
Blessé au GP de Suède

ESPOIR ENVOLE — Enf in pourvu d une moto d usine, le pilote motocy-
cliste neuchâtelois Jacques Cornu espérait bien monter sur le podium
du championnat du monde des 250 à la f i n  de la saison. Hélas, entré en
collision lors du Grand p r i x  de Suède avec l 'Allemand Wimmer, le
«Grand Blond» a été victime de plusieurs f ractures. Pour lui, l 'espoir
s'est envolé. EHia

Cornu oui»
Les Tchadiens se seraient emparés de la localité d'Aouzou

L'aviation libyenne a commencé hier à bombarder les for-
ces tchadiennes qui s'étaient emparées la veille de la loca-
lité d'Aouzou (extrême nord du Tchad), ainsi que leurs
positions dans le Tibesti (nord), a annoncé à Paris l'ambas-
sadeur du Tchad en France, Allam-Mi Ahmad.

«Ces bombardements sont intenses
et incessants », a affirmé l'ambassadeur.
Selon Radio-Tripoli , la Libye a averti le
Conseil de sécurité de l'ONU et l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA ) de
«l' agression tchadienne» dans la région
« libyenne d'Aouzou».

Pour l'offensive lancée samedi selon
N'Djamena contre Bardaï, les troupes
libyennes ont aligné «de 2000 à 3000
hommes », a affirmé l'ambassadeur en
précisant que cette attaque avait débuté
à 9 h. Les forces tchadiennes (les
FANT) «ont immédiatement contre-at-
taque, bousculant les assaillants avant
de les mettre en déroute, détruisant huit
de leurs positions avant de pénétrer à la
nuit tombante dans Aouzou», a-t-il
poursuivi.

Liesse à N'Djamena
La nouvelle de la libération de cette

localité au cœur de la bande de territoi-
re occupée depuis 1973 par Tripoli , qui
la revendique comme faisant partie de
son territoire, a été saluée par la popu-
lation de N'Djamena comme l'une des
dernières batailles pour la reconquête
totale du territoire national.

La radio officielle tchadienne s'est fait
l'écho de l'allégresse qui régnait dans la
capitale , en affirmant que le Tchad avait
désormais récupéré ses frontières de
1960 (date de l'indépendance), et
«qu 'il comptait de nouveau 1.284.000
km 2».

Le bilan de la bataille d'Aouzou
n'était pas connu hier soir, et on igno-
rait toujours si les FANT poursuivaient
ou non leur offensive en direction de la
grande base libyenne située à environ
100 km plus au nord.

Cette base, que les Libyens ont bapti-
sée également du nom d'Aouzou, se
trouve à cheval sur la frontière tchado-
libyenne. De sources tchadiennes, on
précise que les deux tiers de sa piste

d'aviation ainsi que les hangars se trou-
vent en territoire tchadien , le reste étant
en Libye. Selon des sources françaises,
la base libyenne a été considérablement
renforcée ces derniers mois.

«La guerre durera tant que la Libye
n'aura pas reconnu le Tchad dans ses
frontières héritées de la colonisation », a
affirmé l'ambassadeur Allam-Mi. «La
France, a-t-il déclaré en réponse à une
question , comme par le passé n'a pas
pris part aux derniers combats».

Environ 3000 militaires français sont
stationnés depuis février l986 au
Tchad , dans le cadre de l'opération
Epervier.

AOUZOU - Kadhaf i veut l 'an-
nexer. Carpress

Par ailleurs , la Libye a informé hier le
Conseil de sécurité de l'ONU et l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) de
«l'agression tchadienne dans la région
libyenne d'Aouzou », a annoncé Radio-
Tripoli captée à Nicosie.

Les autorités libyennes ont averti à
plusieurs reprises qu 'une contre-attaque
contre la bande d'Aouzou serait consi-
dérée comme une attaque contre la
Libye.

La Libye a reconnu hier qu 'une atta-

que avait été lancée contre la bande
d'Aouzou, sans toutefois confirmer la
chute de la localité du même nom.

Impasse diplomatique
La reprise des combats au Tchad in-

tervient alors que le conflit qui oppose
ce pays à la Libye reste bloqué sur le
plan diplomatique. Toutes les média-
tions ont jusqu 'à présent échoué, les
deux parties se rejetant la responsabilité
de l'impasse, /afp

Libyens bouscules

Guy C. Menusier

j4près les victoires spectaculaires
remportées au printemps dernier par
les FANT (les troupes d 'Hissène Ha-
bré) , les autorités de N 'Djamena ne
faisaient pas mystère de leur intention
de poursuivre la reconquête du Nord.
Pour que la souveraineté et l'intégrité
du Tchad fussent pleinement réta-
blies, il fallait reprendre la bande
d 'Aouzou aux Libyens.

On peut toutefois s'interroger sur
les chances d 'aboutir de l'opération
lancée ce week-end par les forces
tchadiennes. La bande d 'Aouzou p ré-
sente en effet des caractéristiques sen-
siblement diffé rentes de celles du Bor-
kou-Ennedi-Tibesti. A supposer que
l'armée d'Hissène Habré ait pu, en un
temps record, consolider ses positions
dans le BET et y installer un dispositif
défensif durable afin d'assurer, ses ar- i
rières, elle va avoir affaire dans l'extrêf Z .
me Nord à une forte concentration de
troupes libyennes et surtout se trouver
beaucoup p lus exposée qu 'à Faya-
Largeau aux forces aériennes basées
dans le Sud libyen, à Koufra et Sebha.

Politiquement et diplomatique-
ment, la partie risque aussi d'être plus
délicate pour N 'Djamena. La bande
d'Aouzou a de fait un statut particu-

lier. Occupée depuis 1973 par l'ar-
mée de Tripoli, elle a été l'objet d 'ac-
cords secrets entre la Libye et le
Tchad (alors dirigé par Goukouni
Weddeye) et est considérée comme
partie intégrante du territoire libyen
par Mouammar el Kadhafi , qui invo-
que en outre à l 'appui de sa préten-
tion un traité franco-italien conclu en
1935 mais jamais ratifié.

Les bases juridiques de la revendi-
cation libyenne sont, on le voit, extrê-
mement fragiles et contestables. Ce
qui n'empêchera pas Kadhafi de s'y
référer pour mobiliser les forums in-
temqtionqux, d'autant qu 'il doit don-
ner le change a ses militaires humiliés.

Enfin , les Français, fortement enga-
gés au Tchad, ont toujours observé au
sujet du dossier d'Aouzou une atiitu-

yde ambiguë — t en partie pour des
raisons stratégiques.

La tentative de reconquête de la
bande d'Aouzou paraît donc lourde
d'incertitudes. On veut croire qu 'His-
sène Habré, auquel ses victoires ont
valu une réputation de chef de guerre
redoutable, ne s'est pas lancé à la
légère dans cette opération.

G. C. M.

Opération risquée

On remet la partie
Satisfaction après le festival choral de Neuchâtel

Le 2me Festival choral in-
ternational de Neuchâtel
s'est terminé samedi sur des
notes très, très gaies. Une
réussite, sur tous les plans.

Le festival choral de Neuchâtel n'a
pas seulement investi le Temple du bas
où se donnaient les concours et con-
certs. La fête s'est propagée dans le
centre ville où l'on papotait dans des
langues inhabituelles , où des chœurs se
mettaient à chanter au coin d'une rue,
soulagés d'avoir passé en concours.
Aux heures des repas, les cinq cents
participants s'engouffraient dans un res-
taurant tranformé en grande cantine
pour l'occasion. Même les trolleybus
n'ont échappé au festival, puisqu'un
abonnement général des TN avait été
offert aux choristes.

On n'avait pas encore tiré le rideau
sur le 2me Festival choral international ,
que déjà Jean Ruch , président du comi-
té d'organisation , assurait qu'il y aurait

une troisième édition en 1989. Car tout
s'est bien passé : pas de problèmes
d'hébergement ni de repas à signaler,
malgré le nombre impressionant des
participants. Mais ce qu 'il faut relever,
par dessus tout, c'est le bon niveau des
chœurs, unanimement reconnu (lire en
page 3). Un pari gagné pour la trentai-
ne de bénévoles plutôt fatiguée :

— Vivement que je recommence le
boulot lundi pour que je puisse me
reposer...

Si les chœurs étaient logés dans des
abris de protection civile lors de la pre-
mière édition , rien de tel cette année :

les organisateurs ont mis des lits à dis-
position chez l'habitant, à l'auberge de
jeunesse et dans des hôtels des envi-
rons de la ville. Ainsi , les choristes ont
été pris en charge depuis leur arrivée à
Neuchâtel, mardi, jusqu 'à hier matin,
petit déjeuner compris. Quant aux orga-
nisateurs, les choses ont bien marché
pour eux puisque le public s'est montré
encore plus intéressé qu 'il y a deux ans :
les concours ont attiré plus de specta-
teurs, et une moyenne de six cents bil-
lets (comme estimé) ont été vendus aux
concerts.

Le dernier cependant a été donné à

guichets fermés. Satisfaction aussi à
l'égard des manifestations «annexes»,
comme à Lignières où la population est
venue tendre l'oreille en masse.

Quant à la cantine installée dans le
préau du collège de la Promenade, si le
froid lui a joué un mauvais tour jeudi ,
elle a rattrappé le temps perdu après le
dernier concert de gala en grignotant
les premières heures dominicales.

B. G.

E33»

CONCERT DE GALA — On a chanté à guichets f ermés. fan Treuthardt

L'infanterie a besoin de jeunes chefs, mais les recrues n'acceptent pas toujours
spontanément un avancement. Pourquoi ? Jaime Pinto a fait le point avec
quatre d'entre-elles à Colombier. ¦ E2ËH3H3

*

PROMOTION MILITAIRE: L'AVIS DE QUATRE
RECRUES DE LA CASERNE DE COLOMBIER

Soleil de plomb
à Ibiza, belle île

rarera

Rêver
à gogo
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__± • • • • • • • •a l  M M _W ¦ • • • • • • • • J C a J
¦L • • • • • •  a»M \\ ]  M J L * * * * * * *  fAlBX» • • • • • m MA ^̂ a0 A* • • • • • •JNfl
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La première journée du championnat de Suisse nouvelle formule a été mar-
quée par le manque d'efficacité des attaques (13 buts pour six matches). Xamax
a pris un bon départ en battant Lucerne par 2-1. g i/i'M __ \ CB

LIGUE NATIONALE A: PEU DE BUTS
POUR LA REPRISE

Le 2me tour de la Coupe de Suisse a été fatal à La
Chaux-de-Fonds, battue à Fribourg, et Boudry, élimi-
né par Siviriez. Colombier, par contre, a battu Yver-
don (LNB) grâce, notamment, à deux buts de For-

" ney. liJTdJU

COUPE: IL NE RESTE
QUE COLOMBIER

Le Soleurois Severin Kurmann a causé une surprise, à Monthey, en remportant
le championnat de Suisse des amateurs élite devant deux autres «imprévus », le
Tessinois Felice Puttini et le Lucernois Herbert Niederberger. I ZiE * H

CYCLISME: SURPRENANT VAINQUEUR
AU CHAMPIONNAT DE SUISSE AMATEUR

Le 2me GP de Formule 1 de Hongrie, à Budapest, s'est terminé comme le
premier, soit par un doublé brésilien : Piquet devant Senna. Quant à Alain Prost,
il a pris une 3me place qui le laisse amer. l i/iT^gPI

AUTOMOBILISME: PIQUET EN TÊTE
DU «DEFILE» DE BUDAPEST

ATHLET!SM|: EXPLOITS
A LA PELLE A BERNE
A trois semaines des championnats du monde de
Rome, les championnats de Suisse d'athlétisme, qui
ont eu lieu à Berne, ont été marqués par de nom-
breux exploits dont ceux de la spécialiste des haies,
Rita Heggli. QZEfflH

Ce week-end, le 84me marché-concours de Saigne-
légier a connu son succès habituel, en dépit du
temps incertain et des averses de dimanche. Au
cours de la partie officielle, M. Jean-Claude Plot a
pris la parole. JZ^EÉlEi

SUCCES DU CONCOURS
DE SAIGNELEGIER

Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, ce film de François
Truffaut n'a rien de graveleux. On y voit beaucoup de femmes, parfois nues,
mais l'on découvre surtout la confession d'un homme «blessé». |¦JXrf H£1

«L'HOMME QUI AltyAIT LES FEMMES» OU
UNE PASSION FILMEE PAR TRUFFAUT

Le 40me Festival du htm de Locarno est bien lancé.
Mais aucun des films projetés n'a reçu un accueil
délirant. Quelques talents se sont montrés, mais rien
qui puisse susciter la passion ressentie devant le
génie... J-Jtt *l*l

FESTIVAL DE LOCARNO:
DEBUT PAR TROP SAGE

Cinq chefs d'État d'Amérique centrale ont signé un accord de paix applicable
d'ici à trois mois et demi . dans cette région particulièrement troublée. Bien
accueilli en Europe , cet accord reste néanmoins fragile. I J L\̂ \ &U\

NOUVEAU ET FRAGILE PLAN DE PAIX
EN AMERIQUE CENTRALE
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Né d'un groupe d'amis décidés à vivre en commun leur
passion et à promouvoir la plongée subaquatique par son
école de plongée, le Centre international de plongée de
Neuchâtel fêtera le 11 novembre prochain ses 30 ans
d'existence.

Vers la fin des années 50, la création
d'un club de plongée à Neuchâtel était
ressentie comme un réel besoin. C'est
pourquoi , une poignée de personnes
qui avaient en commun la passion de
l'exploration du monde sous-marin
avait décidé de créer quelque chose de
concret à partir de ce qui était leur
hobby. C'est au Café du Théâtre que
Willy Haag, Fred Kistler et quelques
autres invitèrent les intéressés par voie
d'annonces parues dans la presse loca-

le. Ces rencontres devaient aboutir à la
fondation du « Centre de sports sous-
marins de Neuchâtel »- , (CSSNE). le 11
novembre 1957. A l'époque, la plongée
est un sport qui en était à ses premiers
balbutiements en Suisse et le CSSNE
fut le premier club de plongée de la
région.

Près de 1000 membres
Pour financer ses structures et ses

activités, les membres du club participè-

rent à des travaux subaquatiques, à des
interventions diverses, de même qu 'à
des recherches archéologiques, comme
celles qui avaient lieu à Bevaix et à
Auvernier. Récemment encore, des
plongeurs du CIP, (nouvelle dénomina-
tion du club), ont particif>é aux fouilles
de Saint-Biaise, d'Hauterive et de
Champréveyres.

Aujourd'hui , le club - qui a changé de
nom en 1970 et s'appelle depuis lors
«Centre international de plongée de
Neuchâtel», (CIP-NE), vit des cotisa-
tions de ses 110 membres actifs et de
ses 800 membres-soutien. En outre, les
bénéfices réalisés grâce au stand de la
Fête des Vendanges et l'apport que
constitue l'école de plongée ne sont pas
à négliger non plus.

L'idée d'un centre de plongée régio-
nal , voir international , naquit en 1966.
Jusque-là, le club occupait les installa-
tions des Bains du Crêt mis à disposi-
tion par la ville. Ceux-ci ayant été démo-
lis, la nécessité de trouver de nouveaux
locaux s'imposa et la « Maison du plon-
geur» vit le jour. Inaugurée en 1968,
elle est depuis lors le siège du club de
plongée neuchâtelois, de même qu'un
lieu de rencontre et un appui logistique
pour les activités sportives.

Propriété du club, la « Maison du

plongeur » est un des locaux les mieux
équipés du pays. Outre un grand ves-
tiaire, des douches, une salle de théorie
et un dortoir permettant d'accueillir une
vingtaine de personnes, le siège du CIP
dispose d'une station de compression
d'une capacité de 160 m3 d'air compri-
mé à une pression de 200 bars. Enfin,
un vaste club-house est ouvert aux
membres et le restaurant du 1er étage
sera ouvert au public dès le 1er septem-
bre, ce qui devrait constituer une source
financière supplémentaire pour le CIP.

Julie-la-Rousse

Malgré toutes ces qualités, la Maison
du plongeur — sise au bord du lac, à
l'ouest du port du Nid-du-Crô - fait
actuellement l'objet de transformations.
Enfi n , un bateau - «Julie-la-Rousse »,
troisième du nom — permettant d'em-
porter 20 personnes, muni de trois cabi-
nes et équipé d'un ascenseur qui ramè-
ne sans efforts les plongeurs sur le pont,
complète l'équipement du CIP de Neu-
châtel. Mais le point d'orgue du club ,
c'est bien sûr son école de plongée,
dont les brevets — pour tous les ni-
veaux — sont reconnus dans le monde
entier.

J. Psi

.-Ml
«JULIE LA ROUSSE III» — Le bateau du club peut emmener jusqu'à 20
plongeurs dans un conf ort maximum. ClP-NE

Fête de la bière
Organisée par le Hockey-club

Pendant deux jours, vendredi et samedi prochains, le Hoc-
key-club du Landeron donnera son impulsion à la Fête de la
bière. Deuxième du nom, celle-ci promet bien des réjouis-
sances.

Vingt-trois sortes de bières seront ser-
vies vendredi et samedi prochains par le
Hockey-club du Landeron. Au bord du
lac, à quelques mètres de la piscine,
une grande tente abritera toute une
série d'animations réservées aux enfants
autant qu 'aux adultes.

