
Doss iers secrets
Enfants de la Grand-Route répertoriés à Berne

Les dossiers concernant les «Enfants de la Grand-Route»,
soit quelque 600 enfants de nomades enlevés en Suisse à
leurs parents entre 1926 et 1972, ont été mis en sécurité
dans un local des Archives fédérales, a indiqué hier le
Département fédéral de l'intérieur (DFI). Mis sous scellés à
la demande des représentants des nomades, leur consulta-
tion est pour l'instant interdite «à toute personne».

Ces dossiers se trouvaient jusqu 'ici
dans les locaux de la fondation « Pro
Juventute », à laquelle était rattachée
l'opération «Enfants de la Grand-Rou-
te», qui a systématiquement séparé les

enfants de nomades de leurs familles
pour les sédentariser. Plus de 600 d'en-
tre eux ont ainsi été placés de force
dans des familles nourricières, mais aus-
si dans des orphelinats, des homes, des

cliniques psychiatriques et des institu-
tions pénitentiaires comme Bellechasse
ou Hindelbank afi n de lutter contre le
«vagabondage».

20 mètres
Les dossiers, qui s'étendent sur 20

mètres linéaires, ont maintenant été mis
à l'abri « aux conditions de sécurité opti-
males », en présence de représentants
de Pro Juventute, des nomades et de la
Confédération.

Informations
Une procédure de consultation , ou-

verte par le DFI jusqu 'au 30 septembre
prochain , permettra à 24 cantons et
organisations intéressées d'adhérer à
un accord administratif intercantonal.
Cet accord prévoit la création d'une
commission des dossiers, formée con-
jointement par les cantons et les intéres-
sés. Elle devra examiner les demandes
de consultation et les transmettre, ac-
compagnées de ses recommandations,
aux autorités cantonales auxquelles in-
combe la décision.

Cette commission devrait pouvoir
être constituée au début de l'année pro-
chaine.

Reunir des familles
L'objectif est de réunir des familles et

d'obtenir, selon des directives unifor-
mes, des informations sur l'origine des
enfants nomades enlevés à leurs pa-
rents, dans le respect des intérêts de
tiers dignes d'être protégés.

«Les personnes qui pourront consul-
ter les dossiers des «Enfants de la
Grand-Route » devront justifier d'un in-
térêt. Il s'agira en premier lieu des famil-
les concernées », a déclaré hier Bern-
hard Hahnloser, secrétaire général ad-
joint du DFI. Un travail scientifique ainsi
qu'une étude des responsabilités, qui
devraient s'étendre sur trois ou quatre
ans, sont prévus dans une phase ulté-
rieure.

Recherches
Ces recherches pourraient être con-

fiées à un historien ainsi qu'à un juriste,
a-t-il précisé. Les cantons ainsi que les
personnes concernées par toute cette
affaire, principalement celles qui peu-
vent invoquer un droit au secret, dési-
gneront d'un commun accord les res-
ponsables de ces travaux, ats-ap

VICTIMES — Ces anciens nomades exigent d'être indemnisés.
a-keystone

Ou nageront
les sportif s?

WATER-POLO — Sort non encore f ixé.  a-Treuthardt

Neuchâtel sans piscine en 88

Leurs piscines détruites ou inexploitables pour cause de
N5 l'an prochain, les nageurs du Red-Fish et les sauveteurs
qui s'entraînent à Monruz se mettent en quête de bassins
de remplacement.

Les piscines de Monruz et du Red-
Fish vivent leur dernière saison. Une
partie de ceux qui y venaient pour la
détente iront sans doute, avant l'ouver-
ture des nouvelles installations du Nid-
du-Crô, goûter aux joies des baignades
dans le lac. Le laboratoire cantonal a
recensé, sur les rives neuchâteloises,
une vingtaine de points où ils pourront
le faire dans de l'eau de «bonne quali-
té».

Mais les sportifs, eux, préfèrent nette-
ment la piscine. Pour les 150 nageurs
du Red-Fish, la situation est, selon leur
président Eric Thuillard, déjà «réglée».
Pendant la belle saison, les entraîne-
ments se tiendront au Landeron et à
Morat. Comme ils se déroulent généra-
lement le soir, il ne devrait pas y avoir
de problèmes d'occupation par rapport
au public :

— Nous n'avons d'ailleurs souvent
besoin que d'une ou deux lignes d'eau,
précise Eric Thuillard.

En revanche, les joueurs de water-
polo ne connaissent pas encore exacte-

ment leur sort. Mais c'est du côté du
Landeron encore une fois que le Red-
Fish se tournera.

Chauffée, ça plaît
C'est que la piscine de I'Entre-deux-

Lacs présente - sur celle de Serrières
par exemple — l'avantage d'être chauf-
fée. Voilà pourquoi les nageurs de la
Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel (SSVNN), qui
s'entraînent actuellement à Monruz
pendant l'été, regardent également vers
l'est. Mais ils viennent seulement d'en
discuter entre eux, et la SSVNN n'a
encore pris aucun contact. Elle le fera
sans doute à la suite de la prochaine
séance de son comité. •

La SSVNN devra aussi trouver un
local de transition pour son matériel et
son bateau avant de pouvoir, comme le
Cercle des nageurs, prendre sa place au
sein des nouvelles piscines, /jmp
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Arrière le fisc!
Economies des enfants protégées

Vivement critiqué pour son «insensibilité», l'Internai Reve-
nue Service (1RS), le fisc américain, a promis de ne plus
toucher aux économies des enfants pour payer les impôts
des parents défaillants.

Précisant qu'il avait également renon-
cé à saisir les comptes en banque avec
moins de 100 dollars dessus, l'IRS a
annoncé mardi une série de mesures
pour que des enfants enregistrés sous le
numéro de sécurité sociale de leurs pa-
rents ne soient plus privés de leurs éco-
nomies en cas de saisie.

Lettre à Reagan
Le mois dernier, le petit Garry Keffer,

12 ans, absolument furieux, avait écrit
au président Reagan pour l'informer de
sa «ruine financière « après que l'IRS lui
eut saisi 10,35 dollars. « Croyez-le ou
pas, mais nous ne l'avons pas fait inten-
tionnellement », a déclaré un responsa-
ble de l'IRS à propos de l'incident. Il a
ajouté que les nouvelles mesures prises
par l'IRS entraient dans le cadre des
efforts du fisc pour «traiter les contri-
buables comme des clients», /afp

Série noire
GRISONS — Le car rapatrié. ap

Car postal accidenté aux Grisons

Un accident de car postal - le deuxième du genre en dix
jours aux Grisons - a fait sept blessés légers parmi les
passagers mardi soir près de Fuerstenaubruck (GR).

Après avoir reçu des soins ambulatoi-
res, les blessés ont pu regagner leur
domicile, a indiqué hier la police canto-
nale grisonne. Il y a dix jours, un car

postal avait dévalé une pente près de
Tenna (GR), accident qui avait fait une
victime et 15 blessés.

Mardi vers 18hl5, peu après Furste-
naubruck, entre Thusis et Cazis, sur la
route du San Bernardino, le car postal
est entré en collision, pour des raisons
indéterminées, avec un véhicule fores-
tier attelé à une remorque qui débou-
chait d'un chemin vicinal. Le car postal
a dévalé un talus d'un mètre et demi
avant de s'immobiliser dans un champ,
sans se renverser.

Le véhicule forestier s'est renversé sur
la route.

Cinq passagers du car ont été trans-
portés à l'hôpital régional de Thusis. Ils
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les premiers soins. Les deux
conducteurs n'ont pas été blessés.

Etat grave
Cinq passagers blessés dans l'acci-

dent du car postal survenu il y a dix
jours à Tenna (GR) sont toujours hospi-
talisés.

L'un d'eux est dans un état grave et
se trouve aux soins intensifs, a indiqué
la police cantonale des Grisons, /ap

Le Conseil fédéral et Pro Juventute,
par l'intermédiaire d'un membre de
son conseil de fondation, Paolo Ber-
nasconi, ont déjà présenté leurs excu-
ses aux représentants des Tziganes de
Suisse. Quant au problème des répa-
rations, il a pu être réjjlé à l'amiable.
Quelque 450.000 francs retenus en
faveur des Jenisch sur la vente 1986

• des timbres Pro Juventute ont été

destinés, pour moitié à la fondation
«Naschet Jenische» qui pourra ainsi
assister et conseiller les personnes lé-
sées par «Enfants de la Grand-Rou-

,te». L'autre moitié permettra à une
commission, qui réunira des représen-
tants de toutes les organisations de
nomades, de venir en aide financière-
ment aux nécessiteux, /ap

Â l'amiable
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Premier concert du Festival choral international hier
soir. Dès ce matin, le Temple du bas à Neuchâtel
s'offre au défilé des chorales. Et au public : on
Penchante et on choisit, le public a aussi sa voix
pour les prix. EZ33HEI

CHORALES EN COLLIER
AU TEMPLE DU BAS

m Conseillers
des conseillers
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Hommes
d'ombre
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ACTION

FRAIS DU PAYS
CUISSES DE POULETS DE MARIN

1 kg 9.— le kg
3 kg 8,50 le kg
5 kg 8.— le kg

MAGRETS DE CANARDS 28.- le kg
CHAPONS DES LANDES 24.- le kg
POULETS DE DRESSE 15.-le kg
FOIE DE CANARD GAVÉ 120.-le kg
TRUITES SAUMONÉES 14.90 le kg

493089-81

Le championnat de ligue nationale B a débuté hier soir déjà. Le FC La Chaux-
de-Fonds, relégué de ligue nationale A, a raté son entrée en s'inclinant
nettement à Chêne par 3-0. I ZH =K Fl
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FOOTBALL: LA CHAUX-DE-FONDS
RATE SON ENTREE EN LIGUE B

Les footballeurs de ligue A entrent en lice samedi soir. C'est le dernier moment
pour faire les paris sur les chances des 12 clubs engagés. A ce titre, certaines
statistiques peuvent se révéler très utiles... l 'Jtt J Cl

PREVISIONS POURRA LIGUE A:
LE POIDS DE L'EXPERIENCE

Les routes de la vaste Turquie ne sont pas toujours en parfait état, surtout
lorsqu'on les emprunte à vélo. Mais les cars, par contre, sont efficaces, pittores-
ques... et bon marché. Hugues Scheurer raconte. IZ33 * Q

VACArjCES EN TURQUIE:
DURETE DES VELOS ET CHARME DES CARS

Il y a deux ans aujourd'hui , Philippe de Dieuleveult
présentateur vedette disparaissait au Zaïre. La
«FAN-L'Express» lui rend hommage et s'interroge
sur les troublantes circonstances de sa disparition
dans les rapides d'Inga. i 'JM M d
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IL Y A DEUX ANS:
DIEULEVEULT DISPARU

" Pellet ¦



Projet a l'étude
-a- L & A A .̂ «ai J li, J A, â' ^V  — V .

Landeron: centre commercial

Un projet de centre commercial, à l'ouest du Landeron, est
à l'enquête ces jours-ci. Des commerçants landeronnais v
sont intéressés.

Des gabarits ont été posés, il y a déjà
quelques temps, dans un terrain situé à
l'ouest du Landeron , au lieu dit « Der -
rière-Ville », dans l'angle des routes me-
nant à Lignières et à Cressier. Les
clients du magasin «discount», qui se
trouve à proximité, n 'ont pas pu les
manquer. Ils délimitent une superficie
carrée assez considérable.

Aux curieux qui se sont informés, on
a parfois répondu que la construction
était destinée à reloger Diga, à deux pas
de son actuel emplacement. Pas invrais-
semblable, cette affirmation est pourtant
fausse, tout en contenant , comme c'est
souvent le cas, un lien avec la réalité.

Le terrain sur lequel se trouve le ma-
gasin , locataire, et celui où le centre
commercial sera construit, appartien-
nent au même propriétaire. L'immeuble
projeté abritera bien des commerces
mais, du moins dans l'état actuel des
choses, le «discount» ne déménagera
pas, bien qu 'il jouisse par contrat d'un
droit d'option. Enfin, il est probable que
Diga restera le seul représentant de l'ali-
mentation dans ce secteur.

Déjà , plusieurs commerçants du Lan-
deron se sont intéressés à cette cons-
truction. Mal logés ou trop décentrali-
sés, ils trouveraient ainsi un nouveau
toit où les clients afflueraient plus aisé-
ment. L'immeuble, mesurant 35 m sur
35 avec des angles arrondis pour facili-
ter la circulation , comprend d'ailleurs

un étage de garage. Au-dessus, deux
étages de commerces et bureaux seront
loués, ou peut-être vendus. Dans les
combles, un appartement sera aménagé
pour le concierge.

Pas demain

Projet en sanction préalable, ce cen-
tre commercial ne risque pas de s'ouvrir
demain -on connaît les embûches d'un
parcours dans l' administration.... D'ici la
pose du toit , que la commission d'urba-
nisme du Landeron a souhaitée, la
question de savoir qui viendra s'y loger
aura bien le temps d'être réglée...

AT.

Trois ans d'emprisonnement

mrn^TT!\iMsiz7xm
Au tribunal: l'escroc hollandais brillait par son absence

Cité par voie édictale, l'accusé «sans domicile connu » ne
s'est pas présenté, hier matin, devant le tribunal correction-
nel de Neuchâtel pour y répondre d'escroquerie, banque-
route frauduleuse, faux dans les titres et déconfiture.

Cet escroc hollandais, P.-W. A, 52
ans, qui fonda à Neuchâtel la société
« Cintra Trading SA», avait d'ailleurs dé-
jà fait défaut lors de sa mise en accusa-
tion en décembre 1986 ainsi qu 'à l'au-
dience préliminaire du tribunal de
céans.

A peine remis en liberté provisoire, il
divorça de sa femme pour aller convo-
ler en secondes noces sous le ciel
d'Amérique latine, dans un pays qui n'a
pas de convention d'extradition avec la
Suisse.

Société-fantôme

Travaillant dans le domaine de l'im-
port-export entre l'Allemagne et l'Amé-
rique du Sud, P.-W. A. s'est trouvé en
concurrence avec une maison américai-
ne, la «Cintra Inc. », à Cincinatti. Au lieu

de se livrer une guerre sans merci, les
deux concurrents ont, au contraire, dé-
cidé de s'allier. Afin de mettre leurs
intérêts en commun, ils constituèrent la
«Cintra Trading SA» à Neuchâtel. En
fait , celle-ci ne fut qu 'une société-fantô-
me!

Fondée au printemps 1982, «Cintra
Trading SA» n'a pratiquement déployé
aucune activité commerciale. Elle n 'a
servi à P.-W. A que de centrifugeuse
pour se fourrer quelque 770.000 fr.
dans les poches entre le 30 meurs 1982
et le 31 août 1983.

On reproche tout d'abord à P.-W. A
la confection d'une facture fictive sur
papier portant l'en-tête d'une entreprise
norvégienne et un montant global de
64.551,35 DM dont la débitrice était
soi-disant «Cintra Trading SA». Il fit
ensuite verser cette somme auprès

d'une banque allemande, sur un comp-
te dont il était le titulaire. D'autre part, il
établit et fit figurer dans la comptabilité
de «Cintra Trading SA» une attestation
fictive sur papier à en-tête d'une maison
mexicaine selon laquelle cette société
,lui était redevable de 137.870 dollars.

Crédit supplémentaire
De cette manière, les bilans intermé-

diaires des 30 septembre et 31 octobre
1982 laissaient apparaître un résultat
positif.

Dissimulant que la situation de «Cin-
tra Trading SA» était en réalité catastro-
phique , il détermina une grande ban-
que de la place à accorder à la société
un crédit supplémentaire de 200.000 fr.

Déjà , dix jours après la fondation de
la société, il avait diminué fictivement
son actif en versant 320.000 fr. à son
associé américain à titre de rembourse-
ment de sa part au capital social , ceci
au détriment des créanciers.

Trois mois plus tard, il procéda de
même en vendant pour 193.583 fr. à

« Cintra Trading SA » des brevets et des
patentes n 'ayant pratiquement aucune
valeur. Enfi n , par légèreté coupable et
des dépenses exagérées, il a causé l'in-
solvabilité de «Cintra Trading SA», puis
en a aggravé la situation dès le 30
septembre 1982, se faisant verser en 17
mois par la société quelque 400.000 fr.
à titre de salaire et de frais.

Le jugement

Sur la base du dossier, la cour correc-
tionnelle a condamné finalement P.-W.
A., par défaut , à 3 ans d'emprisonne-
ment ferme, dont à déduire 210 jours
de détention préventive subie, à l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de dix ans et aux frais de la cause
s'élevant à 19.825 francs.

M. B.

Le tribunal correctionnel était présidé par M, J.-A
Guy, assité de Mme J. Gass et de M H. Huguenin .
jurés. M. D Blaser, substitut du procureur général,
soutenait l'accusation, tandis que Mlle L Moser
assumait les fonctions de greffier.

1 AUJOURD'HUI ~] 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel : / 51 25 t>7.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint Biaise : / 33 1807 (de 7 h à 8h
et de 13 h à 14 h) .

| OUVERT U\ NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.

, =Agenda _

Référendum à Corcelles-Cormondrèche

Le ton offensant des réponses du
Conseil communal et de F.C. (pourquoi
pas de vraies signatures?) au référen-
dum « crédit salle de gymnastique» est
bien loin du fair-play que l'on revendi-
que sans le pratiquer ! Pourquoi ne
veut-on voir que de l'égoïsme dans l'ac-
tion de M. Vogel, alors que tout le
monde sait que l'on peut au moins lui
reconnaître l'amour et le respect de ce
qui est beau? C'est aussi le souci des
référendaires, passionnés par le cachet
de ce village ancien. Quelle personne
honnête peut sincèrement admettre
que cette énorme construction à toit
courbe style « Panespo » sera en harmo-
nie avec le paysage des vieux toits, par
ailleurs protégés (art. 58 du Règlement
d'aménagement) ?

Au lieu d'une information globale qui
serait la seule à être vraiment objective,
on se borne à présenter une série de
projets par tranches successives, pour
fragmenter les possibilités d'opposition.
Le crédit de 4.800.000 fr. voté actuelle-
ment a été précédé par les crédits pour
l'achat du terrain du Foyer, le concours
d'architecture, l'étude du projet ga-
gnant, l'étude de la voie d'accès aux
«Cudeaux du Haut», l'achat d'une pro-
priété privée, l'étude de la planification
de la route et de l'infrastructure des
«Cudeaux du Haut» dont le projet est
strictement lié à celui de la salle.

Ces mêmes crédits seront suivis par
l'aménagement de la rue de la Croix
« dont la fondation est insuffisante pour
supporter le futur trafic lourd, nécessai-

re à la construction du nouveau quar-
tier des «Cudeaux du Haut » («Courrier
neuchâtelois» du 23.1.1985), ainsi que
par les frais de raccordement des servi-
ces industriels, d'entretien , de person-
nel, de chauffage...

Le souci des référendaires est aussi
celui des nuisances que le trafic routier
supplémentaire va apporter au centre
d'un village déjà martyrisé par la route
cantonale. Cher F.C : M. Perisset, en
revendiquant l'urgence prioritaire de
l'évitement de Corcelles, ne fait pas de
confusion de compétences entre la
commune et le canton , car c'est bien
une tâche communale que de « faire
avancer l'étude en cours sur la cons-
truction de la route d'évitement de Cor-
celles»-. c'est signé par M. R. Zahnd ,
président de commune, dans la Feuille
officielle de Neuchâtel du 10 décembre
1986.

La rupture de l'harmonie architectu-
rale de Corcelles, l'aggravation des
nuisnees du trafic routier, est-ce cela
des «soucis égoïstes»? Si les «sportifs»
s'engagent à empêcher que la route
«des Cudeaux » (600 habitants supplé-
mentaires) traverse la seule zone resca-
pée à la pollution , et à grimper à pied ,
avec les 100 spectateurs prévus, la rue
de la Croix, alors je pourrai croire qu 'ils
ne sont pas « égoïstes ». Une « ambiance
villageoise» passe aussi par le respect
de tous les habitants du village !

Lucia Maire-Rocchi
Corcelles

Respect de tous
Gloria et son caneton

INSÉPARABLES - La chienne Gloria et «son» petit. fan Schneider

U y a dans la nature des histoires difficiles à décrire. Il faut
les voir. Celle que vient de nous conter M. Milos Borkovec,
docteur et vétérinaire domicilié aux Hauts-Geneveys, en est
une.

Une couveuse électrique aurait dû
mettre récemment au monde 14 cane-
tons. Malheureusement, des œufs , il
n'en est sorti qu 'un seul. Comme la
nature est bien faite, un petit caneton
ne peut pas survivre seul. Abandonné, il
cherche toujours la protection de sa
mère ou d 'une mère.

Hélas, dans le cas présent, il n 'y en
avait point. Alors, le peti t caneton en a
cherché une et a trouvé le seul animal
présent dans les parages: une chienne.

Des amis
Du nom de « Gloria », c'est une belle

bête à longs poils de race cocker-spa-

niel. Tout petit, le caneton cherchait
toujours à se réchauffer sous la protec-
tion des longs poils de la chienne. Il a
suivi Gloria dans tous ses déplacements
et ils sont rapidement devenus des amis
inséparables.

Le caneton refusait de manger si la
chienne n 'était pas présente. Ceci pro-
bablement par instinct naturel car, en
mangeant, on ne peut pas  surveiller son
entourage et se protéger contre les pré-
dateurs que sont, par exemple, les bu-
ses.

Les deux copains se sont toujours
bien amusés. Gloria portait le caneton
dans sa gueule. Ou le caneton picotait
la chienne dans le museau et dans la
bouche.

H.

| AUJOURD'HUI [ 
¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry ¦ La Côte. Pharmacie Toz-
zini , Corcelles, Y- 31 13 47. Renseigne-
ments : T 111.
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16 h 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque com-
munale : 17 h • 20 h.

| MUSÉE 
¦ Boudry, château : musée de la vigne
et du vin, 14 h - 17 h.

| EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, Galerie Numaga : des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie' Jonas: Ch.
Rollier, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

| OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing « Le National » (jus-
qu 'à minuit).

=Agenda _

Démission a
Fontainemelon

Pour des raisons professionnelles,
M. Jean-Pierre Schafer a donné sa dé-
mission comme conseiller communal à
Fontainemelon pour la fin de l'année.
Le démissionnaire appartient au grou-
pe Iibéral/PPN. /h

[ EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann, coordonnier-aquarelliste, jus-
qu'au 1er novembre.

| AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne ¦? 24 24 24.

¦ Soins à domicile: Z 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ? 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: .' 53  34 44.

¦ Ambulance : .' 117.

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.

¦ =Agenda 
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__| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15h , 20 h 30, PAPILLON,
avec Dustin Hoffman , Steve McQueen , 14
ans. 2. 15 h, MUSCLOR ET SHE-RA, de
Lou Scheimer, enfants admis; 17 h45,
20 h 45, L'ÉTAT DE GRÂCE, de Jacques
Rouffio , 16 a.ns. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
JOUR DE FETE, de Jacques Tati , enfants
admis.
¦ Arcades: 18 h, 20 h 45, APOCALYPSE
NOW, de F.Ford Coppoia, 16 ans.
¦ Bio: 18h, 20 h 45 (v.o.st.fr.all.) LES
DAMNÉS, de L Visconti, 16 ans.
¦ Palace: 15 h 30, 18 h30, 21 h, L'ARME
FATALE, de Richard Donner, 16 ans.
¦ Rex : 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, PRO-
JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
rick, 12 ans.
¦ Studio: 18 h 15, 21 h, MISSION, de Ro-
land Joffé , 12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Port: à bord d'une unité Société de
navigation, 20 h 15, SÉRÉNADE SUR

L'EAU , 2 chœurs (Pays-Bas et Pologne)
participant au Festival choral international.
¦ Temple du bas: FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL, 10 h-12 h,
15 h-17 h 30, concours pour choeurs mix-
tes.
¦ Touring au Lac : dès 20 h, JAZZ avec
Les Swiss Dixie Stompers.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le rf '  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r. du
Trésor. 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 ( <f >
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 'f 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général et salle

de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition 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.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: Bonnot, sculptu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions LERMITE, (peintures,
dessins), Françoise GROSSEN,(scu!ptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».

¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

CONCERT | 

¦ Plateau libre : SWIMMING IN SAND,
rock-« soûl « chaud.

OUVERT LA NUIT | 

¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.

¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4h)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

m̂Agenda 

Un habitant de Cernier, M.
Reynald Debrot, qui passait ses
vacances à Montréal, a été vic-
time d'un accident le jeudi 30
juillet.

Alors qu'il se promenait sur
un trottoir dans la capitale, il a
été fauché par un groupe de
cyclistes. Transporté à l'hôpi-
tal , il a été aussitôt soigné,
souffrant de très grosses plaies
à la jambe droite ainsi que d'un
déchirement du talon d'Achille.

M. Debrot a dû écourter ses
vacances. Il est rentré en Suis-
se et devra encore suivre pen-
dant quelque temps des soins,
/h

Blessé au
Canada

¦iA iff «» ' ' m .A "M i it. '̂  .«; ,...,

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

HÔTEL TOURING AU LAC
ce soir, dès 20 h.

SOIRÉE DE JAZZ
AVEC
LES SWISS DIXIE STOMPERS
Par beau temps:
crevettes «à gogo» préparées
par notre Chef chinois !
Pour le prix de 23.- fr.
Entrée libre
Pas de majoration des consommations.

«84666.76

.JOES S/ J 
Ce soir: 491531-76

.rV ĵ^̂ to? - Deux chœurs participant
•- Amm-W W Â au Festival
- ̂ #A - choral International
' nff> U ¦ CMOSIŒ « PATS-BAS ) .

^̂ ^^T ^T Départ du 
bateau

 ̂̂ Ŝ . «V retour à 21 h 45.
MCHM

~ Billets à
l'entrée du bateau.

Ml: Fr. Il- (entants Fi. S.-) pour concert el bateau.

IT . Restaurant delà Crappe 1$

rrrr ** £oviùre P
VAAf fltuchâtel $4
Vy DEMAIN m
M RÉOUVERTURE ||
ï VÉRITABLES Si
m SPÉCIALITÉS 9
Éft ITALIENNES ; > : • - . - ¦

'̂rl L. Marini f 33 26 Zê ^^tW

RÉDACTION
du district de Boudry
L J . l lJ  Henri VIVARELU
i Î7M\ I ™e des Rochettes 2
ilfvrl 2017 Boudry
UimulM Tél. 038 42 11 41

m . ( ^\ /jf iwrW
Ul I ll^wfl

'̂ Une carte
de naissance

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

=S§1=

Boîte aux lettres ]
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»-' Ecrivez nous 1
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.



Ames en direct
L'attraction fut si forte hier
soir qu'il a fallu surseoir au
concert pour faire évacuer
les couloirs du Temple du
Bas : le Festival choral part
fort

« Petite ville assise entre lac et monta-
gne...»: Jean Ruch , président , a présen-
té sa ville , et les fleurs ont circulé parmi
les délégations des chorales regroupées
sur le plateau frappé de bannières. Bon-
homme, le Festival n 'appuie pas les
mondanités. L'âme sera là en direct par
la musique : pour ce premier concert, le
chœur d'hommes de Bulgarie lui a ou-
vert le passage.

PATRONAGE I f/AM;̂ —— ÎfflÉi lP
Basses profondes des immensités de

l'Est, répertoire entre village et opéra :
les Bulgares ont des attaques de fouet
et des intensités de brocart. Rossini ten-
dre, Verdi vigoureux : ils plantent en
force le genre traditionnel dans ses limi-

TIMBRE DE ZAGREB - Emil Cossetto tient son groupe sur le f i l
fan -Treuthardt

tes les plus ambitieuses. Après leurs
hauts-reliefs , le chœur mixte catalan jail-
lit comme un Champagne.

Madrigal de virtuoses, couleurs équili-
brés d'un ancien chant du terroir, sou-
dain la grâce un rien mélancolique
d'une balade philippine : la soirée prend
son essor, s'éternise un brin dans un
remake de spiritual au sang pâle, mais
aux voix si claires, et le passage de
Coral Joventut s'achève dans l'ébroue-
ment d'une sardane.

Après cette limpidité, le Purcell des
Yougoslaves sonne très approximatif:
très joli à l'œil , Mosa Pijade ne se mon-
tre d'abord pas au point pour l'oreille.
Mais les costumes chamarrés ne sont
pas que plaisants faire-valoir. Ils mar-
quent la nature profonde du groupe
qui , une fois repris le timbre et l'inspira-
tion de sa tradition , retrouve un dyna-
misme convainquant. Et c'est l'ovation,
à bon escient, pour l'adieu à l'ami mort
en montagne de Bepi di Marzo, pour la
prière des Juifs Hassidim.

