANIMAL - Jean-Paul
Belmondo. ap

22.15 Santé à la Une
Igor Barrère propose:
La sexologie médicale

23.30 La Une dernière
23.45 Le sixième sens

6. Une clé oour l'au-delà...

16.00 Telegiomale. 16.05 Rue Car-
not (126). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 18.10 D'Artacan : 22. L'isola.
13.45 Telegiomale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.30 II
sindaco, (Der Gemeindeprasident),
film di Bernhard Giger. 22.00 La
Svizzera nel corso del tempo: 1. I
giochi tradizionali dei bambini (1).
23.00 Telegiomale. 23.10 Fortuata
e Jacinta (2). 24.00 Telegiomale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Ecco 11 film del Muppet.
Film (1981) di James Frawley. 15.35
Pac-Man. 16.25 Pan. Storie naturali.
17.05 Taxi. Per favore si occupi dél-
ia mia ex moglie. 17.35 I miserabili
(1) con Lino Ventura. 18.30 Porto-
matto. 19.40 Aimanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiomale. 20.40
Professionne: assasino. Film (1972)
di Michael Winner. 22.10 Telegior-
nale. 22.25 Spéciale TG 1. 23.25
TG 1 - Notte.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

Invité: Alain Delon
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.50 Domicile A2

L'après-midi-magazine
comportant des rubriques
quotidiennes

17.15 Récré A2 "

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (22)

18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus

Variétés avec Didier
Barbelivien

19.10 D'accord, pas
d'accord

19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne journal
20.30 Le battant

Film de et avec Alain Delon
22.35 Autrement vu ,

Invité : Alain Delon - Un
magazine mensuel qui
s'organise autour d'un mot-
clé 

23.30 Antenne 2 dernière
24.00 Brigade criminelle

(Reprise de 11 h 25)

fl »

12.00 En direct des régions
13.00 Super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Vive l'histoire
15.05 Histoires singulières
16.00 Histoire de la

médecine (1)
17.05 Vive la vie (48)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 Thibaud ou

Les Croisades
1. Etienne

19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.35 La traversée de Paris

Film de Claude Autant-Lara
(1956) 

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Océaniques

1. La cosmologie:
Infiniment grand 

^̂23.25 Musique, Musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that
18.30 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 The Dismissal.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport 2335 Frontline. 0.30
Spitting Image. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 The
Buzz. 4.00 The Music Box Live
Show.

13.05 Top End Down Under. 14.00
The Outsiders. 15.00 Transformers.
15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. 19.30 The New Dick Van
Dyke Show. 20.00 Hazel. 20.25 Po-
lice Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 Euro Counuy Music
Masters87. 23.00 The Funkausstel-
lung Sky Trax Spécial from Berlin.
0.00 The Nescafe UK Top 40.

g DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier: Treff-
punkt mit eva Mezger. 16.55 Hos-
chehoo : Triggs und Gaggs. 17.25
Schulfernsehen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Hilfe fur einen alten Freund.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
sport. 20.05 Tell-Star, das Schweizer
Quiz. 20.55 Kassensturz (Konsum,
Geld und Arbeit). 21.30 Tagess-
chau. 21.45 Das Gold von Nea-
pel, Film von Vittorio de Sica 1954
(Toto, Sophia Loren). 23.30 Nacht-
bulletin.

v^^^^^^fl / s -j^

10.00 Gross hilft Klein : Fur die Kin-
der unserer Welt 12.10 Die Donau.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.30 Videotext fiir aile. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Blauer Montag. Na-
chmittagsmagazin aus Frankfurt.
17.15 Flussfahrt mit Huhn (2).
Abenteuerfilm fur Kinder. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Wunderbare Reise
des kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen. 18.30 Landesschau.
18.45 Harmonie. Ein Blick hinter
die Kulissen. 19.00 Stahlkammer
Zurich. Ein schlechtes Gewissen von
1000 Karat 20.00 Tagesschau.
20.15 Die letzten Tage- von
Pompeji (2). 21.45 Nur fiir Busse.
22.15 Heather Parisi und ihr Ballett.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Ges-
chichte vom guten alten Ham und
dem schônen Madchen. Fernsehfilm
von Margrit Saad nach Italo Svevo.
0.45 Tagesschau.