Vendredi, RTN-2001 transmettra en
direct de la Fête de la bière son émis-
sion « Déjeuner-vacances ». En fin
d'après-midi, la radio neuchâteloise ré-
compensera par de nombreux prix les
jeunes participants de son « Podium des
jeux ». En soirée, autre podium, celui
des stars : on y verra et entendra Dona-
to, des artistes de la région et l'orchestre
bavarois invité par les organisateurs, les
« Harzwaldmusikanten ». L'ensemble,
formé d'une vingtaine de musiciens,
dont les vedettes Werner et Erika, fera
danser la compagnie en fin de soirée.

Samedi après-midi, Johny Kester,
Betty Kris, Jasmine, Pino Nido et les
«Miss Takes » animeront la tente jus-
qu'à l'arrivée -à l'heure de l'apéritif pour
les uns, du souper pour les autres- de
Gaby Marchand. Parallèlement, par
beau temps, une animation sera offerte
sur le lac où les sportifs pourront s'es-
sayer au ski nautique, à la planche à
voile, au bateau à voile, au canoë ou à
la plongée sous-marine.

Toutes ces activités et tous ces specta-
cles sont offerts aux participants, à l'ex-
ception du concert de samedi soir, suivi
de la danse, où une entrée sera perçue.
On pourra y entendre «L'Echo des
montagnes », un groupe à la schwytzoi-
se, et l'orchestre vedette bavarois.

Le Hockey-club, en organisant pour
la deuxième fois une grande fête de la

bière, espère bien divertir ses conci-
toyens mais aussi en tirer quelques bé-
néfices.

Expo-moteurs
Avec ses deux équipes évoluant en

championnat depuis la saison passée, il
doit faire face à de nombreuses et coû-
teuses «heures de glace». Mais, se de-
mandera-t-on, comment arrivera-t-il à
gagner quelque argent en engageant
tant de musiciens et en offrant des dis-
tractions lacustres? Ce «plus», il le doit
à ses sponsors dont certains seront pré-
sents à la grande expo-moteurs, organi-
sée par HC Le Landeron durant le
week-end du 21 au 23 août. Nous en
reparlerons.

A. T.

FÊTE — A la gloire de la bière.
a (an

Sur cibles électroniques

H2BEBE?- "- : : :;: ^ ' " " " " "  ' : " " :
Bons résultats des tireurs de Fontainemelon

Une première pour les tireurs de Fon-
tainemelon : les tirs obligatoires à 300
mètres se sont déroulés à Chézard-
Saint-Martin sur des cibles électroni-
ques. De très bons résultats furent enre-
gistrés puisque les 35% des tireurs ont
obtenu la mention fédérale, dont deux
dames: Mme Jocelyne Haussener (88
points) et Mlle Sandrine Feuz (junior ). II
faut aussi relever que c'est la première
fois que des femmes participent à un tel
tir.

On peut aussi constater que les ti-
reurs au mousqueton sont en diminu-
tion , puisque sur 83 tireurs, il n'y en
reste plus que dix. Le meilleur résultat a
été obtenu par Bernard Zaugg, le prési-
dent de la société, avec cent points.

Les résultats
1. Bernard Zaugg. 100 points ; Fran-

cis Monnard, Jean-Bernard Feuz, Bar-
tholomé Heinz, Marcel Spack, 97 pts ;
Louis Bondallaz, 96 pts ; Roland Feuz,
Pascal Geiser, Thierry Montandon, 95
pts ; Cyril Gerber. 93 pts ; Aurèle Hu-
guelet, 92 pts ; Michel von Gunten, 90
pts ; Charles Henri Matile, Patrick Meyer
89 pts ; Mme Jocelyne Haussener, Pa-
trick Pittier, Didier Jeanneret, Jean Mae-
gerli, 88 pts ; Mlle Sandrine Feuz, Gil
Del Torchio 87 pts ; Alain De Meuron,
Pierre-Alain Gafner, Jean-Philippe San-
doz. Richard Mougin 86 pts ; Max Hal-
ler, Claude Robert-Tissot , Claude Cu-
che et Jean-Pascal Mougin, 85 points.
/h.

UNE PREMIÈRE - Le tir obligatoire sur des cibles électroniques.
fan-Treuthardt

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : t 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

OUVERT LA NUIT 

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

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

ambiance autrichienne.

imAgenda 
| EXPOSITIONS 

¦ 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.

1 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 'C 24 24 24.

¦ Soins à domicile: 7- 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ? 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: ? 533444.

¦ 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 ¦

FT^l'H il

| AUJOURD'HUI 1 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi, Colombier, f- 41 22 63. Rensei-
gnements : T 111.

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15h, 20 h 30, PAPILLON,
avec Dusti n Hoffman , Steve McQueen, 14
ans. 2. 15 h, MUSCLOR et SHE-RA, de
Lou Scheimer, enfants admis; 17 h 45,
20 h 45, L'ÉTAT DE GRACE, de Jacques
Rouffio , 16 ans. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
LES VACANCES DE M. HULOT, de Jac-
ques Tati, enfants admis.
¦ Arcades: 18 h , 20 h 45, APOCALYPSE
NOW, de F.Ford Coppola, 16 ans.
¦ Bio: 18h , 20 h 45 (v.o.st.fr.all.) LES
DAMNÉS, de L. Visconti, 16 ans.
¦ Palace : 15 h 30, 18 h 30, 21 h , L'ARME
FATALE, de Richard Donner , 16 ans.

¦ Rex : 18h 15, 20h 15, 22h 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.

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

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le cf i 25 10 17 rensei-

gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : WINKLER, r. de F
Hôpital , La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( V
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, P 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts 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 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.

CONCERT | 
¦ Plateau libre : VITAMINE X Afrique-
reggae.

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, Le Dauphin.

^ Âgenda 

Un monde à part
- La plongée est un sport extraor-

dinaire, explique M. Mauro Zurcher,
président du CIP-NE. C'est la péné-
tration d'un monde à' part qui a ses
lois strictes et implacables. Le plon-
geur doit être conscient de ce qu'il
fait

En effet, on ne plonge pas «à la
bonne franquette» et même si cer-
tains le font - à leurs risques et périls
— le CIP met l'accent sur une forma-
tion aussi complète que possible et
sur l'entraînement permanent du

f
longeur. Ce but est réalisé grâce à
école de plongée qui, sous la condui -

te de moniteurs compétents, met sur
pied un cours d'initiation ouvert à
tous dès l'âge de 14 ans. La progres-
sion du candidat plongeur est ensuite
sanctionnée par l'obtention de trois
brevets reconnus sur le plan interna-
tional, dans plus de 70 pays du mon-
de, grâce à la «Confédération mon-
diale des activités subaquatiques»,
(CMAS). A cet égard, il est à souligner
que le CIP est affilié à la Fédération
suisse des sports subaquatiques
(FSSS) et à la CMAS, deux associa-
tions dont il est membre fondateur.

. . . . . . . . .
Le candidat plongeur reçoit une so-

lide formation théorique. En une di-

zaine de cours, tous les sujets aussi
bien d'ordre physique, physiologique
que technique sont traités à fond.
Puis vient l'entraînement physique et
l'apprentissage des techniques suba-
quatiques, comme le code de signes,
par exemple. On apprend encore à
retirer et à remettre son masque sous
l'eau, à effectuer des échanges d'air
avec un compagnon, etc. L'acquisi-
tion de gestes réflexes est d'une im-
portance capitale pour éviter de met-
tre en danger ses compagnons de
palanquée (on appelle ainsi un grou-
pe de deux ou plusieurs plongeurs).
La formation est complétée par envi-
ron 25 plongées et des examens.

A ce stade, le plongeur obtient le
brevet P2 et, comme le souligne M.
Zurcher, c'est là que tout commence :

- C'est l'expérience qui fait le bon
plongeur et l'expérience vient en
plongeant.

La formation ne s'arrête pas là pour
autant, fl y a le brevet P3 et ensuite,
trois niveaux de brevets de moniteurs.
De nombreux membres du CIP sont
titulaires des brevets les plus cotés et
par là, sont à même d'offrir aux candi-
dats plongeurs une formation de qua-
lité, /psi , . . . . . .

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances
DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion «87676-76

Boulangerie - Pâtisserie
WEBER , Serrières

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
493652-76

g» SIKfi» 5fe
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.̂  Prix: adulte 30.-; enfant 15.- Â
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Commerçants,

ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Deux chorales au Landeron

«MOSA PIJADE» — Le chœur excelle dans le chant sacré. (an-Treuthardt

Grâce au Festival choral de Neuchâtel, Le Landeron a vécu
vendredi une soirée remarquable...

// est rare d 'oublier l 'inconfort des
bancs d 'églises et ceci pendant deux
heures, entrecoupées de quelques mi-
nutes d 'entracte seulement. Pourtant,
vendredi soir au temple du Landeron .
le public d 'un concert tout à fait excep-
tionnel serait volontiers resté jusqu 'à
l 'aube pour écouter les deux chorales
polonaise et yougoslave qui l 'a captivé
tout ce temps. Les premiers ont boule-
versé par la profondeur de leurs chants
à caractère religieux, les autres ont su
communiquer toute la spontanéité du
folklore de leur région.

D'entrée, le « Lubeiski chor kameral-
ny canzona» remua les viscères de l 'au-
ditoire en interprétant une pièce de la
lithurgie orthodoxe, de Rachmaninov.
Les voix, remarquablement dosées par
la direction d 'Ewa Ordyk qui tempérait
ou stimulait ses choristes à chaque me-
sure, se fondaient harmonieusement.

Superbes ont été aussi les interpréta-
tions d 'une prière d 'intercession, un
chant composé par un Polonais con-
temporain sur un thème grégorien et
un « Exultate Deo » de Scarlatti. Des
chants profanes , il y en eut aussi et,

lorsque, en f in  de partie, le chœur inter
prêta « Là-haut sur la montagne » ... les
auditeurs ont chanté avec lui les der-
niers couplets à pleine voix.

Plaintes étranges
Le « Mosa Pijade » de Zagreb, di rigé

par Emil Cossetto qui est par ailleurs un
compositeur remarquable , excelle éga-
lement dans le chant sacré. Son râper
toire, dans ce domaine, est plus
qu 'œcuménique. Ainsi a ton  pu goûter
les sonorités inhabituelles et poignantes
d 'un chant juif d 'origine hassidim.

Profondément bouleversé par tant de
pénétration, l 'auditoire s 'est soudain
trouvé libéré de ses émotions et projeté
dans la vive lumière du folklore yougos-
lave. Pas dénué de consonnances tragi-
ques, celui-ci est empreint de p laintes
étranges suivies de jubilations irrésisti-
bles.

Ce fut  plus d 'une chance, un privilège
pour les Landeronnais que d 'entendre
ces deux ensembles vocaux remarqua-
bles.

A. T.

Poignantes

lilMMn



3 blessés
Perte de maîtrise
au Reymond

Hier vers 8h30, une voiture con-
duite par M. Pascal Botteron , do-
micilié à La Sagne, circulait sur la
route principale No 20, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Au
Reymond, en dessus de la station
d'essence, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui a
traversé la chaussée de droite à
gauche pour heurter une voiture
conduite par M. Giuseppe Vona ,
d'Hauterive, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessés,
MM. Botteron et Vona, ainsi que le
passager de la voiture Vona , le jeu-
ne Jean-Luc Vona âgé de 12 ans,
d'Hauterive également, ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville. Les dégâts sont im-
portants, /comm

Enthousiasme contagieux
En beauté malgré les impératifs des ondes, le Festival
choral international s'est clos sur une soirée de gala. Et les
Neuchâtelois ont ovationné des chanteurs qui venaient
presque tous de l'Est.

Pavoisé aux couleurs des pays partici-
pants , plein à craquer d'un public vi-
brant d'enthousiasme , le Temple du bas
a vécu une brillante soirée de gala, sa-
medi , à l'occasion du dernier concert
du 2me Festival choral international de
Neuchâtel.

PATRONAGE | Ift VM¦r
Seule ombre au tableau : la retrans-

mission en direct de la manifestation
sur les ondes de la Radio romande a un
peu dépossédé le festival de son ultime
fête, dans la mesure où toute la soirée
était rigoureusement chronométrée et
voyait sa spontanéité un peu rognée.
Mais faut-il vraiment se plaindre de ces
contraintes , qui sont un peu la rançon

de la gloire?
Tout a commencé par la proclama-

tion du palmarès, avec les sept prix
décernés par le jury des professionnels.
En préambule , le président du jury,
l'Anglais Simon Johnson , a relevé l' ex-
ceptionnelle entente qui a régné parmi
les jurés , débouchant sur des décisions
« absolument unanimes»:
- C'est là une chose rare , une chose

rare, a-t-il insisté.

Solidarité amicale
Le concert a ensuite commencé, limi-

té aux seules prestations des chœurs
primés. La règle voulait que les troisiè-
mes prix chantent une pièce , les deuxiè-
mes, deux, et les premiers, trois.

On ne peut passer sous silence l'éton-
nante suprématie des pays de l'Est - la
Bulgarie , la Hongrie et la Pologne - qui
ont raflé tous les prix , ne laissant que la

VANDOR-KORUS — Salué par une mention spéciale du jury. f an -Treuthardt

deuxième place des chœurs mixtes au
Portugal. Mais cette statistique un peu
sèche ne doit pas faire oublier la solida-
rité très amicale qui liait tous les
chœurs : samedi soir , au Temple du
bas, les plus chauds supporters des
chanteurs primés , ceux qui applaudis-
saient avec le plus de ferveur , étaient
précisément ceux que le palmarès avait
ignorés...

Formation multiprimée

Du concert lui-même , que faut-il dire,
sinon qu 'il a été remarquablement bril-
lant et varié. A la vivacité nerveuse des
Hongrois du chœur mixte de l'Acadé-
mie de Szeged, répondait l'humour
chuintant des Polonaises de Bydgoszcz
qui imitaient un serpent, à la puissance
grave du chœur d'hommes bulgare
Emanouil Manolov succédait l' agilité ry-
thmée des Portugais , avant que l'Aca-
démie de Szeged ne revienne sur scène,
dans sa formation féminine , pour inter-
préter un féerique morceau sur le silen-
ce de la forêt enneigée.

L'Académie hongroise a d'ailleurs été

la plus primée des formations , puis-
qu 'en plus du 3me prix des chœurs
mixtes et du 2me des chœurs de da-
mes, elle a remporté le prix du public.
Le temps qu 'on retrouve les hommes
qui avaient momentanément disparu , et
la formation complète a pu interpréter
deux compositions qui ont eu le don
d'enthousiasmer le public.

Emouvante
La soirée s'est ensuite achevée en

beauté avec la vivacité ludique du
Chœur de chambre de Bydgoszcz, dans
sa formation mixte, et la gravité tendue
et très émouvante des Hongroises du
Vandor-Korus.

A. R.

Chœur d'hommes: 1er, Emanouil
Manolov . Gabrovo (Bul garie).

Chœurs mixtes: 1er, Chœur de
chambre de l'Académie de musique de
Bydgoszcz (Pologne ) ; 2me, Coral de
Letras da Universidade do Porto ( Por-
tugal ); 3me, Chœur mixte de l'Acadé-
mie de musique de Szeged (Hongrie) .

Chœurs de dames : 1er , avec félici-
tations du jury , Vandor-Korus , Buda-
pest (Hongrie ); 2me, Chœur de dames
de l'Académie de musique de Szeged
(Hongrie) ; 3me, Chœur de chambre de
l'Académie de musique de Bydgoszcz
(Pologne) .

Prix du public : Chœur mixte de
l'Académie de musique de Szeged
(Hongrie) .Cheval à

l'hôpital
Vers llh30, samedi , une voiture con-

duite par Mlle G.H., domiciliée au Lo-
cle , circulait sur la rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds. une rue à sens
unique. A la hauteur du No 62, la
conductrice a entrepris le dépassement
d' un cheval monté par M. A.L., de La
Chaux-de-Fonds. A cet instant , proba-
blement effrayé, le cheval a fait un écart
sur le centre de la chaussée. La conduc-
trice de l'auto a tenté de l'éviter sans
succès. Le cheva l a été heurté à la
cuisse gauche et blessé. Il a été trans-
porté au Tierspital à Berne, /comm

Auto sur
les rails

Hier vers 2 h 50, une voiture condui-
te par M. C.P., domicilié à Manchester
(Grande-Bretagne ), circulait sur le quai
Godet à Neuchâtel en direction d'Au-
vemier. A la hauteur de l'immeuble No
3, le conducteur a effectué un tourner
sur route. Sa machine est montée sur le
muret séparant la route de la ligne du
tram , pour finalement s'arrêter sur les
rails, /comm.

AU
carrefour

Hier vers 11 h 50, une voiture
conduite par Mme N.T., domiciliée
à Tavannes, circulait sur la route
des Convers à La Chaux-de-Fonds.
Au lieu dit Le Relais du Cheval-
Blanc, au carrefour avec la route
principale No 20, elle entra en col-
lision avec l'auto conduite par M.
J.B., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Bles-
sés, Mme N.T. et son passager, M.
O.T., ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital. Ils ont pu rega-
gner leur domicile après y avoir
reçu des soins, /comm.

D'accord, pas d'accord
Voulez-vous devenir caporal à la caserne de Colombier?

L'infanterie a besoin de jeunes chefs. Les recrues n'accep-
tent pas toujours spontanément un avancement. A la caser-
ne de Colombier, quatre d'entre elles se sont exprimées
ouvertement à ce sujet, en l'absence de leurs supérieurs.

Quatre recrues — trois étudiants et
un mécanicien sur autos — ont accepté
d'exposer leur attitude à l'égard d'une
promotion militaire , évoquant par la
même occasion leurs aspirations.
# Didier Raboud , de Genève, accep-

te de suivre une école de sous-officiers :
— Du moment que je dois faire mon

service, autant ne pas rester un simple
soldat. Cela me permettra de prendre
des responsabilités. Je fais , sans doute,
preuve d'ambition. Je vais entrer à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne pour devenir physicien. J'espère
que cette grande école me soutiendra
dans ma démarche, car sinon , pour
moi , les études seront prioritaires.