Puis ce fut Ars Nova, sacré en 1985
au premier festival. Madrigal français ,
anglais, baroque, romantique, final bré-
silien : le groupe a revu toute sa culture

musicale pour représenter l'Amérique
latine à Vienne, sa prochaine étape.
Tout est brillant , senti , vivant, rendu :
l'intelligence et l'enchantement. Le défi
à l'édition 1987 est ainsi posé très haut.

Ch. G.

Usego
montre
les dents
Le groupe Usego-Trimerco
holding SA, No 3 du com-
merce alimentaire en Suis-
se, passe à l'offensive, face
aux tentatives acharnées
d'un concurrent (M. Schwe-
ri) visant à l'avaler.

MM. Paul Burgi , président du conseil
d'administration , Thomas Fehr , prési-
dent du comité de direction , et Jùrg
Bolleter , directeur de la gestion du hol-
ding Usego-Trimerco, accueillaient hier
la presse, à Neuchâtel , pour faire le
point. La veille , ils avaient rencontré , à
Saignelégier , les représentants des dé-
taillants neuchâtelois et jurassiens.

La direction du holding, en procès
avec M. Karl Schweri (Denner), a pris
son bâton de pèlerin afin d'encourager
ses clients et de renforcer sa position.

Chiffres éloquents
Le groupe Usego-Waro, en 1986, a

réalisé un chifre d'affaires de détail de
deux milliards de francs , employant
2890 personnes en fin d'année. Il cou-
vre entre 10 à 12% du marché alimen-
taire en Suisse. Ses 1800 détaillants ,
dont 40 neuchâtelois , réalisent un chif-
fre d'affaires annuel de 700 millions
dont une dizaine dans notre canton.

Le holding est en guerre ouverte avec
M. Karl Schweri (Denner), qui malgré
21 procès déjà perdus, réclame la tenue
d'une assemblée générale extraordinai-
re des actionnaires en automne. Il de-
mande le transfert du siège du holding
d'Egerkingen (SO) à Wolketswil (ZH),
dans l'espoir de bénéficier d'une justice
plus compréhensible.

Pour l'heure, M. Schweri ne contrôle
pas, de loin , le capital nominatif (30
millions ) , donnant le droit de vote. Tou-
tefois , il détient de nombreuses actions
au porteur ou les contrôle par le biais
de ses partisans.

M. Paul Burgi , est confiant en l'issue
de cette longue bataille juridique menée
à gros frais. Il affirme que pour l'heure
aucun compromis avec ce concurrent
n'est possible, la confiance faisant dé-
faut.

En revanche, la direction d'Usego-
Trimerco apprécie le soutien ferme des
détaillants et de la majorité des action-
naires. Elle le prouve en acceptant
l' idée d'une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires en automne.

D'ici cette importaqtej lçhéance, tout 0
permet de penser que Ta lutte sera ^
chaude entre les deux géants de l'ali-
mentation.

Stratégie commerciale
Le groupe accorde une grande im-

portance à la survie du commerce de
détail qu 'il approvisionne à partir de ses
six sièges régionaux. Grâce à Waro, son
second canal de distribution , le groupe
occupe une part du marché des gros
distributeurs, là où le détaillant indépen-
dant n 'est plus en mesure de répondre
à la demande. Usego propose 6000
articles alimentaires aux détaillants. Le
groupe joue la carte de la spécialisation
face à des consommateurs de plus en
plus exigeants refusant de trouver tout
sous un même toit.

Le groupe dans son combat actuel,
met l'accent sur la nécessité de mainte-
nir les petits commerces d'alimentation
dans les quartiers et les villages.

M. Paul Bùrgi a décidé de ne plus se
représenter au Conseil aux Etats, afin
de se consacrer pleinement au destin
du holding Usego-Trimerco.

J. P.

CONFIANT EN L 'AVENIR - M.
Paul Burgi, président du conseil
d'administration. fan-Treuthardt

Où se baigner l'an prochain?

PLAGE D 'AUVERNIER — Une eau de «bonne» qualité, comme pour
beaucoup d'autres. fan-Treuthardt

A moins d aller découvrir les piscines de localités environ-
nantes, les usagers du Red-Fish et de Monruz, à Neuchâtel,
devront, l'an prochain, se rabattre sur le lac. Mais où? Le
laboratoire cantonal a recensé une vingtaine de points
baignés d'une eau «de bonne qualité».

Esm^mp
N5 oblige, l'an prochain, la piscine du

Red-Fish sera sans doute démolie.
Quant à celle de Monruz, elle sera inex-
ploitable, et la Ville de Neuchâtel a
commencé à en informer ses usagers.
Comme le public ne pourra utiliser les
nouvelles piscines du Nid-du-Crô qu 'en
1989, bien des baigneurs vont vraisem-
blablement s'ajouter à ceux qui , aujour-
d'hui déjà, se laissent tenter par les
charmes du lac. Mais où peut-on se
tremper sans risques entre Le Lande-
ron et Vaumarcus?

Le laboratoire cantonal a recensé,
l'an dernier, 19 plages où l'eau est de
« bonne qualité » et autorise la baignade
«libre », huit où une eau de «qualité
douteuse» ne permet que des baigna-
des «tolérées » et trois seulement où la
«mauvaise' qualité» de l'eau nécessite
de « déconseiller » les baignades par des
panneaux appropriés.

Sale Seyon
Du plus propre au moins propre, les

points à baignade « libre étaient l'an der-
nier : le quai Suchard, Champ-Bougin,
le Nid-du-Crô (les trois à Neuchâtel),
Auvernier-plage, La Tène (Marin), la
baignade de la Brunette (Neuchâtel), le
débarcadère de Chez-le-Bart, Robinson
(Colombier), la plage des enfants à
Monruz (Neuchâtel), la plage de Bou-
dry, le quai Osterwald (Neuchâtel), la
pointe du Grain (Bevaix), le camping
des Mélèzes (Le Landeron), Paradis-
Plage (Colombier), la plage communale
de Saint-Aubin, les Jeunes-Rives de
Neuchâtel , la plage de Saint-Biaise,
l'embouchure du ruisseau de Gorgier. A

l'opposé, les endroits à éviter sont, dans
l'ordre de saleté croissante, la maison
du Plongeur (Neuchâtel), l'embouchure
de l'Areuse (Boudry), la plage est de
Saint-Aubin et l'embouchure du Seyon
(Neuchâtel).

Entre 1985 et 1986, la moitié des
points de prélèvement ont vu leur état
s'améliorer, l'autre moitié se détériorer.
A Neuchâtel, l'eau de toutes les plages
sauf une a évolué dans le bon sens,
alors qu 'Auvemier, Colombier et Bou-
dry réalisent un tir groupé dans la direc-
tion opposée.

— Mais nous ne pouvons pas, en
l'état actuel de nos connaissances, y
voir une signification ou une tendance
particulière, déclare le chimiste cantonal
Marc Treboux. En fait , depuis quelques
années, l 'état sanitaire du lac est stable,
et les résultats de nos analyses n 'ont
pas de raison de changer globalement.

STEP paradoxales? *~™r?.'W'
M. Treboux attribue aux stations

d'épuration (STEP) le mérite principal
de l'état « plutôt propre » du lac de Neu-
châtel. Mais il ne s'étonne pas du mau-
vais état sanitaire de leurs abords :

— // faut bien comprendre qu 'elles
concentrent les matières fécales de tou-
te une population. Pour supprimer les
micro-organismes qui en sortent, il fau-
drait carrément stériliser ou désinfecter
l 'eau.

Certaines communes vaudoises vont
jusque là. A Neuchâtel, on commence-
rait par rallonger le tuyau de sortie.
C'est qu'aux abords des STEP, on trou-
ve «toujours », selon M. Treboux, des
bactéries aussi «cruciales » que les sal-
monelles. Heureusement, on y trouve
peu de plages vraiment aguichantes.

J.-M. P.

Lac et labo

L'«Echo» d'Irena
CW PZ CHQWR

Participant au 2me festival de Neuchâtel

Fatigué mais joyeux, le chœur
d'hommes polonais « Echo» a débar-
qué mardi à Neuchâtel après un voya-
ge de trois jours en car. Habitué à
donner des concerts puisqu 'il en totali-
se plus de 1300 à ce jour, c'est pour-
tant la première fois que ce groupe fait
le voyage de la Suisse.

D'âge respectable — il est né en
1923 — « Echo» est composé de 56
chanteurs amateurs et il « exerce son
activité dans le cadre de la Maison de
la culture de l 'établissement de répara-
tions du matériel roulant à Ostrow ».
Son répertoire contient des œuvres de
la littérature chorale du Xl le au XXe
siècle. Et ce sont des compositions de
musiques anciennes polonaises et
étrangères, des chants classiques et
contemporains ainsi que des pages
populaires qu 'interprètent les choris-
tes. En 64 ans, seuls trois directeurs se
sont succédé à la tête d '« Echo» . Last
but not least, c 'est Irena Stodolna , tou-
te petite , dynamique , qui dirige les 56
hommes à la face ronde, souvent
moustachue, depuis une quinzaine
d 'années :

— On me demande toujours pour-
quoi je suis à la tête d'un chœur
d'hommes. En fait c'est un pur hasard.
Au début, je ne devais rester que trois
mois...

Parce qu 'avant de s 'atteler à la tâ-
che, elle n 'avait pas particulièrement
envie de diriger le chœur. Mais aujour-
d 'hui , c'est devenu une passion, mal-
gré les difficultés :

— Je dois m'imposer sur la scène et
ce n 'est pas toujours facile.

Malgré tout, la petite dame a su
s 'installer à la tête d'« Echo », et plutôt
bien si l 'on en croit un membre du
chœur. Le répertoire, par exemple,
s'est trouvé enrichi de « mélodies »
sous son influence. Peut-être qu 'Irena
Stodolna y ajoutera une note helvéti-
que après le Festival choral de Neu-
châtel , puisque le chœur chante sou-
vent des musiques des pays qu 'il a
visités.

B. G.
IRENA STODOLNA - A la tête du chœur d'hommes «Echo» depuis
une quinzaine d'années. fan Treuthardt

\genda
¦ Parents informations :
0 (038) 255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : $ (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) %(039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. % (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 232406.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques fc (038) 42 3488
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
7> (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <?! 111 renseigne.

Douze fois l'an
Le laboratoire cantonal procède

chaque mois à un prélèvement des
eaux du lac en 30 points du littoral et
dans la partie neuchâteloise du lac de
Bienne, ce qui est considérable en
regard des deux ou trois contrôles
annuels de ses homologues vaudois
et fribourgeois.

Il mesure d'une part le taux de coli-
formes, d'entérocoques et de saimo-
nelles, d'autre part la quantité d'am-
moniaque, de nitrites, l'oxydabilité et
les matières en suspension.

Chaque résultat donne au lieu con-
sidéré un certain nombre de points.
Pour une eau de «bonne qualité », le
total ne doit pas dépasser 49 points.
De 50 à 99 points, elle est «douteu-
se», et, au-delà, elle est-«mauvaise».

Cette méthode et ses nonnes suivent
les recommandations aux chimistes
cantonaux de 1983. Mais les Neuchâ-
telois ont notamment renoncé aux
points de pénalisation liés à proximité
d'un rejet polluant et en ont ajouté en
cas de présence de salmonelles.

Le laboratoire cantonal entre ac-
tuellement sur ordinateur les observa-
tions de ces 15 dernières années. Ob-
jectif: des analyses statistiques dont
les premières devraient sortir au prin-
temps prochain.

Musique d'un avenir plus lointain,
l'introduction de nouveaux paramè-
tres d'analyse — parasite du canard et
virus par exemple — fait actuellement
l'objet de premières études à l'office
fédéral de la santé publique, /jmp

Très
à part

Justesse, couleur, phrase, tempo,
sentiment, équilibre : faire la diffé-
rence et démêler le bon du moins
bon dans ce qui est fondamental,
plaisant, souhaitable, c'est l'affaire
du public, c'est celle du jury. Ils sont
trois pour juger du festival : MM.
Simon Johnson, chef de chœur à
Londres et Barcelone, Bepi de Mar-
zi, chef de chœur et compositeur à
Vérone, Emile de Ceuninck, compo-
siteur, La Chaux-de-Fonds. Ils ont
tenu hier une première séance de
travail destinée à définir les critères
de leur exercice.

La clef de leur gamme: la discré-
tion. Leur consigne : l'harmonie. Et
ils n'en diront pas plus sur leurs
critères, afin de n'exposer les
chœurs à aucune tentation de com-
plaisance. Ils s'abstiendront aussi de
trop fraterniser avec les choristes:
aucune influence, ni à exercer, ni à
subir.

Mais ils se réjouissent : huit
chœurs au plus à comparer dans la
journée, le rythme est confortable.
Quant au niveau, il est certes élevé,
mais pas au point d'interdire de fai-
re une différence. Le jeu de leurs
nationalités, Italie, Angleter-
re/Espagne et Suisse, fait une belle
palette, sans ces clivages de sensibili-
té ou d'idéologie qui marquent de
polémiques irréductibles les jurys
d'autres disciplines artistiques.

Le jury se veut objectif , il laisse au
public le soin du choix d'humeur.
Tout en sachant que ce public est
très averti, constitué de mélomanes
et choristes: eri 1985, public et jury
ne s'étaient-ils pas rencontrés pour
le choix d'«Ars Nova»? Mais il arrive
aussi qu'il assume un rôle de pro-
phète en couronnant des ensembles
qui n'ont pas pu encore apprivoiser
le public. Mais au meilleur niveau,
souligne le président Simon John-
son, Tes meilleurs le sont pour tous.

Ch.G.
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Fatima et Manuel
GARCIA ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Diana, Isabelle
le 4 août 1987

Maternité Gouttes-d'Or 68
Pounalès 2000 Neuchâtel

484665-77

Pour tous les goûts
Bientôt l'heure de la Fête à Serrières

Organisée chaque été par l'Association des sociétés loca-
les de Serrières, la Fête villageoise vivra sa onzième édition
les 21 et 22 août prochains. La renommée de cette mani-
festation n'est plus à faire et, comme toujours, elle offrira
de quoi satisfaire tous les goûts, en même temps que tous
les appétits.

Chaque soir, deux emplacements
pour danser et deux orchestres avec
THE JACKSON et PUSSYCAT qui
sauront mettre l'ambiance pour tous les
âges, au milieu des stands tenus par les
sociétés de Serrières.

Le samedi à 9 heures s'ouvrira le
désormais traditionnel marché aux pu-

ces, avec une bonne quinzaine de mar-
chands qui y déballeront leurs trésors.

L'après-midi sera consacré à la fête
des enfants, avec le cortège costumé
ouvert à tous les jeunes de la région et
qui sera emmené par la fanfare « L'Ave-
nir » de Serrières qui donnera égale-
ment un concert sur la place de fête.
Pour les enfants aussi, le lâcher de bal -

lons, des jeux et concours et les CHA-
TONS apporteront leur animation dès
le matin. Les sociétés ont fait le maxi-
mum pour assurer l'ambiance qui fait
courir le monde à Serrières.

PATRONAGE 
f^gj

Elles se sont donné beaucoup de pei-
ne pour offrir à leurs amis et au public
une animation de qualité et de joyeuses
heures de délassement, /comm

JOURS DE FÊTE — Avec le soleil, svp ! a Treuthardt

Notre-Dame de la Paix

NOUVELLE ÉGLISE — Les travaux commencèrent le 4 août 1954.
(an-Hcniy

Le 5 mai 1979, M. Raymond Grezet,
ancien président de la paroisse de No-
tre-Dame de la Paix à La Chaux-de-
Fonds avait retracé l'historique de la
paroisse qui fêtait son 25me anniversai-
re.

La population catholique ayant prati-
quement doublé de 1950 à 1955, l'ou-
verture d'une nouvelle maison de prière
s'était révélée indispensable.

Le 6 juillet 1951, le terrain est acquis
et en mars 1952, l'assemblée paroissiale
désigne un comité d'initiative chargé
d'étudier la construction d'une chapelle.

Le 12 avril 1954, l'assemblée généra-
le de paroisse accepte la construction

de cette nouvelle église et les travaux
commencent le 4 août. Le 14 août ,
Mgr. Charrière décide de la création en
tant que paroisse de la nouvelle com-
munauté. Le 19décembre, Mgr. Waeber
procèce à la bénédiction et l'érection
officielle de l'église, en même temps
qu'à l' installation du curé A. Chapatte.

La nouvelle communauté s'organise.
Mais.déjà en 1960, l'absence de locaux
se fait sentir. Un nouveau chantier, futur
centre paroissial , s'ouvre en 1965 rue
du Commerce. Et c'est le 26 mai 1968
que les nouveaux bâtiments sont inau-
gurés officiellement, /cldJeunesse en Bretagne

La Jeunesse chrétienne de la Côte,
animée par F. Delamadeleine-Tilbury, a
organisé conjointement avec un groupe
des Montagnes un œmp d'été en Breta-
gne, où une partie des membres a déjà
eu l 'occasion de passer l 'an dernier des
journées mémorables. Le camp a débuté
le 20 juillet et avant de songer au retour,
nous avons reçu des nouvelles des cam-
peurs de Pleubian. Plus d 'une trentaine
de jeunes de 14 à 20 ans se sont rapide-
mêif t'rms dans l'ambiance pour la prépa-
ration des repas, Jeŝ corvées et l 'organisa-
tion des jeux et des parties de pêche. A
la plage, quand il fait beau, promenades
à pied et à vélo, discussions animées,
jeux d'intérieur et visites composent le
menu de ces vacances entre jeunes. Hé-
las, il parait que le soleil a été aussi rare
que dans nos régions!

Comme les participants sont de très
bons chanteurs, ils ont formé le projet de
se produire en concert à leur retour.

W. SI. À LA PLAGE - Quand il f ait beau... fan

Coup de joran
Plusieurs navigateurs ont été

surpris hier soir par le joran vio-
lent et froid qui soufflait sur le lac.

La Société de sauvetage de
Saint-Biaise a porté secours à un
dériveur avec un équipage de deux
personnes renversé au large de Cu-
drefin, ainsi qu'à trois véliplan-
chistes qui n'arrivaient pas à se
tirer d'affaire. Icz

Une ancienne
Fleurisane tuée

Une ancienne Fleurisane qui
avait encore toute sa famille dans
notre village, Mlle Simone
Gertsch, âgée de 77 ans, a été tuée
en début de semaine dans un acci-
dent de la circulation.

Mlle Gertsch circulait sur l'auto-
route du Léman. Au-dessus de Lu-
try. elle a perdu la maîtrise de sa
voiture pour une raison indétermi-
née.

Le véhicule est sorti de la route,
a dévalé le talus et a fait un ton-
neau.

Depuis quelques années, Mlle
Gertsch habitait le hameau de La
Vraconnaz, commune de Sainte-
Croix, à la frontière des cantons
de Neuchâtel et de Vaud. gd

Ornans: que¦

la fête continue
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Les Journées artisanales sont pas-
sées, et malgré une bonne averse qui a
sévi samedi en fin d'après-midi, la fête a
connu un beau succès. Surtout diman-
che où le temps fut acceptable. Des
milliers de personnes sont venues à Or-
nans pour voir les artisans travailler
sous les porches et dans les cours des
immeubles de la vieille ville et pour
applaudir les troupes d'artistes qui ont
animé ces journées, dixièmes du nom.

Et cela va continuer! En effet diman-
che prochain, ce sera la fête patronnale
d'Ornans, avec ses manèges, ses stands
et ses attractions diverses qui s'installe-
ront place Courbet.

Le dimanche suivant à Lavans-Vuilla-
fans village du plateau proche d'Or-

nans, la fête des moissons drainera de
très nombreux visiteurs qui voudront
voir battre le blé avec une ancienne
machine à vapeur, faire le fromage de
comté, le pain au feu de bois, tisser la
laine, et laver le linge à la main.

Toute la journée, ce village va vivre
en rétro 50 à 60 ans en arrière. Et puis
le clou de la saison sera sans conteste le
150me anniversaire du comice agricole
qui verra un corso fleuri monstre. Les
26 communes du canton d'Ornans prê-
teront leur concours et présenteront
ainsi que les sociétés du chef-lieu un
char pour le défilé sur le thème : la vie
du pays et les métiers de la vallée et des
plateaux Une grande manifestation en
perspective, /fan

¦ La Brévine
ollision et dégâts

Hier vers 9 h 40. une voiture conduite
par M. R. P., domicilié à La Sagne, cir-
culait sur la route principale de Bémont
en direction de La Brévine. Dans le
virage à droite à l'entrée du double
virage sis au nord-est du lac des Taillè-
res, le conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine qui dévia sur la guache
pour heurter une voiture conduite par
M. H. S., de Sorvilier, qui circulait en
sens inverse. Dégâts, /comm.

Cadavre d'un
nouveau-né

Dans le tunnel des Convers

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique que, durant
la matinée d'hier, des employés
CFF occupés à des travaux de
routine ont découvert aux Con-
vers, dans un tunnel ferroviaire,
le cadavre d'un nouveau-né.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes s'est rendu sur les lieux
avec son greffier et plusieurs res-
ponsables de la police cantona-
le.

Une enquête est en cours pour
déterminer les causes et les cir-
constances de ce décès et pour
retrouver toute personne concer-
née par cette affaire.

Quiconque pourrait fournir des
informations au sujet de cette
dramatique découverte est prié
de contacter la police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds , tél.
039/28 71 01. /comm.
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
4. rui- Saint-Maurice  PT^^^H2000 Neuchâtel I yA *̂ |
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FLEURIER
Dieu est amour.

Madame  S u z a n n e  L a t o u r -
Gertsch, à Baugy ;

Madame G e r t r u d e  Bùcher -
Gertsch , à Buttes,

ses enfants, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Jean-Paul

Reitzel-Gertsch, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre

Gertsch et leurs enfants, à Fleurier;
Madame Liliane Gertsch , à

Fleurier;
Les enfants de feu Jean Gertsch à

Genève et Lausanne,
ont le regret de faire part du

décès, survenu accidentellement, de
leur sœur, belle-sœur, tante, et
grand-tante

Mademoiselle

Simone GERTSCH
Les Rochettes, sur la Vraconnaz,
le 3 août 1987.

Jésus dit: Je suis le chemin, la
vérité et la vie.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Fleurier vendredi 7
août 1987 à 13 h 30.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille:
Pierre Gertsch,
4, Nouveau-Stand,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

485180-78

Tomas et Maria
AHNEBRINK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Eric, Christofer
le 3 août 1987

Maternité R. Port-Roulant 22a
Pourtalès 2000 Neuchâtel

493519-77

Adrien et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Diane
¦> le 5 août 1987

Dominique et Filipe
BANDEIRA-NUSSBAUM

Maternité Chaillet 3
La Béroche 2013 Colombier

484667-77

Monsieur et Madame
SAUSER-SANNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gaétan
le 5 août 1987

Maternité ch. de la Plage 6b
Pounalès 2072 Saint-Biaise

485182-77

Mikael et Aurélie,
ainsi que leurs parents, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 5 août 1987

Marie-Lise et Pierre-Eric
REY-LEPIMPEC

Maternité Restaurant des Cernets
Pounalès 2126 Les Verrières

485181-77

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

Mélanie
le 5 août 1987

Elisa et José PEREIRA

Maternité Av. de la Gare 5
Landeyeux 2000 Neuchâtel

485218-77

Brice
est heureux de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Olivia
Bruxelles, le 28 juillet 1987

Olivier et Viviane
BUHLMANN-JUTZELER

Avenue Bel-Air, 91
B, 1970 Wezembeek-Oppem

492172-77

Le Comité du FC Cornaux a le
regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

René VOIROL
membre dévoué du club. 493774.78

La famille de

Mademoiselle

Marguerite PÉTER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence,
votre envoi de fleurs et vos
messages aussi vous prie-t-elle de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1987. 492180 79

LE LANDERON

t
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe , pensez combien j' ai
souffert et accordez-mot- le repos.

Madame Albert Schôpfer-Hànni
au Landeron , et ses enfants :

Albert et Christine Schopfer et
leur fille, à Neuchâtel ;

Claudine et Mario Verrigni et
leurs enfants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert SCHOPFER
dit «Tobrouk»

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , filleul , parent et
ami, survenu dans sa 65me année,
après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 5 août 1987.
(Faubourg 8.)

Récitation du chapelet jeudi soir à
20 heures à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs.

La messe de sépulture aura lieu
au temple protestant du Landeron,
samedi 8 août à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

492186 78

BUTTES

t
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Georges Blondeau ;

Monsieur et Madame Edouard
Blondeau , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à
Neuchâtel;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Maurice Blondeau ;

Madame Roland Blondeau-Adam ,
ses enfants et petits-enfants, à
Buttes;

Les familles Bolla , Bossi , â
Lausanne et au Tessin .

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Antoinette BOLLA
née BLONDEAU

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
marraine , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 75me année.

Buttes, le 5 août 1987.

Là se reposent ceux qui sont
faUgués et sans force.

Jean 3: 17.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Buttes , le samedi 8 août , à
13 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose â la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame
Mauricette Blondeau,
3, chemin des Graviers,
2016 Cortaillod.

Priez pour elle

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
4851 63.78
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Désirez-vous:
Un rayon de soleil sur vos tables?

| De succulentes confitures pour vos tarti-
nes?

[. De splendides fruits en conserves ?
i: Un petit saut en Valais s'impose car ils
[ sont enfin là

[ LES ABRICOTS DE SAXON F
r Mermoud Christian, propriétaire, vous en
i, offre de magnifiques : au choix I, Il et
' pour les confitures.

Pour vos réservations.
i tél. (026) 6 34 56.
i Votre visite est attendue à SAXON.
! chez MERMOUD CHRISTIAN y.
7 route de Sapinhaut. 493475-10
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Financement et leasing avantageux par Fia t Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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493381-10

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 à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

r 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 I Bulletin d'abonnement I 1|̂ t ĤèMiMi|ièaMM̂ |M|ytfaMiaia|aaaadÉ|̂ ^
® Je m'abonne à FAN-L 'EXPRESS et souhaite payer par: '

1 D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
» D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ?
B (abonnement annuel seulement) w
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

 ̂ Nom 
^

I Prénom ¦

1 tr Rue |
| tr Localité I
¦ Date Signature |, „ _ __ m  ̂issa .--^^ *—^P— ml«V» w^-J -.ùJB KZ£5a B?Zi •

Intercar - Peseux
dimanche 9 août

Europa-Park
prix adulte Fr. 50.— enfant Fr. 35.—

entrée comprise
départ Peseux 6 h 45-Port Neuchâtel 7 h
Renseignements et inscriptions

tél. (038) 31 80 90 492543-10
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yi ; .Saladessa Vj , ais r pnsweswnes eSS2É9W9l S *o°2« rt«Q-55) \̂ ^&m f

^|S RMCS "  ̂ 6 95 I ^B^a'f JsS'B' &̂ / M̂?4
f _ 7dl l̂l à MeNoVdel Veneîo, .. \^rf̂ "|ÎW^» !Êwmr<^ Mflggi A urne 2,93-2.45 V 0® .„ &% . *» "«H • 

^
,
S°0Piï* !^~~JmUo^wj Maggi |B (+dépôt ,40) \ «ù'0 s,°M,OQnons •i %-̂  ̂,QTi4a-̂ rrrr\>a*»̂ i*j -̂ irs„ Soup Drink 14 sortes WR 

 ̂
\ . bceut eU0Q.n° 

^
-^''̂ ^| 100a^^ĝ Î l ^>>
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Ce bon est valable du 6.8. ou 15.8. Ce bon esl valable du 6 8 au 15.8. pour un Lenor concenlrol.2 x 2 litres. Par
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RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

456380-11

i1 
= "/O

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Du 1ar août au 26 septembre, chaque vendredi et samedi

MINI-CROISIÈRE
Départ : 19 h 30 • Arrivée : 22 h 30

Prix: Fr. 20.— par personne, souper compris au Saut-du-Doubs
avec au menu Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservations : (039) 3214 14. 492359 10

f FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS "\
NOUVEAU dès le 10 août

Cours intensif pour élèves avancés : lundi et jeudi soir.
Préparation examen de L'Alliance française.

k O Dès septembre tous niveaux - matin, après-midi ou soir. 493060-10^

473503-10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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TREVISE 8
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Après avoir lu attentivement la lettre, le vicomte la
rendit à son cousin avec un petit air ironique.

— C'est bien ce que je pensais. Elle est identique à
celle que j'ai reçue, et a été écrite par la même
personne.

— Insinuerais-tu que ce n 'est pas l'écriture d'oncle
Roderick?