9.55-13.45 Der Gast von drûben.
Erich Honecker in Bonn. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Mensch und
Natur (1). Lebensrhythmen - Tages-
rhythmen. 16.35 Verkehrsarena.
Neues fur Zweiradfahrer. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur Fâlle. Der Fàbcher.
19.00 Heute. 19.30 Fackeh im
Sturm (5). Das Chaos regiert. 21.00
Der Gast von driiben. Empfang der
Bundesregierung fur Erich Honec-
ker in der Bonner REdoute. 21.45
Heute 22.15 Die Welt, in der wir
wohnen. Le Corbusiers Vermacht-
nis. 23.05 Die stillen Stars. Nobel-
Preistrâger privât 23.35 Das waren

lits. Die int Swing-Parade. 0.05
heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.33 George
(9). Abenteueur mit einem Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Die grosse Unbe-
kannte. Portràt der Deutschen Fors-
chungsgemeinschaft. 21.00 9 ak-
tuell. 21.15 Mark(t) und Pfennig.
21.45 Die Wolfsbraut Fernseh-
film von Damgar Beiersdorf. 23.05
Jazz am Montagabend. Gil Evans
Orchestra. 0.05 Nachrichten.

EU I
9.05 Geheimprojekt Doombolt Der
Spence-Code. 9.30 Bitte zu Tisch.
10.30 Agenten auf dem Pulverfass.
Engl. Spielfilm (1964) von Gérald
Thomas. 12.00 Das Gestàndnis.
13.00 Nachrichten — Ferienpro-
gramm. 14.20 Califomia Highway.
14.45 Digby, der grôsste Hund in
der Welt Engl. Spielfilm (1973) von
Joseph McGrath. 16.10 Die Ferien
des Herrn Rossi. 16.30 Am dam
des. 17.05 Im Reich der wilden Tie-
re. Die wilden Kusten von Patago-
nien. 1730 Falcon Island. Die Ënt-
deckung. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.15 Einsatz in Manhat-
tan. Die Sterne stehen auf Tod.
22.05 Die Nuba. Bericht ùber das
légendaire Volk der Nuba im Sudan.
22.50 Architektur am Scheideweg
(9). 2320 In 2 Teilen : Manieristis-
ches Spektakel. In und vor der Kar-
lskirche. 0.10 ca. Nachrichten.
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Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Micro-
passion. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine culturel. 22.30 Infos SSR
Dès 23.00 Musique de nuit

A nouvelle grille, nouvelles précisons. Nous
aurons tout le temps de vous guider à
travers les arcanes de notre nouveau pro-
gramme au cours de l 'année radiophoni-
que qui s 'ouvre ces jours-ci. Mais sachez
d'ores et déjà , fidèles auditeurs de
RTN-2001, que tout a été mis en œuvre
pour répondre à vos aspiration hertziennes
les plus folles. Des détails dès demain,
même endroit, même heure.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.35 Rls-
tretto, l'invité du jour. 7.45 Trémolo. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande et titres de la presse suisse
alémanique. 8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
5 sur 5. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 12.45 Magazine d'actualités.
13.15 Interactif. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 17.35 Journal des ré-
gions. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40 Relax.
0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 Le
présent commenté. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 20.30
20e anniversaire des Concerts de l'Union
européenne de radiodiffusion. 22.40 Dé-
marge présente. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 125
ans EMV. 20.00 Concert de l'auditeur:
Musique populaire; Anciens et nouveaux
disques; Opérette, opéra, concert 23.00
Jazztime 24.00 Club de nuit

1.30-6.30 Nuits de France-MusiqûeTAffini-
tés sélectives (1). 6.30 Prélude 7.05 De-
main la veille : L'actualité musicale. 9.10 Le
matin des musiciens: Quartett (2). 11.15
Cours d'interprétation. 12.05 Aide-mémoi-
re. 12.30 Caméra Musica Mosana et Jean
Wolfs. 14.00 Spirales magazine
15.00-17.30 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30 Le
billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert de 1TJER: Orchestre symphoni-
que de la Radio RTBF. 24.00 Musique de
chambre.