% François Mathez, de Tramelan,
étudiant , né au Kenya :

- Je suis réticent à un avancement.
Je ne tiens pas à utiliser l'armée pour
en tirer un profit personnel. En Suisse,
l'armée est un système social-éducatif.
Les Suisses forment un peuple autosa-
tisfait , bien pensant, attaché à la neutra-
lité et à la prospérité. Il faut les contrain-
dre à un avancement militaire. Or, il
manque un idéal , celui qui incite à sa-
crifier sa vie pour une cause. Je préfère
me consacrer à mes études en sciences
politiques internationales.

Un devoir
# Hagaï Lugassy, de Genève, futur

juriste, est né en Israël :
— Mon père est colonel , mes deux

frères et ma sœur ont fait leur service
militaire en Israël. Je considère, en qua-

lité de citoyen suisse, que l'avancement
est un devoir. En Israël , c'est plus dur
moralement , car ce pays est en état de
guerre depuis sa fondation. Mais en
Suisse, l' instruction est également péni-
ble. Il est difficile de comparer la situa-
tion dans les deux pays, car la Suisse vit
en paix avec le monde entier. Les men-
talités diffèrent.
# Daniel Uldry, de Lausanne, méca-

nicien , rejette l'idée de « grader»:
— J'ai envie de devenir sapeur-pom-

pier professionnel , de réussir les exa-
mens, de me consacrer à la famille. J'ai
donc autre chose à faire dans la vie que
d'aspirer à un avancement. Certes, un
grade aurait constitué un avantage pour
ma future profession. Je refuse de sui-
vre une école de sous-officier sans dis-
cuter, au préalable, de mon avenir.

Dénominateur commun
Les quatre recrues ont un dénomina-

teur commun : elles acceptent le service

militaire comme une obligation :
— Il n 'y a pas d'autre choix. Nous

voulons être respectés par nos supé-
rieurs et nous sommes conscients que
ce respect doit être réciproque. L'armée
a besoin de cadres. Elle n 'a pas aussi
d'autre choix que de proposer des
hommes à un avancement. Le problè-
me est que tout le monde n 'est pas
d'accord .

J. P.

DÉBAT — De gauche à droite, Didier Raboud, François Mathez, Hagaï Lugassy et Daniel Uldry. fan Treuthardt

Collision
Hier vers 9 h 50, une voiture condui-

te par M. R.J., domicilié à Fleurier, circu-
lait sur la rue des Draizes à Neuchâtel
en direction est, pour emprunter la rue
des Parcs. Au carrefour de Vauseyon ,
elle entra en collision avec une auto
conduite par M. J.-D. T., des Geneveys-
sur-Coffrane , qui circulait en sens inver-
se, /comm.

=Agenda
m Parents informations : t' (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: Cf i (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , ;ï' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
/ (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (9 h à 11 h) /
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <~f i  (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <p (038) 42 34 88
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) / (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (f i 111 renseigne.

Moins d'effectifs
Le 13 juillet, 568 recrues sont en-

trées en service. Le 4 août, il n'y en
avait plus que 469, soit 99 de moins.
Le colonel EMG Marc Charbonney,
commandant des écoles de recrues et
de sous-officiers de Colombier analy-
se les causes de cette cure d'amaigris-
sement des effectifs. La plupart des
hommes ont été licenciés pour des
motifs médicaux : déformation de la
colonne vertébrale et troubles psychi-
ques. Il y a eu des cas de licencie-
ments administratifs, dont trois pour
des raisons de convenance personnel-
le - deuil, études. L'école a enregistré
un refus de servir - service trop péni-
ble - et un refus de porter les armes.
Relevons, au début de l'école, deux

tentatives de suicide. Les deux hom-
mes ont été licenciés, l'armée ne te-
nant pas à prendre des risques.

5% d'irréductibles

Cent vingt hommes, sur les 469
recrues, seront appelés à un avance-
ment. Parmi eux, il y a 5% de volon-
taires spontanés, 80% prêts à se lais-
ser convaincre, 10% d'hésitants et
seulement 5% d'irréductibles, prêts à
affronter les rigueurs delà justice mili-
taire. L'idéal, serait d'écarter les irré-
ductibles, dans les propositions
d'avancement. Mais il est difficile de
les cerner. La tâche des instructeurs
n'est pas toujours aisée.

Jaime Pinto

Extraordinaire
Les impressions du jury

Unanime, le jury du Festival choral international de Neu-
châtel a salué le niveau élevé des meilleures chorales. Il
a même dû attribuer un prix spécial.

Cinq demi-journées de concours,
des concerts chaque soir, un verdict
fraîchement rendu après délibérations
avec les deux autres collègues en dé-
but d'après-midi : à quelques heures
de ia fin , que ressent Simon Johnson,
chef de choeur à Londres et Barcelo-
ne et président du jury ?
- La première impression est celle

de mon arrivée à la gare de Neuchâ-
tel. Là, le président du comité d'orga-
nisation et la secrétaire m'attendaient.
C'est le geste que je retiens, la cha-
leur.

Puis il songe au festival qu 'il vient
de vivre avec les deux autres membres
du jury, Bepi de Marzi, chef de choeur
et compositeur à Vérone, et Emile de
Ceuninck, compositeur à La Chaux-
de-Fonds :

— C'est très inhabituel d'avoir une
telle harmonie entre les membres
'd'un' 'jury 1 International. Nous venons
tous d'horizons différents, nos points;de vues divergent, et pourtant nos
décisions ont été prises à l'unanimité.
Nous avons même dû donner un prix
spécial, car une pièce a obtenu trois
fois la note maximale. C'est extraordi-
naire. Il ne m'était encore jamais arri-
vé de donner un 100 pour cent

Unanime, le jury l'est aussi pour
saluer le niveau élevé des meilleurs
choeurs qui ont participé au festival
de Neuchâtel. Le compositeur italien
est formel :
- Un exemple pour toute l'Euro-

pe.
Le festival lui a plu par sa sérènnité,

le «contenu» des chants, la technique
expressive des choeurs et la musique
pleine d'inspiration :

- Nous avons entendu aussi de la
musique d'avant-garde et des pages
respectueuses de l'évolution de la mu-
sique. '

Y-a-t-il eu des surprises? Certaine-
ment, lâche M. Johnson totalement
ravi:

- Les choeurs d'Europe de l'Est
chantent la musique contemporaine
de manière tellement convaincante...

Il est aussi comblé par le nombre
impressionnant de jeunes choeurs et
directeurs,, par • deux>pièces i«rm>deirw '
nés » (portugaise et hongroise) qui
ont gardé toute la poésie du folklore,
et - faut-il l'écrire? • par la température
«agréable» de ces derniers jours («à
Barcelone, il fait tellement chaud...»).

B. G.



Parcours très sélectif
¦ =

Nombreux public au Concours hippique de Wavre

Avec les nombreux change-
ments des conditions mé-
téorologiques, les specta-
teurs, très nombreux lors
des épreuves d'attelages et
des derbies, ont eu l'occa-
sion de voir du pire et du
meilleur durant ce week-
end, au Concours hippique
de Wavre.

Après les épreuves de dressage et de
maniabilité qui n 'ont certes pas retenu
les foules , les derbies d'attelage a un ou
deux chevaux ont su véritablement en-
thousiasmer tous les adeptes du sport
hippique , cavaliers de saut compris.
Charretier dans la zone piétonne de
Lausanne , Jean-Jacques Hânni , de
Prangins , un ancien dragon de la ré-
gion , a fait un véritable récital en me-
nant ses deux francs-montagnards au
deuxième rang du classement consoli-
dé. Après la présentation , l'épreuve de
dressage et le parcours de maniabilité , il
figurait encore en tête du classement
provisoire. La victoire n 'a tenu qu 'à un
fil lors de l'épreuve de terrain qui a vu
plusieurs renversements de situation
(au propre comme au figuré) . Menant
des chevaux plus près du sang, l'atte-
leur zuricois, Thomas Wegmann, fut
plus rapide avec ses deux superbes ara-
bes gris pommelé, et c'est ce qui fit la
cUfférence, samedi.

Un seul sans faute
C'est devant un petit comité que les

auteurs se présentaient, samedi et di-
manche matin , sur des tracés très sélec-
tifs de catégorie «L2» et «R3/M1 ». Dif-
ficiles , ces épreuves ont vu de nombreu-
ses éliminations. Sortant du lot , le jeune
Patrick Schneider , de Fenin, aura été le
Neuchâtelois le plus en vue lors des
joutes équestres de Wavre, terminant
régulièrement aux avant-postes , avant
de signer une superbe victoire , diman-
che matin, lors de l'épreuve avec barra-
ge de catégorie « R3/M1 », sur la selle
de «The Happy Boy ». Il précéda le fin
limier de Chiètres, Ueli Notz, un des
plus fidèles cavaliers du concours de
Wavre et, notamment du Grand Derby.

Difficile épreuve
Samedi , en fin d'après-midi, lors du

Petit Derby de catégorie «RL », c'est
l' ex-Chaux-de-Fonnier Jean-François
John 'er , établi à Rennaz , montant «Sir-
co de Lully », qui fut le seul des 34
concurrents ayant pris le départ à pou-
voir franchir sans faute les 21 obstacles
de ce mini-derby qui donnait un avant-
goût de ce qu'allait être le point d'orgue
du concours de Wavre, dimanche en fin
de journée.

PATRICK SCHNEIDER - Le Neuchâtelois le p lus en vue lors de ces
joutes équestres. fan Treuthardt

JEAN-JACQUES HAENNI - Il a f ait un véritable récital en menant ses
deux f rancs-montagnards. fan Treuthardt

Hier au début de l'après-midi , ce sont
à nouveau les atteleurs qui tenaient la
vedette. Agée de 14 ans, la Bernoise
Pascale Bosshard, de Gùnligen , a très
bien su faire tourner « Lotty », une ju-
ment des Franches-Montagnes âgée
de... 24 ans et qui fut désignée, par
tirage au sort, pour le test anti-doping.

A peine plus hauts que les 50 cm au
garrot, deux poneys shetland ont su
amuser le public , surtout lorsq u 'il a fallu
traverser l'étang d'une profondeur de
20 à 30 centimètres. Lors des épreuves
d'attelages, on relèvera les bonnes per-
formances des deux Neuchâtelois enga-
gés dans ces épreuves, Fred Cachelin,
des Hauts-Geneveys, et Ralph de Cou-
Ion , de Bevaix.

Ultime épreuve de ces joutes , le derby
de catégorie «RM » n'aura pas laissé le
meilleur des souvenirs puisque, sur les
24 candidats inscrits à cette épreuve,
sept ont déclaré forfait , parmi lesquels
les deux Neuchâtelois engagés, les frè-
res Matthey, du Locle. Dix concurrents
se voyaient éliminés à la suite de trois
événements sur l'ensemble du parcours
et seul un cavalier d'Ipsach , Peter
Schneider, sur la selle de «Ashfield», a
failli réussir à tourner sans pénalité lors
de cette difficile épreuve.

Ancien bien en selle
Avec une pénalité de un point pour

dépassement du temps accordé pour
franchir les 23 obstacles alignés sur un
parcours de 1340 m, il a remporté une
victoire importante devant Dieter Bie-
gler, qui montait « Easy Boy », alors que
la Fribourgeoise Adrienne Corboud, de
Prez-vers-Noréaz, classait son respec-
tueux «Griffin» au troisième rang.

Cette cavalière fut la première à pou-
voir terminer son parcours et elle com-
mit sa seule pénalité sur le dernier obs-
tacle du parcours, une stationnata pla-
cée à quelques foulées de la sortie de la
rivière. Le cavalier de Chiètres, Ueli
Notz, qui a connu diverses fortunes
dans cette épreuve les années précé-
dentes, classait son fidèle « Pallieter » au
quatrième rang, ce qui est méritoire
compte tenu de son âge.

R. N.

Etat civil
¦ Neuchâtel __

Naissance : 4. Garcia. Diana Isabcle.
fille de Manuel Francisco. Neuchâtel , et
de Maria de Fatima. née Alho.

Publication de mariage: 6. Pittet.
Thierry et Guye , Catherine, les deux à
Neuchâtel.

Décès: 6. Girard. Charles Alexandre.
né en 1902. Le Landeron, époux de
Martha Chnstina . née Jungo.

Etat civil (juillet)
¦ Buttes 

Naissance: 20. Yoann Jean-Paul
Leuba-dit-Galland , fils de Jean-Louis et
de Nelly, née Erb (maternité de Fleu-
rier).

Publications de mariage: huit.
Durant le mois écoulé, aucun maria-

ge n 'a été célébré et aucun décès enre-
gistré.

Catégorie «L2», barème A: 1 Oscar V, B
Buholzer (Kriens) 35"06 ; 2. Lexington , P.
Schneider (Fenin ) 36"80 ; 3. Andorre, J. Notz
(Chiètres) 36"99 ; 4. Welsca, U. Notz (Chiètres)
37"70; 5. Statesman , P. Schneider (Ipsach)
37"99.

Catégorie «L2 », barème «Cm: 1. Graphit ,
H. Favre (Villeneuve ) 66"0 ; 2. Roxwell II, N.
Rutschi (Oberdiessbach) 68"50 ; 3. La Nobles-
se, H. Favre (Villeneuve ) 70"51 ; 4. Knock Hill ,
L Schneider (Fenin) 73"88 ; 5. Simple Simon ,
P. Schneider (Fenin ) 74"06.

Catégorie «libre » derby, barème «A»:
1. Sirco de Lully, J.-F. Johner (Rennaz) 0 pt
173"34 ; 2. Huggy Bear, P. Maurin (Collonge) 3
pts 177"72; 3. Tristan VI, R. Wallerbosch (Bett-
lach) 3 pts 181 "88; 4. Black-Mac. A. Favre (Le
Locle) 4 pts 161 "06; 5. Darjeeling, P. Schnei-
der (I psach) 4 pts 163"00.

Catégorie «R3/M1», barème «A»: 1.
The Happy Boy, P. Schneider (Fenin) 0 pt
40"48; 2. Vudox, U. Notz (Chiètres) 0 pt
44"77 ; 3. Just Georges, P. Lugenwa (Eich) 0 pt
52"64 ; 4. Granit VI, E. Bessire (Le Locle) 4 pts
47"42 ; 5. Darjeeling, P. Schneider (Ipsach) 8 pt
48"70.

Catégorie «R3/M1», barème «C»: 1.
Monte Celli , R. Brun (Rodersdorf) 69"77; 2.
Wionette , P. Emi (Neb ikon) 79"73 . 3. Unario.
J. Notz (Chiètres) 80"04 ; 4. The Happy Boy, P.
Schneider (Fenin ) 80"94 ; 5. Huggy Bear , P.
Maurin (Collonges) 83"40. Puis : 6. Ok Jumbo,
A-M. Veillon (Neuchâtel ) 84"77.

Attelages à 2 chevaux, degré II: 1. T.
Wegmann (Adlikon ) 153,1 pts ; 2. J. -J. Haenni
(Prangins) 154,7 pts ; 3. W. Stoeckli (Scherz)
190,9 pts ; 4. W. Helfenstein (Emmen) 209,1
pts.

Attelages à 2 chevaux, degré I: 1. P.
Chollet (Ogens) 70,7 pts ; 2. H. Sauthier (Ver-
nier) 94.3 pts.

Attelages à 1 cheval, degré I: 1. P. Boss-
hard (Gùmligen ) 55,7 pts , 2. J. Mouther (Worb)
61,0 pts ; 3. A. Delessert (Ferlens ) 62,3 pts ; 4.
F. Wùtrich (Gùmligen ) 64,0 pts ; 5. L' Guigoz
(Mont sur-Rolle) 71,5 pts.

Attelages à 1 cheval «Derby libre»: 1,
A Delessert (Ferlens) 260,90; 2. F. Schneider
(Detlingen ) 287,30. 3. P. Maret (Gingins )
291,20; 4. P. Bosshard (Gùmligen) 296.60; 5.
F. Cachelin (Les Hauts-Geneveys) 298,40.

Attelages à 2 chevaux « Derby libre » : 1.
B. Wegmann (Adlikon ] 236'00 ; 2. P. Chollet
(Ogens) 296,00 , 3. F. Aebersold (Nieder-Wich-
tracht) 297,00; 4. W. Schenk (Marin) 318"10 ;
5. C. Schranz (Studen) 327"80.

Catégorie «libre » Derby RM, barème
«A» au chrono: 1. Ashfield , P. Schneider
(Ipsach) 1 pt 233"34 ; 2. Easy Boy. 'D. Bigler
(Meinisberg ) 3 pts 203"26; 3. Griffin , A Cor-
boud ( Prez-vers-NoréazI 4 pts 199"56; 4. Pal-
lieter . U. Notz (Chiètres) 4 pts 205"12; 5. Mon-
te Celli , R. Brun (Rodersdorf) 8 pts 208"23.

¦ La Chaux-de-Fonds-

Samedi, à 14 h 10, une voiture
conduite par M. Y.R., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie de
gauche de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du Locle. Peu après le car-
refour avec la rue de Pouillerel,
cette voiture a heurté l'arrière du
cyclomoteur piloté par F.S., de La
Chaux-de-Fonds , qui le précédait.