— Je suis même prêt à parier que cette missive est
de la main d'Astara Beverley !

Lionel considéra la lettre avec un soudain intérêt.
— Tu as raison ! C'est bien l'écriture d'une femme!
— Un moyen comme un autre d'aiguiser notre

curiosité... et notre rivalité.
Lionel prit une mine affreusement dépitée.
— Tu sais bien qu 'à ce petit jeu , je n 'ai aucune

chance. Astara n 'aura d'yeux que pour toi , si nous
nous rendons ensemble à Worfield.

— Allons! «Jamais honteux...
— ... n'eut belle amie» , je sais, acheva Lionel. Mais

qui nous dit qu'elle est jolie?
— Elle n'est pas seulement jolie, mais d'une beauté

étourdissante.

— Comment le sais-tu ?
- Un de mes amis l'a rencontrée à Rome. Une

semaine avant qu 'elle ne pose le pied en Angleterre,
j'étais déjà prévenu qu'elle serait la reine de Saint-
James, cet hiver.

— Sacrebleu! Tu commences à m'intéresser.
— Dans ta situation , on le serait à moins. Je me suis

laissé dire que la carrière militaire n'était pas des
plus lucratives. J'imagine que la dot de Mlle Astara
Beverley arrangerait bien tes affaires.

— Surtout maintenant, que le régent en est à ro-
gner sur notre uniforme !

— Eh bien, voilà qui fait de toi un prétendant tout
désigné à la main de la belle Astara... si tu réussis à
me coiffer sur le poteau , bien entendu !

— Tu crois réellement qu 'oncle Roderick cherche à
nous mettre en compétition?

— Pas exactement. Disons plutôt qu 'il nous faudra
parader devant notre reine comme de preux cheva-
liers. Je m'attends même à ce qu 'elle désigne l'heu-
reux vainqueur de cette joute amoureuse en lui re-
mettant un petit mouchoir parfumé.

— Bon Dieu! Quelle ignoble farce ! Eh bien , ils la
joueront sans moi !

— Tu as tort. Moi je trouve l'idée plutôt amusante.
J'ai toujours aimé oncle Roderick , et je ne suis pas
loin de partager pour lui l'admiration de mon père,
qui le considère comme le génie de la famille. En tout
cas, c'est un génie des affaires , et ce n 'est pas pour
me déplaire !

— Comment? Toi aussi, tu es fauché?
— Quelle question ! Nous sommes tous embarqués

dans la même galère, mon cher Lionel. Regarde au-

tour de toi. Je suis bien sûr qu 'il n'y a pas un membre
de ce club huppé entre tous, qui ne doive de l'argent
à ses usuriers, sans parler de son tailleur.

— Topsail vient pourtant de te rapporter cinq cents
guinées.

— Juste de quoi entretenir mon écurie pendant un
mois. Allons! cesse dé jouer les trouble-fête. Je suis
sûr que notre séjour à Worfield sera très agréable et
très... instructif.

— Tu as sans doute raison. Mais cela m'ennuie de
quitter Londres en ce moment. Je viens de rencon-
trer la plus délicieuse des créatures , et si je pars , un
autre en profitera sûrement pour me damer le pion.

— Si tu veux parler de la charmante jeune femme
à la splendide chevelure rousse que j'ai aperçue à ton
bras , l'autre soir , je te la chiperais bien!

— Quoi , tu oserais! Si jamais tu t 'avises de porter
les mains sur Clarisse, ou même de lui adresser un de
tes sourires ensorceleurs , je te jure bien que...

Il se tut brusquement.
— Aurais-tu l'intention de me provoquer en duel?
— Sans hésiter, si tu t 'interposes entre Clarisse et

moi. Mais, pour être franc , l'idée de passer deux mois
le bras en écharpe ne m'enchante guère.

Le visage soudain abattu de son cousin déclencha
l'hilarité du vicomte.

— C'est très flatteur.
— Malheureusement, c'est la vérité. Tu as toujours

été le plus fort.
— Clarisse ou pas, je crois que tu ferais mieux de

venir avec moi à Worfield.
— Quand?
— Demain. Le plus tôt sera le mieux. Nous avons

peut-être d'autres concurrents !
— Nous sommes les seuls Worfield, que je sache.
— Tu oublies Vulcain.
— Ah! le fils du pasteur. Je ne crois pas que nous

ayons grand chose à redouter de lui.
— Je suis même certain qu 'il ne viendra pas si

notre oncle l'a invité. La dernière fois que j'ai enten-
du parler de lui - il y a de cela des lustres -, il
entreprenait la traversée du Sahara.

— Le canard boiteux de la famille.
Le vicomte éclata d'un rire un peu méprisant.
— Tel père , tel fils! Je me souviens encore de la

terrible colère de père et grand-père, quand ils appri-
rent qu 'oncle Luc avait refusé le titre de doyen de
Westminster.

— Sans doute , mais c'était un homme d'une bonté
extraordinaire. Il fut le seul à venir à ma confirma-
tion, et m'emmena même déjeuner pour fêter l'évé-
nement. Simple pasteur de village, il se dégageait de
lui une telle majesté qu'un des garçons du restaurant
resta persuadé pendant tout le repas que c'était l'ar-
chevêque de Canterbury en personne !

— L'inimitable distinction des Worfield! Sans par-
ler de leur intelligence, et de leur irrésistible séduc-
tion !

— Parle pour toi ! Quand je pense qu 'il suffit que tu
apparaisses pour que mes malheureuses conquêtes
se mettent à tourner autour de toi comme des mou-
ches autour d'un pot de miel.

— La comparaison n'est guère flatteuse, répliqua le
vicomte avec bonne humeur.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

b 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

ET DE LA POLICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

juriste
est à pourvoir au Bureau des affaires
juridiques des départements de Police et
des Travaux publics, à Neuchâtel.
Exigences :
- licence en droit.
- brevet d'avocat,
- intérêt pour le droit administratif ,
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante au sein d'une équipe.
Activités :
Traiter les affaires juridiques des deux
départements, sous la direction et en étroi-
te collaboration avec le chef du bureau,
consistant notamment à instruire et à me-
ner des procédures, rédiger des avis de
droit, des projets de décisions, de recours,
de lois, etc.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1" octobre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 19
août 1987. 493384 21

Jeudi 6 août 1987

Cherche d'urgence à louer,
à l'entrée de 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.

493476 28

A vendre dans le Val-de-R uz

belle maison
du début du siècle en pariait état,
avec jardin.
Prix: Fr. 650.000 —
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5999.

4921S2 22

À VENDRE À YVERDON

un immeuble en S.l.
pour transformations légères avec
très bonne réserve locative. L'im-
meuble comprend 66 apparte-
ments. 14 garages et 18 places de
parc. Conviendrait pour une entre-
prise générale.
Pour tous renseignements et
conditions adresser vos offres
sous chiffres C 28 - 568528.
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

493061 22

JËE$\ La Fontenelle
Ji" fcSV ) | Centre scolaire du
M ¦ J &J) }  Val-de-Ruz
^^Z  ̂

2053 
Cernier

RENTRÉE DES CLASSES :
LUND1 17 AOÛT 1987

À13h40
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du collège
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées
Transports : les abonnements sont à reti-
rer jusqu'au 15 août 1987 au bureau des
VR à Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront d'une
photo-passeport qui sera collée sur leur
abonnement.

Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane
- les élèves des classes d'orientation se

rendent dans les classes selon listes
affichées.

Transports: les élèves des HAUTS-GE-
NEVEYS, munis d'une photo-passeport,
retireront leur abonnement à la gare CFF
des Hauts-Geneveys. 493350 20

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du
district du Val-de-Ruz, le Conseil
communal des Geneveys-sur-
Coffrane, met a ban le châtier se
rapportant à la transformation de la
Maison de commune.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne non atutorisée ou n'appartenant
pas au personnel des Entreprises
mandatées, de pénétrer sur le chan-
tier.
Les Parents et Tuteurs sont respon-
sables de leurs enfants et pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la Loi.
Au nom du Conseil Communal des
Geneveys-sur-Coffrane.

D. BIANCOLIN
Architecte FSAI

2053 Cernier
493622 20

ipj .
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution â 15 h. édition du
lundi : jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
j la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifa (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - 85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1" et 3*page Fr. 4 80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr . 87.- Fr. 163 -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tel (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favro 7 - Neuchâtel.

459914 10

B̂BMa m̂mm9mmmmmKSmamME &

Cherchons

apportement
2% - 3 pièces,
région Neuchâtel
et environs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 34 51.

492122-28

Région

ALASStO
à 10 km de la mer,
appartements
1 à 3 places.
Location par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

493377 34

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

À LOUER
à la rue des Moulins,
libre tout de suite ou à convenir,
dans un immeuble rénové

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée,
cheminée de salon.

492129 26

Affaire à saisir!
A vendre à Champ-du-Moulin
2 minutes de Rochefort

FERME
du XVII" siècle,
entièrement rénovée, nombreuses
dépendances, jardin + verger
Prix exceptionnel : Fr. 390.000.-
Tél. 42 50 30. 493BSS 22

MMBC "'¦"i - i«>  I
£MWW La Neuchâteloise

///MmW/////// Assurances 
A LOUER
Rue du Château 11 A - Peseux

appartement
de 5-6 pièces
hall d'entrée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains, dou-
che W.-C, terrasse, balcon.
Libre dès le 1"' octobre 1987.
Location: Fr. 1880.—
charges comprises.
Pour renseignements:
Tél. (038) 21 11 71/int. 420.

FIDIMMOBIL
A mue» FIDIMMOBILA LOUER FIDIMMOBIL

Rue Poudrières 71, Neuchâtel

appartement 4 pièces
dès le 1e'novembre 1987
Fr. 1190.- + charges Fr. 150.-
+ garage collectif Fr. 90.-

492146-28

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tel 24 03 63

CHARMETTES 34-36
A louer au 2° et 3e étages.

3% PIÈCES
cuisine, bains/W. -C, dès Fr. 875 — + charges.
Zone de verdure et de tranquillité. Bon ensoleil-
lement, cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérance* P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

493330-26

A louer

MAGNIFIQUE
3/2 PIÈCES
zone piétonne,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 1320.— charges
comprises, place
dans garage collectif,
disponible tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 94 24.

492072-26

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

W§

] 
Cherche à acheter

petite
maison
(même ancienne)
Chézard-Saint-
Martin ou Marin
ou Samt-Blaise sud.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5971. 491902 22

_cti .
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide. 488159 22

^
^Maison avec cachet

dans la verdure, à Yverdon
Grand salon et 4 chambres, tout
confort, une habitation unique avec
ses jardins, sa piscine couverte et
ses grands arbres, à 2 km du centre.
Fr. 750.000.— moins hypothè-
ques. 493477-22

(ÎMLAUDE DERIAZ
î^J'Agence Yverdon

v, Ç -̂sera i J

A NEUCHÂTEL
dans un immeuble en construction

à la rue des Sablons

ÎA PUCES dès Fr. 185.000.- 1
3/2 PIÈCES dès Fr. 280.000.- 1
4A PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1

\ SA PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1
ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.- 1

r-MN—L »rHtjj 

AU LANDERON
I situation ensoleillée et calme dans une zone viticole. I

à proximité du centre du village.
des voies de communications, piscine, etc..

4^ PIÈCES ET ATTIQUE
construction très soignée, copropriété de 8 unités.

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-.
Visitez notre appartement pilote 493003-22 I

. NENDAI/VAUIS
A vendre

joli petit chalet
I séjour, cuisine

équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à

1 coucher , salle de
bains, balcon.
Machine à laver,
cave. Surface du
terrain 875 m2. Vue
magnifique, situation
tranquille, (accès à
pied seulement
5 minutes).

I Fr. 225.000 —
meublé et équipé.

Renseignements
- et visites: tél.
I (027) 23 53 00 ou

case postale 2042.
1950 SION 2.

493474-22

VERBIER I
Centre station
jo vends mon

appartement de
4 pièces (env. 110 m2)

Fr. 325 000 —
Etat impeccable.

Ecrire Résidence
Christiania 06.
1936 Verbier.

493665-22

À VENDRE

magnifique villa neuve à Fontaines
7 pièces, grand salon (42 m2), cheminée, 2 garages,

jardin, vue sur les Alpes. 491243 22
t P L A C E  D E S  H A L L E S  5 -  N E U C H A T E L

Ji Vaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
VAL-DE-RUZ

SITUATION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND APPARTEMENT
4M PIÈCES

123 m2

- Agencement de haut standing
avec grand confort

- A proximité des transports en
commun

Prix: Fr. 402.000.— 492549-22

&1 AU LANDERON H ""
SHy magnifique situation avec vue Jy

m VILLA m
to INDIVIDUELLE M
!| DE 6 PIÈCES M
I vaste séjour avec cheminée, et accès a I

^1 la pelouse, cuisine parfaitement agen- 1̂ %
i-:,'J cée. 4 chambres à coucher. 2 salles K&j
I d'eau, sous-sol excavé, garage double. I

ï-' -l terrain de 700 m2. 493376-22 mtè) \

^WVtoV t̂ol construction |Ë
^̂ ¦/r̂ sMN/l service $g \y/Çv/^/to/to"/-vr- ;w^v/^
X A vendre au Landeron '¦'ir/..

/  mognifique villa \
X située en bordure de vignes, avec belle «p
/ .  vue sur le lac, comprenant 4 chambres à y*ÎÀ
fe coucher, 2 salles d'eau, très grand salon ooj
to avec cheminée, cuisine habitable corn- kp<
y platement agencée. Grand garage, sous- Se
\7 sol excavé avec sortie indépendante sur j^Jç
to le jardin. 492927-22 çT[:

WËJÊÊÈ ê̂ÊÊÈïÉ\ ® 038 25 61 
00

A VENDRE A MONTMOLLIN
pour date à convenir

villa mitoyeane
séjour avec cheminée, cuisine
luxueusement installée. 3 chambres
à coucher, petit studio
indépendant, balcon, terrasse avec
barbecue, vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes,
terrain, dégagement, places de
parc.
Prix de vente: Fr. 540.000.—.

Tous renseignements au
tél. (038) 5316 93. 493393 22

m

200l Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

BOUDRY
Dans une situation dominante

villas de 5% pièces
mitoyennes de style contempo-
rain, sous-sol excavé, 2 salles
d'eau, garage, place de parc, I
terrain privé aménagé.
Disponible: automne 1987.
Prix: dès Fr. 540.000.—.
Financement privé analogue à
l'aide Fédérale. 493348-22

A vendre
au Val-de-Ruz 

magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités
de financement.

(Achat possible
sans fonds propres)

f̂l atlta - - 492695

WMÊ ŜMÊÊL

Ji Vaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
AU VAL-DE-RUZ

VUE PANORAMIQUE

appartement
100 m2

- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Cuisine avec cachet particulier

ouverte sur salon/salle à manger
- Cheminée de salon
- 2 balcons
- Cave et garage
- Ascenseur
Prix : Fr. 320.000.— 492549 22
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Le bon vieux temple
Légèrement au-dessus des

maisons qui bordent le carre-
four situé au sud-ouest du villa-
ge se tient le temple de la com-
mune de Corcelles -Cormondrè-
che. C'est en 1340 qu 'Amédée
de Neuchâtel reconstruisit le
Prieuré de Corcelles qui tom-
bait en ruines. Par la même oc-
casion, il bâtit une chapelle. En
1406, ces deux bâtiments brûlè-
rent. Dès 1409, Jean Vauthier,
seigneur de Colombier, entre-
prit de remettre sur pieds les
édifices : il pro fita d'agrandir
l'église.

La vie ecclésiastique de la com-
mune fut dirigée par les moines bé-
nédictains de Cluny depuis 1092
jusqu'en 1530, date à laquelle éclata
la Réformation. Guillaume Farel vint
alors prêcher à Corcelles et il sensi-
bilisa la population à ses idées. Jac-
ques Droz, le curé du village, ne
tarda pas a abandonner sa robe de
prêtre pour celle de prédicateur ré-
formé : il devint le premier pasteur de
la paroisse.

En 1838, après trois siècles et
demi de calme, la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche se détacha de
celles de Coffrane, des Geneveys et
de Montmollin avec lesquelles elle
était liée de fort longue date.

Au cours des siècles, divers tra-
vaux changèrent légèrement l'appa-
rence de l'église: on érigea une ram-
pe d'escalier qui donne accès aux
galeries, on rajouta des fenêtres, on
rallongea l'avant-toit nord pour pré-
server le temple de l'humidité déga-
gée par les jardins alentours...

Le temple de Corcelles s'intègre

TEMPLE DE CORCELLES - Nouvelle jeunesse pour les vitraux. fan-Treuthardt

bien au vieux village qui l'encercle.
Seule la flèche aiguë de son clocher
quadrangulaire date du XI, voire
XIIe siècle, se détache des toits. La
cure, adossée contre l'église, est ac-
compagnée d'un adorable jardin.

La nef, le chœur et la chapelle sud
(chapelle Barillier) étaient en place
lorsque les Bénédictains s'exilèrent.

Les murs du chœur sont en partie
romans alors que les arcs d'ogive,
les chapiteaux et les colonettes se
rattachent à l'art gothique. La cha-
pelle nord (chapelle Marthe), la tri-
bune et ses orgues ainsi que le ves-
tibule ont été annexés au XX° siècle.

Edmond Bille, Théodore Dela-

chaux et Philippe Robert ont conçu
les vitraux et peintures qui ornent
l'intéreur du temple.

Le bâtiment est en train de se re-
faire une jeunesse. Après la répara-
tion du chauffage et des orgues, ce
sont maintenant les vitraux qui sont
en réfection. I. S.

Trente ans dans l'eau et le gaz
PIERRE CHRIST E S.A. SANITAIRES

Depuis trente ans, après un ap-
prentissage à La Chaux-de-Fonds,
M. Pierre Christe est dans l'eau et le
gaz.

A son compte - ateliers à la
Grand-Rue 50 à Corcelles, bureaux
à Jopesses 3 à Cormondrèche - de-

puis seize ans, cet artisan de 49 ans,
en plus de toutes les installations
sanitaires intérieures - bâtiments
neufs, transformations, rénovations
qui représentent les trois quarts de
son activité professionnelle - s'est
vu confier, il y a neuf ans, la respon-

sabilité du réseau d'eau potable par
les autorités communales et s'occu-
pe aussi du gaz.

Actuellement son entreprise -
comprenant six personnes et
M™ Suzanne Christe qui s'occupe
du bureau - réalise l'amenée d'eau

et de gaz au nouveau lotissement
des Nods en construction, en bordu-
re de la route Corcelles- Çpsfciefort-
Pontarlier.

Au nombre de ses grandes réalisa-
tions il faut inscrire l'équipement in-
térieur de l'abri de la STPA d'Haute-
rive, de l'immeuble des personnes
du troisième âge à La Coudre et du
nouveau bâtiment administratif de
l'ENSA aux Vernets.

Artisan bien connu, ne serait-ce
que par ses véhicules «Eau-Se-
cours» - pour l'entretien, les répara-
tions et le dépannage - qui sillon-
nent le Littoral neuchâtelois, M.
Pierre Christe préside depuis cinq
ans l'ACCC qui organise l'exposi-
tion bisanuelle des commerçants de
Corcelles-Cormondrèche et la fête
villageoise avec son cortège des en-
fants.

Tel père, tel fils : Pierre-André, 18
ans, est en Suisse allemande pour y
apprendre le métier de son père, au-
quel il ajoutera plus tard celui de
ferblantier ce qui lui permettra d'ac-
croître le champ d'activité de l'entre-
prise familiale. (FAN-L'Express)Pierre Christe (à droite) et ses collaborateurs. fan-Treuthardt
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Grand-Rue 4 - Corcelles 493304.96 Tél. 31 15 38

.̂ kèè 
Dans son nouveau magasin chèques ffdélTté ̂ i

IlStf rr. CJcnurcn- ÏQaur
'' ttXxr Horticulteur - Fleuriste

%W\
présente un très beau choix # Fleurs coupées G

H 

Plantes vertes © Arrangements en tous genres Q
Hydroculture 9) Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES <p 31 1587
493310-96

j j  Maîtrise fédérale

[•|j INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
m COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation
I • Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

' 493305-9

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel
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Chez MICHEL Garage de Sa Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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Engageons tout de suite

SOMMELIÈRE
SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

Téléphonez au 31 14 41. „„,

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion,
spécialisée dans les produits de la micromécanique
et cherchons:

mécaniciens
sur machines CIMC
tourneurs CIMC

i
Formation interne possible

apprentis décolleteurs
aides décolleteurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante
dans une ambiance de travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A.
Fin-de-Praz 22 - 2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone
au (038) 55 25 25. <¦,-:¦/.« ....

cherche, pour la Direction générale une

SECRÉTAIRE
maîtrisant bien l'anglais, de langue maternelle françai-
se ou allemande et connaissant l'autre langue.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Age idéal: dès 30 ans.
Faire offres avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel, 157. rue
Jardinière. 2300 La Chaux-de-Fonds. 493353 3*

\§) LEma
i l ; Nous cherchons à engager pour notre nouvelle usine à
I l  ' Ecublens un ,

magasinier
i chargé de différentes opérations d'entrées et sorties au
1 niveau de notre stock de pièces détachées.

La préférence sera donnée à la personne qui aura une
!" expérience de quelques années dans le domaine de l'élec- |
| tro-mécanique. !
I De notre côté, nous offrons tous les avantages sociaux
! d'une entreprise en pleine expansion. i
I I '  Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs 'I
II! offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et !
JSsL c°P'es de certificats à: «93355.3R JJh

Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78.

493362 38

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

Nous nous réjouissons
de votre appel.
Boulangerie W. Schwab
Blumenrain 50. 2503 Bienne
Tél. (032) 25 20 85% ' 493472 36

(¦H 
taft» Â

aTTlffc IBn1ij"BL Libre Emploi S.A. |3
ILJÊB W"* Grand 'Rue 1A 'Il

Il «7l %aV 2000 NEUCHÂTEL 'S
m POUR COMPLÉTER L'EFFECTIF DE §f
m NOS CLIENTS nous cherchons: W

| - M.A.E.T. 1
i - MÉCANICIEN DE PRÉCISION $
g - DESSINATEUR f
i DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 1
I - CHEF DE FABRICATION |
Il sachant diriger du personnel. 493356-36 R

mmm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

& désire engager pour sa M
M CENTRALE DE DISTRIBUTION, $]
m à Marin |5ï

I MANUTENTIONNAIRE I
H Nous offrons : $|
M - Place stable. m
ij|j - Semaine de 41 heures. gf
£* - Nombreux avantages sociaux. §|
SB 493017 36 arfl

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un technicien-architecte
ou

un dessinateur-architecte
expérimenté
pour travail intéressant, varié et indépendant.

Prière de faire offres écrites à
C. HUBER & G. GRIN, architectes REG
Rue de la Plaine 38
1400 Yverdon. 493353 3»

Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 49336* x

Mandatés par un client nous cher-
chons pour poste fixe

UNE SECRÉTAIRE
avec connaissance de l'allemand et
de l'anglais. 493539-36

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78.* ' 493361-36

On cherche pour date à convenir

1 jeune
chef de cuisine

Faire offres sous chiffres
H 28-568576 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 493394 -36

JOHN VALENTINE
FlTNESS (TVV^CLUBS

Sind Sie bilingue (f ranz. /deutsch)?
Wùnschen Sie in der Stadt Zurich zu
arbeiten? Mochten Sie sich in ein
junges Team im Fitness-Dientlei-
stungsbereich einfùgen? Dann pas-
sen Sie zu unsl
Wir suchen per sofort eine auf-
geweckte

Sachbeorbeiterin
Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie Be-
nùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann
erwarten wir gerne Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen.

: n%bMi **V9ttéffffktP FlTNESS
CLUBS AG, Personalabteilung,
Tôdistrasse 49, Postfach, 8039
Zurich. 493345-36

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. <93363,M

Société d'importation
du secteur de la construction
(notamment cheminées
de salon)
cherche

représentants
pour la Suisse romande.

Conditions de rémunération
intéressantes.
Faire offres avec curriculum
vitae à
Stylroc-diffusion
Chàtelard 12
1400 Yverdon-les-Bains.

493066-36
Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie (mo-
teurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à
aimant disque).
Nous cherchons, pour diriger le service de comptabilité un

économiste
au bénéfice d'une expérience industrielle de 4 ou 5 ans.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.
La maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Nous offrons une place intéressante avec des possibilités
de promotion dans une entreprise en mutation, un salaire
en rapport avec l'expérience ainsi que de bons avantages
sociaux.
Nous attendons avec intérêt votre offre qui nous permettra
de vous accueillir pour vous exposer de manière appro-
fondie les caractéristiques de la fonction.
PORTESCAP, Service du personnel. Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. 493352-36

THOMYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais

r?noii6Pï*i!r 'D ,eu..Miktâ i iOut -». nrv tu

seulement 45%
de ses calories !
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Sauce I

THOMYNAISE!
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Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.

' 489575-10
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Affaire Streit devant la Chambre criminelle

Affaire rocambolesque que celle jugée depuis hier par la
Chambre criminelle du canton de Berne, à Bienne. Accusé
d'escroquerie par métier, l'ancien assistant social de la
commune de Longeau s'est volatilisé ! C'est par défaut qu'il
a été condamné.

A Longeau. petit village entre Bienne
et Granges (SO), nul n 'a oublié Hans-
peter Streit (40 ans), l'ancien assistant
social de la commune. Surtout pas les
quelque 200 petits épargnants plumés
de plus de cinq millions de francs par
Streit , en cavale depuis novembre
1984. Même le maire de Longeau
s'était fait gruger. Il avait démissionné à
la suite de ce scandale qui éclata au
grand jour en automne 1982. Les faits :
Streit se faisait prêter de l'argent, faisant
miroiter des intérêts de 40% pour les
montants placés par un ... riche parent !

Les intérêts promis ayant été versés
normalement dans un premier temps,

de nombreux petits épargnants n'hésitè-
rent pas à contracter d'importants em-
prunts bancaires, laissant à Streit le soin
de les faire fructifier. En tout, près de
200 personnes voulurent leur part du
gâteau. Qui allait bientôt se révéler indi-
geste. A la décharge des « pigeons»:
l'assistant social-escroc était a priori
quasi insoupçonnable. Fonctionnaire
aux oeuvres sociales de Longeau depuis
1975, Streit usait même de papier à en-
tête communal pour gagner la confian-
ce des bailleurs de fonds. Jusqu'au jour
où les intérêts ne furent plus payés.
Résultat : de gros ennuis financiers pour
de nombreux habitants de Longeau

sommés par les banques de rembourser
leurs emprunts. Pendant que Streit, lui .
menait la vie de château. Arrêté en
octobre 82, il fut inculpé d'escroquerie
par métier et d'abus de confiance com-
mis en qualité de fonctionnaire.

Le jugement
Libéré deux mois plus tard dans l'at-

tente de son procès, l'ex-assistant social
indélicat trouva un nouvel emploi à Zu-
rich où il récidiva ! Re-arrestation puis
nouveau rebondissement en novembre
1984, avec l'annonce de l'évasion de
Streit du pénitencier de Witzwil.

En l'absence de l'accusé, le tribunal a
prononcé une peine de six ans et demi
de réclusion et une amende de 8000
francs.

D. Gis.

En avant, les projets
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Camping de La Chaux-de-Fonds: l'été pourri

Le camping du Bois-du-Couvent à La Chaux-de-Fonds n'a
pas souffert outre mesure de l'été pourri dont nous avons
été gratifiés. En chiffres, cela se traduit par 12% de recettes
en moins au mois de juillet par rapport au même mois de
l'année précédente. Cette légère baisse ne devrait cepen-
dant pas remettre en cause le projet de construction - qui
pourrait démarrer cette automne - d'un nouvel ensemble
comprenant une réception, une buvette, une petite épicerie
ainsi que des sanitaires complets.

Les pertu rbations centrées sur notre
région et qui amènent un afflux d 'air
froid devraient persister quelques jou rs
encore. Ces prévisions météorologi-
ques, auxquelles nous nous sommes
habitués bien malgré nous, n 'atteignent
malheureusement pas uniquement no-
tre moral mais peuvent prêter à consé-
quence dans le domaine touristique
également.

Recettes en baisse
Au camping du Bois-du-Couvent par

exemple, la baisse de la fréquentation
au mois de juillet a eu comme effet une
diminution des recettes de 12% par
rapport au même mois de l 'année pré-
cédente. Si la chute n 'a pas été plus
marquée encore, cela s 'explique par le
fait que les campeurs qui viennent en
nombre ou ceux qui résident au Bois-
du-Couuent pour un long séjour préfè-
rent réserver leur emplacement long-
temps à l 'avance. D 'où la plus grande
difficulté pour cette catégorie de cam-
peurs de bouleverser ses projets et de
se désister.