Trnmwi I i n i nu wTTTWTWTWTTTTTTTTTTTTmTTTWWyrn i i l i i mi

RADIO 1
THMIII Illl i iMIMIMI lMlMIIIMfl

RTN-2001

ET ENCORE
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
LOUISE

¦ A méditer:
Le luxe de la poésie écrase peu

de monde.

Jean Cocteau

TOUT FEU TOUT FEMME ï
Mesures pour éviter les brûlures des enfants

Ce matin, Julien, 3 ans, a
renversé sur lui la casserole
de lait. La brûlure est éten-
due, il doit être hospitalisé.
Peut-être gardera-t-il quel-
ques séquelles esthétiques
ou fonctionnelles.

Ce fait tristement quotidien concer-
ne 10.000 enfants par an en France.
En effet, 93% des brûlures sont dues
à des liquides chauds ou enflammés.
Et près de 70% d'entre-elles survien-
nent dans un contexte domestique, le
plus souvent à la cuisine.

Pour limiter ces incidents et parfois
ces drames, il n'y a que deux solutions.
Il faut d'abord être vigilant et respecter
les conseils d'usage pour que l'acci-
dent ne se produise pas: ne pas laisser
les enfants jouer dans la cuisine sur-
tout sans surveillance, tourner les
queues de casseroles vers l'intérieur,
installer un mélangeur pour que l'eau
ne soit jamais brûlante, etc..

La conduite à tenir quand le mal est
fait est moins connue. Refroidir la
peau est le premier geste à accomplir,
par exemple en plongeant le bras dans
l'eau froide , en arrosant le cou d'eau
minérale. En effet, la gravité de la brû-

lure dépend non seulement de la tem-
pérature mais aussi de la durée du
contact

Il faut ensuite découper les vête-
ments (pour ne pas arracher une peau
précieuse) car ils constituent de vérita-

bles compresses bouillantes. Une rou-
geur de premier degré peut aussi bien
guérir spontanément en 4 ou 5 jours
que devenir une brûlure du second
degré, avec tous les risques que cela
comporte, /ap

CAbbtliULEb — U f aut tourner les queues vers i intérieur. asl

Vigilance a la cuisine
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Parti au vert
SUISSE

L'Action nationale lance une initiative populaire

Réunie samedi à Berne en assemblée extraordinaire des
délégués, l'Action nationale (AN) a décidé par 86 voix
contre 17 le lancement définitif de son initiative populaire
pour les « espaces verts».

L'Action nationale demande, par une
adjonction à l'article 22 quater de la
Constitution, la sauvegarde des terrains
propres à la culture ainsi que des zones
improductives, des forêts, des lacs et
des régions protégées. L'AN a en outre
adopté une plate-forme électorale en
vue du renouvellement du Parlement
fédéral.

Les délégués avaient déjà accepté le
principe de l'initiative en avril dernier,
afin de donner à leur parti un deuxième
point fort à côté de la lutte contre l'im-
migration étrangère, et pour mieux ré-
sister à la pression des Verts lors des
prochaines élections fédérales. Toute-
fois, le texte initial, qui exigeait une
limitation de la surface totale des zones
habitées, n'a pas trouvé de majorité.

Strict
Le nouveau texte de l'initiative a été

approuvé dans sa conception la plus
stricte. Une clause d'exception prévue
par le comité central, qui proposait des
dérogations possibles au principe de la
sauvegarde des espaces verts en cas
d'intérêt public prépondérant, a été re-
jetée par 69 voix contre 21.

La plate-forme électorale de l'AN
donne la priorité à la lutte contre l' im-
migration étrangère. Elle exige une ré-
duction de la population étrangère et
une sévérité accrue à l'égard des de-
mandeurs d'asile. En outre, l'AN récla-
me des mesures strictes contre le «bra-
dage de la patrie».