Sous l'effet du choc, le jeune S.
est tombé et s'est blessé. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
la Ville, il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins,
/comm

Cyclomotoriste
blessé

r~s j  —r'Tï "T"̂ r-~ ~> —:—; :**=—^~»
y -i -4 -J \ \\ "•* j * i

Un père de famille a griève-
ment blessé sa femme en la
poignardant sous les yeux de
ses enfants jeudi soir à Roset-
Fluans (Doubs), a-t-on appris
samedi.

Après une violente dispute,
Michel Bricot, 41 ans, sans em-
ploi depuis un an, a porté deux
coups de couteau à son épouse
Claudine, 33 ans, dans leur
maison sous les yeux de Vanes-
sa, 8 ans et de Cyrille, 4 ans.

C'est Michel Bricot lui-même
qui a averti la gendarmerie de
Saint-Vit en précisant qu'il ne
se rendrait pas facilement. Très
rapidement les gendarmes de
Saint-Vit, aidés de ceux de la
brigade de recherches de la
compagnie de Besançon ont
encerclé la maison et après de
longues discussions, l'homme
s'est rendu.

Blessée à l'abdomen, et ad-
mise aux urgence de l'hôpital
de Besançon, les jours de Clau-
dine Bricot ne sont plus en
danger, /ap

Poignardée

Dimanche, à 1 h 10, une voiture
conduite par M. J.-C.S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en marche arrière
sur la rue Jaquet-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction est. Le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui.
après avoir zigzagué, a heurté une auto
en stationnement, /comm

Perte de maîtrise

¦ Wavre _—
Dimanche à 17 h 30, une cava-

lière a fait une chute au Centre
équestre de Wavre. Mme Lili Big-
gler, de Meinisberg (BE), souffrant
du dos, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Tilleuls, à
Bienne./comm.

Chute de cheval

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Commerçantsm

¦ Le Landeron

Dimanche, à 18 h 20, un acci-
dent de football s'est produit lors
du tournoi du FC Le Landeron où
un joueur s'est fracturé la jambe
gauche. M. Stéphane Montavon,
23 ans, du Landeron, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès./comm.

Footballeur blessé

¦Ï N  If» ;. Naissances

L'Amicale des contemporains
1918 du Val-de-Ruz a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur cher collègue et ami. «84678 ?s

La Gym-Hommes, section de
Fontaines, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André JEANNERET
membre actif. «we?? n

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice PÏ,T"|L »̂n
2000 Neuchâtel I fl Â it^fl

Nathalie et Cédric
PERRET-PELLA TON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Natigane
le 8 août 1987

Maternité Rue de l 'Hôpital 18
de Fleurier 2114 Fleurier

485185-77

Céline. Pierre-Philippe,
Nadège et Samuel ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Marc, Olivier
le 9 août 1987

i\
,i Georgette et Philippe

ROBERT-MOJON

Maternité 2065 Savagnier
Landeyeux 434673.77

Christian et Martine
PERSOZ-FROCHA UX ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Cyrielle
le 8 août 1987 '.

Maternité Rue du Temple 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

484674-77

Mélanie
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Lionel - Matthieu
8 août 1987

Monique et Cédric
BECK-PROCHAZKA

Maternité de Clos Saint-Pierre 5
la Béroche 2087 Cornaux
2024 Saint-Aubin 435184 77

EMHH
AUVERNIE R

Louez Dieu dans son sanctuaire 'Louez-le pour ses hauts faits '
Louez-le au son de la trompette 1
Louez-le avec la lyre et la harpe 1
Louez-le avec les cymbales retentissantes 1
Louez l 'Eternel!

Psaume 150.

Madame Samuel Ducommun-Otz , à Auvernier;
Jacqueline et Reto Tscholl-Ducommun, Andréas et Philippe, à Winter-

thour;
Le pasteur et Madame Eugène Hotz-Ducommun , à Neuchâtel , Philippe-

Antoine Hotz à Pully, François Hotz , à Villiers ;
Monsieur et Madame Gori Pedotti-Otz , à Berne ;
Les familles Ducommun , Matile , Montandon , Otz , Borel , Roy, Schudel

Schulé , parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
organiste de la Collégiale

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a recueilli dans sa miséricorde, dans sa 74me année!

2012 Auvernier , le 6 août 1987.
(Route des Clos 55.) „ a mis dans ma bouche un cham

nouveau , un hymne de louange à notre
Dieu.

Ps 40: 4.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , mardi 11 août
a 14 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à faire un don en faveur
de la paroisse de la Collégiale, Neuchâtel (CCP 20-8805-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
432374 78

#L e  

Comité de la
Section neuchâ-
teloise du Club
Alpin suisse a le
pénible devoir de
faire part  à ses
membres du décès

Madame

Alice L'HARDY
membre de la section. 434575 ?a

SAINT-MARTI N
L'Eternel est ma lumière et mon

salut: de qui aurai-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie:
de qui aurai-je peur?

Ps. 27: 1.

Madame  R e n é e  J e a n n e r e t -
Dàngeli , ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Feuz-Jeanneret, à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants,

Madame et Monsieur Michel
Robert-Jeanneret et leurs enfants, à
Brot-Dessus,

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Nobs-Jeanneret et leurs
enfants, à La Ferrière,

Madame et Monsieur Hans
Messerli-Jeanneret et leurs enfants,
au Locle,

M o n s i e u r  et  M a d a m e
Raymond Jeanneret-Rappo et leurs
enfants , à Fontaines ;

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
Armand Jeanneret-Robert,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
Dàngeli-Borel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur très cher et regretté époux ,
papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage, dans sa
69me année.

2055 Saint-Martin , le 8 août 1987.
(Ami-Girard 10.)

Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 11 août.

Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, CCP 20-6719-9.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

484672-78

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux si nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille de

Madame

Marguerite GAILLARD-MEIER
profondément touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été
témoignées lors de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Sugiez, août 1987 495009 79

( 
 ̂ "̂

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux 1

458745-80

COLOMBIER
Madame Henri-François L'Hardy,

à Benglen ;
Monsieur et Madame Mar t i n

Bernath-L'Hardy et leur fils
François-Nicolas, à Wallisellen ;

Mademoiselle Léontine Tissot , à
Genève;

Monsieur et Madame Phil ippe
C h a m p o u d - d e  M o n t m o l l i n , à
Lausanne;

Les familles Paris , Nicolet , Bûche ,
Perrenoud , Moles , de Vevey ,
L'Hardy et DuBois ,

ont l'honneur de faire part du
décès de

Madame

Henri L'HARDY
née Alice HAUSER

leur chère belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, amie et tante ,
enlevée à leur affection , dans sa
quatre-vingt-cinquième année.

2013 Colombier , le 7 août 1987.
(Rue Basse 1.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de

l'Eternel ,
Qui a fait le ciel et la terre.

Ps 121; 1-2.

Le culte aura lieu au temple de
Colombier , mardi  11 aoû t , à
14 heures.

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

En sa mémoire, un don peut
être fait à la Fondation suisse

pour paraplégiques, Bâle
(CCP 40-8540-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4T774 R 7B

PESEUX
Père , mon désir est que là où je

suis , ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

M a d a m e  B e r t h e  W e b e r -
Grandjean , à Peseux ;

Monsieur et Madame Philippe
Weber-Cavin et leurs enfants
Patrick , Sandrine et Fabienne, à
Genthod/GE,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand WEBER
leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , parent et
ami que Dieu a subitement repris à
Lui, dans sa 84me année.

2034 Peseux , le 9 août 1987.
(Châtelard 4b.)

L'incinération aura lieu mercredi
12 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

«84676-78
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Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

<80775 .,0 Le N 1 pour votre publicité

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouvera

_ _\

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF |
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la. gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brienz, kiosque de la gare
Brunnen, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Davos- Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare
Frutigen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg, kiosqij ie de la gare
Klosters-Platz, kiosque de la gare '
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487677-io

Emprunt en francs suisses mm

Autobatinen- unû Schnellstrassen- m
Fînanzierungs-Akiiengesellschaff m

(ASFINAG), Vienne H
avec cautionnement solidaire de la Iy.y- "4

République d'Autriche mm

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft si
(ASFINAG) est responsable du financement de la partie du réseau auto- [ r '
routier autrichien de qualité supérieure. La République autrichienne est
propriétaire de cette société. i\ . ,:

50/ Emprunt 1987-2002 1|
/O de fr.s. 150 000 000 ||

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation O
Durée: 15 ans f i -

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription t* .
publique jusqu 'au j'.' *

12 août 1987, à midi ||§|

Les principales^modalités de cet emprunt: fe *
~ * -Î

Taux d'intérêt: 5% p. a ;  coupons annuels au 31 août i-* *i
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom. 'p-.r . t
Libération: 31 août 1987 ' N| |
Remboursement: 31 août 2002 au plus tard Ëffll]
Rachats : Rachats annuels de 1994 à 2000 au cas où les cours ne dépas- t * j

sent pas 99,5%. 
 ̂ |

Remboursement avec préavis d'au moins 60 jours: [-*'-
anticipe possible: a ) Possibilités de remboursement anticipé de l'émettrice dès le p̂ Çvlj

31 août 1994 à 101,5% avec prime dégressive de V4% p.a. jfâ*x»ft
jusqu 'à la valeur nominale. Epi 

^b) Par raison fiscale un remboursement anticipé est possible à {î iv'
partir du 31 août 1988 à 102% avec taux dégressif de Vi% par fci* I
année jusqu 'à la valeur nominale. ;,» M

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau- |§U|v;t
sanne et Berne. I îti

Numéro de valeur: 423.738 <X?"1

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des instituts ÏÏJ*L *
soussignés. fbï^
Crédit Suisse Union Société fSm

de Banques Suisses de Banque Suisse 11x11 !
Wirtschafts- W^M
und Privatbank «P ŷ/I

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des H&j
Suisse Banquiers Privés Genevois WÊm
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de SSll

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois §H§!|
Banques Cantonales Banca fsH!
Suisses délia Svizzera Italiana «te*
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse ijl pf

de Crédit et de Dépôts WÊÊ.
Banque Romande SPJ§

Algemene Bank BKA Bank fur Kredit Bankinvest BBINederland (Schweiz) und Aussenhandel AG £^|
Banque Indosuez Deutsche Bank Dresdner Bank §11 11

(Suisse) S.A. (Schweiz) AG ||Sj
Kredietbank Mitsubishi Bank SOGENAL, illÉ
(Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. Société Générale pslS

Alsacienne de Banque vÊrnit
493811-10 _W_\

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

CENTRE
1*1 mêle
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

IMeuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049.10

Intercar Peseux
Mercredi 12 août

Xamax - Zurich
Déplacemenl en car. Départ Peseux 17 h 30

Port Neuchâtel 17 h 45
Prix Fr. 30.— par personne

Renseignements et inscription
Tél. (038) 31 80 90 492542-10

Vidéo «XXX »
Série BIZARRE hors commerce, plus de
1000 titres.
Promotion cassette 60 min. Fr. 50.—.
Livres, revues, gadgets. Catalogue.
Vidéo Fr.s. 10.—. Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION. 6, RUE DU THÉÂTRE,
74500 ÉVIAN.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 492566-10

/ \Crédit
rapide

de Fr. 5000.—
à Fr. 30.000.— sans

formalités, discrétion.
(032) 22 35 65

l 493013-10j

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
MmB Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Dèplacements46iB84 io

473503-10

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné au balan-
cement d'un véhicule dans le sens de la longueur.
Amsterdam - Ardeur - Avril - Crédit - Ciel - Coup
- Causer - Défendre - Directe - Doctrine - Des -
Duc - Doute - Emprunt - Fondre - Forme - Harpe
- Industriel - La Haye - Luxe - Luc - Meule - Mars
- Mesurer - Moulins - Mis - Ouvrir - Prague - Prêt
- Pose - Pleuvoir - Roue - Rosier - Six - Source
- Site - Toi - Travail - Toujours - Troupe - Vie -
Vent - Vingt - Vis.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '
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Fête au programme
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Fiesta sur le Plateau de Diesse à Prêles

La fête villageoise de Prêles approche à grands pas. Tantôt
de cuivre, tantôt folklorique, la musique en sera le fil
conducteur.

Prèles sera en fête les 4. 5 et 6 sep-
tembre. Avec comme point d'orgue, le
cortège du dimanche. Sans oublier les

•carnotzets animés par les sociétés loca-
les. Le comité d'organisation emmené
par M. Jacques Schneider a concocté
un programme intéressant. Les ama-
teurs de musique de cuivre seront com-
blés. En effet , pas moins de sept fanfa -
res - dont la célèbre Audacieuse de
Bienne et ses majorettes - donneront
concert sur la place du village ou dans

la salle des fêtes. Musique encore avec
les mélodies champêtres d'un trio venu
de la Suisse profonde.

Musique toujours, mais carnavales-
que cette fois-ci. grâce à deux cliques de
la région Elles ne manqueront sans
doute pas de dérider les plus taciturnes.
Quant à l' ambiance de fin soirée, elle
sera bien sûr assurée par les orchestres
de danse, lesquels séviront trois longues
nuits durant.

Qui dit danse, dit aussi faim et soif.

Qu 'on se rassure une dizaine de guin
guettes accueillantes tenues par les so-
ciétés locales rassasieront les plus affa
mes et les plus assoiffés . Quant au clou
de la fête villageoise du Plateau de
Diesse, ce sera sans nul doute le corti-
ge du dimanche après-midi. .. Faites la
fête 1 » Un thème qui en dit long sur les
intentions des organisateurs Leui
voeu -' Transmettre une bonne dose de
bonne humeur et de joie de vivre à
chacun. Chars fleuris, groupes folklon
ques. vieilles voitures et fanfares repré
senteront le plat de résistance du corso
dominical.

Il faut savoir encore que les enfants ,
les amateurs d'art , les amis des ani-
maux, les sportifs et autres adeptes de
puces pourront assouvir leur passion à
Prèles. Un sacré programme ' Seul
peut être un ermite n 'y trouverait pas sa
place.

Y.G.

Mi-été mouillée
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Week-end de fête et d'émotion à La Brévine

La Brévine a vécu ce week-
end à l'heure de la fête de la
mi-été. Si l'été s'est fait fort
discret, la fête par contre a
été belle et la vaste cantine
aménagée sur le terrain de
sport a parfaitement rempli
sa fonction. Un public nom-
breux est venu s'y mettre à
l'abri en écoutant les or-
chestres.

La fête de la mi-été à La Brévine a
vécu ce week-end sa 36me édition. Le
beau temps, une fois de plus , n 'a pas
voulu être de la fête à l'exception de la
soirée du samedi.

Soirée durant laquelle 1 orchestre
"Pacific-group » mena parfaitement le
bal entraînant par ses mélodies les fê-
tards jusque tard dans ia nuit.

L'émotion
par les enfants

La journée du dimanche a été plus
arrosée et commença à l'heure de l'apé-
ritif par un concert de la fanfare « L'Ave-
nir». Réuni sous la grande tente de la
cantine , le public n 'a pas été trop gêné
par les caprices du temps et la saveur
du jambon de midi a su à lui seul
réchauffer l' ambiance.

Après le repas, l'orchestre «Music
and Music » anima le bal de l'après-midi
jusqu 'à la pause du souper.

Après un nouveau ravitaillement, la
part belle a été faite aux enfants pour
qui l'on avait prévu un bal costumé qui
fut très riche en couleurs.

Les pas de danse auxquels ils se sont
risqués ont donné à la soirée une belle
touche d'émotion. Après ce sympathi-
que intermède, la danse reprit ses
droits.

Grâce au ski-club

Organisée par le ski-club de La Brévi-
ne, cette fête de la mi-été permet de
dégager certains bénéfices qui sont en-
suite utilisés pour financer l'entraîne-
ment de jeunes mordus qui s'adonnent
à la compétition, /mj

ENFANTS — La part belle leur avait été f aite hier après-midi.
fan-Trputh^rrlt
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Pluie au Marché-Concours de Saignelégier

Le soleil était de la partie
samedi pour l'ouverture du
84me marché-concours de
Saignelégier (JU). U devait
pourtant bientôt céder la
place à la pluie. La manifes-
tation a commencé diman-
che par un temps exécrable
mais cela n'a pas suffi à dé-
courager les quelque 20.000
personnes qui ont bravé les
imtempéries pour assister à
cette fête en l'honneur du
cheval.

Hôte d'honneur de l'édition 1987 du
marché-concours, le département fran-
çais du Doubs s'était fait représenter par
les élus du Conseil général de cette
région et par des groupes folkloriques.

L'après-midi , le cortège folklorique a
précédé les traditionnelles courses cam-
pagnardes dont la toujours très specta-
culaire course de chars à quatre che-
vaux ou encore les courses de chevaux
francs-montagnards montés sans selle
par des jeunes filles de la région.

Samedi, quelque 350 chevaux de la
race des Franches-Montagnes — qui
constitue 55% du cheptel de la Suisse
— ont été présentés aux experts qui ont
relevé leur grande qualité. Les juments

de trois ans et demi et de deux ans et
demi se sont révélées excellentes en
tous points.

Compétition accrue
Jean-Claude Piot , directeur de l'Offi-

ce fédéral de l'agriculture , qui représen-
tait le Conseil fédéra l , a mis en évidence
la vitalité de l'élevage chevalin jurassien ,
sa souplesse et ses facultés d'adaptation
aux exigences nouvelles et aux besoins
du marché. Une adaptation de la pro-
duction à la demande qui jouera , selon

lui , encore ' plus dans l'avenir un rôle
essentiel pour la réussite de l'élevage
chevalin.