Mais cette légère baisse des recettes
au mois de juillet ne devrait pas contra-
rier la réalisation prochaine - le début
des travaux est prévu pour l 'automne -
d 'une nouvelle réception pour le cam-
ping à laquelle s 'accollera une buvette,
une petite épicerie ainsi que des sanitai-
res complets. Ces derniers serviraient
alors également aux utilisateurs de la

piste Vita toute proche.

50 ans de retard
A en croire Claude Matthey, respon

sable du camping du Bois-du-Couvent ,
l 'été pourri que nous vivons actuelle-
ment ne doit pourtant pas cacher le vrai
problème Hé au tourisme dans la ré-
gion. Selon lui , le développement tou-
ristique des Montagnes neuchâteloises
a ni plus ni moins 50 ans de retard sur
ce qui se fait ailleurs. Et il ajoute qu a
« l 'époque, si vous ne touchiez pas de
près ou de loin à l 'industrie horlogere,
vous étiez pris pour un rigolo. Mais c'est
à ce moment-là déjà qu 'on aurait dû
prendre la peine de vendre les merveil-
les de notre région».

M. J.

AU BOIS-DU-COUVENT — Le camping connaîtra un automne animé.
fan-Henry
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| CINÉMA [__
¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI [ 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h.
B Ludothèque: fermé (vacances).
fl Aide familiale: <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: »'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

La fête
à Cudrefin

A Cudrefin, la célébration de la Fête
nationale a revêtu son éclat habituel. Le
cortège et la cérérnopi^ 

se sont dérou-
lés selon le programme avec fà partici-
pation des autorités, des délégations
des sociétés locales et des enfants por-
tant soit un drapeau, une torche ou un
flambeau, la fanfare la Persévérance,
sous la direction de M. Pierre-André
Daetwyler, apporta son concours à la
manifestation. Le président des sociétés
locales a ouvert la partie officielle en
saluant ses hôtes et le nombreux public.
M. Arthur Baumann, syndic, salua en
particulier la délégation de la municipa-
lité et le maire de Rogny-les-7-Ecluse,
commune française du sud de Paris,
venus conduire un groupe d'enfants
pour un séjour à Cudrefin. L'allocution
a été prononcée par le colonel Her-
mann Etter, originaire et natif de la
commune, actuellement instructeur
d'arrondissement à Lausanne. L'ora-
teur a relevé que notre pays avait la
chance de fêter le 1er Août dans la
paix. Le feu de ioie fut allumé, suivi des
feux d'artifice, /em

Nouvelle campagne
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Pour lutter contre la rage

Une nouvelle campagne de lutté contré la rage va être
lancée le 12 septembre prochain dans le canton du Jura, a
annoncé le service cantonal d'information.

Le vétérinaire cantonal, Joseph An-
naheim, sous la direction de l'inspec-
teur cantonal de la chasse, Bernard
Graedel, va déposer 2500 appâts con-
tenant du vaccin antirabique.

Cette nouvelle campagne de vaccina-

PRÉPARATION - Des appâts con
tenant du vaccin antirabique.

bild + news

tion concerne avant tout l'est du can-
ton. Depuis le début de l'année 1987,
les cas de rage en Suisse se limitent
essentiellement à la chaîne du Jura
(GE: 2 cas ; NE: 12; VD: 20; JU: 18;
Jura bernois : 2).

Les services vétérinaires s'attendent à
une recrudescence massive des cas de
rage dans la zone jurassienne faisant
limite avec les départements français de
Haute-Savoie, du Jura, du Doubs et du
BasRhin qui sont fortement contami-
nés. Par contre, indique le communi-
qué, aucun risque d'invasion n'est à
craindre à partir de l'Autriche, de l'Alle-
magne et de l'Italie, toutes ces zones
frontalières étant exemptes de rage.

En bonne vole

Dans le canton du Jura, des contacts
étroits ont été établis avec les régions
françaises frontalières, a expliqué le vé-
térinaire cantonal jurassien. Toutefois,
aucune campagne antirabique commu-
ne n'est menée actuellement, mais les
négociations pour y parvenir sont en
bonne voie. Selon Joseph Annaheim,
les Français sont dans l'attente de cré-
dits pour mener des campagnes de vac-
cination sur leur territoire.

A l'Office vétérinaire fédéral, on si-
gnale que ces campagnes de vaccina-
tion sont menées régulièrement au prin-
temps et en automne. Cette année, ou-
tre le Jura, les cantons de Vaud, Neu-
châtel et du Valais répéteront l'opéra-
tion. Pour les autres cantons, alémani-
ques notamment, les campagnes ont
été interrompues, car ces régions ne
sont plus touchées par la maladie, /ats

Nouvelle
société
à Fleurier

Une nouvelle société, Sugitec SA, a
été récemment constituée à Fleurier.
Son capital est de 50.000 francs. Il a été
libéré à raison de 40%, minimun exigé
par la loi. Cette société se spécialisera
dans la branche horlogere, la bijouterie ,
les jeux, la décoration et elle peut ac-
quérir des immeubles.

Son conseil d'administration est for-
mé de cinq membres. L'administrateur
unique avec signature individuelle est
l'ex-grand patron de Metalex SA, usine
fermée abruptement fin novembre de
l'année dernière. Elle a été, par la suite,
déclarée en faillite.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie pu-
blique, ignore tout de cette nouvelle
société dont la constitution a eu. lieu, il
tient à le préciser, sans la participation
financière de la promotion économi-
que.

Pour en revenir à Metalex SA, une
information judiciaire a été ouverte, on
le sait, contre l'ancien administrateur et
le directeur des ventes. Cette instruction
suit actuellement son cours mais le juge
a désigné un expert pour y voir un peu
plus clair.

G. D.

L'hôpital en 1986
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Il a accueilli 1345 patients

L hôpital du Val-de-Travers a accueilli 1345 patients au
cours du dernier exercice, dont 1149 ont reçu des soins en
chambres communes.

Les patients qui se sont fait soigner à
Fleurier, momentanément hôpital pour
soins aigus et pour traitements de plus
longue durée, viennent en majorité de
Fleurier et de Couvet, puisque 731 pa-
tients sont domiciliés dans ces localités.
Troisièmes en importance: Travers,
Buttes, Môtiers, Saint-Sulpice et Les
Verrières.

D'autre part , outre les autres commu-
nes du district, l'hôpital a accueilli des
patients de la vallée de La Brévine, des
Ponts-de-Martel, de La Chaux-de-
Fonds, du district de Neuchâtel et de
celui de Boudry. D'autres sont venus
d'autres cantons, et quelques étrangers

ont également été hospitalisés. Les sa-
laires payés au personnel soignant et
administratif , avec les charges sociales,
représentent une dépense de six mil-
lions et demi en chiffre rond, alors ques
les taxes d'hospitalisation , les autres
prestations médicales et les services mé-
dico-techniques couvrent largement les
dépenses précédentes.

Un gros poste, à peu près trois quarts
de million , est constitué par le matériel
médical. Quant aux subventions, elles
se montent à 2,6 millions versés par les
pouvoirs publics à l'unité hospitalière
du Vallon, /gd

Ambulance a
5000 fr. par mois

Depuis la mi-juin, il n'y a plus de
service d'ambulance établi au Val-de-
Travers. Pour pallier cette carence - la
police locale de Neuchâtel n'ayant pas
voulu le faire en raison des temps de
parcours avant d'intervenir sur place -
il a été fait appel à Sainte-Croix dont le
Conseil municipal a donné son accord.

Le village du Haut-Jura vaudois a été
d'accord de prendre en charge, tempo-
rairement, ce service. L'indemnisation
se monterait à 30.000 fr. pour les six
mois pendant lesquels ce service sera
assuré. Soit une dépense moyenne de
5000 fr. par mois, /gd

CINÉMAS 

¦ Corso: 15 h et 19 h, F1EVEL ET LE
NOUVEAU MONDE (enfants admis) ; 21 h,
RADIO DAYS.

n Eden: 20 h 45. L'ÉTÉ EN PENTE DOU-
CE ( 16ans) ; 18h30, ADOLESCENTES
POUR SATYRES (20,ansi, ^y.rj rr
¦ Plaza : relâche. „. ..,,

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
p 23.10.17.

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

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

¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
P 117.

EXPOSITIONS .

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

¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse ,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,

peintures.

MUSÉES 

¦ 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.

¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse.

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

1 CINÉMA 
¦ Couvet, Colisée : vacances annuelles.
Réouverture samedi 8 août.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 1081.
¦ Ambulance:
V 61 1200 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: p 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Reurier, p 613850;
Couvet, <jp 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
P 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers

<P 61 1423; Fleurier p 61 1021.

MUSÉES ~| 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

' EXPOSITIONS ~~| 

¦ Môtiers, galerie du Château: Char-
les Aubert, artiste peintre.

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Fabien Landry, photographe.

¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
peinture de Wilmar.

¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

OUVERT LA NUIT | 

¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.
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FA-BU-LLUX ŜLE BUS DES NEIGES ... LE SKI D'ÉTÉ SoSr^^p
La traversée du Glacier Un bus de 19 places confortable et sûr. 
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DEUX PLAISIRS _^^^^^^^^^^ îSB?6i!o98
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| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: 'f i  71 32 00.
¦ Ambulance: 4 71 25 25.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le V 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : rf i  117 ou 75 12
21.

^ | MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h , 17 h30, 20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU HLM.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
PORNO CLUB 69.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30. POLI-
CE DES MŒURS-LES FILLES DE ST.-
TROPEZ;2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, HIS-
TOIRES FANTASTIQUES.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, PAPILLON ;
17 h 45, MELO.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, EMMA-
NUELLE V.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20h 15, MARY
POPPINS.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Adler : rue Centrale 25, C

22 26 44 (en dehors des heures d'ouvertu-
re). 

EXPOSITIONS | 
¦ Strandboden: sculptures de Ernst Jor-
di, Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Wemer Witschi.
¦ Ancienne Couronne : >< Masques et es-
quisses » de Paul Gerber.

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 



Où peut-on encore se baigner dans
les lacs et rivières romands?

Un chaud lundi de juillet. En trente
points de Suisse romande , des enquê-
teurs se jettent à Peau. A deux mètres
du bord , ils remplissent soigneusement
leur éprouvette , selon un protocole mi-
nutieusement établi. Les échantillons
sont immédiatement acheminés au La-
boratoire cantonal vaudois. Puis analy-
sés, notés, mis en parallèle. Le résultat :
la première enquête véritablement ac-
tuelle et comparative sur l'état de pro-
preté des lieux de baignade les plus
populaires de Suisse romande. Où faire
trempette? De quoi se méfier? Que
penser des écriteaux «baignade interdi-
te»? Quels sont les critères de l'état de
santé d'une plage? Comment et quand
sont effectués les contrôles officiels?
Pour répondre à ces questions, cinq
pages exclusives , une carte en couleurs ,
un tableau exhaustif des résultats. ^^$10$$
Des aujourd'hui en kiosque. ¦¦̂ '¦̂ rr
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3

^B 
Mi 

S B̂ aaVaiJBV ' t o i  " HpHBnH fl •
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INDONÉSIENNE M p̂f-
Menu JAVA * Menu BALI ^j | WgA
du vendredi 31 juillet Ĥ T âEss *̂*
au dimanche 16 août 1987
492948-10 Fermé le dimanche soir et le lundi

I '.JLraLELEL J3L RéSIDENCE POUR PERSONNES DU 3» /tef

fflBflSffl BICOM QUHQUES PUCES DE UBRE
# Soins, cuisine de premier ordre

. „, ,_ • Situation splendide et centréeChemin du Vigner 13 £ Ambiance familiale sympathique
CH • 2072 s«lnt-BI«l«« à Prestations nombreuses élevées
Tél. 038 / 33 13 33 $ Prix très abordable
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[Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
...une de ses nombreuses

7 , . . . - :

; possibilitéŝ ^v
*—¦ Etirer ou comprimer

-„X Titres, illustrations et paragraphes.
\ \ En jouant ainsi avec les espaces,
\ \ vous donnez à vos documents dacty-
\ \  lographiés une présentation graphi-
\\  que de qualité professionnelle. k
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Toutes les 2 minutes
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

p| vous aussi
ĵ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»'̂ | ¦ veuillez me verser Fr. , W
R| ï Je rembourserai par mois Fr. _ I

[;> ^̂ "¦¦x
 ̂

- Nom î

d / rapide\ - Prénom > ?
toi f _:I,„iA 1 ! Rue No.__ »

V !' 
P ? J ! NP"ocal,é Jf j  V discrety , ;

^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
M I Banque Procrédit I¦afa. 492965-10 | I
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effectue travaux de

maçonnerie et carrelage
Tél. 46 14 29
J. -P. Lapaire, 2022 Bevaix.
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BIS* ¦ ^̂ ^̂ flaw "â B̂ B̂ â "̂ ^̂ ^
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SEULEMENT
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. ;-\.
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A vendre

ALFA 33
gris métallisé,
38.500 km. année 1984,
expertisée + test 03/87.
Tél. (038) 33 55 34.
à midi. 492116-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre magnifique

Dalsun Cherry
1.3 GL modèle 1983,
expertisée ,
Fr. 3800 — à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

492067-42

DU STOCK
CITROËN

• 2CV 6 et
• BX19TRD

493515-42

PRIX VACANCES
OPEL TOUTES MARQUES

GRAND CHOIX
POUR TOUS PRIX

Opel Monia 30 E Montana,
1986 Fr. 28 500 -
Opel Monza 25 I, 4-G , 1 982 Fr. 15 600.-
Alfa Sud Sprint Veloce, 1980 Fr. 5 600.-
Alfa GTV B, 1982 Fr. 13 600 -
Audi 100 C 5 S, 1983 Fr. 11 400.-
Audi 80 GIS, Mars 1979 Fr. 6 400-
BMW 318 I, 1984 Fr. 14 600.-
Dotsun Sunny 61 Aut.,
1985/1986 Fr. 13 600.-
Dnlsun Coupé IX 280,
60.000 km 1982 Fr. 15 600.-
Ford Scorpio JH, 1985 Fr. 20 500 -
Ford Taunus VE, 1981 Fr. 5 800.-
Ford Mustang Ghia.
1979, 70.000 km Fr. 8 800.-
Ford Escort 16 Au).,
49.000 km Fr. 5 800.-
Ford Scorpio 291 Aut.,
Mars 1987 Fr. 34 600.-
lancla Dello, 1982 Fr. 7 200.-
Peugeol 604 ST1, 1983 Fr. 13 600.-
Peugeot 505 SB, 12.81 Fr. 6 800. -
MGB GT, 1974 Fr. 11 600.-
Renaull 5 Tl Aut., 1983 Fr. 8 800.-
Renaull Break 18 Turbo, 1984 Fr. 14 200.-
Subaru Super Station, 1983 Fr. 13 400.-
Talbot Horizon Aut., 1982 Fr. 7 500.-
Mltsubishi Tredia,
Aut., 1983/84 Fr. 8 800.-
Milsubishi Pajero TD, 1986 Fr. 26 800.-
VW Polo GT Coupé, 1984 Fr. 10 600.-
VW Scirocco, 1981 /82 Fr. 8 600.-
Fourgonnette Isuzu WFR,
1985, 10.000 km Fr. 15 600.-
4x4  Trooper,
1985, 20.000 km Fr. 24 500.-

• Vaste choix
# Toutes voitures expertisées

• Echange, paiements acomptes
# Garantie

AUTOBESCHSA
Téléphone (032) 41 55 66

Centre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

493470-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres,
1982, toit ouvrant ,
cervo-direction,
radio-cassette
+ 4 pneus neige,
97.000 km. expertisée,
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 51 53 40
d e 1 0 h à 1 3 h .

492326 42

A vendre

bateau moteur
place d'amarrage,
assurance payée
mai 1988.
Tél. 42 39 52492144-42

A vendre

BMW 320 i
1984,
4 portes + options,
23.000 km,
Fr. 17.200.— expertisée.
Tél. 53 20 17.492325 42

Mini 1000
Spécial
année 1980,
expertisée,
Fr. 3900.—.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024)
24 37 17 493478 42

A vendre

GOLF GLS
modèle 1979,
expertisée juin 1987,
Fr. 3200.— à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

492088-42

STOP SOLITUDE!
Téléphonez-nous
candidats sérieux et sincères

GRATUIT
pour les demoiselles et dames.
L'amitié, centre de rencontre.
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
et de 17 h à 20 h 30, samedi de 9 h
à 1 2 h. 493663-54

Affaire à saisir!
A remettre à Neuchâtel,
zone piétonne

jolie boutique
articles cadeaux et décoration.
Tél. (038) 42 50 30. 493667-52

PARllUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

Kffisr PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

463162-10

1986,5 portes
rouge mars, 31 000 km
1986, blanche
42 000 km
1986,paquetCH
blanche, 42 100 km
1985, rouge
22 300 km
1985, blanche
24 100 km
1985, argent met.
33 000 km
1985, gris atlas met.
28 500 km
1985, spécial
rouge mars , 47 000 km
1984 , spécial
rouge mars, 45 000 km
1985, toit coul.
blanche, 29 800 km

Scooter Yamaha
Béluga
125 cm3, blanc,
avec accessoires,
comme neuf, bon prix.
Tél. (038) 41 19 55,
dèS 18 h. 492092-42

A vendre

Renault 12
Break
expertisée,
Fr. 2000.—
Tél. 25 30 88.
le soir. 492321-42

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13 30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
490899-42

Renault 5 TS
année 1982,
expertisée,
Fr. 4900.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024)
24 37 1 7 493479 -42

Volvo 260 GLE
1984, expertisée,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.-— par mois.
Tél. (037) 6211 41

493379-42

Mercedes
280 SE
1982, expertisée,
Fr. 28.900.—
Tél. (037) 6211 41

493378-42



La Chaux-de-Fonds
rate son entrée

ootball Début du championnat de ligue B

Chênois - La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0)
Marqueurs : Celso 15me , Oranci

50me; Oranci 62me.
Chênois: Wuillommet ; Issa ; Michel ,

Mourelle, Ptzzinato; Navarro, Rodri-
quez, Fiorina ; Dario. Celso, Oranci
(70me, Curtet) . Entraîneur : Morinini.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon ; Vallat (60me, Sabato),
Amstutz (60me, Renzi), Castro ; Perso-
na, Sylvestre, Guede ; Gay, Egli , Béguin.
Entraîneur: Chiandussi.

Arbitre : M. Gachoud, de La Conver-
sion.

Notes : stade des Trois-Chêne; 1000
spectateurs . Chênois sans Jaccard (ma-
lade) ; La Chaux-de-Fonds sans Bridge,

Crevoisier (blessés) ni l'Argentin Car-
mona (non qualifié) .

Chênois prenait un départ rapide.
Après un quart de jeu , Celso ouvrait le
score en reprenant une balle repoussée
par Fracasso à la suite d'un tir d'Oranci.
Sous la houlette de son joueur brésilien
qui distribuait de superbes ouvertures,
les joueurs locaux concoctaient de bel-
les actions. On pouvait remarquer
qu'entre Celso et Dario, il existait déjà
une bonne complémentarité.

Certes, Béguin (18me), Egli (34me)
et Béguin encore (35me) firent bien
courir quelques frissons dans la colon-
ne vertébrale des supporters genevois ;

mais leurs envois passèrent par dessus
la cage de Wuillommet.

En seconde mi-temps, le débat tour-
na au sens unique. A la 50me minute ,
Dario expédiait un bolide des 30m que
le gardien chaax-de-fonnier parvenait à
détourner en coup de coin. Sur celui-ci ,
Oranci , de la tête, logeait le ballon au
bon endroit. Puis, le même joueur si-
gnait le troisième but en ponctuant une
belle action amorcée par Celso et Da-
rio.

Oranci assurait ainsi définitivement
une victoire que les visiteurs ne furent
jamais en mesure de contester. A noter
que le Brésilien Persona s'est montré
fort discret dans les rangs neuchâtelois.

Daniel Patek

SURPRISE - Néo-promu. Old
Boys a battu le relégué Wettingen.
Maurer (à gauche) a dominé l'Ar-
govien Bertelsen. ap

Groupe ouest
Montreux - Granges 0-2 (0-0)
Stade de Chailly : 800 spectateurs.

- Arbitres : M. Weber (Berne). —
Buts : 59. Ciolek 0-1 ; 76. Du Buisson
0-2.

Bulle - Renens 2-1 (0-1)
Bouleyres : 1300 spectateurs. - Ar-

bitres : M. Friedrich (Seedorf). —
Buts : 26. Bertolliati (penalty) 0-1 ; 84.
Lehnherr 1-1 ; 88. Dmitric 2-1.

Yverdon - Malley 1-0 (1-0)
Stade municipal : 2600 spectateurs.

- Arbitres : M. Michlig (Ostermundi-
gen). - But : 11. Mann 1-0.

Bienne - Vevey 3-3 (2-1)
Gurzelen : 1600 spectateurs. — Ar-

bitre : M. Gemperle (Bremgarten). —
Buts: 13. Muster 1-0; 22. Vera 1-1 ;
35. Taddei 2-1 ; 48. Skov 3-1 ; 56.
Fernandez 3-2 ; 72. Carreno 3-3.

Etoile Carouge - Martigny 4-0
(2-0)

Fontenette— 945 spectateurs. -
Arbitre : M. Christe (Lausanne). -
Buts : 20 Noguès 1-0; 45. Regillo
2-0; 83. Regillo 3-0; 86. Brodard 4-0.
Groupe est

Old Boys - Wettingen 2-1 (01);
Baden - Locarno 0-1 (0-1); SC Zoug
- Chiasso 1-1 (1-1); Lugano - Coire
1-1 (0-0) ; Soleure - Schaffhouse 1-3
(0-2) ; Winterthour - Olten 2-1 (2-1).

Rome en filigrane
. . . . . . . . .

. . . ...

athlétisme Championnats de Suisse au Neufeld

Les mondiaux de Rome se
profilent en arrière-plan des
SOmes championnats de
Suisse, qui se dérouleront
de vendredi à dimanche au
Neufeld de Berne. La majori-
té des 668 engagé(e)s se
battront certes pour la con-
quête d'une des 102 médail-
les mises en jeu, mais pour
l'élite helvétique il s'agira
surtout, à trois semaines
des championnats du mon-
de, d'obtenir la limite de
qualification ou de tester sa
forme.

A l'exception de Marco Mayr, tout le
gratin de l'athlétisme suisse sera pré-
sent. Même Marcel Arnold (400 m) et
Roland Hertner (3000 m steeple), invi-
sibles pour cause de blessure depuis le
début de la saison, feront leur rentrée.
Le point culminant de ces joutes natio-
nales devrait être le duel que se livre-
ront sur 1500 m Pierre Delèze, record-
man national , et Markus Hacksteiner,
révélation de la saison.

Jusqu 'ici , dix athlètes ont obtenu défi-
nitivement leur billet pour Rome. Qua-
tre autres - les « hurdlers » Rita Heggli
et Jean-Marc Muster , la spécialiste du
javelot Denise Thiémard et le sauteur
en hauteur Roland Dalhaeuser - ont
également réalisé les minima exigés,
mais lors de compétitions qui n 'avaient
pas été annoncées comme tentatives.
Comme tous les autres athlètes du
pays, ils ont jusqu 'au meeting de Zurich
(17 août) pour atteindre «officielle-
ment» la limite.

Visées «romaines»

Six filles et onze garçons auront des
visées « romaines » au Neufeld. Il s'agit
de Martha Grossenbacher (sprint), Rita
Heggli (100 m haies), Cristina Moretti
(400 m haies), Sandra Crameri (lon-
gueur), IJrsula Staeheli (poids), Denise
Thiémard (javelot ), Stefan Burkart
(sprint ), ' Bruno Lafranchi (5000 m),
Jean-Marc Muster, Fabien Niederhau-
ser, Thomas Christen (110 m haies),
Roland Dalhaeuser (hauteur ), René
Gloor (longueur), Daniel Obrist (mar-
teau), Rudolf Steiner (javelot ) et Alfred
Grossenbacher (javelot ). On pourrait y
ajouter Werner Gùnthôr, si ce n'était
presque lui faire injure...

Bronchite, blessure au sternum lors
d'un accident d'automobile, excroissan-
ce au pied : Pierre Delèze n'a pas été
épargné par la malchance au cours de
cette saison. Le Valaisan, qui tentera de
se qualifier pour Rome à Zurich, a inter-
rompu sa tournée en Scandinavie pour
s'entraîner à St-Moritz. Une mesure qui
paraît lui avoir été très profitable. Hac-
ksteiner, après ses exploits sur 1500 m
et sur le mile, s'est préparé à Davos.
Une contracture à la cuisse l'a quelque
peu perturbé, mais il ne semble plus
s'en ressentir.

Cornelia handicapée

Peter Wirz, qualifié sur 1500 m pour
Rome, se livrera à un test sur 800 m
face à Gert Kilbert et Thomas Rùtsche.
Markus Ryffel, aux prises avec différents
ennuis de santé, n 'a pu encore décro-
cher la limite qu 'il recherche sur 10.000

DELÈZE — Le Valaisan revient en f orme après des ennuis de santé. Son
duel avec Hacksteiner sur 1500 m promet. ap

mètres. Il s'alignera à Berne sur 5000
mètres.

Victime d'une carence en" fer, Corne-
lia Bùrki n 'a pas atteint jusqu 'ici cette
saison le rendement espéré. La Saint-
Galloise a tenté de remédier à la situa-
tion en se rendant elle aussi, pour la
première fois , à St-Moritz. II faudra at-
tendre Zurich pour la voir affronter sa
nouvelle rivale nationale , Sandra Cas-
ser. A Berne, Cornelia s'alignera en ef-
fet sur 3000 m (vendredi) et sur .1500
m (dimanche), ""alors !que fa*E?eirioïse
courra le 800 m samedi. .̂ , rw<v »

Sept tonnes pour Giinthôr
Quant à Werner Gùnthôr , il vient de

terminer une période de préparation
foncière en vue de Rome, à Macolin et,
durant une semaine, à Silvaplana. Cette
phase d'entraînement physique intensif

sept tonnes soulevées par jour! ) a pris
fin il y a une semaine. Le Thurgovien
lancera donc au Neufeld sur sa condi-
tion présente et sans avoir préparé spé-
cialement le concours. Même si, comme
le dit Jean-Pierre Egger, « avec Werner,
on ne sait jamais », il ne faut pas s'atten-
dre à monts et merveilles du champion
d'Europe en la circonstance.

Ursula Staheli devrait obtenir à Berne
les 18 m 30 qui lui sont nécessaires
pour se rendre dans la Cité éternelle.
La Bàloise a la longueur dans les bras,
mais la tête doit suivre... Rita Heggli,
Denise Thiémard et Roland Dalhaeuser
sont également en mesure de se quali-
fier , malgré l'absence d'opposition dans
leur discipline respective.

Pour les autres, ce sera beaucoup
plus difficile, /si

boxe Avant son championnat d'Europe

ENTRAÎNEMENT - Scacchia tra-
vaille dur, très dur. ap

«Je n'ai jamais été aussi fort!» A dix jours de son cham-
pionnat d'Europe des mi-lourds contre le Hollandais Alex
Blanchard, Enrico Scacchia ne doute de rien.

L'Italo-Bernois ne recourt pas à une
quelconque méthode Coué pour se for-
ger un moral avant cette échéance. Cette
confiance, ce sentiment de quasi-invulné-
rabilité , s'est forgé sur la base d'un entraî-
nement acharné.

Depuis le 10 juin , date de son installa-
tion à Genève, Enricho Scacchia a suivi
une préparation extrêmement rigoureu-
se. En ce début du mois, le boxeur béné-
ficie des conseils de Dave Davis, l'entraî-
neur de l'ancien champion du monde de
la catégorie, Dennis Andries. Dans le
domaine des sparring-partners, Scacchia
travaille avec le poids moyen camerou-
nais Paul Tchoué et le Britannique John
Williams, lequel possède la même mor-
phologie que Blanchard.

Combat physique
Samedi prochain sur le ring de la Fes-

thalle de Berne, Scacchia ne pourra pas
boxer à distance en raison de l'allonge
nettement supérieure de Blanchard .

—Ma seule chance réside dans un

combat physique, expli que l il. Je
dois lui rentrer dedans !

Ces propos sont corroborés par Dave
Davis.

— Enrico n'est pas un styliste.
C'est un combattant. U doit mettre
la pression d'entrée sur Blanchard,
le taire reculer.