A six semaines des élections fédéra-
les, le président central Rudolf Keller
s'est déclaré optimiste « malgré les cam-
pagnes de dénigrement » dont son parti
ferait l'objet. L'AN compte obtenir au
moins sept sièges au Conseil national,
contre quatre actuellemenL /ats

— . i— 

RUDOLF KELLER - Optimiste.
ai

Défi africain
Guy C. Menuslcr

Ne pouvant compter sur l 'efficacité
de son infanterie et de ses troupes
mécanisées, Kadhaf i avait engagé à
fond sa force aérienne pour repren-
dre la palmeraie d 'Aouzou. Ces
avions, des Mig et des Sukhoï, ve-
naient des grands aérodromes de Se-
bah et Maaten-es-Sara, situés dans le
Sud libyen. Pour le président tchadien
Hissène Habré et ses conseillers mili-
taires, l 'alternative était simple : ou
bien ils renonçaient à la bande d 'Aou-
zou et repliaient leurs troupes sur Bar-
dai', ou bien ils détruisaient les bases
libyennes qui constituaient une mena-
ce permanente pour le Tchad.

Cette dernière éventualité semblait
relever de l 'hypothèse d 'école, sans
plus. Or, une fois de plus, Hissène
Habré surprend tout le monde, l 'en-
nemi libyen d 'abord, les alliés du
Tchad ensuite.

La destruction de la base aéro- ter-
restre de Maaten-es-Sara devrait se
traduire par un amoindrissement de
la capacité libyenne à lancer des raids
aériens sur le Tchad. Mais ce n 'est

qu une bataille. La guerre de la bande
d 'Aouzou continue. Cependant , le
conflit revêt désormais un tout autre
aspect.

L 'armée tchadienne vient d'admi-
nistrer la preuve qu 'elle est en mesu-
re, pour autant qu 'elle soit convena-
blement équipée, de porter au-delà
des frontières des coups sévères à
l 'agresseur. Plus encore que les victoi-
res précédentes, l 'attaque de Maaten-
es-Sara vaudra certainement à Hissè-
ne Habré l 'admiration de l 'Afrique
noire, qui verra dans ce fait d 'arme
une raison de croire dans sa faculté à
se faire respecter.

Sans doute fallait-il , pour défier Ka-
dhafi et son régime terroriste, un
homme de la trempe d 'Hissène Ha-
bré, lui aussi habité par une ambition
dévorante et peu regardant sur les
moyens. Mais ce qui importe est que
ce nouvel homme fort  de l 'Afrique
construise de toutes pièces une nation
tchadienne, gage de sécurité et
d 'équilibre au cœur du continent.

G. C. M.

Poussée
écolo

Sondage

Une très forte progression des
écologistes au détriment des quatre
partis gouvernementaux. C'est du
moins ce qui ressort d'un sondage
sur les intentions de vote en vue des
élections au Conseil national le 18
octobre prochain. Les résultats de
ce sondage, que le Téléjournal alé-
manique a commandé à l'institut
Isopublic, ont été publiés ce week-
end.

Les Verts obtiendraient 16% des
voix, devenant la quatrième forma-
tion au Conseil national, alors que
les partis gouvernementaux per-
draient 15,5% de leurs voix.

1 Ce sondage a été effectué entre le
10 juillet et le 13 août auprès de
500 personnes dans tout le pays. Di
en ressort que le Parti socialiste, en
dépit d'un recul de voix de 2,8%,
serait le parti le plus important avec
20% des voix. Le Parti radical
(PRD) reculerait de 5,4% à 18% et
le Parti démocrate-chrétien (PDC)
de 3,2% à 17%. Quant à l'Union
démocratique du centre (UDC), elle
enregistrerait une perte de voix de
4,1%, tombant à 7%.

En revanche, les écologistes fe-
raient un bond de 13,1%, obtenant
16% des voix.

Dans son commentaire, l'institut
Isopublic relativise quelque peu la
portée de ce sondage car plusieurs
facteurs interviendront lors des élec-
tions du 18 octobre. D'une part, les
écologistes ne se présentent pas
dans tous les cantons. D'autre part,
les écologistes sont particulièrement
soutenus par les jeunes, qui, tradi-
tionnellement, sont peu nombreux à
se rendre aux urnes, /ap

Acheter la Suisse
Le Parti socialiste part en campagne

Le parti socialiste suisse (PSS) a donné le coup d'envoi à sa
campagne pour les élections fédérales de cet automne en
présentant à Berne une exposition intitulée «Que coûte la
Suisse?».