Cette adaptation , toujours selon
Jean-Claude Piot , sera d'autant plus né-
cessaire que le nombre des juments
poulinières recensées le 22 avril dernier
atteint quelque 8100 têtes, toutes races
confondues, soit 3000 de plus qu 'il y a
dix ans. D'où une compétition accrue
sur les marchés futurs , surtout en demi
sang, /ap

TROT ATTELE — Une épreuve toujours spectaculaire. asl

Sucées maigre tout

Belle et «Désirée»
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Deuxième jeunesse d'une loco à vapeur

Remise à neuf par ses nouveaux propriétaires, la «Désirée»
a fait ses premiers tours de roues sur la ligne du RVT. Un
grand moment pour les fervents du train à vapeur.

Samedi matin , la « Désirée» pana-
chait d'impatience à l'ancienne gare de
Saint-Sulpice. On aurait dit qu 'elle avait
le trac avant d'entamer son voyage
inaugural sur la ligne du RVT. Sur le
quai , les nombreux invités du Vapeur
Val-de-Travers (WT) trépignaient , n'at-
tendant que le moment de prendre pla-
ce dans un convoi volontairement hété-
roclite. M. Alphonse Roussy, président
du WT et directeur de l'ENSA, ne les a
pas fait languir. Sous un soleil complice
et entre deux morceaux de fanfare, il
leur a adressé un cordial salut avant de
leur souhaiter bon voyage.

— Après deux ans et demi d'efforts,
nous sommes enfin dans nos meubles,
a déclaré M. Roussy.

Larmes d'émotion
Il faut dire que le WT est l'une des

rares associations de ferrovipathes à
posséder son propre terrain, son propre
matériel roulant et son propre dépôt.
L'aventure a démarré sur un coup de
cœur, à l'occasion du centenaire du
RVT en 1983. Cette année-là et les

FIERE ALLURE — Le mécanicien autrichien qui avait conduit cette
machine pendant 39 ans était même de la f ê t e .  fan Treuthardt

suivantes, les locomotives du «Dampf-
bahn » de Berne ont circulé entre Fleu-
rier et Travers. Entretemps, le WT se
procurait locos, vagons et construisait
son premier dépôt. Vénérable machine,
la Krauss-Maffei , achetée en Autriche,
était entièrement remise à neuf en un
an par les mécanos de choc de l'asso-
ciation. Travail admirable qui a permis
de transformer la vieille dame en jeune
fille. Au point de tirer les larmes à M.
Franz Binder, le mécanicien qui a piloté
l'engin - baptisé « Désirée » par les Val-
lonniers — pendant 39 ans dans son
pays, en Autriche. Car M. Binder et sa
femme étaient les hôtes du WT ce
week-end.

Au début
du commencement

Le train à vapeur du WT circulera
pendant quatre week-ends seulement
cette année, sans parler des nombreu-
ses courses spéciales demandées. Mais
dès 1988, son exploitation sera nette-
ment plus intensive.

— Nous sommes au début du com-

mencement, disait samedi M. Roussy.
L'an prochain , nous aurons d'autres lo-
cos et d'autres véhicules.

Du pain sur la planche pour l'équipe
du WT et pour Louly, l' infatigable ac-
cordéoniste qui distille ses notes d'un
vagon à l'autre du petit train.

Do. C.

CINÉMA 
¦ Couvet. Colisée : 20 h 30. Poussiè-
re d'ange avec Bernard Giraudeau.

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
(. 61 10 81.
¦ Ambulance :¦ ? 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: f  118.
¦ Police cantonale: Môtiers
¦C 61 1423 ; Fleurier J5 61 1021.

MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers : galerie du Château, Charles
Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes : galerie de l'Union.
Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
peinture de Wilmar.
¦ Travers : Mine d'asphalte, visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

=Agenda _
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AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: X 71 32 00.
¦ Ambulance: t 71 25 25.
¦ Aide familiale: C 63 18 41.
¦ Sœur visitante : f, 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: î" 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu: C 118.
¦ Garde-port : C 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : C 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: f 75 11 59.

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.

=Agenda 

| CINÉMA J 
¦ Cinéma du Musée : relâche

| AUJOURD'HUI 
 ̂

¦ Plage : ouvert tous les jours îles 8 li
¦ Musée de la Vigne: du lu ,iu |e
9-11 h . je. soir 19-21 h et ve 13 15 h
¦ Bibliothèque: sa 9 11 h
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale: C 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures
¦ Groupe AA: f  032/97 27 97.

¦ = Agenda .
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| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h . 17 h 30, 20 h 15. OTTO-
LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
PARTNERSPIELE
¦ Lido 1: 15 h . 17 h 45, 20 h 30. MISS
MONA ; 2: 15 h . 17h45 , 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, 20 h 15, MARY
POPP1NS.

| EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Ancienne Couronne: « Performance»

avec Manuela Randegger (Atelier du Ges-
te) .
¦ Galerie Aquarelle: . Poésie du Jura . ,
l' arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

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.

AUJOURD 'HUI 1 
¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau
36, / 22 43 54 (en dehors des heures
d'ouverture) .

. =Agenda .

| CINÉMAS 
¦ Corso : 15 h et 19 h , F1EVEL ET LE
NOUVEAU MONDE (enfants admis) ; 21 h ,
RADIO DAYS (12 ans).
¦ Eden: 20 h 45, L'ÉTÉ EN PENTE DOU-
CE ( 16ans); 18 h 30, ADOLESCENTES
POUR SATYRES (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 18 h30 et 21 h, L'ARME FATA-
LE (16 ans) .

| AUJOURD'HUI 
¦ Collège Numa-Droz : de 14 h à 17 h,
patchwork appliqué.

' ¦ Centré culturel espéranrJste: E
. Borsboom : œuvres en espéranto.
¦ Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille ,
? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusq u 'à 20 h , ensuite c(> 117.

EXPOSITIONS 1 
¦ 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.

. = Agenda 
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M.. 1 COUVET t 63 23 42
"¦ ¦ FLEURIER ' 6 1 1 5  47

458931-64
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Pour être toujours en fonds.
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Avec des Trovelers Chèques , con Express en SUS pour vos
vous avez toujours sur vous voyages lointains. C'est
la somme dont vous avez be- pourquoi, avant de partir en ^^^^soin. Et dons la monnaie vacances , passez à votre . - I at ._
adéquate si vous emportez banque ou a un guichet de MÉZRRèI V^des Trovelers Chèques Ame n- change des CFF. BBÊfil Ct1GC|UGS

Plus vous voyagez loin, plus les $US vous sont utiles.
493739 80



Barbara CARTLAND
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En revanche, son cousin se montrait beaucoup plus
réservé, et il affichait même un air un peu blasé, en
séducteur habitué à ce que toutes les femmes per-
dent la tête pour lui.

Homme du monde accompli, sir Roderick sut dé-
tendre rapidement l'atmosphère. Il interrogea ses
neveux sur leur famille, leur carrière, évoqua de
nombreux souvenirs communs, et les entretint lon-
guement des transformations qu 'il comptait apporter
au domaine.

— Astara adore Worfield, dit-il avec fierté. Et moi-
même, absent depuis si longtemps, j' avais presque
oublié combien le jardin est resplendissant au prin-
temps.

— C'est une bonne chose que vous soyez rentré,
mon oncle, fit gentiment remarquer Lionel. Le do-
maine va enfin revivre.

Profitant de cette remarque de son plus jeune ne-
veu , sir Roderick l'entraîna dans la grande galerie,
pour lui montrer un portrait de son père, et laisser
ainsi Astara et William en tête-à-tête.

— C'est votre première visite en Angleterre, made-

moiselle Beverley? demanda le vicomte.
Elle secoua la tête.
— Non , j'y ai vécu par interrrhttence jusqu'à l'âge

de douze ans, répondit-elle. Je suis bien contente
d'être enfin rentrées

— Je ne saurais vous dire combien je me réjouis de
votre retour.

— Merci , murmura-t-elle dans un sourire.
Le vicomte la regarda avec étonnement. Il s'atten-

dait à ce qu'elle réagisse comme toutes les jeunes
filles qu 'il avait rencontrées, et auxquelles il ne pou-
vait adresser un compliment sans qu 'elles rougissent
ou se mettent à balbutier.

Observant Astara plus attentivement, il remarqua
qu 'elle possédait déjà cette sophistication qui est
l'apanage des femmes plus âgées, et plus expérimen-
tées.

D'autre part , il savait par ouï-dire que la protégée
de son oncle était séduisante, mais jamais il n'aurait
pu soupçonner qu 'elle serait d'une beauté aussi
éblouissante, et si différente de toutes les femmes
qu 'il avait connues.

— Je partage vos sentiments pour Worfield , made-
moiselle. Je n 'y étais pas revenu depuis des années,
car mon grand-père supportait difficilement la pré-
sence bruyante des enfants, et lorsqu'oncle Roderick
hérita du domaine, il était trop souvent absent pour
que je puisse lui rendre visite.

— Absences qui ne l'ont pas empêché de se tenir
au courant de vos nombreux succès, remarqua Asta-
ra.

— Je soupçonne ma mère, qui est une epistolière
incorrigible d'être la coupable de ces indiscrétions.

— Pas seulement. Oncle Roderick aime tout savoir
des gens qui l'intéressent. Je l'accuse parfois de com-
piler de véritables encyclopédies sur son entourage.

Le vicomte ouvrit des yeux étonnés.
— Cela vous gêne? demanda Astara.
— Non , mais cela me surprend. J'étais persuadé

qu'oncle Roderick était bien trop occupé pour se
soucier de sa famille.

— Au contraire, je puis vous assurer qu'elle comp-
te beaucoup pour lui.

— Je suis ravi de l'apprendre, répondit-il avec
suffisance.

Sans la présence d'Astara , c'est lui qui aurait dû
légitimement hériter de la fortune de son oncle, et du
domaine de Worfield. Son mariage avec la nouvelle
héritière ne ferait donc que rétablir l'ordre des cho-
ses. Incontestablement, songeait Astara en l'obser-
vant, il avait l'assurance, la prestance et même l'ar-
rogance, nécessaires pour diriger l'immense domai-
ne.

Brusquement, elle eut l'impression de voir sa vie
se dérouler devant ses yeux, comme dans un livre
dont on connaîtrait le dénouement dès la première
page.

Elle aurait aimé savoir comment le vicomte aurait
réagi s'ils s'étaient rencontrés dans d'autres circons-
tances, si elle n 'avait été qu'Astara Beverley, une
jeune fille sans fortune, sans dot?

Comme elle levait vers lui des yeux interrogatifs, il
se pencha vers elle.

— Vous êtes si belle, Astara ! Tellement plus belle
que je m'y attendais! murmura-t-il comme s'il avait
deviné ses pensées. On vous a calomniée !

— Vous aviez entendu parler de moi?
— De votre succès à Rome. Mais cet ami qui a eu

l'immense privilège de vous apercevoir avant moi ,
devait être aveugle !

Elle sourit.
— Vous maniez le compliment comme un Italien ,

milord.
— Je me contente de rendre un humble hommage

à votre beauté, Astara. Jamais encore, je n 'avais
éprouvé de tels sentiments pour...

— Je crois, milord, trancha Astara d'un ton ferme,
que vous devriez apprendre à mieux.me connaître ,
avant de prononcer des paroles que vous pourriez
regretter. «Qui voyage lentement...

— ... est certain d'arriver à bon port. » Et c'est ce
que nous ferons! Je le sens!

L'entrée de sir Roderick mit brusquement fin à
cette conversation dont le tour trop intime commen-
çait d'inquiéter Astara.

Puis, par une manœuvre habile, qui amusa la jeune
fille , son oncle entraîna le vicomte sur la terrasse,
afin de laisser à Lionel le privilège de rester seul, à
son tour , avec sa pupille.

— Je ne vous imaginais pas du tout comme ça!
s'écria celui-ci comme il la rejoignait sur le sofa où
elle s'était confortablement installée.

Astara le regarda éberluée.
— Pardonnez-moi ma franchise, mademoiselle. Je

ne voulais pas me montrer grossier. Mais vous res-
semblez si peu à une Anglaise!
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR
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^JÈ Commune
*|| de Chézard-Saint-Martin

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à
la retraite le poste de

CANTONNIER
est mis au concours.
Le candidat doit être de nationalité
suisse ou étrangère possédant le
permis d'établissement.
Etre titulaire d'un permis poids
lourd.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1987 ou date à convenir.
Traitements selon barème de
l'Etat.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées au
Conseil communal, 2055 Saint-
Martin jusqu'au 17 août 1987.

CONSEIL COMMUNAL
493799-36
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A louer a PESEUX
Chasselas 11-13

1 magnifique
duplex

de 5% pièces
f. cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.

Vue sur le lac, à proximité du centre commer-
!' cial et des écoles publiques.

Loyer mensuel de Fr.1560.— + charges.
Garage intérieur disponible.

Entrée en jouissance : à convenir.

I Pour visiter : Mme Claude Peyraud.
I Tél. (038) 41 33 52.

% Renseignements et location :
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34 - FRIBOURG
Tél. (037) 2211 37. 493 ,53 2e

Jeune fille de 18 ans,
sortie de l'Ecole
moderne, nationalité
suisse, cherche place
comme

aide
de bureau
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Ecrire à
FAN-l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6003. 492196-38
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Î ^M Î̂ TTÏÏTTl

¦HT*''" "'$& Il s WKrW> ¦- "x lMè00** $̂t&.JjKj :<„ Hfk WL , _v%__\. ViaSr ^%

^KÊS^^ _̂__ ^È'-//y-- .. f-mœ^' ' Mf >wË_wÊk . 

ts*?»' -- " avSl̂ K ^?êè"- t̂ r &W5 ?SÏ£lïï!$ÈmÊttÈÊË'z- ''¦¦¦ ' vlKtf'JBpfc *j!
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j d'adresse ^ ĵjp̂  o^
j à envoyer 5 jou rs ouvrables FAN-L'EXPRESS ' \
| à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
j affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ¦
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J Nom: Prénom: "

1 c/o: . i

! Ruej N ĵ J
I N° postal: Localité: I

i ' I" Pays : Valable dès le:

| Reprise de la distribution au domicile le: |

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
I changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
I d'abonnement supérieures à un mois. 453944.10

Myrtilles
des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage). 8 fr. le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Via Murate 493389-10
6501 Bellinzona

t 5TTV1 Ç\er quotidien
i VM^k 9 <«* neuchâtelois

(

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discrétion garantie, réponse assurée.

Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. 439407.22

SE À LIGNIÈRES §|jj
jjfîl Situation ensoleillée et calme jfïy

I VILLA Ii DE 6 PIÈCES i
I mitoyenne, séjour avec cheminée, Kes
I salle à manger , grande cuisine, I

JR-J 4 chambres à coucher , 2 salles B*|j
BJ2H d'eau, sous-sol , garage, terrain. Ç3»
jTSj Construction très soignée. £vj
K8| Nécessaire pour traiter £^||
M Fr. 45.000.—¦ 49300a .22 ffjg

À LOUER

Rue Auguste-Bachelin 8
Marin

1 place de parc
dans garage souterrain

I Libre dès le 1e' septembre 1987.

ILocation : Fr. 80.—.

Renseignements
tél. (038) 21 11 71/int. 420.

> 493786 - 26.

MM%SW 493636 -26 I

Mêmm//̂ -a Neuchâteloise
/ lÊAËi i i  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 1er octobre 1987.
Location : Fr. 1880.—
charges comprises.

Pour renseignements :
Tél. (038) 21 11 71/int. 420.

Bjïfî F. THORENS SA
^B 
li CONStiltXUS JUJt!DH3tii-5 tr.T IMMOHUIRS

IÇSB  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Hauterive

local de 75 m2
plain-pied,
libre dès le 1er septembre.
Loyer mensuel : Fr. 450.— J+ charges. 493788 26

^̂

NEUCHATEL
Rue des Parcs 84-86
A louer dès le 1er septembre 1987 ou date à
convenir appartements de

4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
534 Pièces 119 m2

Transports publics et magasins â proximité
immédiate. j
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement , s'adresser â:
PATRIA , Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 493803-26

IL Patria
Assurances 

/ 
—=% .

A vendre à Cernier

APPARTEMENT

2-3 pièces
dans immeuble avec

ascenseur.

^¦MlS^ 493204-22

y*, j^rî 
in Rue Saint-Honoré 3

TF **&>*' "
OHNAUX ouest

|j Dans petit lotissement de style ij
i villageois respectant l'architec- p

VILLAS DE 5%
1. 1 ET 6% PIÈCES
|| avec garage et place de parc,
j j terrain privatif. Situation calme j!

et ensoleillée. ilj
j Prix : dès Fr. 525 000.—. Il

Financement privé analo-
III gue à l'aide Fédérale.493554.22 Jll

Une propriété
en Valais?

Pour vos vacances ou vos investis-
sements immobiliers, nous pouvons
vous proposer plusieurs
— chalets — appartements
— studios — terrains.

CRGESTIC S.A., Sion.
Tél. (027) 23 25 70. 492635-22

A louer â Cornaux
pour le 1er septembre

magnifique
4 pièces
rez-supérieur. 2 salles
d'eau, cuisine équipée,
grand living avec
cheminée, balcon, garage.
Loyer avec charges plus
garage Fr. 1380.—
Tél. (038) 24 34 88.
heures de bureau.

493545-26

Mnculoture en fente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Costa Blanca
Espagne
Région de Benidorm
(12 km)

bungalow
neuf,
à louer pour vacances,
complètement équipé
pour 4 personnes.
Photos et
renseignements
Tél. (022) 32 56 76

493745-34

US
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 - 12 h et 13 h 35 -18  h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 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 à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (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 À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

ÉLECTROTECHNICIEN I
indépendant, cherche mandats pour
construction, développement, automati-
sation, processus industriel, four électri-
que, câblage et soudage C.l. en sous-
traitance, représentation.
Ecrire sous chiffres 91-520 â ASSA
Annonces Suisses S. A., avenue
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 493740-38

Lancia Delta 6T
1600
année 1985,
expertisée,
Fr. 12.500.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

493808-42

Range Rover
Vogue
1985, expertisée,
Fr. 29.800.—.
Tél. (037) 62 11 41.