Pour suivre cette tactique, Scacchia
devra afficher une condition physique
irréprochable et une très grande mobilité.
Paul Tchoué, qui lui avait déjà servi de
sparring-partner avant le match de dé-
cembre dernier contre le Finlandais Tar-
mo Uusivirta, a pu mesurer les progrès
du challenger.

Tchoué, qui a assisté au dernier com-
bat de Blanchard , fin juin à Paris contre
le Zaïrois Beya, ne se hasarde pas à un
pronostic :

-Tout est possible dans ce
championnat d Europe. Une seule
chose est certaine, le combat n'ira
pas à la limite, /si

Scacchia met le paquet

Connors out !

———————————
tennis

Stratton Mountain

L'Américain Greg Holmes, classé
121me joueur mondial par l'ATP, a
causé une énorme surprise en éliminant
son compatriote Jimmy Connors, tête
de série No 2, en deux sets, 7-5 7-5,
dans un match du premier tour du
tournoi de Stratton Mountain (Ver-
mont), comptant pour le Grand Prix et
doté de 315.000 dollars.

Holmes, 23 ans, un ancien champion
universitaire américain qui avait donné
beaucoup de promesses après deux an-
nées de professionnalisme (il était clas-
sé 27me mondial en 1985), a constam-
ment débordé Connors (34 ans) par ses
passing-shots très précis et la qualité de
ses premières balles de service. Con-
nors, visiblement fatigué de courir après
des balles qui le fuyaient, ne fut jamais
en mesure de reprendre son service
perdu dans chacune de deux manches.

La majorité des autres rencontres de
ce premier tour se sont terminées par la
victoire des favoris, puisque les trois
autres têtes de série principales, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'Australien
Pat Cash et l'Américain John McEnroe
se sont qualifiés pour le 2me tour.

Simple, 1er tour: Lendl (Tch/1) bat Flur
(EU) 64 6-3; Holmes (EU) bat Connors
(EU/2 ) 7-5 7-5. Cash (Aus/3) bat Evernden (N-
Z) 6-7 6-2 64: J. McEnroe (EU 4) bat Ganter
(EU) 6-3 6-2 ; Pâte (EU/7) bat P. McEnroe (EU)
7-6 7-5./si

¦ CHOIX — Après mûres réflexions,
Thierry De Choudens a tranché : Beat Mut-
ter (25 ans) part comme gardien titulaire au
FC. Servette. Pascal Marguerat (24 ans), le
transfuge du CS. Chênois, est, pour l'ins-
tant du moins, le numéro deux /si

| FINALE — La finale du champion-
nat du monde juniors de basketball qui se
déroule à Bormio, dans la Valteline, oppo-
sera la Yougoslavie, vainqueur de la RFA
aux Etats-Unis, qui se sont difficilement im-
posés face à l'Italie , en demi-finales, /si

¦ LEADER - L'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia Delta HF) a pris la tête du
rallye d'Argentine, 8me épreuve comptant
pour le championnat du monde des rallies,
à l'issue de la première étape. Il devance
respectivement l'Argenti n Recalde (Lancia
Delta) de 18" et Ingvar Carlsson (Mazda
323) de l'20". /si

¦ ABANDON - Leader du Tour du
Danemark à l'issue du prologue, le Hollan-
dais Jelle Nijdam. souffrant d'une angine, a
abandonné lors du 1er tronçon de la 1ère
étape. Odense - Kolding (151,8km). Le
Danois Kim Andersen y a pris le maillot
jaune, qu 'il a conservé à l' issue du 2me
tronçon, un contre-la-montre de 22,8km.
/si

¦ TROUS - Les links du Golf-Club
de Genève accueilleront , cette fin de semai-
ne, le championnat international de Suisse
amateurs, qui réunira la participation re-
cord de 180 concurrents, 130 messieurs et
50 dames. Treize nations seront représen-
tées, /si

¦ DEPART - Des vents fai-
bles et une mer calme ont ac-
cueilli Jim Dickson pour le dé-
part de la première tentative de
traversée de l'Atlantique en so-
litaire par un navigateur non
voyant, mardi à Portsmouth,
dans l'Etat américain du Rhode
Island. /ap

DICKSON - L'aveugle saluant
la foule avant le départ. ap
¦ SEMI—PROS - Nouveau
directeur sportif du FC Aarau ,
Erich Vogel a mené à chef un
premier projet qui lui tenait à
cœur. Désormais, les espoirs
du club argovien seront semi-
professionnesl, c'est-à-dire
qu 'ils ne travailleront plus qu 'à
mi-temps, /si
¦ TEST — Le «quatre » suisse
de la route a accompli en Polo-
gne, son seul test en vue des
championnats du monde de cy-
clisme de Villach. Avec Thomas
Brandli . Michel Ansermet, Da-
niel Wagen et Erich Spuler, il a
pris, à Piotrkow . la 4me place
derrière la Pologne I, la Bulga-
rie et la Pologne II. /si

Vendredi
Finales : 20 h 40, 3000 m, 21 h,

10.000 m H. - Qualifications: 18 h,
triple saut et disque H, 18 h 30, hau-
teur H, 19 h 30, javelot F, 20 h 30,
longueur et poids H. - Séries : 18 h,-
100 m F, 18 h 30, 100 m H, 19 h,
400 m haies F, 19 h 30, 400 m haies
H, 20 h 15, 800 m H. • Demi-fina-
les: 19 h 50, 100 m F, 20 h, 100 m
H.

Samedi
Finales : 14 h 30, disque H, 16 h

50, hauteur H, 17 h 10, triple saut, 18
h 20, 100 m F, 18 h 30, 100 m H, 18
h 45, 400 m haies F, 19 h, 400 m
haies H et poids H, 19 h 10, longueur
F, 19 h 30 3000 m steeple, 19 h 50,
javelot F, 20 h 30: 10.000 m F. -
Qualifications : 14 h 30, longueur
H, perche, hauteur F et poids F, 16 h,
javelot H, 16 h marteau (stade an-

nexe), 17 h 30, disque F. - Séries: 16
h 30, 400 m F, 16 h 50, 400 m H, 17
h 10, 1500 m F, 18 h, 800 m F, 19 h
50, 200 m F, 20 h 10, 200 m H. -
Demi-finales : 19 h 10, 800 m H.

\

Dimanche

Finales: 9 h, 10.000 m marche,
10 h, disque F, 11 h 30, 5000 m
marche et marteau, 13 h 30, perche,
14 h 30, hauteur F, javelot H, 14 h
45, longueur H, 15 h, 100 m haies,
15 h 15, 110 m haies, 15 h 30, 800
m F et poids F, 15 h 40, 800 m H, 15
h 50, 400 m F, 16 h, 400 m H, 16 h
10, 200 m F, 16 h 20, 200 m H, 16
h 30, 1500 m F, 16 h 40, 1500 m H,
16 h 50, 5000 m . - Séries: 10 h,
100 m haies F, 10 h 30, 110 haies. -
Demi-finales: 11 h, 200 m F, 11 h
15, 200 m H, 12 h 10, 110 m haies,
12 h 20, 100 m haies, /si

•

Côté neuchâtelois, le Cépiste
Jean-François Zbinden man-
quera à l'appel du côté de Ber-
ne. Et pour cause, puisqu'il dé-
fend actuellement ses chances
aux championnats d'Europe ju-
niors qui ont lieu à Birming-
ham.

Zbinden s'est en effet bril-
lamment qualifié samedi der-
nier à St-Gall en courant le 400
m haies en 52"22. Un temps
«canon » que le Bevaisan est
toutefois encore en mesure
d'améliorer.

D'autres athlètes du canton
seront pas contre en lice sur les
bords de i'Aar. Et, parmi eux,
certains peuvent même espérer
jouer un rôle très en vue. C'est
notamment le cas de Nathalie
Ganguillet, Christian Hostett-
ler et Alain Beuchat, trois lan-
ceurs qui peuvent valoir leur
poids en métal honorifique.

P. B.

Zbinden
européen
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e ^î  MÊ 
Cat. 

250 

- 

500 

cm3 inter. î,-

* É!% GAULOISES
WgF BLONDES

TmiS  ̂ 493350-10

- i 
- . , . - ¦ ¦ , 

. ¦ ¦ , . , , ¦ ¦
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IJ UWntl 5-pack, 150 g m 9 1.95

o -  iŒîfSe Raider S» , 
f,ai.on 

4
5® 

-
l ô x/d l  61 ^̂ ^23.40 3-pack,180 g ¦ O MO" $®ŒŒ^Q 500 ml TJ0 5L5cT ' F*

[Promotion: Salades estivales] Ip̂ prix^LZTp
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î " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 9 août 1987

APPENZELL 33.-'
Temps libre pour la visite
de celte magnifique ville 49.—

Jeudi 13 août 1987

SUPERPANORAMIC EXPRESS47.-'
Montreun - La Lenk 69.—

Dimanche 16 août 1987

COURSE SURPRISE 45.-*
En tram, car postal
ei bateau spécial 63.—

'avec abonnement Vi prix. Programme détaillé auprès de toutes les
gares. Inscriptions et renseignements: 493374-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
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4&f Pitmlmui** CABANON, durant toute la période des

VSflïlCIIv travaux. Venez nous voir et demandez
P. S F. MATTHYS-CART notre formule de tirage au sort
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
nord de l 'Italie.
Avion - Cachet - Camoufler - Castrat - Causer -
Concert - Débat - Est - Enseigner - Enfance -
Louve - Métro - Mélange - Meule - Moi - Organi-
ser - Plume - Piment - Portiers - Plaindre - Peuple
- Pompier - Pose - Répondre - Reparler - Rece -
voir - Souvent - Soie - Simple - Septembre -
Tous - Timidement - Tente - Tendre - Unanime.

(Solution en page FAN-Club)
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Immuables
Valaisans

Ronde des clubs

Quart de finaliste de la Coupe de l'UEFA, 3me du cham-
pionnat 1986-1987, demi-finaliste de la Coupe de Suisse,
le FC Sion n'a réalisé aucun transfert pour la nouvelle
saison qui débutera samedi, à Tourbillon, face aux Young
Boys. L'équipe valaisanne sera donc quasi identique à celle
de la saison passée.

Mathieu (Yverdon). Brantschen et
Bum (Martigny) ont quitté Tourbillon.
Quelques jeunes, dont Laurenz et Al-
bertoni , ont été promus dans le contin-
gent de la première équipe qui enregis-
tre le retour de Rffaretti , un réel espoir.

— Si le club n'a pas fait de
transfert, c'est que les joueurs qui
m'intéressaient se sont révélés
trop chers, explique Jean-Claude
Donzé qui poursuit : Parmi eux. Alain
Geiger. Tout le Valais en a rêvé.
Notre président aimerait bien réu-
nir tous les Valaisans sous le
même maillot. Malheureusement,
Alain n'a pas accepté nos proposi-
tions. Nous ne pouvions pas nous
aligner sur l'offre de Neuchâtel Xa-
max...

Sagement donc, le FC Sion soigne sa
stabilité , tout en espérant que l'on parle-
ra une nouvelle fois de lui dans toute la
Suisse. L'entraîneur du club sédunois
sait bien que le dernier palier menant
su titre national est difficile à franchir :

— Sur le plan financier, nous ne
pouvons pas aller plus haut. Le
club a atteint sa limite. Pour par-

venir au sommet de la pyramide, il
faudrait consentir de nouveaux in-
vestissements, concède Donzé qui
termine ses propos sur un ton réjouis-
sant: Le foot ne vit pas seulement
d'argent ! Sion doit rester un club
formateur.

Sion contre Rumo
Ce n'est pas un secret. Dès le début ,

le FC Sion s'est opposé farouchement
au nouveau projet concocté par Freddy
Rumo. Accepté par pratiquement tous
les présidents il y a une année environ ,
le nouveau mode de championnat est
aujourd'hui vivement combattu dans les
milieux du football. Jean-Claude Donzé
et le président André Luisier sont una-
nimes et ne mâchent pas leurs mots :

— C'est un véritable scandale!
Comment les joueurs vont-ils pou-
voir surmonter un tel rythme? M.
Rumo s'est adressé à des person-
nes qu'il pouvait manipuler. Il a
envoyé un dossier d'environ quatre
cent pages (hé oui !) que personne
n'a lu ou compris. Nous avons im-
médiatement réagi. Mais nous
étions bien seuls. Les autres prési-
dents auraient dû se manifester.
Des régions entières risquent
d'être rayées de la carte. C'est na-
vrant. Nous sommes partisans
d'un championnat simple à qua-
torze équipes. Un point c'est tout.
Est-ce si compliqué?...

Après avoir accompli son camp d'en-
traînement à Zermatt dans d'excellentes
conditions, le FC Sion a joué de nom-
breuses rencontres amicales. Face à
l'équipe nationale de Bulgarie, les Valai-
sans ont fait vibrer leur public. Un public
qui devrait à nouveau se déplacer en
nombre sur les gradins de Tourbillon.

Jean-Jacques Rudaz

football Coup d'envoi dans moins de trois jours en ligue A

L'expérience compte
Prendre part à la Coupe de l'UEFA et tenter sa chance en
Coupe de Suisse, tels sont les seuls objectifs généralement
avoués par les responsables des clubs de ligue A avant le
championnat 87-88. Seul le tenant du titre, Neuchâtel Xa-
max, est obligé de montrer son intention : conserver son .
titre. Ses transferts confirment cette honnête ambition. A
quelques jours du coup d'envoi, les spéculations vont bon
train dans les clubs et chez leurs supporters. Tout est
encore rose. Qu'en sera-t-il dans quelques mois, voire dans
quelques semaines ? Les statistiques que nous publions ci-
dessous confirmeront ou détruiront peut-être certains es-
poirs. Evitons toutefois de les prendre à la lettre.

Seuls les résultats acquis après 90
minutes compteront... même si ces ré-
sultats font mentir les statistiques ! Mais
si le championnat 87/88 avec 12 clubs
devait connaître les mêmes résultats
que la saison 86/87 après 22 tours,
Xamax serait en tête du classement de-
vant Sion et Grasshopper, alors que
Saint-Gall , Young Boys, Aarau et Baie
seraient contraints de jouer les matches
de relégation/promotion avec les clubs
de LNB.

Autre angle
Cependant , il est peu probable que

les 22 tours de la nouvelle saison se
terminent sur les 132 mêmes résultats
que ceux de la saison passée ! Pour

cette raison , nous analysons la situation
sous un autre angle. En aditionnant les
matches de LNA à l'acti f des joueurs de
chaque club. Cela donne également un
classement éclairant pour le futur. Il
convient néanmoins de tenir compte du
fait que les nouveaux étrangers n'ont
encore ancun match de LNA à leur actif
et que cela n'amoindrit en rien leur
valeur !

Si l'on compare le total des matches
de LNA à l'actif des joueurs de chaque
club avec les classements de fin de sai-
son , on s'aperçoit que seuls deux clubs
présentent des différences de plus de
trois places (Bellinzone et Saint-Gall) .
Chez les Tessinois, ce sont probable-
ment les étrangers sans expérience au

niveau de la LNA (César, Fargeon et
Chrois) qui ont compensé la différence
de 700 matches de LNA alors que
chez Saint-Gall, le changement d'entraî-
neur (Frei pour Klimaschefski) a joué
un rôle important.

Si les résultats de 87/88 correspon-
dent à nouveau à ce classement « par
expérience », nous retrouverons encore

Xamax devant Sion et Lucerne. Autant
les Neuchâtelois que les Valaisans et les
Lucernois ont augmenté leur « expé-
rience » sur le marché des transferts,
tout comme Grasshopper, YB et Bellin-
zone. Ce dernier enregistre d'ailleurs la
plus forte progression ( + 590).

Ernest de Bach

Situation en 86-87
1. Xamax
2. Servette
3. Sion
4. Zurich
5. Grasshopper
6. Lucerne
7. Lausanne
8. Young Boys
9. Aarau

10. Bâle
11. Saint-Gall
12. Vevey
13. Wettingen
14. Locarno
15. Bellinzone
16. Chaux-de-Fonds

Expérience B - .
en LNfl Rang final
2330 1
1999 4
1923 3
1891 6
1507 2
1500 5
1425 8
1359 10
1308 11
1298 12
1283 7
1278 13
1277 14
647 15
633 9
423 16

Saison 87-88
Classement par expérience

en matches de LNA
1. Xamax 2281
2. Sion 2258
3. Lucerne 2056
4. Grasshopper 1928
5. Young Boys 1885
6. Servette 1615
7. Lausanne 1415
8. Aarau 1363
9. Zurich 1299

10. Bellinzone 1223
11. Saint-Gall 1171
12. Bâle 788 î
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Classement sur 22 tours
(résultats de 86-87) 
1. Xamax 33
2. Sion 29 (+ 18)
3. Grasshopper 29 (+ 13)
4. Lucerne 24
5. Zurich 23
6. Servette 22 (+ 0)
7. Bellinzone 22 (- 1)
8. Lausanne 21 ( - 4)
9. Saint-Gall 21 (- 10)

10. Young Boys 17
i .JU Aarau 12

12. Bâle 11

Première à la Maladière

ÇA COMPTE! — Après le titre, la Super-Coupe: une somme d'expérien-
ces pour les Xamaxiens. fan-Treuthardt

Lucerne pour étrenner le titre de Xamax

Le FC Lucerne sera samedi (20 h) le premier adversaire de
Neuchâtel Xamax. L'équipe de Gilbert Gress étrennera
donc son titre devant son public. C'est la sixième fois
depuis 1981 que Xamax a la chance d'entamer le cham-
pionnat à la Maladière. U n'en a pas toujours tiré avantage,
comme le prouve son échec contre Vevey (0-2 en 82).
L'hôte de samedi est de ceux dont il faut se méfier grande-
ment. En effet, si Lucerne n'a encore jamais gagné à Neu-
châtel, il y a partagé les points à trois reprises. Un quatriè-
me exploit ne lui déplairait pas!
# Neuf rencontres de LNA ont eu

lieu à la Maladière jusqu 'à ce jour. Les
Neuchâtelois l'ont emporté 6 fois et ont
partagé les points 3 fois. Les deux der-
niers matches se sont soldés par des
nuls: 0-0 en 85/86, 2-2 en 86/87.
# Le 22 mars 87, devant 8300

spectateurs (record pour les matches
contre Lucerne), le début du match fit
sensation : Gretarsson ouvrit la marque
pour Lucerne à la 8e minute déjà et.
trois minutes après la pause l' internatio-
nal Andy Halter donna encore un but
d'avance aux Alémaniques ! Ce n'est
qu 'à la 64e minute que Stielike marqua
le 2-1 et à la 66e minute que Ryf
égalisa. Le score resta inchangé.
# Un bon début laisse présager une

bonne fin. Cet adage a également sa
valeur pour Xamax qui, entre 81/82 et
85/86, put commencer la saison cinq
fois à domicile. Ce n'est qu'en 82/83
(0-2 contre Vevey) et en 83/84 (1-1 aux
Charmilles que la victoire ne sourit pas
à Xamax. Lors des trois dernières sai-
sons, Xamax remporta chaque fois le
premier match. En 84/85 à Aarau
(0-5). Depuis leur ascension en LNA
les Neuchâtelois ont gagné 7 matches
d'ouverture sur 14 et concédé 4 fois le
partage.

# Les Lucernois n'ont gagné que 2
premières parties sur 8 depuis leur as-
cension en 79/80 : en 83/84 à domicile
contre Vevey (1-0) et en 85/86 à Bâle
(0-1). En 80/81 (1-1 à domicile contre
Grasshopper), ils arrachèrent un nul.
• Tout comme un bon départ ré-

hausse le moral et confirme le travail de
préparation, un mauvais départ peut

provoquer le contraire. Cela compte
surtout pour la saison 87/88 ou, avec la
réduction à 12 équipes, personne ne
pourra se permettre un faux pas.
# Cette remarque est particulière-

ment valable pour Xamax, qu 'il com-
mence pour la première fois la saison
avec le «fardeau » du titre. Lors des
trois dernières saisons, le champion a
en effet eu mille peines à s'affirmer
ainsi, Grasshopper a terminé la saison
suivante à la 6e place, Servette est tom-
bé à la 9e place l'année après son titre
et Young Boys est descendu jusqu 'à la
10e place, évitant de justesse les mat-
ches de relégation/promotion).
# Lucerne n'a pas subi grand chan-

gement depuis la saison 86/87. L'équi-
pe se présente sous la même forme —
seul Schônenberger (ex-Bellinzone,
avant FC Zurich) est venu renforcer les
rangs lucernois, alors que l'Islandais

Torfasson (étranger en trop aux côtés
de Mohr et Gretarsson) a signé à Olten
(LNB).

# Avec le FC Lucerne, c'est l'équipe
la plus longtemps invaincue de la saison
passée (elle l'est d'ailleurs encore à
l'heure actuelle) qui vient à la Maladiè-
re. En effet, les Suisses centraux n'ont
plus subi de défaite depuis 17 tours (24
points). Leur dernier échec date du 2
novembre 1986, à Wettingen (3-2).

# Xamax a également une belle sé-
rie à défendre : les Neuchâtelois sont
invaincus à domicile depuis 15 parties
(27 points). Xamax est aussi le seul club
de LNA à n'avoir jamais perdu à domi-
cile la saison dernière. Seuls Servette,
Young Boys et Lucerne ( !) ont réussi à
emporter un point de la Maladière.

E. de B.

Derbies et saut à Wavre
1

hippisme | Week-end spectaculaire en vue

Attelages, sauts d'obstacle
et « derbies» constituent
l'essentiel du programme
qu'offrira, en cette fin de se-
maine, le concours officiel
organisé dans la propriété
de Robert Carbonnier, à Wa-
vre.

Dès vendredi matin , les épreuves se-
ront qualificatives pour le championnat
neuchâtelois et constituera une étape
importante pour les cavaliers régionaux
du canton. Une innovation introduite
l'année dernière (les épreuves d'attela-
ge) avait connu un large écho auprès
du public. Ainsi, à partir de demain, les
cavaliers de saut se mêleront aux atte-
leurs durant les trois jours. Les épreuves
de «derbies» pour les cavaliers de saut
et pour les attelages à un ou deux
chevaux seront, les plus attractives du
week-end ! Parmi les concurrents, no-
tons quelques-uns des meilleurs juniors
qui ont évolué le week-end dernier au
Festival de Tramelan. En tout, plus de
deux cents chevaux participeront à
l'une ou l'autre des 13 épreuves de saut
et d'attelage.

R N .
F. CACHELIN — Le conducteur des Hauts-Geneveys avec sa jument
Gazelle. fan-Treuthardt

Mafia yougoslave
PlFFARt.ll l — Le retour de ce jeune talentueux demi ne passera pas
inaperçu. asl

Un important scandale se profile à l'horizon du football
yougoslave, déjà secoué depuis un an par un conflit entre
une dizaine de clubs de première division et la Fédération
nationale.

Le parquet de Split a établi un épais
dossier sur les malversations auxquelles
se seraient livrés de grands clubs de
première division , notamment Hajduk
Split, Partizan Belgrade, Dinamo Za-
greb, Pristina, Radnicki Nis, Sarajevo,
Rijeka et Osijek, et un nombre bien plus
important encore de clubs de deuxième
division.

«Slobodna Dalmacija » (Dalmatie li-
bre), le quotidien de Split qui annonce
l'imminence d'un « grand nettoyage »
dans le monde du football, ne dévoile
guère d'autres détails « dans l'intérêt de
l'affaire », à laquelle seraient mêlés des
personnalités politiques, des fonction-
naires et des employés de police.

Le secret qui entoure pour l'instant le
document du Parquet de Split est plus

que nécessaire, selon M. Tone Frantar ,
juge à la Cour suprême de Slovénie et
président de la Fédération de football
de cette république yougoslave, cité par
le journal. En voyant tout ce qui a
été découvert par le parquet de
Split, il est clair que le football
yougoslave est entre les mains
d'une mafia. Je suis convaincu
qu'il y a des personnes prêtes à
tuer pour dissimuler leurs exac-
tions.

Le procureur de Split dit être en pos-
session de bandes magnétiques sur les-
quelles ont été enregistrées secrètement
de nombreuses négociations illicites. Le
procès du football durera long-
temps mais ne sera pas étouffé.

Le gardien sédunois Pierre-
Marie Pittier (1955), qui souf-
frait du ménisque du genou
gauche, a été opéré mardi par
arthroscopie. Indisponible pen-
dant plusieurs semaines, il sera
remplacé par le jeune Marco
Pascolo (1966).

Le défenseur Alain Balet
(1966), victime d'une distor-
sion de la cheville, devrait, par
contre, être en mesure de jouer
samedi contre Young Boys,
/fan

Pittier opéré .

Les joueurs suivants, actuellement
sous le maillot de Xamax. ont mar-
qué des buts contre Lucerne durant
toute leur carrière en LNA:
Hermann 5
Sutter 5
Perret 4
Ryf 3
Luthi, Mottiez 2
Geiger. Kaltaveridis, Lei-Ravello,
Stielike Tchévenaz, Urban 1

Marqueurs
xamaxiens

EJHHJ

Gardiens
Pittier Pierre-Marie, 1955
Pascolo Marco, 1966

Défenseurs et demis
Balet Alain, 1956
Fournier Vincent, 1961
Rey François, 1966
Rey Olivier, 1965
Rojevic Slobodan , 1958
Sauthier Michel , 1966
Albertoni Stefano, 1966
Bregy Georges, 1958
Débonnaire Yves, 1956

• Lopee Alvaro, 1954 •'
Piffaretti Biaise, 1966
Bouderbala Aziz, 1960

Attaquants
Brigger Jean-Paul , 1957
Bonvin Christophe, 1965
Cina Dominique, 1962
Lorenz Marco, 1966

Entraîneur: Donzé Jean-Claude
(ancien). Entraîneur adjoint : Ri-
chard Jean-Claude.
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Restaurant cherche

1 sommelier
1 sommelière
1 dame

pour divers travaux de nettoyages.
Entrée de suite.
Tél. (038) 24 76 66. 492154 3s

! 

TRAVINTER S.A.
cherche pour tout de suite
ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MAÇONS QUALIFIÉS
AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans l'une de ces professions.

Si vous êtes disponibles ou si vous désirez changer
de situation, prenez contact avec nous sans plus
tarder pour vous renseigner, sans engagement, sur les
possibilités qui vous sont offertes. 493421 36

TRAVINTER (038) 25 53 00
I, rue du MOIe, 2001 Neuchâtel J

- * s s s s > s s s sri

ẐURICH ASSURANCES

Cherche de suite ou date à convenir, pour le service de
production de notre agence de Neuchâtel, un

responsable administratif
Une personne bénéficiant d'un CFC d'employé de commerce et
de connaissances en assurance serait la bienvenue.
Ce poste varié à responsabilités conviendrait parfaitement à un
candidat ambitieux sachant travailler de façon indépendante.
Age souhaité 27 - 35 ans.
Nous sommes à même d'offrir une formation et un soutien
continus de même que:

- travail intéressant et varié,
- avantages sociaux,
- place stable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à: G. Broch, agence générale, case
postale 1454, 2001 Neuchâtel. ti3t3,.M

EMS situé entre Neuchâtel et Yverdon,
spécialisé dans la psychogériatrie,
cherche

infirmière ou
infirmière assistante

pour compléter son équipe soignante.
Salaire selon capacités.
Faire offres à EMS «La Douvaz»
1411 Villars-Burquin
Tél. (024) 71 17 77.

Creazioni Di Modolo
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise de création et fabrication de
montres et bijoux haut de gamme cherche:

comptable
expérimenté

Taches:
- comptabilité.
- décompte et gestion des stocks or et

pierres,
- salaires,
- facturation.
- gestion du stock et des commandes.
- calculation des prix de revient.
- secrétariat.
Nous demandons une connaissance de
la branche et du travail en atelier.
Date d'entrée: tout de suite ou â convenir.
Faire offres avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire.

493512-36

Nous cherchons

mécanicien
autos

place stable, entrée à convenir.

S'adresser au
Garage SCHENKER & Cie
Agences Volvo & Mazda
2068 Hauterive
Tél. (038) 3313 45. 493055 36

Société suisse de restauration cherche pour
un restaurant de la région, ouvert du lundi
au vendredi

jeune cuisinier dynamique
Nous offrons:
- 5 jours de travail par semaine,
- congé régulièrement le samedi et diman-

che,
- soir congé.
- les avantages d'une chaîne.
- possibilité de parfaire ses connaissances.
Nous demandons :
- bonne présentation.
- bon contact, parlant français.
- disponible le ^" octobre ou à convenir,
- permis valable.
Veuillez nous écrire sous chiffres
M 18-640023 PUBLICITAS. 1211 Genè-
ve 3. en joignant votre curriculum
vitae, une bonne photographie et la
copie de vos certificats. 493471.3e

Cherchons

veilleuse
de nuit
pour dame âgée,
vivant dans
une vieille demeure,
à 7 km de Neuchâtel.
Tél. (022) 76 33 02.