Plus de 700 sections du parti ont
enquêté sur le prix du terrain au centre
de leur localité. Résultat : une maquette
de la Suisse de 17 mètres sur 14 cons-
truite de briques de couleur et parse-
mée de petits drapeaux indiquant le
prix du sol dans toutes les régions : cela
va du plus bas, 22 francs le mètre carré
à Lajoux (JU), au plus haut avec
47.500 francs le mètre carré au centre
de Zurich.

Selon le PSS, les prix du mètre carré
de terrain en Suisse sont « les plus éle-
vés du monde et ils ne font que grimper
et grimper encore». La situation étant
«sans espoir» pour les locataires, les
artisans et les paysans, il faut un nou-
veau droit foncier.

Pour la Suisse romande, l'enquête du
PSS débouche sur les prix suivants :
27.000 francs le mètre carré en ville de
Genève, 10.500 francs à Lausanne,
12.500 francs à Neuchâtel, 9000 francs
à Fribourg, 3700 francs à Sion et 450
francs à Delémont.

Helmut Hubacher, président du PSS,
a cité quelques chiffres tirés de l'ouvra-
ge de Hans Tschaeni «A qui appartient
la Suisse?». Ainsi, 10% des contribua-
bles possèdent les quatre cinquièmes
de la fortune immobilière. D'un autre
côté, près de la moitié des contribuables
ne détiennent que 0,5% de la fortune
imposable.

Suisse SA
Pour le citoyen normal, le terrain de-

vient peu à peu un luxe inaccessible, a
dit Helmut Hubacher, ajoutant que les
grandes banques, les compagnies d'as-
surances et les caisses de pension
«achètent la Suisse». Selon lui, la Con-
fédération helvétique s'est muée en une

«Suisse SA». Le pays appartient à tous
et pas seulement à quelques-uns. «Cela
doit devenir réalité et non pas seule-
ment un principe inscrit sur du papier »,
a-t-il conclu.

Pour sa part, la Neuchâteloise Heidi
Deneys, vice-présidente du PSS, a sou-
ligné que le prix du mètre carré ne doit
pas dépendre du prix que peuvent
payer les plus riches. Il doit au contraire
résulter d'une prise en considération
des besoins de l'ensemble des habitants
et assurer, à long terme, l'usage ration-
nel et économe du terrain, la conserva-
tion des sols, l'aménagement du territoi-
re dans les communes, les cantons, l'en-
semble du pays, /ap

EN CROISADE - Helmut Huba-
cher et Heidi Deneys. ap

Le plus meurtrier
Raid israélien dans le sud du Liban

FOUILLE MACABRE — Quarante-six personnes ont été tuées et 67
blessées lors du raid eff ectué samedi par l 'aviation israélienne sur le
camp palestinien d 'Ain Héloué (Liban du Sud). Huit nouveaux corps ont
été retirés hier des décombres. A la suite de ce raid, le plus meurtrier de
l 'aviation israélienne depuis le début de l 'année, une grève générale a été
observée en signe de deuil, dans le camp où vivent 50.000 réf ugiés, / af p

ap

La rumeur
Etats-Unis - Iran

Selon l'hebdomadaire bri-
tannique «The Observer»
paru hier, des représentants
des Etats-Unis et de l'Iran se
sont rencontrés la semaine
dernière en Suisse pour dé-
battre de la crise du golfe
Persique.

Selon le journal , qui tire ses rensei-
gnements d'une source iranienne non
identi fiée, la délégation américaine
comprenait des conseillers du vice-pré-
sident Georges Bush et du secrétaire
d'Etat George Shultz, et à la tête des
représentants iraniens se trouvait Moh-
sen Rafsanjani , fils du président du Par-
lement iranien , Hashemi Rafsanjani.

L'«Observer » ajoute que les discus-
sions auraient porté sur les otages amé-
ricains détenus au Liban et sur les pos-
sibilités de liens plus étroits entre l'admi-
nistration Reagan et les dirigeants mo-
dérés iraniens.

Cependant, l'ambassadeur des Etats-
Unis aux Nations Unies, Vernon Wal-
ters, a déclaré hier à la télévision britan-
niquen 'avoir pas eu connaissance de
contacts de haut niveau la semaine der-
nière en Suisse entre des représentants
amencains et iraniens.