493806-42

A vendre

Alfa Romeo
1750 GT
Veloce
1969, blanche,
intérieur cuir noir,
expertisée, test AP.
Prix à discuter.

Téléphones :
prof. (022K37 45 07
privé (022) 3615 07
avec répondeur.

493802.42

Mercedes
190 E
année 1985,
expertisée,
Fr. 24.500.—.

J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

493807-42

49l366-54 f

Il n'est pas bon que
l'homme et la femme
restent seul(e)

, BONHEUR
SÉCURITÉ

Tél. (038) 24 02 01.
493787-54

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



Petites annonces à tarif réduit I
—JH— 75 centimes le mot /—JH— I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ||

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales jjw

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ^# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur 
^Comment faire paraître une petite annonce ? I

# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice. M
où ils pourront passer leurs ordres [y

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque £«
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 ffi

L© Dr îX GSt CJC 75 CGntîlTIGS Pat ITIOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot i|
. .V . ta g% \ ~ chaque nombre compte pour un mot f|
( fTI | fl | ÎTÎ U Hl 10 mOtS) ~~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot M

^̂ ^̂ ^^̂ "* "V«^.a*0 ^EÉ^̂ BBr t̂er-- mi a r̂ï n  ̂
*'v 
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^Pétillant
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesanteur,
ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de soi, se laisser
bercer par cette caresse, fermer les yeux, rêver de sable blond,
de soleil, d'évasion et d'aventure. Quelle sensation merveilleuse, j f  *ss.
quelle détente de pouvoir échappe! un instant à la routine /  Mk _Wk l̂iWsir  ̂ \/ a^Aa^A M\V Wh P* TÊÊT \

Pourcela.il suffit d'un peu de temps, d'un brin de fantaisie et , | ¦ W w f f% &4k &" i i r VL.  ]
bien sûr, d'une salle de bains pleine de bonnes idées, d'une salle \ m W lai tr'Sai H M H—,- r̂ ŜâV. /de bains adaptée à votre goût personnel et qui vous mette le \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^k /cœur en fête.  Avant de passer à I.) réal isat ion de vos pro|ets de \. BÊÊÊIÊÊS BÊlBÊBIS ^W^BBSBBBSÊÊUm ^̂ . /
salle de bains, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition! — -—^
Vous y trouverez beaucoup d'idées et de conseils ¦»¦ - . - _ - *u A. ? , « „.nn nnn ,„« ,-,™u Tout pour construire et rénover.Heures d ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30 h, r

Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42  3242

Nous cherchons pour entrée en (onctions le
1er septembre 1987

concierge auxiliaire
pour notre ensemble immobilier « Les Vigno-
lants» à Neuchâtel.
Les intéressés sont priés d'adresser une offre
écrite à
PATRIA , Service immobilier
Case postale 1832
2002 Neuchâtel 493804-36

L Patria
Assurances

TRAVAILLER
À L'ÉTRANGER

une possibilité que nous vous

OFFRONS
Vous êtes

mécaniciens électriciens
mécaniciens électroniciens

monteurs électriciens
Contactez-nous, c 'est avec plaisir que nous

vous renseignerons

'- Rue Saint-Maurice 12 C
~jià FfiRSOKHEL

\ 2000 Neuchâtel X ĵF SERVICE SA

Tél. 24 31 31  ̂493839 3s "'

©
Menuisier
qualifié
Bon salaire - Long mandat. 033:9 35

Appelez M. Calani: 
Adia Intérim S A  i£B BÊf̂  ̂B M̂Rue du Seyon 4 ^aME âW BJ À^̂ k2000 Neuchâtel JUk l̂ NAàl
Tel (038) 24 74 14 ^^WËBÊÊ̂BJ ^̂ k

Nous cherchons une

employée
de commerce

au profil suivant :
- maîtrise des langues allemande et française ,
- notions d'anglais,
- bonne formation commerciale et quelques

années de pratique,
- sténo,
- aptitude à travailler de façon indépendante,
- disponibilité,
- âge idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons :

- travail varié au sein d'une petite équipe,
- salaire en rapport avec les capacités,
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels et
d'une photo à la Fédération Neuchâte-
loise du Tourisme, rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 493779 3e

d Nous fabriquons des accumulateurs , des pièces industrielles LX
.1 en matière plastique et des appareils de télécommunications. H
XI Pour notre laboratoire, nous cherchons H

UIM INGÉNIEUR ETS I
EN CHIMIE g

ai Nous offrons : Si
c] - un emploi stable, des conditions d'engagement et sociales jp{
H intéressantes. E§
A Nous demandons: X
P] - une formation de base complète auprès d'une école fi
B technique supérieure, [^
3 - quelques années d'expérience professionnelle, £j
E'T - notre futur collaborateur doit maîtriser la langue alleman- !?1
r ïi de, avoir si possible de bonnes connaissances des langues B
i"> française et anglaise. SU
ri! Si cette activité vous intéresse, nous vous prions de nous S
ïi faire parvenir vos offres de service accompagnées des docu- X
j^ ments usuels ou de 

prendre contact avec nous par téléphone. r_
"~Â Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus i l
¦ amples informations. 3

| 9 ELECTRONA S.A. S
t! ELECTRONA 2017 Boudry |

• 

Tél. (038) 44 21 21 g
interne 161 . «93660-36 tj

J

^n PIZZERIA-
>»p7 RESTAURANT

&y DANA BfiR
lij V La Coudre-
V/ Neuchâtel
/"""' Téléphone

J (038) 33 25 93
ou 33 55 80

j cherche

I SOMMELIÈRE
sans permis, s'abstenir.

195001-36

Baux
à loyer
en vente
à l' Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

IICIN

M M B m
NEUCHATEL f. !
- FRIBOURG *'

_— désire engager pour sa
I CENTRALE DE DISTRIBUTION,

aa à Mann

I BOUCHERS I
1 POUR LE DÉSOSSAOE i
'ï^ - Activité dans un cadre agréable et r .j
È|| moderne, au sein d'une équipe dyna- |yj
xi mique, disposant de moyens de pro- h '\
gf duction appropriés [~ j

/'j - Horaire attrayant , le travail se termi- | \
;iv§ nant généralement le vendredi à midi p j
5. f - Semaine de 41 heures '0
SE Nombreux avantages sociaux «3054 «¦..

É 

URGENT

ts
iques

emporaire ,
eptembre.

493794 36t
verdon
y 0?1 51 20 55

URGENT
cherchons

2 serruriers-
constructeurs

qualifiés (CFC) ;

2 monteurs-
serruriers

expérimentés en menuiserie métallique
Rémunération élevée pour qualification
correspondante et prestations sociales
optimales.
Prenez contact sans engagement en
appelant le (038) 24 37 16 (de 7 h. à

l 19 h.) 493776 36

_ _̂ _̂Wf _̂ _̂ _̂W_ _̂M "'
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1 ÉLECTRONICIEN I
X] Si vous aimez le travail varié, que la H
M nouveauté vous attire, contactez-nous [ ,
ta c'est avec plaisir que nous vous parle- t fi
fa rons de ce poste. __
m Maria PIZZOLANTE K
fa 493812-36 M;

M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 m
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Une carte
de visite
soignée est l'aff aire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

Famille suisse allemande avec trois enfants
(9, 8 et 6 ans) vivant à Zurich cherche une

jeune étudiante
pour environs deux mois à partir du 24 aoûl
comme jeune fille au pair .
Heures de travail . 7  à 9 h et 1 6 à 1 9 h 30.
cinq fois par semaine
Chambre indépendante avec bain indivi-
duel , nourrie, logée et Fr 300.— par mois.
Je me réjouis de votre lettre .

rvlm• C. Schrafl
Schlossbergstrasse 23. 8702 Zollikon

493819 36

Pour la livraison, l'installation et le montage
de nos systèmes d'alarme dans toute la
Suisse nous cherchons pour entrée immé-
diate un

monteur en électricité
Veuillez vous adresser directement par té-
léphone à Mmc Studer.

EBSG [ĝ Bua!a
SCHARPF INDUSTRIES AG
Chemin des Chipres 4-6
CH-2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 43 30 493211-35

/ \
A. (GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

l Tél. (038) 25 20 56. 49107 r, 75 j

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

45693? 75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu 'à 8 m3.

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
4B5609 76

• ***•  JL *' . 
~ 480611 75

«̂ - ^Mmele *
Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

NlderNbrarNd ^aiôi/lâô

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. .K7Q^ «
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INDIGÈNES — Dans leurs cases. Ruedin

En Australie, la déculturation a frappé les aborigènes

En 1770, le capitaine Cook découvrait une terre nouvelle,
grande comme l'Europe, connue aujourd'hui sous le nom
de l'Australie. Servant de pénitencier pour les forçats du
royaume d'Angleterre et de terre d'aventure pour les pion-
niers, cet immense espace n'était toutefois pas vierge. Un
peuple, profondément enraciné culturellement, y vivait de-
puis près de 40 000 ans! Au nombre de 350 000, de type
négroïde, cette population a été douloureusement marquée
par l'invasion européenne, irrespectueuse de ses droits,
coutumes et traditions.

Luc Ruedin

Une histoire dominatrice
Si, selon le capitaine Cook, les pre-

miers contacts furent amicaux, l'incom-
patibilité culturelle et la soif conquéran-
te des premiers pionniers eurent tôt fait
de dégrader les relations. Les aborigè-
nes, nom donné aux indigènes, furent
alors repoussés, loin de la côte fertile,
vers des terres incultes et traités comme
des sauvages. Ceux qui ne furent pas
massacrés, comme ce fut le cas pour les
Indiens d'Amériques, furent pourchas-
sés en dehors de leurs lieux sacrés, de
leurs terrains de chasse et de leurs en-
droits privilégiés d'habitat.

Ce peuple nomade, composé de plus
de 500 tribus, vivant proche de la natu-
re, n'eut plus le droit de passer sur ses

terres et de s'approvisionner aux points
d'eaux Ceux-ci furent même empoi-
sonnées à dessein !

En 1960, une loi fut édictée contrai -
gnant les aborigènes à vivre dans des
réserves. Parqués entre des fils de fer
barbelé sans qu'il soit tenu compte de
leurs différences tribales, ils étaient pri-
vés de toute initiative et liberté. Le gou-
vernement australien mit en place toute
une organisation pour les entretenir et
les surveiller. Ce n'est qu'en 1968 qu'ils
furent reconnus citoyens à part entière !

Une culture millénaire
On ne saurait pourtant sans préjugés

considérer honnêtement ce peuple
comme sauvage lorsque l'on étudie ce
qui reste de leur culture. Bien des cho-
ses sont aujourd'hui perdues et incom-
préhensibles en raison de l'accultura-
tion menée à l'encontre des aborigènes.

Cependant, des pratiques sociales et
religieuses ont été préservées et subsis-
tent encore aujourd'hui. Ainsi, l'initia-
tion des adolescents à la vie adulte est
encore courante : pendant une période
qui peut durer des années, l'enfant aura
à apprendre à se débrouiller dans la

nature australienne : chasser le kangou-
rou , accéder aux secrets religieux du
Dreaming — sorte de monde originel
— et assurer sa propre survie seront
quelques-uns des objectifs qu'il aura à
atteindre. La circoncision constituera un
des signes de son accession au monde
adulte. Une initiation qui sera d'ailleurs
assurée, non par le père, mais par les
oncles de l'enfant. En effet, l'organisa- 1 1
tion sociale aborigène délègue aux frè- i
tes de la mère le soin d'élever les gar-
çons de celle-ci. Le père, lui , provenant
d'un autre keep — synonyme de famille
— n 'aura que le rôle de géniteur. On
peut aussi noter que le choix du parte-

naire se déterminera en fonction des
keep. La notion de groupe est donc très
importante pour les aborigènes. Cha-
cun est fortement rattaché à une tribu
marquée par des lieux sacralisés par les
ancêtres. Ainsi, dans le centre du pays,
à Ayer's Rock exactement, un immense
rocher se dresse au milieu du désert.
C'était là que se déroulaient les céré-
monies rituelles religieuses relatives à la
circoncision ; là aussi que tout un art
pictural et sculptural a vu le jour. Un
lieu qui est maintenant consacré au tou-
risme!

L.R.

TRIBU — Danse rituelle. keystone

RÉSERVE — Entrée interdite. keystone

KANGOUROUS - Partout chez eux. keystone

AUSTRALIE — Les montagnes ont Ja parole. Ruedin

Adoption
symbolique

«Au commencement n'était pas le
verbe, mais le Dreaming. Les ancêtres
émergèrent du monde souterrain libé-
rant les forces de vie. Ils se répandi-
rent sur la terre, créant la nature et
établissant la Vie. Bien que ce fût un
temps de merveilles, les ancêtres vi-
vant une vie paradisiaque, ils se senti-
rent fatigués et retournèrent sous la
terre emportant le Dreaming avec
eux. Mais cela signifia seulement la fin
du Dreaming sur terre. Ce dernier ne
pouvant être ni spatialisé, ni tempora-
lisé, il était, il est et il sera toujours
partout ! »

Cette genèse aborigène résume
bien quelles croyances sont ancrées
dans le coeur de ce peuple nomade.
Elle permet aussi de comprendre qu'à
sa mort, la famille détruit les biens et
les photos du défunt pour que celui-
ci ne reste pas lié à ses biens terres-
tres. Son esprit pourra ainsi retourner
au Dreaming originel et être libre de
s'incorporer à la Nature.

C'est dans cet univers religieux
qu 'évoluent depuis quelque 30 ans,
quatre petites soeurs de Jésus, ratta-
chées à la congrégation de Charles de

Foucauld. Essayant de se détacher de
leurs propres origines culturelles, elles
consacrent leur temps à vivre au mi-
lieu des aborigènes. Respectueuses de
leurs croyances, elles témoignent sim-
plement de leur foi en Jésus-Christ.

Une foi qui a toutefois à s'exprimer
symboliquement de manière fort diffé-
rente qu'en Europe. Ainsi, l'image bi-
blique du semeur ne trouve-t-elle au-
cun écho dans la culture aborigène,
essentiellement ancrée dans une
mentalité de chasseur. Par contre, la
chenille se transformant en papillon,
animal sacré par les aborigènes, est
un excellent symbole pascal signifiant
la résurrection.

A n'en pas douter, une manière
radicale de retrouver l'essentiel du
message chrétien au contact d'une
culture fondamentalement différente.
Mais c'est tout au long de la journée
passée dans un village d'aborigènes
en compagnie des soeurs que j 'ai sur-
tout senti combien leur foi ne se con-
crétisait pas sous la forme d'un ensei-
gnement, mais se vivait simplement
au quotidien !

L.R.

Avenir sombre
Même si depuis 1968 les aborigè-

nes ont pu recouvrir une partie de
leurs terres grâce aux associations qui
défendent leurs droits, il n'en reste
pas moins que leur avenir ne s'annon-
ce pas sous les meilleurs auspices.

Si certains d'entre eux, essayant de
retrouver leur vie ancestrale normale,
se heurtent à mille difficultés légales
et culturelles, la plupart des autres
aborigènes, actuellement sédentarisés,
sont complètement acculturés.

Ayant perdu leurs origines, ils
éprouvent d'immenses difficultés à
s'intégrer à la civilisation australienne,
complètement étrangère à leur men-
talité. Après avoir été parqués dans

des réserves, ils sont maintenant obli-
gés d'habiter dans des maisons mises
à disposition par le gouvernement et
de vivre selon le mode d'habitat aus-
tralien. Alors qu'ils avaient à chasser
pour gagner leur subsistance, ils sont
actuellement nourris et logés gratuite-
ment.

Ainsi, une mentalité d'assisté s'est
développée au sein de la communau-
té aborigène, réduite à l'inactivité avec
comme corollaires des fléaux sociaux
tels que l'alcoolisme et la criminalité.

Mais n'est-ce pas le résultat logique
qui découle d'une méconnaissance et
d'un irrespect de leur culture?

L.R

ABORIGENES — Une touche d intégration. keystone

EsZEB i
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE 493659 10

UNE VITRERIE À MARIN :
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RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TÉL. 038 33 64 33
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Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021-48

maQ

L'UBS, la banque au
plus vaste réseau de succursales.

Toujours près de chez vous.
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L'UBS est omniprésente. Vous pouvez naturel-
Près de votre domicile, près de lement retirer de l'argent 24
votre lieu de travail et même heures sur 24 et payer
près de votre lieu de vacances. dans le monde entier sans
Ainsi, où que vous soyez, vous bourse délier,
avez toujours accès a votre Etre bien informé sur les
compte. questions d'argent est toujours

La seule et unique chose payant. Votre conseiller UBS a
qu'il vous faut, c'est un compte la réponse à vos questions,
salaire UBS. Dès qu'elle est à Passez nous voir,
la banque, votre paie vous rap-
porte des intérêts. En outre. ^.̂
nous vous assurons un service
des paiements rapide et sûr. 
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Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

m Nous demandons à acheter

§ horlogerie ancienne
2?j - montres, pendules, régulateurs
-¦¦¦ ¦ outillage et machines
' ¦i - fournitures
v4 " layettes, établis
£j - documentation sur l'horlogerie
PS (par exemple: livres de A . Chaputs).
f J Christophe Grimm, Grand-Rue 12

i 2035 Cormondràche/Neuchâtel
ri / (038) 31 76 79 ou (037) 71 48 85193045 44

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 492536-44

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
! un duplicateur permettant de créer des brochures :
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^^.̂ Împrimerie Centrale el de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
^  ̂ y d̂&  ̂ Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
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LAC DE VOUGLANS
petite croisière en bateau comprise.