493473-36

Auberge
de Commune
Bevaix
Engage

sommelier/ère
qualifié(e).
Téléphoner au
46 12 67 ou se
présenter. " 492949.35

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou â convenir.
Tél. (038) 53 23 33.

493399 36

Je cherche ,un.,i uioq «s»i>

ouvrier bûcheron
avec CFC.
Kobel Charles,
entrepreneur forestier,
2072 Enges. Tél. (038) 4712 27.

492120-36

ANKER Démolition
cherche

ouvrier
avec permis poids lourd.
Se présenter chez:
Anker Frères
Démolition autos
La Rincieur
2065 Savagnier
Tél. 53 26 76. 493623.3e

Etude d'avocat cherche,
pour 15 heures par semaine,

secrétaire
habile dactylographe et
connaissant parfaitement le français.
Adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres
36-1496 au bureau du journal.

493400-36
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CERNIER
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE >| FELDSCHLOSSCHEN
Evole 37 . Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

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

Au programme
cette semaine
Ligue nationale A
Neuchâtel-Xamax - Lucerne 20 h Samedi 8 août

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Montreux 20 h Mercredi 12 août

CSpOirS (Coupe de Suisse)
-rrw> al* h s»"»? * « ¦ ¦

Neuchâtel-Xamax - Locarno 14 h 30 Dimanche 9 août

VOUS PRÉSENTE LES CALENDRIERS DE LA SAISON 1987-1988

3' ligue, premier tour |
22/23.8.87
7. Floria - Cressier
8. Etoile - Saint-lmier II
9. Comète - Hauterive II

10. Cornaux - Deportivo
11. Le Landeron - Le Parc
12. Geneveys-s/Coffrane - Le Locle II
13. C.-Portugais - Les Ponts-de-Martel
14. Chàtelard - Béroche
15. C.-Espagnol - Bôle II
16. Blue Stars - Ticino
17. Noiraigue - Coffrane
ME 2.9.87
18. Les Bois - Pal Friul

29/30.8.87
7. Pal Friul - Le Parc
8. Deportivo - Le Landeron
9. Hauterive II - Cornaux

10. Saint-lmier II - Comète
11. Cressier - Etoile
12. Les Bois - Floria
13. Le Locle II - Coffrane
14. Ticino - Noiraigue
15. Bôle II - Blue Stars
16. Béroche - C.-Espagnol
17. Les Ponts-de-Martel - Chàtelard
18. Geneveys-s/Coffrane - C.-Portugais

5/6.9.87
7. Floria - Pal Friul
8. Etoile - Les Bois
9. Comète - Cressier

10. Cornaux - Saint-lmier II
11. Le Landeron - Hauterive II
12. Le Parc - Deportivo
13. C.-Portugais - Le Locle II
14. Chàtelard - Geneveys-s/Coffrane
15. C.-Espagnol - Les Ponts-de-Martel
16. Blue Stars - Béroche
17. Noiraigue - Bôle II
18. Coffrane - Ticino

ME 9.9.87
7. Pal Friul - Deportivo
8. Hauterive II - Le Parc
9. Saint-lmier II - Le Landeron

10. Cressier - Cornaux
11. Les Bois - Comète
12. Floria - Etoile
13. Le Locle II - Ticino
14. Bôle II - Coffrane
15. Béroche - Noiraigue
16. Les Ponts-de-Martel - Blue Stars
17. Geneveys-s/Coffrane - C.-Espagnol
18. C.-Portugais - Chàtelard

12/13.9.87
7. Etoile - Pal Friul
8. Comète - Floria
9: Cornaux - Les Bois

10. Le Landeron - Cressier
11. Le Parc - Saint-lmier II
12. Deportivo - Hauterive II
13. Chàtelard - Le Locle II
14. C.-Espagnol - C.- Portugais
15. Blue Stars - Geneveys-s/ Coffrane
16. Noiraigue - Les Ponts-de-Martel
17. Coffrane - Béroche
18. Ticino - Bôle II

19/20.9.87
7. Pal Friul - Hauterive II
8. Saint-lmier II - Deportivo
9. Cressier - Le Parc

10. Les Bois - Le Landeron
11. Floria - Cornaux
12. Etoile - Comète
13. Le Locle II - Bôle II
14. Béroche - Ticino
15. Les Ponts-de-Martel - Coffrane
16. Geneveys-s/Coffrane - Noiraigue
17. C.- Portugais - Blue Stars
18. Chàtelard - C.-Espagnol

26/27.9.87
7. -Comète - Pal Friul
8. Cornaux - Etoile
9. Le Landeron - Floria

10. Le Parc - Les Bois
11. Deportivo - Cressier
12. Hauterive II - Saint-lmier II
13. C.-Espagnol - Le Locle II
14. Blue Stars - Chàtelard
15. Noiraigue - C.-Portugais
16. Coffrane - Geneveys-s/Coffrane
17. Ticino - Les Ponts-de-Martel
18. Bôle II - Béroche

3/4.10.87
7. Pal Friul - Saint-lmier II
8. Cressier - Hauterive II
9. Les Bois - Deportivo

10. Floria - Le Parc
11. Etoile - Le Landeron
12. Comète - Cornaux
13. Le Locle II - Béroche
14. Les Ponts-de-Martel - Bôle II
15. Geneveys-s/Coffrane - Ticino
16. C.-Portugais - Coffrane
17. Chàtelard - Noiraigue
18. C.-Espagnol - Blue Stars

10/11.10.87
7. Cornaux - Pal Friul
8. Le Landeron - Comète
9. Le Parc - Etoile

10. Deportivo - Floria
11. Hauterive II - Les Bois
12. Saint-lmier II - Cressier
13. Blue Stars - Le Locle II
14. Noiraigue - C.-Espagnol
15. Coffrane - Chàtelard
16. Ticino - C.-Portugais
17. Bôle II - Geneveys-s/Coffrane
18. Béroche - Les Ponts-de-Martel

17/18.10.87
7. Pal Friul - Cressier
8. Les Bois - Saint-lmier II
9. Floria - Hauterive II

10. Etoile - Deportivo
11. Comète - Le Parc
12. Cornaux - Le Landeron
13. Le Locle II - Les Ponts-de-Martel
14. Geneveys-s/Coffrane - Béroche
15. C.-Portugais - Bôle II
16. Chàtelard - Ticino
17. C.-Espagnol - Coffrane
18. Blue Stars - Noiraigue

24/25.10.87
7. Le Landeron - Pal Friul
8. Le Parc - Cornaux
9. Deportivo - Comète

10. Hauterive II - Etoile
11. Saint-lmier II - Floria
12. Cressier - Les Bois
13. Noiraigue - Le Locle II
14. Coffrane - Blue Stars
15. Ticino - C. - Espagnol
16. Bôle II - Chàtelard
17. Béroche - C.-Portugais
18. Les Ponts-de-Martel - Geneveys-s/Coffrane

31.10./11.11.87 (2e tour)
7. Pal Friul - Les Bois
8. Cressier - Floria
9. Saint-lmier II - Etoile

10. Hauterive II - Comète
11. Deportivo - Cornaux
12. Le Parc - Le Landeron
13. Le Locle II - Geneveys-s/Coffrane
14. Béroche - Chàtelard
15. Les Ponts-de-Martel - C.-Portugais
16. Bôle II - C.-Espagnol
17. Ticino - Blue Stars
18. Coffrane - Noiraigue

7/8.11.87 (2e tour)
7. Le Parc - Pal Friul
8. Le Landeron - Deportivo
9. Cornaux - Hauterive II

10. Comète - Saint-lmier II
11. Etoile - Cressier
12. Floria - Les Bois
13. Coffrane - Le Locle II
14. Noiraigue - Ticino
15. Blue Stars - Bôle II
16. C.-Espagnol - Béroche
17. Chàtelard - Les Ponts-de-Martel
18. C.-Portugais - Geneveys-s/Coffrane

14/15.11.87
1. Matches renvoyés
2. Coupe Neuchâteloise

21/22.11.87
1. Matches renvoyés
2. Coupe Neuchâteloise

4' ligue, premier tour
29/30.8.87
19. Sonvilier - Saint-lmier lll
20. Chaux-de-Fonds II - Etoile II
21. Le Pareil - La Sagne la
22. Mont-Soleil - Les Bois
Libre : Superga II
23. La Sagne la - Fleurier II
24. Les Brenets I - Corcelles II
25. Môtiers I - Travers
26. Azzuri - Comète II
27. Couvet I - Ticino II
28. Lignières - Geneveys-s/Coff. Il
29. Colombier II - Cortaillod Ha
30. Cornaux II - Marin II
31. Espagnol Ne I - Fontainemelon II
32. Dombresson I - Helvétia I
33. Auvernier I - C. - Portugais II
34. Boudry II - Saint-Biaise II
35. Cortaillod Ilb - Audax II
36. Salento - Serrières II
37. NE Xamax II - Béroche II

5/6.9.87
19. La Sagne la - Mont-Soleil
20. Etoile II - Le Parc II
21. Saint-lmier lll - Chaux-de-Fonds II
22. Superga II - Sonvilier
Libre : Les Bois II
23. Travers - Ticino II
24. Comète II - Couvet I
25. Corcelles II - Azzuri
26. Fleurier II - Les Brenets I
27. Môtiers I - La Sagne Ib
28. Geneveys-s/Coff. Il - Helvétia I
29. Fontainemelon II - Dombresson I
30. Marin II - Espagnol Ne I
31. Cortaillod Ha - Cornaux II
32. Lignières I - Colombier II
33. C.-Portugais II - Béroche II
34. Serrières II - NE Xamax II
35. Audax II - Salento
36. Saint-Biaise II - Cortaillod Ilb
37. Auvernier I - Boudry II

12/13.9.87
19. Chaux-de-Fonds II - Superga II
20. Le Pareil - Saint-lmier lll
21. Mont-soleil - Etoile II
22. Les Bois II - La Sagne la
Libre : Sonvilier
23. La Sagne Ib - Travers
24. Les Brenets I - Môtiers I
25. Azzuri - Fleurier II
26. Couvet I - Corcelles II
27. Ticino II - Comète II
28. Colombier II - Geneveys-s/Coff. Il
29. Cornaux II - Lignières
30. Espagnol Ne I - Cortaillod lia
31. Dombresson I - Marin II
32. Helvétia I - Fontainemelon II
33. Boudry II - C.- Portugais II
34. Cortaillod Ilb - Auvernier
35. Salento - Saint-Biaise II
36. NE Xamax II - Audax II
37. Béroche H - Serrières II

19/20.9.87
19. Etoile II - Les Bois II
20. Saint-lmier lll - Mont-Soleil
21. Superga II - Le Parc II
22. Sonvilier - Chaux-de-Fonds II
Libre : La Sagne la
23. Travers - Comète II
24. Corcelles II - Ticino II
25. Fleurier II - Couvet I
26. Môtiers I - Azzuri
27. La Sagne Ib - Les Brenets I
28. Geneveys-s/Coff. Il - Fontainemelon II
29. Marin II - Helvétia I
30. Cortaillod Ha - Dombresson I
31. Lignières - Espagnol Ne I
32. Colombier II - Cornaux II
33. C.-Portugais II - Serrières II
34. Audax II - Béroche II
35. Saint-Biaise II - NE Xamax II
36. Auvernier I - Salento
37. Boudry II - Cortaillod Ilb

26/27.9.87
19. Le Parc II - Sonvilier
20. Mont-Soleil - Superga II
21. Les Bois II - Saint-lmier lll
22. La Sagne la - Etoile II
Libre : La Chaux-de-Fonds II
23. Les Brenets I - Travers
24. Azzuri - La Sagne Ib
25. Couvet I - Môtiers I
26. Ticino II - Fleurier II
27. Comète II - Corcelles II
28. Cornaux II - Geneveys-s/Coff. Il
29. Espagnol Ne I - Colombier II
30. Dombresson I - Lignières
31. Helvétia I - Cortaillod Ha
32. Fontainemelon II - Marin II
33. Cortaillod Ilb - C.-Portugais II
34. Salento - Boudry II
35. NE Xamax II - Auvernier I
36. Béroche II - Saint-Biaise II
37. Serrières II - Audax II

3/4.10.87
19. Saint-lmier lll - La Sagne la
20. Superga II - Les Bois II
21. Sonvilier I - Mont-soleil
22. Chaux-de-Fonds II - Le Parc II
Libre : Etoile II
23. Travers - Corcelles II
24. Fleurier II - Comète II
25. Môtiers I - Ticino II
26. La Sagne Ib - Couvet I
27. Les Brenets I - Azzuri
28. Geneveys-s/Coff. Il - Marin II
29. Cortaillod lia - Fontainemelon II
30. Lignières - Helvétia I
31. Colombier II - Dombresson I
32. Cornaux II - Espagnol Ne I
33. C.-Portugais II - Audax II
34. Saint-Biaise II - Serrières II
35. Auvernier I - Béroche II
36. Boudry II - NE Xamax II
37. Cortaillod Ha - Salento

10/11.10.87
19. Mont-Soleil - Chaux-de-Fonds II
20. Les Bois II - Sonvilier I
21. La Sagne la - Superga II
22. Etoile II - Saint-lmier lll
Libre : Le Parc II
23. Azzuri - Travers
24. Couvet I - Les Brenets I
25. Ticino II - La Sagne Ib
26. Comète II - Môtiers I
27. Corcelles II - Fleurier II
28. Espagnol Ne I - Geneveys-s/Coff. Il
29. Dombresson I - Cornaux II
30. Helvétia I - Colombier II
31. Fontainemelon II - Lignières
32. Marin II - Cortaillod lia
33. Salento -' C.-Portugais Ilb
34. NE Xamax lll - Cortaillod Ilb
35. Béroche I - Boudry II
36. Serrières II - Auvernier I
37. Audax II - Saint-Biaise II

17/18.10.87
19. Superga II - Etoile II
20. Sonvilier - La Sagne la
21. Chaux-de-Fonds II - Les Bois II
22. Le Pareil - Mont-Soleil
Libre : Saint-lmier lll
23. Travers - Fleurier II
24. Môtiers - Corcelles II
25. La Sagne Ib - Comète II
26. Les Brenets I - Ticino II
27. Azzuri - Couvet I
28. Geneveys-s/Coff. Il - Cortaillod Ha
29. Lignières - Marin II
30. Colombier II - Fontainemelon II
31. Cornaux II - Helvétia I
32. Espagnol Ne I - Dombresson I
33. C.-Portugais II - Saint-Biaise II
34. Auvernier I - Audax II
35. Boudry II - Serrières II
36. Cortaillod Ilb • Béroche II
37. Salento - NE Xamax II

i

24/25.10.87
19. Les Bois II - Le Parc II
20. La Sagne la - Chaux-de-Fonds II
21. Etoile II - Sonvilier I
22. Saint-lmier lll - Superga II
Libre : Mont-Soleil
23. Couvet I - Travers
24. Ticino II - Azzuri
25. Comète II - Les Brenets I .
26. Corcelles II - La Sagne Ib
27. Fleurier II - Môtiers I
28. Dombresson I - Geneveys-s/Coff. Il
29. Helvétia I - Espagnol Ne I
30. Fontainemelon II - Cornaux II
31. Marin II - Colombier II
32. Cortaillod Ha - Lignières
33. NE Xamax II - C. - Portugais II
34. Béroche II - Salento
35. Serrières II - Cortaillod Ilb
36. Audax II - Boudry II
37. Saint-Biaise II - Auvernier I

31.10/1.11.87 (2e tour)
19. Saint-lmier lll - Sonvilier I
20. Etoile II - Chaux-de-Fonds II
21. La Sagne la - Le Parc II
22. Les Bois II - Mont-Soleil
Libre : Superga II
23. Fleurier II - La Sagne la
24. Corcelles II - Les Brenets I
25. Travers - Môtiers I
26. Comète II - Azzuri
27. Ticino II - Comète II
28. Geneveys-s/Coff. Il - Lignières
29. Cortaillod Ha - Colombier II
30. Marin II - Cornaux II
31. Fontainemelon II - Espagnol Ne I
32. Helvétia I - Dombresson I
33. C.-Portugais II - Auvernier I
34. Saint-Biaise II - Boudry II
35. Audax II - Cortaillod Ilb
36. Serrières II - Salento
37. Béroche II - NE Xamax II

7/8.11.87
Matches en retard

14/15.11.87
Matches en retard

(A suivre)



Le charme des bus
LES VACANCES DE ...

Service efficace et pittoresque à travers la vaste Turquie

Le train n'existe pour ainsi dire pas en Turquie. Seul un
petit réseau bien maigre installé par les Allemands subsis-
te, mais il ne s'est pas ou que très peu développé. Par
contre, un système de bus très performant recouvre toute la
Turquie.

Hugues
Scheurer

De ville en ville, on peut voyager dans
des autobus qui appartiennent à de gran-
des compagnies privées. D'une part grâ-
ce à la concurrence et d'autre part grâce
au pays lui-même, le prix des places est
très bon marché. Nous sommes allés de
Bodrum à Antolya en car, soit plus de
550 km (12 heures), pour 12 francs par
personne, vélo compris.

De village en village, on prend les
«Dolmus». Ce sont des petits bus dans

TURQUIE — Un p a s s é  qui attire les touristes. Scheurer

lesquels on trouve de tout : moutons,
poules, cyclistes, parfois même un chauf-
feur. Ils passent partout et créent leur
itinéraire en fonction des passagers.

La devise des autobus et «Dolmus»
est «no problem» et nous l'avons fré-
quemment mise à rude épreuve : mettre
cinq vélos dans un car, en plus des
bagages des autres passagers, n'est pas
chose facile. Mais, avec la bonne volonté
du chauffeur, une clef imbus, une clef de
15 mm, et notre savoir-faire de plus en
plus perfectionné, tout finissait par entrer
dans les soutes à la stupéfaction généra-
le.

Steward à bord
Le voyage en autobus ne manque pas

de charme. En plus du conducteur, un
homme de service — sorte de steward
- distribue gratuitement des bouteilles

LES ROUTES - Eviter le décor. Scheurer

d'eau fraîche qu'il sort d'un caisson dans
lequel il ajoute à chaque arrêt de gros
blocs de glace. Une autre de ses fonc-
tions consiste à nous asperger les mains
d'une eau de Cologne parfumée au ci-
tron qui, l'instant d'un moment répand
une odeur qui domine celle de la transpi-
ration, de la fumée et de l'essence.

Aux arrêts, des marchands de con-
combres salés, de pastèques, de bois-
sons, montent dans le car et servent leurs
produits rafraîchissants aux voyageurs
épuisés par la chaleur.

«Dolmus» et autobus sont rapides,
parfois trop. Il nous est arrivé de dépas-
ser des ambulances et notre crainte était
de les rejoindre. Ils doublent dans les
virages, sur les dos d'âne et même lors-
qu'en face une voiture arrive. Les limita-
tions de vitesse, les feux rouges, les sens
interdits, les interdictions de dépasser ne
sont, semble-t-il, pour les Turcs qu'une
forêt de signes illisibles. Les chauffeurs

sont tous des descendants de Mowgli : la
seule loi qu'ils connaissent est celle de la
jungle

A part cela, il faut bien reconnaître
qu'ils respectent au moins une règle de
la circulation à laquelle nous avons été
particulièrement sensibles : ils savent gar-
der leur distance face aux cyclistes. Cha-
que fois qu'une voiture nous frôlait, on
pouvait être sûr que c'était des Hollan-
dais, des Français ou des Suisses, mais
jamais des Turcs qui la conduisaient

Le plus Important
Un véhicule sans phare, sans pare-

brise ou sans capot passe encore, mais
sans klaxon, il est inutilisable L'important
n'est pas ici de posséder une voiture à 8
S/lindres et moteur tuibo mais d'avoir un

axon puissant en mesure d'effrayer les
autres conducteurs, d'avertir les piétons,
de faire joujou, de féliciter les cyclistes...

H. S.

ESCALE — Raf raîchissement au sortir du bus. Scheurer

Très gai
LA COTE ï
\u\mm\mmmmm% IIII—IIIIBI dl

Nicholas Coram-Wright,
étudiant anglais

NICOLAS - Sur les traces de
Jean-Jacques. fan-Treuthardt

— D'où venez-vous?
- Du sud de Londres, mais je fré-

quente une université en Ecosse, dans
une ville de 15 000 âmes comptant
3500 étudiants.

— La Suisse, une découverte?
— Neuchâtel, oui, mais j 'ai eu l'occa-

sion de me faire un peu d'argent de
poche dans les Alpes et à Genève en
travaillant la nuit dans des hôtels com-
me chasseur ou portier. Cela me per-
mettait de skier et de sortir durant la
journée. Dans les Grisons, je me suis
heurté au dialecte local. Mon bon aile- i
mand se révélait inutile !
- Vos remarques sur Neuchâtel?
- J'apprécie les manifestations cul-

turelles, notamment les concerts à la
Collégiale. J'ai rencontré deux musi-
ciens anglais. Je me passionne pour
Jean-Jacques Rousseau et je tiens à
visiter l'île Saint-Pierre et vos musées.
J'ai séjourné en Autriche. A Neuchâtel,
c'est plus gai. La mentalité romande me
convient. Ici, le lac, la forêt, la montagne
invitent à s'évader rapidement de la cité
pour de belles excursions.

— Rapporterez-vous des souvenirs?
- Oui, quelques bouteilles de vin

car le Neuchâtel est ignoré en Grande-
Bretagne et je le regrette. Mais j 'ai été
surpris en constatant que chez vous, on
boit le blanc très tôt, ce qui n'est pas le
cas en Bavière. Nous avons chez nous
des vignes, mais le vin est différent

J. P.

Célèbre roman
en images

iMÊmm&m

HUMANITAIRE - Ces bouteille de lait, gamme, lettre et f euil le
évoquent l 'un des p l u s  célèbres romans de la littérature f rançaise.
Lequel?

Les vainqueurs
'̂KhfrJKff̂ ""

du mardi 4
Parmi un nombre record de répon-
ses justes, le sort a désigné hier,
pour «Qui fait quoi?» , Marguerite
Rochat Gare 2A, à Corcelles, et
pour « Livres-mystères», Claudine
Bovay, Niclaudes 5, à Cormondrè-
che. Les deux vainqueurs peuvent
- munis d'une pièce d'identité -
venir retirer leur-prix, un robot mé-
nager Moulinex, à la réception de la
«FAN-L'Express», 4 rue Saint-Mau-
rice.
Voici les solutions justes
«Qui fait quoi ?
1. Yves Montand, dernier président
du festival de Cannes ; 2. Henri
Guillemin, chroniqueur de la « FAN-
L'Express»; 3. Jean-Michel Lam-
bert, ex-juge d'instruction ; 4. Julien
Green, membre de l'Académie
française ; 5. Maurice Pialat cinéas-
te; 6. Tintin, grand reporter.
Livres-mystères
1. Don Quichotte ; 2. Le Comte de
Monte-Cristo ; 3. Gulliver ; 4. Michel
Strogoff ; 5. La case de l'oncle Tom ;
6. Ivanhoé ; 7. L'odyssée ; 8. Quo
vadis.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses. Les
deux vainqueurs gagneront
chacun un chauffe-plats.

Les troupeaux de brebis vont bien-
tôt faire place à ceux des touristes, les
borilles aux bungalows, les champs de
tournesol à ceux de parasols. En effet,
la Turquie Installe les infrastructures
nécessaires à une arrivée en masse
des touristes sur la côte égéenne et
turquoise.

La construction de nouvelles routes
va bon train. Les hôtels - otel en turc
— sortent de terre tels des champi-
gnons: vénéneux pour les nostalgi-
ques des bords de mer sauvages, déli-
cieux pour les promoteurs. Quoi qu'il
en soit ces derniers vont à coup sûr
réaliser une série de récoltes somp-
tueuses.

Les petits ports de pêcheurs

s'agrandissent et reçoivent déjà quel-
ques yachts de plaisance, ce qui, bien {
sûr, fait des vagues parmi la popula-
tion indigène entre anciens et jeunes.

Les Turcs encore plus que la Tur-
quie subissent une transformation. La
générosité et l'hospitalité ont fait place
à la cupidité. Dans ces régions, les
produits peuvent être jusqu'à six fois

I plus chers qu'à l'intérieur. Ils restent
cependant toujours bon marché mais,
pour combien de temps encore?

Les côtes de Turquie sont en trahi
de vivre la métamorphose que les
petits villages paysans du Valais com-
me Zermatt ont connue.

H. S.
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Troupeaux à venir

A VOUS DE JOUER!

LIVINGROOM LE GABIAN

agip

1. Juan-Antonio Samaranch
2. Jean Marais
3. Claude Mauriac
4. Georges Simenon
5. Peter Falk
6. Francis von Bùren
7. Pablo Neruda
8. Robert Stack
9. Peter Ustinov
10. Amanda Lear

rtsr

keystone

a. égérie de Dali
b. producteur de cinéma
c. prix Nobel de littérature
d. secrétaire du général de Gaulle
e. témoin de l'assassinat d'Indira
Gandhi
f. président du CIO
g. amant de Joséphine Baker
h. lieutenant Columbo
i. ami de Jean Cocteau
j. Eliot Ness

rtsr

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.