De même, à Berne, le Département
fédéral des affaires étrangères déclare
tout ignorer d'une telle rencontre, /ap-
afp

Tableaux
disparus

Vol à Zurich

ENVOLES - Deux tableaux, l'un
de Chagall et l 'autre de Rouault,
d 'une valeur totale de 850.000
f rancs, ont été volés dans une ga-
lerie de Zurich. Une vitre de la por-
te d'entrée a été brisée, a indiqué
la police zuricoise, qui ne dispose
d'aucun indice sur les auteurs du
vol. Le tableau disparu de Marc
Chagall est un autoportrait d'une
valeur de 600.000 f rancs. Celui de
Georges Rouault est un nu estimé
à 250.000 f rancs, / ats ap

Caroline
spontanée

Naissance à Monaco

La princesse Caroline de Monaco a
mis au monde, samedi à la maternité
du centre hospitalier Princesse Grâce,
un petit garçon prénommé Pierre et
pesant 3 kg 210. Le service de presse
de la Principauté précise que la mère et
l'enfant sont en excellente santé et que
l'accouchement «a eu lieu spontané-
ment, sans le recours d'anesthésie ni
d'aucune autre médication».

Caroline de Monaco et Stefano Casi-
raghi sont déjà les parents d'Andréa, né
le 8 juin 1984, et de Charlotte, née le 3
août 1986. /afp

COMBLÉS - Caroline et Stef ano.
agip

¦ REFERENDUM - Les premiers
résultats du référendum turc sur la levée
des interdictions politiques frappant les an-
ciens dirigeants politiques font apparaître
un pourcentage de 54,36 % de «oui» , /afp
¦ FUITE - La fuite de sodium du ba-
rillet du surgénérateur de Creys-Malville,
dans l'Isère, a été localisée samedi soir dans
la partie basse de la cuve défectueuse. Cet-
te fuite avait été constatée le 8 mars der-
nier, /reuter
¦ ACCUSATIONS - Le directeur
exécutif du Congrès juif mondial (CJM),
Elan Steinberg, a présenté hier à Athènes
trois nouveaux documents de guerre alle-
mands prouvant, selon lui , la participation
du président autrichien Kurt Waldheim à
des crimes de guerre contre des civils non
juifs et des résistants grecs, /afp
¦ PACIFISTES - Quelque 1000
Allemands de l'Est appartenant à des orga-
nisations pacifistes indépendantes ont ma-
nifesté à Berlin-Est, sans avoir auparavant
déposé de demande d'autorisation, contre
la présence de fusées nucléaires en RDA
en URSS et en RFA. /afp
¦ ASILE - L'asile politique a été ac-
cordé par le gouvernement ougandais au
colonel Jean-Battiste Bagaza, le président
burundais déposé jeudi dernier par un
coup d'Etat militaire, /afp
¦ ÉLECTIONS - Dix-neuf millions
d'Argentins ont voté hier pour élire la moi-
tié des 254 membres de la Chambre des
députés, vingt et un des vingt-deux gouver-
neurs et environ 10.000 conseillers munici-
paux. Cette élection a pris la forme d'un
référendum sur les actions politiques du
président Alfonsin. /ap

¦ ENTERRÉ - Stephen
Small, le neveu d'un magnat de
la presse américaine, a été enle-
vé et retrouvé mort, dans I'Illi-
nois, après avoir été enterré vi-
vant dans une caisse en bois par
ses ravisseurs qui exigeaient
une rançon d'un million de dol-
lars, /ap
¦ INCENDIE - Les sauve-
teurs ont dégagé les corps de
trois pompiers enterrés sous les
décombres d'un grand magasin
incendié, à Madrid, et ils ont de
moins en moins d'espoir de re-
trouver vivants les huit autres
hommes que l'on pense blo-
qués dans les ruines, /reuter

DÉCOMBRES - Peu d'espoir.
ap

¦ ÉCHANGE - Un échange
de prisonniers, annoncé par le
gouvernement sud-africain,
aura lieu aujourd'hui au Mo-
zambique. Il portera sur la libé-
ration du coopérant français
Pierre-André AlberrJni, du res-
sortissant néerlandais Klaas de
Jonge, de l' officier sud-africain
Wynand du Toit et de 133 sol-
dats angolais, /reuter