Départ 9 h. Fr. 47.—.
Excursions-Voyages

ft_\_. Neuchâtel, St-Honoré 2. tél. 25 82 82 \\JA
¦ !¦ 49221310  Sj

*9iK. ŝsM K. 
^̂

Pour venir en aide immédiate aux familles
des dizaines de petits paysans massacrés
par des grands propriétaires alliés aux
tontons-macoutes à

Jean-Rabel
dans le nord-ouest d'Haïti , l'Action de
Carême met sur pied un fonds de solidari-
té. Vous pouvez nous adresser vos dons
par le biais du CCP 10-15955-7 avec la
mention : «Paysans de Jean-Rabel, Haïti».

493809-10



Peu de buts mais beaucoup de spectateurs pour la reprise en LNAFootball

Exception f aite — et enco-
re! — du point concédé par
Grasshopper au Hardturm
(ace à Saint-Gall, le cham-
pionnat de Suisse nouvelle
f ormule a débuté sans sur-
prise.
Les f aits tes plus remarqua-
bles sont le peu de buts
marqués (13) et le grand
nombre de spectateurs
(57.000). Ce dernier point
est de bon augure pour la
suite mais le public risque
de déserter rapidement les
stades si les buts ne tombent
pas  en plus grand nombre.
/f an

Neuchâtel Xamax
Lucerne 2-1 (1-1 )

Maladière. - 14.100 specta-
teurs. - Arbitre : Schlup
(Granges).

Buts : 10' Mohr 0-1; 15" Per-
ret 1-1; 59' Ryf 2-1.

Xamax: Corminboeuf; Geiger;
Mottiez, Kaltaveridis, Ryf; Lei-
Ravello, Hermann, Perret; van
der Gijp (75' Nielsen), Luthi
(86' Kunz), Sutter.

Lucerne: Waser; Werhli; Ma-
rini, Schônenberger, Birrer;
René Muller, Kaufmann (69'
Bernaschina), Mohr, Burri ;
Martin Muller, Gretarsson.

Aarau
Bâle 2-0 (1-0).. y .. ..,... ' i

Brùgglifeld. - 7400 specta-
teurs. - Arbitre: Martino
(Neukirch).

Buts : 39' Nazar 1 -0; 88' Wyss
2-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher , Tschuppert,
Kùhni; Schar, Herberth, Nazar
(85' Christensen), Wassmer;
Rufer , Triebold (68' Wyss).

Bâle: Pulver; Zahner; Ber-
nauer, Fùri, Wehrli; Bùtzer,
Hanni (75' Thomas), Eggeling,
Nadig; Knup, Hauser.

BON DÉPART - Pour l'Argo-
vien Wassmer qui devance le
Bâlois Eggeling. keystone

Bellinzone
Servette M (1 -0)

Comunale. - 10.800 specta-
teurs. - Arbitre : Muhmentha-
ler (Granges).

Buts: 17' Macaé 1-0; 72' Fa-
vre 1-1.

Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec; Gilli, Degiovannini, Ger-
mann; Schar, Fregno, Aeby,
Zbinden (80' Tùrkyilmaz) ; Ma-
caé, Jacobacci.

Servette: Mutter; Grossenba-
cher; Hasler, Bamert, Schalli-
baum; Decastel (71' Palom-
bo), Favre, Kressibucher; Erik-
sen, Sinval, Kok.

Grasshopper
St-Gall 0-0

Hardturm. - 10.000 specta-
teurs. - Arbitre : Rôthlisber-
ger (Aarau).
Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, Andermatt; Stiel (70' De
Siebenthal), Koller, Ponte,
Sforza, Bianchi; Gren, Paulo
César.
Saint-Gall : Huwyler; Jurke-
mik; Rietmann, Irizik; Mosca-
telli, Hegi, Piserchia, Fischer,
Hengartner; Zwicker, Brasch-
ler.
Notes : 2000 billets gratuits
pour les écoliers et les jeunes.
GC sans Matthey ni In-Albon
(blessés). Tir sur la latte d'An-
dermatt (55me).

Lausanne
Zurich 3-1 (1-0)

Stade olympique. - 6800
spectateurs. - Arbitre : Gach-
ter (Aarau).

Buts: 43' Antognoni 1-0; 62'
Studer 1-1 ; 71' Tachet 2-1 ;
83' Thychosen 3-1.

Lausanne : Milani; Seramon-
di; Schùrmann, Henry, Fernan-
dez; Hertig, Antognoni, Gerts-
chen; Castella (57' Duc), Thy-
chosen, Chapuisat (70' Ta-
chet).

Zurich : Tornare; Landolt; An-
dracchio, Rufer, Hàchler; Kun-
dert, Berger, Bickel; Romano
(78' Paradiso), Vôge, Studer;

Sion
YB M (I-O)

Tourbillon. - 7400 specta-
teurs. - Arbitre : Galler (Un-
tersiggenthal).

Buts : 11' Webër (autogoal)
1-0; 71' Nilsson 1-1.

Sion : Pascolo; Sauthier;
Fournier, Balet, Rojevic; Piffa-
retti, Bregy, Débonnaire (63'
Lopez) ; Aziz (83' Cina), Brig-
ger, Bonvin.

Young Boys : Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Fimian;
Maissen. Holmqvist, René Sut-
ter (46' Baur) ; Nilsson (90'
Jeitziner), Zuffi, Alain Sutter.

Un point de plus !
«Heureux d avoir gagné!». Cette phrase banale, qui reve-
nait comme un leitmotiv sur les lèvres de tous les Xa-
maxiens, reflétait parfaitement l'état d'esprit de ceux-ci à
l'issue du match. Remporter la victoire contre Lucerne, en
ne jouant pas son meilleur football, est le gage d'une
grande satisfaction pour une équipe à qui on aurait diffici-
lement pardonné un faux pas d'entrée. Surtout devant son
public.

Gilbert Gress analysait lucidement ce
que fut cette rencontre :

- // y a des matches que l 'on gagne en
jouant bien, et d'autres en luttant plus
qu 'en jouant. Notre duel contre Lucer-
ne faisait partie de cette seconde caté-
gorie. Il a surtout valu par son grand
engagement physique , par son intensi-
té. En fin de compte, je suis évidem-
ment satisfait , car nous avons comptabi-
lisé un point de plus que la saison
dernière contre ce même adversaire à la
Maladière {réd. - Xamax avait été tenu
en échec 2-2). J'ajouterai encore
que Lucerne est une très bonne
équipe et qu'elle a bien joué le
coup. Ceci peut expliquer cela...

Ce jugement de valeur sur l'adversai-
re, auquel Gress n'avait jamais habitué
les journalistes jusqu 'à samedi soir,
prouve - si cela est encore nécessaire -
que Neuchâtel a vraiment tremblé..

Retour en forme
Robert Lei-Ravello, timide lors des

matches de préparation , a retrouvé la
«bonne carburation » en ce début de
championnat. Comment expliquer ce
retour en forme au bon moment?

- C'est mieux ainsi que le contraire,
avouait en souriant le No 10 xamaxien
à l'heure de la douche. A vrai dire, je
suis un peu coutumier du fait. En ce qui
concerne l 'équipe , nous avons encore
une grosse marge de progression. Le
dernier championnat s 'est terminé tard,
nous avons eu peu de vacances, et la
phase de préparation a été très dure. Il
faut de la patience. Les automatismes
ne viennent pas tout seuls. Cela dit,
c'est vrai que nous avons souffert. Mais
je crois quand même que nous avons
mérité notre succès.

¦ ¦ ¦ ¦ '

Et Robert d'ajouter , inquiet :

- Pourvu que tous les matches ne se
jouent pas sur un tel rythme! Avec ce
championnat-marathon, nous allons
terminer sur les genoux...

Ryf: grâce à Luthi
Claude Ryf , héros du match grâce à

son solo décisif de la 59me minute qui
a permis à Neuchâtel Xamax de forcer
la décision, revivait son but. Il expliquait,
modeste :

- Sans le travail de Luth i, qui a attiré
à lui les défenseurs en se déplaçant
latéralement à l'orée des seize mètres, je
n 'aurais jamais trouvé un tel couloir.
Lorsque j 'ai reçu le ballon, au milieu du
camp lucernois, j 'avais deux possibili-
tés : soit la . passe, soit tenter la percée
solitaire. Pour les défenseurs lucernois,
même topo : soit ils attaquent le porteur
du ballon pour lui barrer le passage, soit
ils anticipent la passe. En l 'occurence, ils
ont choisi la seconde solution, ce qui
m'a ouvert la voie du but. Lorsque je
suis arrivé devant Waser, à bout de

course, je n 'avais plus le choix. Dans ces
moments-là, on n 'a pas le temps de
réfléchir; j 'ai tenté le plat du pied et
cela m'a réussi. Auteur du but égalisa-
teur de la 15me minute, Philippe Perret
savourait sa réussite. Il se souvenait :

- La saison dernière, je n 'ai pratique-
ment pas joué en raison de ma blessu-
re. Mon dernier but en championnat
remontait à l 'automne 85 contre Zurich.
Nous avions gagné 8-2 à la Maladière.
En ce qui concerne ce soir, c'est vrai
que je me sentais bien. Psychiquement
autant que physiquement. Ma bonne
mi-temps contre Young Boys m'avait
redonné confiance. C'était très impor-
tant pour moi. Même si Gress ne m'a
annoncé officiellement que le jour du
match que je partais titulaire contre Lu-
cerne, les données tactiques dont nous
avions parlé durant la semaine me
l'avait laissé supposer.

Corminboeuf rassuré
Une fois de plus irréprochable, auteur

de deux arrêts réflexe remarquables
(59me et 73me) devant Martin Muller ,
Joël Corminboeuf commentait de façon
originale sa seconde prouesse :

- Lorsque j 'ai tendu le pied sur le tir
de Martin, je me suis dit: tant mieux,
ma déchirure à l'aine n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir. Je n 'ai rien senti!

Fabio Payot

SUTTER — Barré par Martin Muller et Marini. fan Treuthardt

Hardturm
# Nouveau championnat, nouvelle

formule... toujours la même pauvreté !
En descendant les tribunes du Hard -
turm, la déception se lisait sur tous les
visages : « Le seul moment agréable de
cette rencontre fut la mi-temps »,
avouaient les spectateurs qui nous en-
touraient. Les splendides Brésiliennes
qu 'accompagnait une école de samba
venue d'Allemagne ont, on le reconnaît,
mis du baume dans le cœur d'un public
mam.
# En invitant tous les Brésiliens de

Zurich (1 millier environ), Nissan, le
sponsor des «Sauterelles (500.000 fr .
par saison) a cru ainsi faciliter le début
de Paulo César sur les bords de la
Limmat. II n 'en fut rien. L'ex-Bellinzo-
nais resta discret, ce n'était pas de sa
faute. Comment aurait-il pu crever
l'écran en ne recevant aucune bonne
passe de son entourage ? On s'en est
aperçu samedi, Gren n'est pas Fargeon
et GC n'est pas porté par une assistan-
ce aussi exubérante qu 'au « Stadio co-
munale». L'homme a tout de même
prouvé sa classe... en allant lui-même
chercher la balle dans les pieds des
Saint-Gallois. Il en fit alors toujours un
usage intelligent et même brillant.

#m Les visiteurs ne cachaient pas
leur joie en quittant la pelouse : «Ce
point n'était pas espéré », déclarait Hu-
wiler, le gardien des «Brodeurs ». Par
notre discipline en défense et le danger
que présentèrent nos contre-attaques,
nous l'avons mérité » jurait-il. En ce qui
nous concerne, ce que nous avons sur-
tout retenu de ce débat, c'est sa dureté.
/adp' -.5
Tourbillon
# Le malheureux Rojevic n'en reve-

nait pas. Une heure après le match, le
Yougoslave de Sion expliquait, la mine
contrite : «Je ne savais pas qu 'il y avait
Maissen dans mon dos. J'ai commis
une bévue incroyable. Cette erreur nous
coûte un point. Je ne sais pas si je vais
pouvoir dormir cette nuit...»
# Mardi dernier, Pierre-Marie Pittier

a été opéré. La déchirure du ménisque
interne fut traitée par arthroscopie.
C'est avec soulagement que le gardien
sèdunois a appris qu 'il ne s'agissait que
d'une déchirure partielle ne mettant pas
en cause la stabilité du genou. Cela
signifie que l'absence de Pittier durera
environ une quinzaine de jours. Parfait
et n'ayant rien à se reprocher, Marco
Pascolo (21 ans) sera dans le but sèdu-
nois mercredi aux Charmilles et samedi
prochain à Tourbillon contre Saint-Gall.
# La semaine dernière, un

questionnaire a paru dans le «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais ». Les 18
joueurs du FC Sion se sont prêtés au
jeu. La question était la suivante : « Quel
sera le tiercé vainqueur de la saison
1987/1988? 17 joueurs sur 18 ont pla-
cé la formation de Gilbert Gress à la
première place. Pierre-Marie Pittier n'a
pas suivi l'avis de ses coéquipiers. Le

gardien sèdunois a en effet inscrit le
nom du FC Sion au 1er rang !
£ Venu à Tourbillon pour enlever

un point, l'entraîneur dYB, Alexander
Mandziara , avait le sourire à l'issue de la
rencontre : «Mission accomplie. Pren-
dre un point en Valais représente tou-
jours une bonne opération».

O Donzé, quant à lui , faisait la
moue: «Nous n'avons pas eu de chan-
ce ce soir. L'équipe a fort bien joué
durant une heure, puis elle s'est crispée
car le deuxième but ne voulait jamais
venir. C'est vraiment dommage. YB et
ses nombreux nouveaux joueurs étaient
à notre portée».

% Le trio arbitral ne s'est pas fait des
amis l'autre soir à Tourbillon. D'habitu-
de si sévère, M. Galler s'est montré trop
permissif envers le peu reluisant Baur.
A peine entré sur le terrain (46me), Pex-
Chaux-de-Fonnier a commis deux
« fauls » affreux qui méritaient le carton
rouge. On croyait que les arbitres
avaient reçu de nouvelles consignes...
/jjr

Pontaise
9 La tension nerveuse montée du-

rant la semaine conduisit à une nouvel-
le appellation de la rencontre, soit An-
tognoni-Zurich. Examen réussi. Il n'y a
qu 'un seul mot pour qualifier le Floren-
tin : éblouissant. Entre lui et Maradona,
nous n'hésiterions pas longtemps. On
comprend que trois autocars de ses
« fans » aient fait le déplacement de Flo-
rence et qu'à l'avenir, les amoureux du
football accourront pour l'admirer. Tou-
tefois, légère déception du côté de l'af-
fluence car, avec ses 6800 spectateurs,
Lausanne a fait la plus mauvaise de
toute la ligue A. A l'ouverture de la
saison dernière, 10.000 personnes
s'étaient rendues à la Pontaise mais il
s'agissait de recevoir Sion.

O Depuis longtemps, Lausanne est
la bête noire de Zurich et, ce coup-ci,
Tachet, entré à la 70me, a marqué le
but libérateur sur son « premier ballon ».

Q Côté organisation, relevons que
le «Totomat » ne figurait pas dans le
programme mais qu'il était vendu sépa-
rément. Notons aussi la nouvelle verriè-
re protectrice des dirigeants et joueurs
assis sur le banc qui , lui , est resté de
bois, /aem

Comunale
# A l'entrée des équipes sur le ter-

rain, un groupe de « tifosi » mit feu à des
bombes fumigènes. Une intense fumée
se répandit sur la pelouse. L'arbitre se
trouva dans l'obligation de reporter le
coup d'envoi de quelques minutes. Une
observation a été faite au capitaine De
Giovannini. Si l'arbitre signale l'incident
dans son rapport, Bellinzone risque de
devoir payer une amende.
0 En première mi-temps, Jacobacci

se montra l'un des meilleurs Tessinois.
A chaud, il analysait ainsi le match:
« Durant les quarante-cinq premières
minutes, nous avons dominé grâce à

une bonne prestation collective. Dom-
mage que nous n'ayons pas réussi à
creuser l'écart. A la reprise, Servette a
imposé son jeu. En raison de la nette
supériorité de l'adversaire, le ballon
n'arrivait que très rarement aux atta-
quants. En fin de match, la fatigue a fait
son apparition mais le partage des
points me semble équitable».