HSËEÔ3 Cours du 05/ 08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse %S£|[HH]

¦ NEUCHÂTEL Iwr UHW
Précèdent du jour

Bqua uni Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale... B30.— G 630.— G
Crédit lonc. NE a . . .  520 — !20.—
Crédit tac. NE a . . .  920 — 920 —
Neuchàt ass. j en... 1020.—G 1000 —
Cortaillod p 5950.— G 5950 — G
Cortaillod n 3301— G 3300.—
Cossona» 3600 — G 3650.— G
Cham al ciments... 1200—G 1200 —G
Dubied a 225.— 205.—
Dubied b 225.— G 225 —G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès a 95 — G 95 —G
J Suchard p 9850.—G 9320 —G
JSuchard ¦ 1751— G 1740 —G
J.Suchard b 847 —G 847 —G
Ciment Portland 6900 — G 6925 — G
Si» aaiig Nm... .  690.— G 691— G

¦ LAUSANNE EBOanH
Bque canl VD 1290.— 1280 —
Dédit tac. VD. . . .  1291— G 1300 —
Alel Consl Veti f .. .  1900— 1960 —
Butât 3501— 3525.—
InnoiaUM 1811— G 1025 —
Pubncilas X X
Rmsu S Grand... 620— 610 —
Il Salua MJ. . . . .  3900 — 3941—

¦ GENÈVE ¦nsa-sn
Grand Passage.. . .  1300— 1280 —
Dura*] 1750— 1725 —
Parrasa 2380.— 2390 —
Pktntw p. 331— 330 —
Ptiisqaa a. 225.-6 241—
Znu 1200.—I 1150 —
Momi-Edist» 285 2 85
Oli.e t ti on.' 930 G 130
S.K.F 88.— G 89 50
Swtdish Match . . . .  2550 26 —
Asm 2.45 2.70

¦ BÂLE ¦BEnrc nBn
Hotl,U cap 241000 — 245008.—
HilL-LR. jee 147000.— 148000 —
HoH.-LR .W10 14750 — 14925 —
Ciba-Gergr p . . . . . .  3860 — 3950.—
ùha Geig» a 1840.— 1890.—
ùha-Gerj» b 2750 — 2780.—
Sandor p 14800.— 15000 —
Santa a 5225.— 5325.—
Santa b 2430— 2465 —
Halo-Suisse 3« —G 318 — G
Pirelli Intera. 434.— 434 —
Bàloae Hold. n 1570 —G 1600 —
Bàloise Hold. b . . . .  3275 — 3350 —

¦ ZURICH II il lMII IHIWI
Crossair p 1750 — 1785 —
S«nssa» p 1425 — 1430 —
Smssa» a 1120 — 1120 —
Baaqn lea p 3575 — 3575.—
Banqie lea b 535.— 540.—
UBS p 4890 — 4890 —
UBS a 931— 935 —
UBS b 188 — L 188.—
SBS p 487— 493 —
SBS a 395 — 396 —
SBS b 427— 428 —
Créi Saïua p 3310.— 3320—
Crii Sarssa a 630 — 630 —
BPS 2280 — 2290 —
BPS b 221— 221 —
ADIA 12451— 12551—
ElKtnnran 3775 — 3850 —
Hasler X X
Holderbank p. 5600 — 1 5600 —
rnspeclorare 3575— 3640 —
««pectorale k^ 522 — 1 527 —
land-s i Gir n . . .  X X
landis I Gp b... .  178 — 180 —
Moior Cokuabav... 1786 — 1810 —
Mamaaca 7350 — 7495 —
Oerlmon Bahrle p . . .  1470— 1460 —L
Oerlikon Buhrie a . . .  320— 320 —
Oerliko» Bahrli b . . .  447.— 450 — 1

Presse lin 345— 345 —
Schindler p 5300.—L 5300 —
Schindler a 710— 715 —
Schindler b 785.— 786 —
Sika p 3750 — 3850 —
Sika n 770 — 750 —G
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 17900 — 17925 —
Réassurance n 7725— 7700 —
Réassurance b 3130 — L 3190 — 1
Wailerthoor p • 6875— 6875.—
Winterthour a 3390.— 3400 —
Wmtertho» b 1125— 1125 —
Zurich p 7125— 7250 —L
Zurich n 3350— 3375 —L
Zurich b 2925 — 2960 —
Alel 1800 — 1775 —
Brown Bareri 2675 — 2700 —
El. Laufenbour j 2375— 2400 —
fâcher 1680 — 1745 —
Fnsco 4150 — 4200 —
Jelmoli 3750 — 3800 —
Hero a400 6100 — 5950 —
Nesllé p 10475 — 10575 —
Nestlé a 4965.— 4990 —
Alu Suisse p 845 — 830 —
Alu Suisse a 280 — 279 —
Alu Suisse b , 69.25 1 68 —
Sibn p 670 — 670 —
Sulrer n 4410— 4450 —
Sulter b 630.— 638 —
Von Ru» 1900 — 1910 —
¦ ZURICH (Etrangères) EBBB
Aetna lue 89— 89 50
Alun 57 — 1 57.25
Ans 44 50 42 75
Am Eiprass 55.75 56 25
Aa. Td. t id.... 49.25 49.75
Baiter 48 75 41 —
Caterpdlar 100 — 99 75
OMïSIO 62.25 63.—
Coca Cola 73 50 74 — 1
Control Data 45— 54.50
Wall Oisnei 113— 112 —
Da Pont 198 50 198 —

Eastman K o d a k . . . .  143.50 l 145.50
EXXON 152— 151 —
Fluor 30 25 30.25
Ford 158.50 163.50
General Elect 90.25 90 25 l
General Molors 135 — L 136 — 1
Gen Tel a Elect . . .  64— 63.50
Gilleile 62 50 62.50 l
Goodyear 115.— 115 —
Homestake 67.50 66.25
Honeywell 130— 132 50
Inco 35— 3350
IBM 246 50 249 —
Int. Paper 74.— I 76 —
Int Tel 8 Tel . . . .  97 — l 97 .50
LHIy Eli 146 50 L 147 —
litlon 156 50 155 50
MMM 112 — 1 11250
Mobd 84 50 83 75
Monsanto 144 — 144 50
Nat Oistilars 106— 106 — G
N C R  111— 11950
Pacitrc Cas 30— 30 25
PWip Morra 151 — 152 —
Phdhps Petroleum . . .  28 50 27 50
Procter 1 Gamble.. 142.50 145 —
Schlumberger 79— 77.—
Teiaco 73 — 1 71 —
Union Carbide 43.75 43.25
Unisys corp 67 50 68 — l
US Steel 59 75 59 —
Warner-la ahert.... 122— 119 50
Wootaort» 85 75 86 —
Xeroi 112 50 113 50
AKZO 122.50 1 127.—
ABJ» 386.— 364 —
Analo Amène. 4250 41 50
AagoM 194 50 185 50
De Beers a. 24 50 24 —
laperial Diem 38— 38 —
Nosk Hydra 59 50 59 — 1
PtnUps 39 75 41—
Royal Dates 219 50 216 —
Unierer 103 50 1 184.—
BASF 272 — 279 50
Baye» 296 — 300 —

Commerrbank 240.— 241 — l
Degussa 484 — 470 —
Hoechsl 281.50 285 —
Mannesmann 147 .— 150 —
RW.E 205 — 207 —
Siemens 564 — 572 —
Thyssen 107.50 111—
Volkswagen 328— 330 — 1

¦ FRANCFORT Luiauaa
AE.G 328— 332 90
B A S F  330 50 338 80
Bayer 356.— 361 50
B M W 754 — 760 —
Daimler 1158 — 1165 —
Degussa 579 — 567.—
Deutsche Bank 662 — 679 —
Oresdner Bank 347— 351 —
Hoechst 341— 344 —
Mannesaana 177 — 180 —
Mercedes 1000 — 1020 —
Sceermg 611— 628 —
Sieaens 682 50 686.50
Volkswagen 397 — 401 —

¦ MILAN ummMU KmvaÊ
Fui 12081— 11890 —
Gênera» Ats. 131700 — 131000 —
llaiceaenti 111800 — 110800 —
Olivetti 12320— 12230 —
Piredi 4950 — 4919.—
Rmasce ate.... .. . .  1205 — 1170 —

¦ AMSTERDAM EEHHan
AGD 16560 173.20
Amro Bank 83 20 84 —
Elsevier 59— 63 80
Heaieken 184.— 195.60
lleaaaaiai 47 30 4810
l \Jt 5470 55 70
Nat Nederl 78.10 79 —
Robeca 11130 11180
Royal Datda 297 20 294 70

¦ TOKYO fffiwamiM
Canon 990— 1030 —
FUJI Photo 4100.— 4130 —
Fujitsu 1280— 1320 —
Hitachi 1160— 1180 —
Honda 1620— 1620 —
NEC 1840— 1860 —
Olympus Opl 1150 — 1200 —
Sony 4900 — 4980 —
Sumi Bank 3600 — 3590 —
Takeda 3010— 2980 —
Toyola 1960 — 2000 —

¦ PARIS mmwxmaamaa
Air liquide 685— 685 —
EH Aquilame 396 — 390 20
B S N  Gervats 4725— 4740 —
Bouygues 1167 — 1165 —
Carrelour 3190 — 3210 —
Qob Médit 621 — 619 —
Oocks de France . . 2381— 2340 —
L'Orna1 3880 — 3809 —
Matra 2081— 2075,—
Michelin 317 80 32650
Moel Hennessy. . . .  2745— 2768 —
Perrier 807 — 816 —
Peugeot 1429— 1420 —
Total 483 — 476.—

¦ LONDRES ni'aTiam'iir il
Bnt I Aa Tabac.. 619 627
Bnt Petroieua 4 05 4.—
Caartauld 4 68 4 76
lapenal Chemical . . .  1525 15.25
Rio Tmto 14.25 1350
SheB Transp 1513 14.97
Anglo AaUSt 27.687M 27.187M
De Sens USt 15812M 15.562M

¦ CONVENTION OR m
plage h. 21 100 —
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK KMM.VàWW
Alcan 3650 36125
Aaai 28125 27375
Archer Daniel 5 875G 5 875G
Atlantic Rica 97 875 95 625
Barnell Banks X X
Boeing 51 375 52 —
Canpac 21 625 20875
Calerpillar 63 75 63 75
Citicorp 224 55 226 61
Coca Cola 47 375 47 375
Colgate 48 875 49 875
Control Data 32 25 33 25
Corning Glass 66 — 68 —
Digital equip 163 625 16525
Dow Chemical 91 50 92 75
Du Pont 126 50 126 25
Eastnan Kodak . . . .  93 50 95 25
Eiun 97125 96625
Fluor 19625 1925
General E l e c t r i c . . . .  57 875 58 875
Général Mdls 55 — 65 625
General Motors 87 75 88 75
Gêner Tel. E lec. . .  40 50 41 625
Goodyear 74125 73.25
Halliburton 42— 42 —
Homestake 44 625 43.625
Honeywell 84 625 84.75
IBM 159375 160125
Int Paper 48 375 49625
Int Tel i Tel 62 625 63 75
Litton 10025 100875
Merryl Lyndr 38.125 38125
NCR 76 125 76 50
Peptico 37 375 38 375
Pfeer 72 375 72875
Teiaco 46.125 45 875
Times Mrrror 100 50 100 50
Union Pacrfic 84125 83 75
Unisys corp 43.625 44.375
Upiohn 48 375 49.75
US Steel 37 75 36 875
United Techno 57 — 57.375
Xerai 73— 73.76
Zenith 31J75 3225

¦ DEVISES * wmimÊmmvt
Etals Unis I 54 G 157 B
Canada 116 G 119 8
Angleterre 2 432G 7 482B
Allemagne 82 45 G 83 25 B
France 24 55 G 25 26 B
Hollande 73 20 G 74 — 8
Italie 0I13G 01158
Japon 1 027G 1 039B
Belgique 3 95 G 4 05 8
Suéde 2345 G 2415 B
Autriche 1173 G 118 ' , P.
Portugal 1 04 G 1 08 B
Espagne 120 G 1 24 B

¦ BILLETS * aaffJInaW'AWfJlHI
Etais Unis (11) 152 G 1 59 B
Canada (Dean) . . . .  114 G 120 B
Angleterre | 1 f | . . .  2 40 G 2 53 B
Allemagne (100DM). 82 - G 83 70 B
France 1100 Ir) 24 50 G 25 50 B
Hollande 1100 II).. . 72 60 G 74 90 B
Italie It0ni.il . . .  0111G 01176
Japon |100 yens| . .  103 G 113 B
Belgique IlOOIr) . . 391 G 407 B
Suéde (100(1 23 30 G 24 40 8
Autriche |100 sch).. 1163 G 1198 8
Portugal 1100 esc). .  1 01 G 115 B
Espagne ( lOOpias). . 116 G 1.28 8

¦ OR " llT.T.TMaHLT.T.TM
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  154 —G 164 —B
angl.(son new| en l 109 75 G 112.75 B
americ (20t) en I . 500 — G 540 — B
sud aine |1 Ot) en I 467 50 G 470 50 B
aei |50 pesas) en t 562 — G 570 — B

lingol (Ikg) 23450 —G 23700—B
1 once ea t 469 — G 472 — B

¦ ARGENT ** BI.T.THBBH
lingot |1bj| 417 —G 432 —B
1 once en S 8 77 G 8 79 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre de )
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Pétillant
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesan- Notre exposition de salles de bains est ouverte 6 jours
teur, ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de par semaine:
soi, se laisser bercer par cette caresse, fermer les yeux, . ., no nn ,., __ . ... -„ «-, ¦>„ . r «o «« *-> «« L. -̂ rêver de sable blond de soleil, d'évasion et d'aventure. f"u "Ve 08.00-12.00 et 13 30-1730h. Sa 08.00 -12.00 h. —— ->.
Quelle sensation merveilleuse, quelle détente de pouvoir jeudi vente du soir j usqu a 21.00 h. Q en sous-sol. / MM ^f \éd!g!%£t3S£i£> ÏÏÎS Sfd̂ bnn de Vous pensez construire? Vous pensez rénover? 

( /|ll ADC/L )fantaisie et, bien sur, d'une salle de bains pleine de bonnes Quels que soient vos problèmes - qu'il s'ag isse de \ m ¦¦ M»T ml ¦. mmmm\mW 
^^̂  Jidées, d'une salle de bains adaptée à votre goût personnel constructions, de transformations ou de rénovations, de \ Ĵ ^^ âfllm*lm\m^̂ M̂ ^SJ1Mmmmmmm^aasaV /et qui vous mette le cœur en fête. Avant de passer à la cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages, x 

^
/

réalisation de vos projets de salle de bains, n'hésitez pas: d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté- " ~ 7
visitez notre grande exposition! Vous y trouverez beau- riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car TOllt DOUX COnstriiïrG 6t réflOVCT.
coup d'idées et de conseils. nous connaissons notre métier. Nous avons les produits r

adéquats et l'expérience nécessaire. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 32 42

En Suisse romande
vous trouverez

ll l
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt. kiosque de la gare
Bex. bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx . kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary. kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont. kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier. kiosque de la gare
Montreux. gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 4seo2t-to

LtofeZ ANIMAUX
A DONNER petits chats noirs mâles et femelles
Tel 25 72 25 matin,' '24 38 08 aprês-niidi

492138 69

A DONNER contre bons soins 1 cochon d In
de et 1 gerbille (souris du désert) avec accessoi-
res. Tel 25 83 23 492331 69

Courses d'un jour:
Samedi 8 août, dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 50.— (enfants 35.—)

Dimanche 9 août, dép. 7 h
LIECHTENSTEIN •
COL DU KLAUSEN

Fr. 55.— (enfants 30.—)

Dimanche 16 août, dép. 7 h
SUSTEN • LUKMANIER

OBERALP
Fr. 55.— (enfant 30.—)

Voyage organisé « demi-pension u
Du 26 au 30 août (5 jours) Fr. SOO.—
LA BAVIÈRE - LE TYROL
LES CHATEAUX ROYAUX

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

EMC FISCHER MARIN <? 33 66 26
493662-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
V (037) 28 42 78 493105 10

Pour faire publier une c Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

BUREAU DOUBLE chêne massif marqueté,
1 m 85 « 1 m 25. 700 fr. Tél. (038) 55 34 03.

493417 61

LIT 2 places, tour de lit, sommier, tables de nuit.
Tél. 21 11 71 , M. Hubin. 492329 6i

BUREAU en bois clair , élément d'un seul côté.
Tél. 31 40 71. 492134 -61

A DONNER GARAGE métallique à prendre sur
place. Tél. 53 30 86. 493635 61

VÉLO d'appartement 250 fr., bureau métal
200 fr. Tél. 42 33 35. 492105.61

VÉLO fille 13 ans, Tesag, 5 vitesses, 250 fr.
Tél. 41 31 42. 492107 61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS, grand
écran, 12 touches sensors, 400 fr. Tél. (038)
31 20 84. 492279 61

1 FRIGO Sibir, 1 cuisinière électrique, 1 machi-
ne à laver le linge. Tél. 25 33 30 de 12 h à 14 h.

492294. 61.

TOURNE-DISQUE Dual HS 42 et enregistreur
Biennophone avec micros Philips , 250 fr.
Tél. 25 88 48 le soir. 492110 61

TRAINS électriques Mârklin. Hag, Buco, écar-
tements HO et O. récents ou anciens. Tél. (038)
53 36 83. 492287 62

TRÈS URGENT 2 pièces à Neuchâtel
Tel 25 40 24 après-midi. 492320 63

APPARTEMENT de 2 pièces à Cortaillod pour
le 1e' septembre 1987. Tél. 42 33 35. 492106 63

A REMETTRE pour fin août , appartement Vh
pièces à Marin. Tél. 25 33 80 le matin. 492104 63

A CORTAILLOD 4V4 pièces pour fin septembre
ou à convenir , 10OO fr. + charges. Tél. 42 33 01.

492076-63

APPARTEMENT meublé, 2 chambres, hall,
cuisine habitable , bains. Préférence non fumeur.
Tél. 25 34 69. 492143 63

CHAMBRE MEUBLÉE 5 minutes du centre,
cuisine , douche, 320 fr. Tél. 31 89 45 dès
20 h 30. 492126 63

TRAVERS dès le 15 8.87 , studio tout confort ,
cuisine agencée , cave , balcon , 320 fr .
Tél. 22 34 46 int. 43. 492126 63

SAINT-BLAISE près du lac, appartement 4 piè-
ces en duplex , tout confort , cheminée de salon,
1150 f r. + charges. Tél. 31 52 10. 492150 63

MONTMOLLIN petit 2 pièces, garage , terrasse ,
480 fr charges comprises , libre 1.9.87.
Tél. 36 1 3 41 . 492149 63

CÔTE D'AZUR appartement 4-5 personnes,
5 minutes des plages , libre dès 8.8.1987.
Tél. 31 17 93. 492127 -63

COUPLE d'étudiants discrets, propres, cherche
appartement 2-3 pièces, ville Neuchâtel. Tel
(039) 23 55 28 ou (038) 53 37 18. 491974.64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel pour fin septembre. Tél. 21 21 35, int. 446
(heures de travail). 492296-64

URGENT I étudiante ESCAE cherche 2 pièces
Neuchâtel ou proche banlieue. C. Frioud, poste
restante, 2001 Neuchâtel. 492113 -64

COUPLE avec enfant cherche 3V4 à 4V4 pièces,
loyer raisonnable ou avec conciergerie
Tél. 25 8512. 492109 54

CORNAUX-CRESSIER Pasteur stagiaire cher-
che appartement fin septembre. Tél. 31 74 85.

492123 64

JEUNE FEMME cherche 2 ou 3 pièces max.
700 fr., pour fin septembre. Tél. 25 58 47.

492128 64

URGENTI cherche appartement 2 ou 214 piè-
ces. Neuchâtel ou environs , max. 600 fr. Tél.
(039) 23 77 87 dès 18 heures. 4921 35 64

URGENT cherche 2-3 pièces Neuchâtel, loyer
modéré. Tél. (032) 91 40 41 ou (032) 91 40 79.

492137-64

URGENT cherche studio ou 1-2 pièces à Neu-
châtel . pour le 1.9.87. Tél. 24 56 47 dès 18 h 30.

492121 64

ETUDIANTE cherche pour fin août/début sep-
tembre, chambre indépendante non meublée ,
W. -C. douche, loyer modéré. Ecrire à FAN-
l'Express , 4 , rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 64-5998. 492145 64

FEMME DE MÉNAGE cherchée 2 matins par
semaine à Cormondrèche. Tél. 31 72 32492153 65

CONCIERGE temps partiel dans villa 3 appar-
tements, couple cinquantaine sans enfants. Tél.
(038) 25 42 52. heures repas. 492021 es

FEMME DE MENAGE de 8-11 heures mercre-
di matin , quartier Perrières . Saint-Biaise.
Tél. 33 28 54 le soir. 492334 65

CHERCHE personne de confiance pour garder
un enfant de 2 ans du mardi au samedi de 7 h 30
à 20 h. au plus vite (Charmettes). Tél. 31 89 45
dès 20 h 30. 492124 es

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 25 54 03 dès 18 heures. 492114 66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél . 41 12 47 de 19 h à 20 h 493634 66

JEUNE FEMME 27 ans cherche à Neuchâtel
activité complémentaire tous les mardis (maga-
sin, bar â café , baby-sitting, etc.). Tél. 55 18 22

493633 66

JEUNE FILLE ayant de l'expérience dans plu-
sieurs domaines (magasin, kiosque, service sous
cantine), possédant permis de conduire, cherche
travail tout genre, pour 1" sept, ou date à
convenir. Tél. (038) 61 13 79. 493632 66

CHERCHONS PERSONNE pour donner cours
d' anglais à domicile , région Saint-Aubin.
Tél. 55 26 17. 492133 -67

PARC MIGROS PESEUX . la personne qui a
été vue samedi matin, et qui a endommagé la
porte d'une voiture rouge N" 55004, est priée de
nous contacter , sinon plainte sera déposée
Tél . 31 72 06 492139 67

1 " AOÛT terrasse du « Chariot » 1 5 h 30, vous
avec fille - moi avec exotique. Veuillez me
contacter d' urgence s.v.p. Ecrire à FAN-l 'Ex-
press, 4 , rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 67-5997 492111 67

PERDU combinaison + harnais planche à voile ,
Jeunes-Rives.  Récompense. Tél. (022)
28 69 26. 492332 68
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Littoral FM 90.4 et Val-de-Ruz 97.6
FM — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit. i
Prince a été surnommé l 'anti-Michael
Jackson. Ce petit génie de la musique a
déjà , à 27 ans, signé quelques chefs-
d 'œuvre de la musique des années 80.
Si vous désirez tout connaître de la vie
de Roger Nelson (c 'est son vrai nom),
réglez votre poste sur la bonne fréquen-
ce ce soir, de 21 à 22 heures. Un « spé-
cial» , retraçant la fu l gurante carrière de
Prince vous sera proposé dans notre
grande émission vespérale Staccato.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé continu.
17.30 Soir-Première. 19.05 Les années As-
taire. 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires
à frémir debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Jardin secret. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 8.55 Clé de coûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals. 20.30
Festival de Salzbourg 1987. 22.40 Dé-
marge. 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 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B. »:
Bucheggberg, ein Stuck lândliche Schweiz
(1). 21.15 Programme musical d'Andy Har-
der. 24.00 Club de nuit.

M̂aùâMMfc Mpaw «aBaM
2.00-7.00 Nuits de France-Musique :._ Au-
tour de Brahms. 7.00 Musique en capita-
les: Finlande. 9.05 Demain la veille en
vacances. 9.05 Beethoven joue Beethoven.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert de
midi à Montpellier. 14.00 Les chants du
marin. 14.15-18.00 Thèmes et variations.
18.05 Une heure avec... 19.00 Jazz d'été.
19.30-2.00 Soirées de France-Musique:
Concert à Salzbourg. 22.35 Concert à
Paris: «Tristan et Isolde» de Richard Wa-
gner.
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DIEULEVEULT — Tué par les Zaïrois ? Interpress

Il y a deux ans aujourd'hui

Le 6 août 1985, dans les rapides d'Inga, au Zaïre, l'aven-
turier aux semelles de vent disparaissait ainsi que six
autres membres de l'expédition «Africa Raft». Deux ans
après, c'est le silence. Le silence, seul. Philippe de Dieu-
leveult ne répond plus...

Et l'on ne sait toujours pas exacte-
ment ce qu 'il s'est réellement passé ce
fameux 6 août, à Inga. Philippe de
Dieuleveult est-il mort noyé ? A-t-il été
victime d'une bavure de l'armée zaï-
roise, ou a-t-il été enlevé par des mer-
cenaires angolais ? Malgré l'infatigable
combat de la famille de Dieuleveult et
les interventions du sénateur Louis de
Catuelan à la tribune du Sénat, le
gouvernement français semble bel et
bien décidé désormais à ne pas vou-
loir en dire plus. «La thèse de l'acci-
dent reste la plus plausible » a déclaré
Roland Dumas, alors ministre des Re-
lations extérieures.

Bizarre, bizarre...
Pourtant, c'est établi aujourd'hui :

Philippe de Dieuleveult est mort pour
une cause extérieure au fleuve et la
noyade est maintenant à exclure.
Alors, pourquoi, diable, aurait-on re-
trouvé intact le raft de Dieuleveult, le
«Françoise », échoué au bord du fleu-
ve? Que penser de cet ingénieur zaï-
rois qui dit avoir vu trois hommes
débarquer, ce petit matin du 6 août.
Son témoignage s'est quelque peu
modifié par la suite, de même que
celui de deux ingénieurs américains,
Steve Allan et Ken Silman qui di-
saient, le jour même du drame, avoir
vu Philippe et ses compagnons être...

mis en joue par les militaires zaïrois.
Que penser de cette décharge, que
l'on a fait signer aux deux rescapés,
Jean-Louis Amblard et François Lau-
renceau, certifiant qu'ils n'avaient en-
tendu «aucun coups de feu». A l'en-
droit même où Philippe a été vu dé- ,
barquant, avec 'deux de ses compa-
gnons, on a retrouvé des objets, ainsi
qu 'une carte, à une distance suffisam-
ment éloignée pour que ceux-ci
n'aient pas été apporté par le courant.
Alors-

Mobutu nie
Alors, les militaires zaïrois, c'est

presque entendu aujourd'hui , au-
raient tué Philippe de Dieuleveult, par
erreur. La défense du président Mo-
butu ? Quelques mots, horribles :
«Mes soldats n'ont pas tiré une seule
cartouche. Les rapides d'Inga sont in-
franchissables. Dieu n'a pas voulu que
les aventuriers franchissent le fleuve,
voilà, c'est tout». Ce sont ses seules
déclarations. A la lumière de nou-
veaux éléments, Mobutu a perpétuel-
lement refusé de s'exprimer à nou-
veau.

Deux ans après, le silence. L'affaire
Dieuleveult a été classée. Pour tou-
jours hélas ! sans doute.

Arnaud Bédat

Dieuleveult
disparu

Situation générale: une
faible zone de haute pression
s'est formée sur l'ouest de l'Eu-
rope. Elle influencera favorable-
ment le temps dans notre pays
aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: le temps sera sec, ensoleil-
lé en plaine, un peu plus nua-
geux en montagne. Températu-
re en plaine 10 degrés au petit
matin et 20 à 25 l'après-midi.
En montagne, vents modérés
du nord-ouest, tournant au sud-
ouest.

Suisse alémanique: temps
plutôt ensoleillé.

Tessin et Engadine: enso-
leillé, plus nuageux en monta-
gne, surtout cet après-midi.

Evolution probable pour
demain et samedi : nébulosité
changeante, passagèrement for-
te avec des averses parfois ora-
geuses.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 13=

. Bâle
Beme peu nuageux, 143
Genève beau, 19°
Locarno beau , 23e
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 18;

Amsterdam peu nuageux, 15e
Bruxelles averses, 11;

Munich peu nuageux, 13e
Vienne très nuageux, 14:
Dubrovnik peu nuageux, 27"
Istamboul beau, 27°
Nice beau, 26;

Las Palmas beau, 25:

Tunis beau, 34:

Observatoire de Neuchâtel
Du 4.8.87 à 16 h 30 au

5.8.87 à 16h30. Température :
19 h 30: 18,0; 7h30 : 12,8;
13 h30 : 17,2; max: 19,5;
min. : 11,0. Eau tombée : 0mm.
Vent dominant: nord-ouest , ex-
cepté sud-est de 8 h à 15 h 45.
Force: faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux le 4, puis clair
à légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)
I I  . . ¦

Niveau du lac : 429,51
Température du lac: 173

METEO ï-—¦—— i —I TOUT FEU TOUT FEMME
Le prêt-à-porter allemand en pleine forme

Dans le domaine de la mode, la France et l'Italie doivent
maintenant compter avec l'Allemagne. De fil en aiguille,
ce dernier a su glisser ses vêtements dans les plus belles
garde-robes.

Aujourd 'hui les ateliers allemands
ont fait leurs preuves dans le domai-
ne de la couture. Des noms comme
Hugo Boss, Jil Sander, Mondi et
bien d'autres n 'ont guère besoin de
présentations. Et l'incontournable
Karl Lagerfeld, bien qu'actuellement
installé à Paris , a été bercé à Ham-
bourg. D'ailleurs la palme de la plus
importante fabrication de vêtements
en Europe revient à la maison Steil-
mann qui dispose de ses propres
organisations de vente dans 24
pays.

De haute qualité , les modèles alle-
mands se distinguent par une coupe
soignée et une élégance raisonna-
ble. Jil Sander a par exemple reçu
en 1979 à Los Angeles le 2me prix
du meilleur dessin de mode pour
l'an 2000. En 85, c'est la Fédération
française du prêt-à-porter féminin
qui l'a récompensée. Le succès de la
garde-robe germanique se reflète
aussi dans le chiffre d'affaires: pas
moins de onze milliards de marks
par an. Bon nombre de créations

quittent le pays, puisqu 'on 1986 la
valeur des exportations a atteint 6,2
milliards de marks. Et cette tendan-
ce n'a pas l'air de s'arrêter en si bon
chemin puisqu 'elle a augmenté de
8% par rapport à 1985. Même les
anciens bastions de la mode cra-
quent en masse pour les griffes ger-
maniques : l'Italie et la France ont
acheté 20% de plus l' an dernier. Un
mouvement qui va dans les deux
sens étant donné que l'Allemagne
est le premier importateur mondial
de vêtement.

Vive la stimulation
Alors que les présentations des

collections d'hiver mettent Rome et
Paris en effervescence, Karl Lager-
feld a choisi de retourner dans son
pays, après une longue absence,
pour dévoiler sa nouvelle ligne. Et
c'est Berlin-ouest , 750me anniver-
saire oblige , qui a eu le privilège de
découvrir ses créations. L'homme
au quasi légendaire catogan combi-
ne T-shirts , gilets et pantalons pour

créer le style «banquier». Sur les
tailleurs et manteaux, il a apposé ça
et là un peu de fourrure. Et pour le
soir , il habille les dames de robes
aux reflets métalliques avec bordu-
res de vison à l'ourlet et au décolle-
té... Berlin a adoré.

De plus en plus, les créations nais-
sent sous d'autres cieux. Mais les
Italiens et les Français cultivent tout
autant , sinon plus, d'idées lumineu-
ses. La stimulation ne s'en porte que
mieux.