¦ MATIN - Le nouvel état-major du
quotidien lausannois «Le Matin » est entré
en fonction hier. Jean-Bernard Desfayes,
jusqu'ici responsable du magazine du sa-
medi, devient rédacteur en chef, en rempla-
cement d'André Jaunin, promu directeur-
adjoint du groupe «24 Heures-Le Matin»,
/ats
¦ CASERNE - L'ancienne caserne
de Winterthour deviendra un centre cultu-
rel et de loisirs. Les citoyens de la ville de
Winterthour ont accepté par 9643 oui con-
tre 6698 non un crédit de 7,28 millions de
francs à cet effet, /ats \
M AÉROPORT - La zone de fret de
l'aéroport de Zurich-Kloten ne sera pas
agrandie pour l'instant. Par 106.722 non
contre 98.663 oui, le souverain zuricois a
refusé hier que le canton participe - à rai-
son de 57 millions - à ce projet d'agrandis-
sement devisé à 186 millions, /ap
¦ APPARENTEMENT - Frères
ennemis lors des dernières élections canto-
nales, les partis radical et démocrate du
centre fribourgeois uniront leurs forces
pour les élections de cet automne. A la
quasi-unanimité, les délégués radicaux ont
dit oui.à Fribourg, à un apparentement
avec l'UDC. /ats

A

¦ FETES '- Ce week-end, la Suisse a
connu de multiples manifestations populai-
res. La 5me Fête fédérale de la musique
populaire, à Martigny, a accueilli 20.000
personnes, tandis que le festival rock «Hot
Point », à Lausanne, réunissait 20.000
«fans ». En ville de Berne trois manifesta-
tions musicales à caractères différents ont
elles aussi connu un grand succès populai-
re, /ats

¦ DÉCÈS - Jakob Bauer, l'un
des pionniers de la télécommu-
nication en Suisse, est décédé à
Berne, à l'âge de 73 ans. En sa
qualité de directeur technique
chez Hasler SA, à Berne, il a
pris une part active au dévelop-
pement des télécommunica-
tions en Suisse, /ats
¦ ANNEAU - L'anneau Hans
Reinhart, décerné chaque an-
née par la Société suisse du
théâtre, a été remis à Zurich au
directeur du Théâtre municipal
de Bâle, Werner Dûggelin. /ats

RÉCOMPENSÉ - Werner Dûg-
gelin. ap
¦ DANSE -Après New York
en 1985, Tokyo accueillera du
24 au 29 janvier 1989, le 17me
Prix de danse de Lausanne. Dé-
cidés à faire de ce prix une ins-
titution mondiale, ses respon-
sables suisses tentent aujour-
d'hui l'aventure au Japon, /ats

La guerre déborde
ETRANGER

Offensive tchadienne en territoire libyen

Les forces tchadiennes ont
détruit hier l'importante
base aérienne et terrestre de
Maaten-es-Sarra en territoi-
re libyen, conquise samedi
lors d'une contre-attaque
éclair.

« Dès que la base sera entièrement
détruite, nous nous retirerons. Notre in-
tention n'est pas d'occuper cette base,
ni aucune portion du territoire libyen»,
a déclaré l'ambassadeur du Tchad à
Paris, Ahmad Allam-Mi. Les Libyens ont
bombardé Maaten-es-Sarra hier, a-t-il
précisé, ajoutant que sa destruction en
était ainsi facilitée.

A Paris, le gouvernement français
n'avait fait hier soir aucun commentaire.
Un responsable du service de presse du

KADHAFI - «C'est la f aute de la
France et des Etats-Unis.» carpress

Ministère de la défense a estimé qu'il
s'agissait «d'une affaire purement tcha-
do-libyenne».

Selon des responsables tchadiens,
3000 Libyens étaient basés à Maaten-
es-Sarra où se trouvaient une trentaine
d'avions de fabrication soviétique (Tu-

poIev-22, Mig-23 et MI-24), ainsi
qu 'une centaine de chars et de véhicu-
les blindés.

Pour Tripoli, la France et les Etats -
Unis doivent « assumer la responsabilité
de leur participation à l'agression contre
la Libye», /ap