B. G.

KARL LAGERFELD - Présenta-
tion de sa nouvelle collection à
Berlin. dpa
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IMPRESSUM II

Problème No 96 —
Horizontalement : 1.
Imitateur. 2. Enduit très
résistant. Fourrure. 3.
Passe à Munich. Partie la
plus grossière du son. 4.
Ardeur combative.
Temps d'évasions. 5. Un
papillon l'est vite. Ville du
Mali. Ville du Japon. 6.
Pleins d'entrain. 7. Servi-
ce de guerre. Obstiné. 8.
Ruminant. Bien attrapé.
Sert à traduire le rire. 9.
Hérésiarque. Ecrivain

français. 10. bidere.
Verticalement : 1. Mouvement de terrain. Un qui aime à jouer
des tours. 2. Ce à quoi sert le stéthoscope. 3. Artiste célèbre.
Mammifère de l'Inde. 4. Mal de chien. Partie d'une colonne. 5.
Pronom. Ne sait que faire. Connu. 6. Cheval. Fossé séparant des
rangées de ceps. 7. Préparation de charcuterie. Petit four. 8.
Dont la gestion a été confiée à l'Administration. Ile. 9. Boîtes à
surprises. Famille de langues asiatiques. 10. Note. Exempte de
trouble et d'agitation.
Solution du No 95 — Horizontalement : 1. Recommande. ¦ 2.
Evolue. Ouf - 3. Aran. Turf. - 4. PL. vibre. 5. Rut. Elisée. • 6. Œuf. Aa.
Tu. • 7. Fraisier. • 8. RR Air. Lue. - 9. San. Ecole. - 10. Sincérité.
Verticalement : 1. Ré. Progrès. - 2. Evalue. Pli. - 3. Cor. Tuf. An. • 4.
Olav. Franc. - 5. Munie. Aï. 6. Me. Blairer. 7. Trias. Ci. - 8. Noues.
Ilot. • 9. Dur. Eteule. • 10. Effleurée.

MOTS CROSSES ï

t̂ Tenŷ 1 OK
12.00 L'homme botanique

5. Terre promise
12.25 La vallée des

Peupliers (75)
12.45 TJ Flash
12.50 La vallée des

Peupliers (76)
13.05 Dancin'Days (54)
13.35 Opération Ypsilon (3)
-44.30 Geneviève

Film d'Henry Cornélius
(1953) 

15.55 Bloc-Notes

16.05 Le grand Raid
L'arrivée au Trocadéro à
Paris

17.05 Vert Pomme
17.30 TJ Flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années 30 (3)
18.35 TV à la carte et

Cachecam
18.45 Naguy (R)
19.10 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Hommage à Marilyn

Monroe
pour le 25me anniversaire de
sa mort

21.40 Marilyn Monroe
Documentaire de choc sur
les circonstances
mystérieuses de sa mort, le
5 août 1962 

22.30 TV à la carte
22.35 TJ Nuit
22.50 Musiques à la carte

à choisir entre : Johann et
Joseph Strauss, rois de la
valse - The Specials,
groupe britannique - Les
Grenadiers de Fribourg,
sur les pas de Napoléon

WOLFGANG SAWALUSCH -
En compagnie de Johann et
Joseph Strauss. TSR

23.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Dessins animés et séries (Ciné
jeunesse). 17.10 Un vrai Schock
(The Jerk), film de C. Reiner (1979).
18.40 Portés disparus N°2 (R), film
de guerre de Lance Holl (1985).
20.15 Téléciné présente (libre).
20.30 Oliver's Story, film de John
Korty (1979). 22.15 Corton club
(R), film de Francis Ford Coppoia
(1984). 0.25 Journal erotique d'un
bûcheron.

16.05 Ciné-Club TV 5: « Déjà s'en-
vole la fleur maigre », film-document
de Paul Meyer. 17.45 L'école des
fans avec Douchka. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Les 5 dernières
minutes: «La peau du rôle» . 20.30
Aujourd'hui en France. 20.45 Apos-
trophes : « L'Acadienne et les Àcaé-
miciens». 22.00 Journal télévisé.
22.30 Jazz à Juan : Hermeto Pas-
coal.

8.15 T F1 Antiope
8.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin métèo
9.15 Croque Vacances

Le matin des enfants
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invité: Daniel Prévost

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités: Carole Varenne et
Dominique

13.00 Le Journal de la Une
13.50 La croisière s'amuse

28. Sacré Gopher !
14.45 Croque Vacances
15.15 Quarte à Enghien
15.30 Croque vacances
16.25 La chance aux

chansons
En souvenir de Luis Mariano

LUIS MARIANO - Hommage à
une voix pleine de soleil, agip

17.05 L'homme de Suez
3. L'attentat du Caire

18.00 Mini Journal
18.15 Mannix

28. Bouc émissaire
19.10 Santa Barbara (27)

Ted, Gina et Santana sortent
de l'hôpital. Gina avoue à
son mari qu'elle sait qui sont
les parents de Brandon

19.35 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.35 Le souffle de la guerre

(5)
d'après Hermnan Wook

22.10 Malavoi au Zénith
C'est un groupe antillais qui
a choisi comme nom une
variété de canne à sucre. Il a
été créé en 1971 pour
relancer la musique antillaise
traditionnelle

23.25 La Une dernière
23.45 Les envahisseurs .. . ...

25. Le curieux voyage

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 9. Giulietta prigioniera. 19.00
Il Quotidiano al Festival del film di
Locarno. 20.00 Telegiornale. 20.30
Il giomo dello sciacallo, film di
Fred Zinnnemann (1973), con Ed-
ward Fox Michael Lonsdale. 22.45
Telegiornale. 22.55 Le fabbriche dei
sogni : 2. Francia : le regole dell'illu-
sione. 23.45 Telegiornale

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Indovina chi viens a me-
renda. Film (1969) di Marcello Cior-
ciolini. 15.35 Marco. 16.20 II meravi-
glioso mondo di Walt Disney. 17.20
Racconti fantastici. Notte in casa Us-
her. 18.30 Portomatto. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Prima che venga l' inverno. Film
(1968) di Jack Lee Thompson.
22.15 Telegiornale. 22.25 Shirley
Verrett canta Gershwin. 23.45 TG 1
- Notte.

^

6.45 Têlématin

8.30 Récré A 2 Vacances
9.30 Le corsaire (2)

Réalisé par Franco Giraldi
10.30 Peintres de notre

temps
4. Chambas, né en 1947 à
Fezensac

10.55 Le grand Raid (27)
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Le quatuor Basileus

(1) 
15.10 Rue Carnot (100)
15.35 Le sport en été

Basketball: URSS-Grèce
(Championnats d'Europe)

18.05 Aline et Cathy (60)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Je vais craquer

Film de François Leterrier
(1980) 

21.55 Corps vivant
21. L'agresseur agressé: La
maladie

22.25 Antenne 2 dernière
22.35 Tristan et Isolde

Opéra de Richard Wagner,
enregistré à l'Opéra de Paris
en février 1985 (en stéréo
sur France-Musique)

fl»

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40° à l'ombnre de la 3

en direct de Cassis
17.00 Vive la vie (26)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 Corsaires et

flibustiers (1)

19.00 19-20 Infos
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Le cinquième missile

Film de Larry Peerce
23.15 Soir 3 dernière "- ' ; '

23.40 Décibels Rôdtt ,̂nTSTi

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Start hère. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Blake's 7. Science fic-
tion. 19.00 Game for a laugh. 19.30
Iceland Breakthrough. 20.30 Kenny
Everett. 21.00 Shoestring. 22100 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.00 World Cinéma. 0.35
Montreux Rock Festival 1987. 1.00
Simon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 The Buzz. 4.00 The Pepsi
Live Show. 5.00 Countdown. 6.00
The Face.

13.05 Mazda Athletics - World Cup
Canberra (1). 14.00 Roving Report.
14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 The Deputy. 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Los Vast Pop Specta-
cle from the Netherlands. 19.30 My
favorite Martian. 20.00 Tom Jones.
20.30 A Counmy Practice. 21.20
Championship Wrestling. 22.15 Phi-
lips Football Cup 1987. 23.00 Glass
Tiger in Concert. 0.00 Pop Music
Show.

\y QHS
17.25 Tagesschau. 17.30 Die Kinder
von Bullerbrù, nach Astrid Lindgren.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Telerallye: Lostallo - San Bernardi-
no. 19.30 Tagesschau und sport.
20.05 Sommer-Wunschprogramm :
«Im Auftrag des Drachen» von und
mit Clint Eastwood (1975) - «Der
Rrat des Kônigs » von Don Weis
(1967) - « Der rasende Gockel » von
Hal Neddham (1983). 20.15 In bes-
ter Gesellschaft: 10. Zarte Band.
21.05 Vis à vis : Angelo Conti Rossi-
ni, Meisterkoch. 22.10 Tagesschau.
22.25 Film top-extra : Intern.
Filmfestival Locarno (Ein Bilanz aus
vierzig Jahren). 23.25 Magnum : Dic-
ker als Blut. 00.10 Nachtbulletin.
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10.25 Wenn Umwelt Schulé macht.
10.55 Bitte umblattern. 11.40 Ein
Architekturdenkmal ist gerettet.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30-14.35 Videotext
fur aile. ARD-Ferienprogramm.
14.55 Fury, Die Abenteuer eines
Pferdes. 15.20 Von Rotschenkeln
und Alpenstrandlâufern. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Komische Geschi-
chten. Das Bett. 16.45 Fur Kinder.
17.15 Fur Kinder: Achtung Klappe.
17.45 Tagesschau. 17.55 Engel auf
Radern. Bn aufregender Abend.
18.20 I love Califomia. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Hart aber herzlich. Unfallop-
fer. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Ohrfeige und andere Kampagnen
der Béate Klarsfeld. Film von Luc
Jochimsen. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Im Krug zum grùnen Kranze.
Unterhaltung mit volkstùmlicher Mu-
sik. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Tod in der Waschstrasse. Von
Friedemann Schulz. 0.40 Tagess-
chau.

10.25 Wenn Umwelt Schulé macht.
10.55 Bitte umblattern. 11.40 Ein
Architekturdenkmal ist gerettet.
12.10 ZDF Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30 ZDF-info Arbeit
und Beruf. 14.35 Mein Name ist
Hase. 15.00 Der Vagabund. Die
Abenteuer eines Schàferhundes.
15.30 Ferienexpress. 16.05 Im
Reich der wilden Tiere. 16.30 Meine
Mutter, deine Mutter. Rosen vom
Chef. 17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Abenteuer einer Lady.
In der Wildnis. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis. Heiteres Spiel.
21.00 Wie wûrden Sie entschel-
den? Rechtsfàlle im Urteil des Bùr-
gers. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Ohne Seele lauft der Laden nicht.
Manager entdecken «Untemeh-
menskultur». 22.55 Utopia. Film
von Sohrab Shahid Saless. 2.00
Heute.

16.00 Seine Exzellenz bleibt zum Es-
seri.Ttal: Spielfilm-(196T)!von Mario
Mattolj ,,17,25 Programm nach An-
sagel 18100 Die Séndùng mit der
Maus. 18.30 Spass im Dritten. 19.00
Abendschau. 19.30 Bn Gespenst
geht nach Amerika. Engl. Spielfilm
(1935) von René Clair. 21.00 9 ak-
tuell. 21.20 Politik Sùdwest. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Aloha
from Hawaii. Aufzeichnung des B-
vis Presley-Konzerts vom 14.1.1973
in Honolulu. 23.15 Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Tierschutz in Alaska. 9.30
Land und Leute. 10.30 Bellissima.
Ital. Spielfilm (1951) von Luchino
Visconti. 12.20 Seniorenclub. 13.10
Nachtrichten. Ferienprogramm.
14.20 Bezaubernde Jeannie. Ge-
heimkurier Tony. 14.45 Colorado
Saga. Auf Biegen und Brechen.
15.30 Ferienexpress. 16.30 Am,
dam, des. 17.05 Tao Tao. 17.30
Black Beauty. Bn Vertreter fur Dr.
Gordon. 18.00 Osteneich Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.03 Sport.
20.15 Musikantenstadl. Volks-
tùmlicher Abend. 21.50 ca. Ende
gut, gar nichts gut , von Renate
Welsh. 23.15 ca. Magnum. Tropis-
cher Wahn. 0.00 ca. Nachtrichten.
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M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :

LOMBARDIE

¦ A méditer:
On peut dire tout ce que l'on

veut, la gueule des gens, ça compte !
Olivier de Tissot

ET ENCORE j



Sous influence
si* j MM r __ „_

Conseillers fédéraux très conseillés

L'influence de certains col-
laborateurs personnels des
conseillers fédéraux dans
les décisions politiques
n'est pas un secret. Jus-
qu'ici, on se contentait de le
faire remarquer. Le ton
change. La commission de
gestion exige que ce problè-
me soit examiné et le Parti
démocrate-chrétien (PDC)
s'inquiète.

Dans son dernier service de presse, le
PDC revient sur le rôle des conseillers
personnels. Pour lui comme pour le
public en général, il est juste et indis-
pensable que les conseillers fédéraux
s'adjoignent deux collaborateurs per-
sonnels. Non seulement parce que la loi
l'autorise, mais pour décharger les
membres du gouvernement et assurer
une certaine permanence politique au
sein du département. Avec d'autres, le
PDC s'interroge sur l' influence de cer-
tains collaborateurs dans les décisions
politiques. Un exemple grave vient con-
firmer les craintes : l'affaire Blaser.

Garder la doctrine
L'observation de l'activité fédérale

montre que se sont les conseillers fédé-
raux socialistes qui obéissent le plus à
leur collaborateurs personnels. Chez
Otto Stich, cela tourne même à l'exagé-
ration : Jean-Noël Rey veille comme un
bouledogue sur son maître. Dans les
couloirs du Palais fédéral, c'est même
un sujet de plaisanterie, « Rey confond
son rôle avec celui de gorille», dit-on.

Chez Pierre Aubert, Lucien Erard est
plus discret mais la tutelle est omnipré-
sente.

Il faut savoir que les socialistes sont
soumis à la discipline du parti, les

OTTO STICH ET PIERRE AUBERT - Trop conseillés? asl

conseillers fédéraux n'y échappent pas,
raison pour laquelle leurs collaborateurs
personnels sont avant tout des gardiens
de la doctrine.

Les conseillers fédéraux de droite ne
sont pas à l'abri, mais l'expérience mon-
tre que l' influence provient plus spécia-
lement de chefs d'office. Alphonse Egli
n'a pas été épargné lors des décisions
prises dans le domaine de l'environne-
ment et des forêts.

Examen demandé
Pour le PDC, une telle situation n'est

pas sans danger pour notre système
démocratique. En effet, la tâche des
membres du Gouvernement est de diri-
ger leur département et d'en assumer
les responsabilités. Dans les décisions, le

ton doit être donné par la personne
investie du pouvoir et non par des colla-
borateurs choisis. Il ne s'agit pas de
mettre en cause les capacités des colla-
borateurs, mais de redonner à chacun
ses compétences et de respeter les rè-
gles constitutionnelles sur l'exercice de
l'autorité.

Cela fait non seulement ressortir le
problème de la personnalité des
conseillers fédéraux, mais aussi de l'ad-
ministration qui s'étend et prend tou-
jours plus de pouvoir. Soucieuse d'évi-
ter un déséquilibre, la commission de
gestion exige dans son rapport que l'on
examine attentivement l'influence des
conseillers personnels et le rôle de l'ad-
ministration. Affaire à suivre.

M. Pz

Golfe en armes
Trafic réduit à cause des manœuvres iraniennes

L'Iran a commencé à rapa-
trier ses morts de La Mec-
que tout en poursuivant ses
manoeuvres maritimes dans
le Golfe effectuant ainsi une
démonstration de force qui
semble avoir été prise au sé-
rieux puisque le trafic dans
le détroit d'Ormuz était ex-
trêmement faible hier.

Au deuxième et avant dernier jour de
ces manoeuvres intitulées « Martyre », le
commandant du corps des Gardiens de
la Révolution , Mohzen Rezaïe, a affirmé
hier que des missiles iraniens sol-mer et
sol-air étaient prêts à frapper n 'importe
quelle cible dans le Golfe Persique ou
la mer d'Oman et que le premier sous-
marin iranien était sur le point d'être
lancé.

Mohzen Rezaïe a précisé que l'opéra-
tion «Martyre », sur trois jours, visait à
améliorer le potentiel militaire iranien
« pour affronter les complots des Etats-
Unis et l'arrogance internationale».

Il a souligné que les missiles sol-air et
sol-mer seraient utilisés au cours des
manœuvres contre des cibles imaginai-
res sans mises à feu , « sauf en cas d'inci-
dent déclenché par l'ennemi. Dans cet-
te hypothèse, les manœuvres des Pas-
darans deviendraient immédiatement
opérationnelles », a-t-il précisé.

De sources maritimes dans les émi-
rats, on indiquait que le trafic maritime
était très réduit dans le détroit d'Ormuz
en raison des manœuvres iraniennes.
De son côté, le porte-avion français Cle-
menceau et son escorte ont franchi le
canal de Suez et se trouvaient en Mer
Rouge hier soir. Le temps qu'ils con-
tournent la péninsule arabique, les ma-
nœuvres iraniennes seront achevées.

En ce qui concerne la tension entre
l'Arabie Saoudite et l'Iran à la suite du
massacre de La Mecque de vendredi

TCHADORS — Manif de f emmes pour Khomeiny. ap

dernier au cours duquel au moins 400
personnes (dont 275 Iraniens) ont été
tuées, la compagnie Iran Air a commen-

cé à rapatrier les premiers corps ainsi

que les blessés, /ap

Mères aux urnes
Allocation de maternité contestée

rt.- roi n p« 'fi
Le corps électoral suisse de-
vra bel et bien se rendre aux
urnes le 6 décembre pro-
chain pour se prononcer sur
l'introduction de l'alloca-
tion de maternité. Le réfé-
rendum lancé par l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM ) a formellement
abouti.

Sur les 104.092 signatures déposées
le 29 juin dernier, 98.831 sont valables,
a indiqué hier la Chancellerie fédérale.
Il faut 50.000 signatures valables pour
qu 'un référendum aboutisse.

La loi révisée prévoit le versement
d'une allocation de maternité à toutes
les mères, exerçant une activité lucrative
ou pas, pendant 16 semaines. Cette
indemnité journalière peut varier entre
35 et 105 francs, les femmes n'exerçant
pas d'activité lucrative percevant le mi-
nimum. Le financement s'opérera par
un prélèvement de 0,3% sur le salaire,
payé pour moitié par l'employeur et le
salarié. L'USAM considère qu'il est «an-

tisocial que de tels prélèvements servent
à verser des indemnités journalières se-
lon le principe de l'arrosoir, sans qu'il
soit tenu compte de leur nécessité et
des assurances existantes, que les mè-
res exercent ou non une activité lucrati-
ve», /ap

MATERNITE - Les Suisses iront
aux urnes. ap

Coups
de feu

Pentagone interdit

Un homme armé qui tentait
de pénétrer, arme au poing,
dans le bâtiment du Penta-
gone à Washington, a été
mortellement blessé hier
matin.

Un porte-parole du Pentagone, Wil-
liam Caldwell , a précisé que cet homme
avait sorti un revolver à l'une des princi-
pales entrées du département de la Dé-
fense et s'était précipité dans la direc-
tion du Centre National de Comman-
dement, une zone extrêmement proté-
gée qui abrite l'état-major interarmes.

Selon Caldwell, l'individu avait été
arrêté à un contrôle de sécurité. «Il a
alors sorti un revolver et s'est mis à
courir (...). Le garde lui a ordonné de
s'arrêter. Il s'est retourné, brandissant
son arme. Le garde a alors tiré deux
coups de feu dont l'un a atteint l'indivi-
du», a déclaré le porte-parole, /afp

Fuite de nuit
Menaces sur des villages italiens

Craignant un nouveau glisse-
ment de terrain catastrophique,
les autorités italiennes ont décidé
dans la nuit de mardi à mercredi
d'évacuer quelque mille habitants
de quatre villages de la Valteline
(nord de l'Italie) au dessus du lac
artificiel qui s'est créé sur l'Adda
après la chute d'un pan de monta-
gne le 28 juillet dernier.

Selon les experts, quelque deux
millions de mètres cubes de terre
pourraient tomber dans ce lac, en-
voyant en amont une énorme va-
gue destructrice.

L'évacuation de Cepina, Zola,
Tola et San Rocco a commencé
dans la nuit, les carabiniers faisant
du porte-à-porte pour prévenir les
intéressés.

Les mille personnes évacuées
s'ajoutent aux deux mille habi-
tants des villages détruits ou me-
nacés par la catastrophe du 28
juillet, qui vivent actuellement
dans les hôtels des localités voisi-
nes, /afp

EXODE — Sous la menace du lac
artif iciel. ap

Visite "Ù
à Genève

Chevardnadze

ACCORD - Edouard Chevardnad-
ze, ministre des Aff aires étrangè-
res de l 'Union soviétique, a décla-
ré hier après-midi , à son arrivée à
Genève, qu 'un accord sur les f u-
sées de portée intermédiaire (INF)
et sur les f usées de plus courte
portée était «presque élaboré».
Une convention «historique» sur
l 'interdiction de la production des
armes chimiques et sur la destruc-
tion de leurs stocks est «presque
prête», a indiqué d'autre part le
ministre soviétique des Aff aires
étrangères, accueilli à Genève par
l 'ambassadeur d'URSS à Beme,
Evgenyi Makeev. /ats ap

¦ COLLECTE - La collecte lancée
par la Chaîne du Bonheur en faveur des
victimes des récentes intempéries en Suisse
a réuni jusqu 'ici 4,25 millions de francs. La
Chaîne du Bonheur va poursuivre sa cam-
pagne et l'élargir aux victimes de la Valteli-
ne, en Italie, /ats

| SPRAY — Les Genevoises qui dési-
rent mettre dans leur sac à main un spray
lacrymogène pour se défendre en cas
d'agression doivent demander une autori-
sation de port d'une telle arme. Une Gene-
voise de 20 ans qui l'ignorait s'est vue
infliger hier une amende de 50 francs par
le Tribunal de police de Genève, /ats

¦ TAMOULS - Après l'accord de
paix conclu entre l'Inde et le Sri Lanka, la
Suisse n'envisage pas pour le moment de
modifier sa pratique concernant les renvois
des candidats à l'asile tamouls dont la de-
mande a été refusée. Le délégué aux réfu-
giés. Peter Arbenz, veut attendre l'évolution
de la situation sur l"île. /ats

¦ LOCARNO - Le 40me Festival in-
ternational du film de Locarno s'ouvrira ce
soir avec le film italien « Oci Ciomie» réalisé
par le Soviétique Nikita Mikhalov. Cest
avec une participation soviétique que débu-
tera demain le concours pour le « Léopard
d'or», /ap

¦ CEREALES - Les cultivateurs
suisses constatent, à la suite d'un printemps
pourri et d'un été froid , une diminution
sensible du rendement des céréales et des
légumes. On ne connaît pas encore l'am-
pleur des pertes qui dépendront en partie
du mois d'août, /ats

¦ DIESEL - Dès aujourd'hui ,
les principales compagnies pé-
trolières de Suisse ont décidé
d'augmenter le prix du diesel de
trois centimes par litre, (1,07
fr.). Le prix de 1 essence reste
inchangé, /ap
¦ PROCÈS -Le Tribunal de
district de Zurich a reconnu
l'écologiste Franz Weber cou-
Îtable de diffamation et de ca-
omnie à l'encontre de

«L'Atout», bulletin de l'Asso-
ciation pour une libre informa-
tion. Franz Weber a été con-
damné à une amende de 2000
francs. Il a dix jours pour dépo-
ser un recours, /ap

FRANZ WEBER - Condamné.

¦ AÉROPORT - Le trafic des
passagers à l'aéroport de Genè-
ve a enregisté, au cours du pre-
mier semestre de cette année,
une hausse globale de 6,2% par
rapport aux six premiers mois
de 1986. Quelque 2.817.753
passagers ont utilisé les instal-
lations aéroportuaires, /ats

| SURF — Six surfers ont été tués et
six autres blessés après avoir été touchés
par la foudre tandis qu 'ils s'adonnaient à
leur sport favori près de la côte japonaise.
La foudre a été attirée par le collier en
métal que portait l'un d'entre eux. /ap

¦ SAKHAROV - Le dissident sovié-
tique Andrei Sakharov a accepté de rece-
voir une récompense canadienne pour ses
efforts dans la lutte pour les droits de
l'homme, à condition que les autorités so-
viétiques l'autorisent à se rendre au Cana-
da, /ap

¦ SIDA - Le porte-parole du gouver-
nement thaïlandais, Mechai Viravaiyda, a
apporté sa contribution à la lutte contre le
SIDA en distribuant des préservatifs accro-
chés à des porte-clés au premier ministre et
aux membres du gouvernement, /ap

¦ CORSE - L'ex-FLNC (Front de li-
bération nationale corse) a revendiqué le
mitraillage, mardi soir, d'une fourgonnette
de gendarmerie au cours duquel un gen-
darme a été tué et trois blessés, dans un
communiqué authentifié remis en fin
d'après-midi à RCFM, radio décentralisée
de Radio-France à Bastia. /afp

¦ SIDA — Un courtier en assurances,
qui recensait sur un fichier informatique les
coordonnées de jeunes enfants avec qui il
entretenait des relations sexuelles, pourrait
avoir contaminé une quarantaine d'adoles-
cents avec le virus du SIDA dont il était
porteur, avant d'être assassiné en juin der-
nier, /ap

¦ BEATLES - Un film en cou-
leurs en Super 8 montrant les
Beatles en 1965 en train de se
détendre pendant le tournage
de « Help » a été vendu aux en-
chères 5500 livres (environ
10.000 francs), à la galerie So-
theby de Londres, /ap

¦ CIRQUE - Joseph Bouglio-
ne , le patriarche de la dynastie
des Bouglione et directeur du
Cirque d'hiver de Paris, est
mort à Paris à l'âge de 83 ans, a
annoncé le Cirque d'hiver, /afp

PATRIARCHE - Adieu à la pis-
te, ap

¦ VINGT-CINQ - Pas un seul
des principaux journaux sud-
africains n'a mentionné le
25me anniversaire de l'empri-
sonnement de Nelson Mandela ,
le leader noir sud-africain chef
historique de l'ANC, /ap

La paix
des bois

Camping forcé

Un Américain, qui avait été incul-
pé pour avoir campé illégalement
devant la Maison Blanche, a été
condamné à aller faire la même
chose pendant un mois mais, cette
fois-ci, «dans les bois».

Le tribunal a infligé cette sentence
tout à fait inhabituelle à un certain
Stephen Semple, un pacifiste qui a
affirmé pour sa défense qu'il avait
planté sa tente dans le parc Lafayet-
te en face de la Maison Blanche
dans l'espoir d'œuvrer pour la paix
et contre le militarisme. Celui-ci a
aussi cru devoir confier pour sa dé-
fense qu 'il ne dormait bien que
dans les bois et que sa manifestation
en faveur de la paix en pleine ville
lui avait perturbé le sommeil.

Le juge, Oliver Gasch, a d'abord
rappelé que l'écrivain franco-améri-
cain Henry David Thoreau avait
vanté les effets bénéfiques de la vie
au grand air au siècle dernier et
qu 'en conséquence, il serait sans
doute très profitable à l'accusé d'al-
ler piquer un bon somme dans le
parc national de Shenandoah en
Virginie.

En outre, le condamné devra
comparaître à nouveau le 16 sep-
tembre prochain pour relater cette
expérience réparatrice. L'avocat de
Semple compte faire appel, /ap

Encore un verre?

On s'en doutait mais le phé-
nomène a été cette fois démon-
tré médicalement. Il existe un
lien entre la consommation
d'alcool et les ronflements.

Dans un communiqué diffusé
hier à Lausanne, l'Institut suis-
se de prophylaxie de l'alcoolis-
me (ISPA) indique qu'un grou-
pe de médecins de la faculté de
médecine de l'Université de
Sydney a disséqué durant deux
ans les «habitudes de ronfle-
ment » d'un certain nombre de
cobayes humains. Le verdict de
ces spécialistes est sans appel.
La consommation d'alcool a eu
le même effet chez tous les par-
ticipants : ils ont ronflé plus et
plus fort , particulièrement du-
rant les deux premières heures
de sommeil, au moment de la
digestion de l'alcool, /ap

Non merci,
je ronfle!

Washington avertit
Un retour à la normale est-il possi-

ble dans le Golfe? Oui, répond-on à
Washington, si les Iraniens ne persis-
tent pas à placer des mines sur le
chemin de nos bateaux. Dans le cas
contraire, les Etats-Unis n'hésiteront
pas à riposter, a déclaré le secrétaire
américain à la défense, Caspar Wein-
berger.

II n'a pas précisé ce que serait cette

riposte mais certaines sources indi-
quent que Washington envisagerait
alors de détruire les moyens dont dis-
pose l'Iran pour installer des mines
dans le Golfe. On se souvient que
Jacques Chirac avait aussi déclaré di-
manche dernier qu'en cas d'action
iranienne, la Marine française exerce-
rait une «riposte» immédiate, /ap
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