O Dans les vestiaires, aussi bien tes-
sinois que genevois, la satisfaction pour
le point gagné faisait balance avec
l'amertume pour celui perdu. A la pau-
se, Pasmandy éait persuadé que la vic-
toire serait bellinzonaise. A la reprise,
son bel optimisme s'écroula face à
l'inattendue baisse de régime de sa for-
mation. Pour sa port, Thierry de Chou-
dens reprochait à ses joueurs leur mau-
vaise première mi-temps due à un excès
de nervosité et à une crispation incom-
préhensible. Il se déclarait tout de
même content de ne pas quitter le Tes-
sin les mains vides.
# Incontestablement c'est le grand

boum pour le football dans la capitale
tessinoise. Les sponsors ne manquent
pas. De généreux privés ont offert à
Jakubec, Macaè et Jacobacci un magni-
fique cadeau. Chacun a reçu une Volvo
360 GL Saphir, un modèle fabriqué en
série limitée et doté d'une finition parti-
culièrement luxueuse, /de

Brùgglifeld
O Le FC Bâle a enfin trouvé un

deuxième étranger : Gordon Smith
(33), lequel jouait la saison passée en
Autriche avec Admira Wacker Vienne.
Cet Ecossais a également évolué aux
Glasgow Rangers, à Manchester City, à
Brighton et à Kilmarnock. Il jouera déjà
mercredi , contre Lausanne. Smith a
marqué 110 buts dans 530 parties.
# Avec Thoma, Bernauer, Wehrli et

Pulver, quatre Bâlois jouaient à Aarau
leur première partie en ligue LNA. Des
débutants donc, à l'instar de leur entraî-
neur, Urs Siegenthaler. /rk

1. Lausanne 1 1 0  0 3 - 1  2
2. Aarau 1 1 0  0 2 - 0  2
3. NE Xamax 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Bellinzone 1 0  1 0  1 - 1  1
. Servette 1 0  1 0  1 - 1  1
.Sion 1 0  1 0  1 - 1  1
. Young Boys 1 0  1 0  1 - 1  1

8. Grasshopper 1 0  1 0  0 - 0  1
.Saint-Gall 1 0  1 0  0 - 0  1

10. Lucerne 1 0  0 1 1 - 2 0
11. Bâle 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Zurich 1 0  0 1 1 - 3  0

Prochain tour
Mercredi 12 août (toutes les

rencontres à 20 h) : Bâle - Lau-
sanne, Lucerne - Aarau, Saint-Gall -
Bellinzone, Servette - Sion, Young
Boys - Grasshopper, Zurich - Neu-
châtel Xamax.

Xamax souffre
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Neuchâtel Xamax-Lucerne 2-1 (0-0)
Elégant et joyeux vainqueur de la Super-Coupe mardi der-
nier, Neuchâtel Xamax a repris contact, samedi, avec les
réalités moins riantes du championnat. A voir de quelle
manière Lucerne lui a disputé son titre, l'équipe de Gress
aura fort à faire à le défendre. Elle a franchi victorieuse-
ment ce premier examen mais elle a eu chaud !

Peu ou pas de rapports entre le Xa-
max-Young Boys de mardi passé et le
Xamax-Lucerne de samedi. On a passé
froidement du football de fête au foot-
ball gagne-pain , soit à la nécessité de
s'imposer ou, du moins, de ramasser un
point. Cela dit sans minimiser aucune-
ment les mérites et les efforts entrepris
par les acteurs dans l'espoir de faire
plaisir aux spectateurs autant qu'à eux-
mêmes.

Lucerne excellent
Lucerne s'est montré excellent tacti-

cien et prodigue en bons mouvements.
Au décompte des occasions les plus
dangereuses, il aurait bien mérité le par-
tage de l'enjeu. Un homme, un Xa-
maxien, en a décidé autrement : Claude
Ryf.

Après vingt premières minutes fort
prometteuses et ponctuées ' de deux
buts en l'espace de cinq minutes, le
premier par l'Allemand Mohr comme à
l'entraînement, le second par un Perret
plus décidé que jamais , les forces se
sont neutralisées entre les seize mètres.

Une seule alerte notable, en fait: une

faute de Burri sur van der Gijp, dans le
rectangle fatidique. Mais M. Schlup a
préféré siffler un coup franc hors de la
zone du penalty...

Face à ce Lucerne compact, remplis-
sant parfaitement sa portion de terrain
et affichant de dangereuses aptitudes à
la contre-attaque (Mohr , Gretarsson,
Martin Muller), Xamax se montrait hési-
tant, sans idées, imprécis. Heureuse-
ment, en seconde mi-temps, sous l'im-
pulsion... du public, qui voulait de l'ac-
tion , les «rouge et noir » se sont subite-
ment réveillés. Le tempo s'est enfin éle-
vé. Il semblait qu 'un autre match allait
commencer. Mais Lucerne restait her-
métique. Le temps jouait pour lui qui
envisageait le partage de l'enjeu comme
une perspective acceptable.

Le sauveur
Les efforts collectifs des Neuchâtelois

restaient donc sans effet et l'on ne
voyait pas comment, à moins d'un im-
pensable effondrement physique des vi-
siteurs, la citadelle lucernoise pourrait
sauter.

En pareille situation, il n 'y a plus que
le penalty ou l'exploit personnel qui

puisse faire péter le verrou. L'exploit, on
l'attendait de van der Gijp, l'homme qui
est ici pour cela. Mais le Hollandais,
empêtré dans les mailles du filet lucer-
nois, ne reconnaissait plus ses deux
pieds ! A l'image de Luthi , il a passé une
mauvaise soirée, ce qui n'avait rien
d'étonnant au vu de la situation. Non,
l'exploit est venu de Claude Ryf. Le fait
n'est pas surprenant, car les défenseurs
bénéficient, en principe, de l'effet de
surprise. Un effet dont, l'arrière a usé
magistralement. Soudain emporté par
le génie, il a inscrit, au terme d'un saisis-
sant solo, un but qui restera gravé long-
temps dans les mémoires. Cela d'autant
plus qu'il a donné la victoire à ses cou-
leurs.

Chance neuchâteloise
Lucerne n'a pas perdu son temps à

admirer ce haut fait. Et c'est par chance,
tout simplement, que Xamax n'a pas
concédé immédiatement l'égalisation,
Martin Muller ayant tiré sur la latte dans
la même minute ! Toutefois, Perret et
ses coéquipiers n'allaient pas lâcher le
morceau.

Les Xamaxiens ont certes encore été
sérieusement inquiétés par l'impression-
nant Mohr, Gretarsson et ce diable de I
M. Muller, mais la perspective de la";
victoire, ainsi que la baisse de régime de
Mohr, a raffermi leurs interventions.
Corminboeuf , décidément étonnant, a
fait le reste - et ce n'était pas peu !

François Pahud

RYF — Un exploit dont on se souviendra longtemps. fan-Treuthardt
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cyclisme Koechli décidé

Chose promise, chose due. Paul Koechli a, samedi matin,
pris son avion pour rejoindre le Coors Classic. Juste avant
son départ, il a rédigé un long communiqué à l'attention
des médias. En voici l'essentiel :

«J'ai, vendredi soir, rencontré M.
Egolf , avec lequel j 'ai discuté une der-
nière fois. Cette réunion s'est terminée
par la signature d'un contrat qui m'as-
sure le financement d'une équipe suisse
à activités internationales. Une des so-
ciétés du groupe Egolf , SMM Uster, en
sera le sponsor principal. (...) La majeu-
re partie du chiffre d'affaires de cette
société est faite à l'export. ce qui justifie
la démarche de M. Egolf , recherchant
plutôt une équipe en mesure de lui
offrir un programme international ».

«J'avais en début de semaine rencon-
tré M. Nicole, PDG du groupe Sonor,
éditeur du journal La Suisse. Lui aussi
m'avait très rapidement et avec beau-
coup d'enthousiasme assuré une partie
du financement nécessaire. Il m'avait
été quasi impossible de refuser la pro-
position de SMM Uster et La Suisse
sans avoir l'impression de trahir un peu
la confiance que les Suisses me portent.
(...) Je crée une équipe qui sera affiliée
à la fédération suisse mais qui pourra
quand même compter quelques cou-
reurs étrangers et prendre part aux
épreuves du calendrier international.
Elle portera le nom de SMM Uster-La
Suisse ». (...)

«L'équipe
SMM Uster-La Suisse »

« Les noms des coureurs sont aujour-
d'hui encore indisponibles car la pério-
de légale pour la signature des contrats
ne s'ouvre qu 'au 1er octobre. L'effectif
comportera probablement un total de
quatorze coureurs. (...) J'ai une bonne
équipe grâce à la confiance que les
coureurs ont bien voulu m'accorder. (...)
De toute façon , je ne me lance pas pour
un an. Il s'agit d'évoluer au fil des mois
à venir et de grandir avec mes sponsors,
qui m'ont déjà fait savoir leur volonté
de s'engager sur plusieurs années».

«L'équipe Thalmann»
« Robert et moi sommes amis. Il est

hors de question que nous soyons en
contradiction. Je trouve qu 'au contraire

nos deux équipes sont complémentai-
res. Une équipe à vocation plus natio-
nale et surtout plus jeune et puis la
mienne , à vocation plus internationale.
Nous recherchons des coureurs diffé
rents , des sponsors différents et nos
obj ectifs sporti fs ne coïncident guère.

«L'équipe Toshiba»
J'ai décidé de quitter le groupe Tapie

après longue réflexion. Ma philosophie
était en contradiction avec celle de
Jean-François Bernard. Bernard Tapie
m'a demandé de rester, ainsi que Jean-
François Bernard . Le problème est que
chacun de nous aurait dû faire trop de
compromis pour arriver à une concep-
tion commune. (...) Je tiens à quitter
Bernard Tapie en bons termes et, si
possible, garder certains liens , nous
avons trop de grands souvenirs com-
muns et je n'oublierai jamais l' immense
confiance qu 'il m'a toujours accordée»,
/comm

PAUL KOECHU - Le sourire du
vainqueur? keystone

Equipe suisse
football Coupe de Suisse : exploit et faux pas neuchâtelois

Colombier-Yverdon-Sports 4-3 (3-1)

C'est... tout logiquement que Colombier a éliminé son
adversaire de la catégorie supérieure. Tentant crânement sa
chance, l'équipe neuchâteloise a aisément comblé l'écart
la séparant de la ligue B. Pour son acharnement et son
savoir-faire, Colombier aurait même mérité de marquer un
ou deux buts de plus, alors qu'Yverdon n'a passu se faire
réellement menaçant.

La déception était grande dans les
rangs yverdonnois, samedi soir. Elle

n'avait d'égale que la joie régnant dans
ceux de Colombier. Et pour cause ! Ce
dernier (Ire ligue) venait d'éliminer de la
coupe son hôte de ligue nationale B.

Certes, Yverdon est-il tout fraîche-
ment promu dans cette catégorie mais,
avec l'apport de joueurs tels que Mann,
Elsener, le Hongrois Nagy et le Brésilien
Edouardo, sans parler des Neuchâtelois
partis au sud du lac, il paraissait intou-
chable pour des adversaires dont cer-
tains... étaient rentrés de vacances la
veille ! Avant le coup d'envoi, la qualifi-
cation d'Yverdon semblait être toute
cuite.

Eh! bien , la coupe s'est moquée de
ça. Avec, il faut le dire, la complicité de
Neuchâtelois qui ont eu à coeur de
prouver qu'ils n 'étaient pas des demeu-
rés. Et si les Vaudois ont, sur l'ensemble
de la rencontre, affiché une très légère
supériorité territoriale, cet avantage n'a
de loin pas suffi à combler l'enthousias-
me des Neuchâtelois, ni la bienfacture
de leur jeu.

Les hommes de Philippe Gerber,
bien soudés, luttant sans répit sur toutes
les balles, ont, de surcroît, prôné le jeu
qu 'il faudrait toujours pratiquer : une
bonne utilisation de la technique au
service de la collectivité, avec quelques

ET DE QUATRE — Tandis que Nagy a la tête basse, Forney (9), Masserey
et Jacot laissent éclater leur joie après le 4me but. fan Treuthardt

pointes d'efforts personnels qui ont , du
reste, mis à mal la défense visiteuse.
Cette dernière, en effet , a durement
souffert face aux ruées de Forney plus
en verve que jamais et habilement ma-
nœuvré par les Vincent Deagostini , Sal-
vi et autres Masserey.

Le minimum
Le manque de rodage entre Nagy et

Eduardo a sans doute facilité la tâche
des Neuchâtelois mais marquer quatre
buts (tous magnifiques) à un adversaire
de la catégorie supérieure est un ex-
ploit. Et c'est là la récompense minima-
ie pour les «rouge et blanc». Yverdon,

pour sa part , est donc resté en dessous.
Avec Elsener dans un rôle de meneur
de jeu , ce n'est pas très étonnant. L'an-
cien Xamaxien n'a jamais été en mesu-
re de provoquer les accélérations de
rythme qui auraient démantelé la dé-
fense locale. Mann parfaitement muselé
par Freiholz et Meyer, Yverdon se trou-
vait bien en peine de contrecarrer la
rage de vaincre de l'équipe locale. Le
remplacement d'Isabella (17 ans en fé-
vrier prochain) par Mayer a sérieuse-
ment remis en cause le succès de Co-
lombier, mais c'était trop tard.

François Pahud

Colombier mal payé !

La Chaux-de-Fonds tombe
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bwalya 16me; Bus-
sard 51 me.

FRIBOURG : Jacquier ; Wittwer, Bus-
sard, Goetz, Bulliard ; Meier, Ramseyer,
Brùlhart ; Bwalya, Kreis (76me Rao),
Buntschu (65me Guilloz). Entraîneur :
Weill.

LA CHAUX-DE-FONDS: Fracasso ;

Maranesi, Vallat (46me Gay), Amstutz,
Capraro ; Sylvestre, Claudio, Guede;
Castro, Renzi (46me Gigandet), Bé-
guin. Entraîneur : Chiandussi.

ARBITRE: M. Weber, de Berne.
NOTES : stade de Saint-Léonard, pe-

louse en bon état. Fribourg sans Cor-
boud (vacances) et Leuenberger (bles-

sé). La Chaux-de-Fonds est privée de
Bridge (convalescent), Crevoisier, Ri-
chard et Montandon (blessés) et Egli
(service militaire). A la 44me, Brùlhart
manque la transformation d'un penalty.

Sans réaction
Ce fut un authentique match de cou-

pe au cours duquel la différence de
ligue ne fut pas apparente. Fribourg
tenta crânement sa chance et La
Chaux-de-Fonds manquant de vivacité,
le «petit» allait ouvrir la marque au
quart d'heure. Avant déjà et après en-
core, le gardien chaux-de-fonnier Fra-
casso eut l'occasion de se distinguer
face à des attaquants arrivant seuls face
à lui. Il devait d'ailleurs être blessé lors
d'une de ses interventions (31me) mais
il reprit courageusement sa place.

On attendait une réaction des Neu-
châtelois après la pause mais il n'en fut
rien. C'est au contraire Fribourg qui
continua de conserver la direction des
opérations et sa supériorité fut juste-
ment concrétisée, à la 51 me, par Bus-
sard. Avec un avantage de deux buts,
l'équipe locale pouvait envisager la suite
plus sereinement, ceci d'autant plus fa-
cilement que les visiteurs ne parve-
naient pas à s'organiser. Ils réussissaient
pourtant, en fin de rencontre, à domi-
ner territorialement mais la chance
n'était pas de leur côté. Claudio et Gi-
gandet virent leurs tirs renvoyés par les
poteaux.

Finalement, Fribourg obtenait son bil-
let pour la suite de la compétition. Ce
n'était que normal, le meilleur s'était
imposé.

P. G.

Surprenant vainqueur
Championnat national amateur

SURPRISE — Elle est l 'oeuvre de Severin Kurmann. keystone

Couru dans la région montheysanne, le championnat de
Suisse amateur sur route a couronné le Soleurois Severin
Kurmann (24 ans), qui a devancé au sprint Felice Puttini
(Camignolo) et Herbert Niederberger (Ebikon).

Médaillé de bronze en 1985 au Cha-
let-à-Gobet, le coureur d'Obergoesgen a
surgi au moment opportun pour signer
son premier succès de la saison. Pierre-
Alain Burgdorfer (Villeneuve), meilleur
Romand, a pris la 4me place.

Les coureurs devaient couvrir une
distance totale de 173,1 km (mais 82
km seulement de plat), décomposés en
une boucle de 10,7 km, puis sept tours
d'un circuit de 23,2 km comportant une
sévère montée vers Troistorrents, qui
lamina littéralement le peloton. Un par-
cours excessivement montagneux pour
un championnat national et qui devait
causer la perte de l'un des principaux
favoris, Marco Diem (Elgg), jamais dans
la course.

Jonction
A l'avant-dernier passage à Troistor-

rents, Niederberger et Schutz étaient
détachés, mais, derrière eux, huit hom-
mes s'étaient regroupés: Puttini, Stei-
ger, Ansermet, Huwyler, Rossi, Burg-
dorfer, Spuler et Kurmann. Au bas de la
descente, alors qu 'il restait une trentai-
ne de kilomètres à couvrir, la jonction
s'opérait.

Quatre km plus tard, Burgdorfer, Put-
tini et Kurmann s'enfuyaient. Niederber-
ger revenait seul sur les échappés en
mettant à profit la dernière ascension,

imité, après la descente, par Steiger.
Cinq hommes restaient donc en lice
pour la victoire. Parmi eux, trois repré-
sentants du groupe Thalmann : Nieder-
berger, Burgdorfer et Steiger, qui al-
laient réussir P« exploit» de terminer
3me, 4me et 5me !

Tactique suspecte
Lorsque Burgdorfer attaquait à 600

m de la ligne , Steiger produisait son
effort pour ramener les autres sur le
Vaudois ( !), offrant ainsi à Kurmann la
possibilité de placer un contre décisif à
300 m de la banderole... Un raté tacti-
que pour le moins invraisemblable et
même quelque peu suspect. A 1' 10"
du quintette de tête, le Fribourgeois
Michel Ansermet battait Huwyler pour
la 6me olace.

1. Severin Kurmann (Obergoesgen). 173 km
en 4h 49' 20". 2. Felice Puttini (Camignolo). 3.
Herbert Niederberger (Ebikon) . 4. Pierre-Alain
Burgdorfer (Villeneuve) m.t. 5. Daniel Steiger
(Rickenbach), tous m.t. 6. Michel Ansermet
(Montebrelloz) à V 10". 7. Daniel Huvwler (Stil-
li) m.t 8. Stefan Schutz (Stade!) à 1" 12". 9. Urs
Graf (Kriessern) à 1* 47". 10. Pascal Ducrot
(Wengi). 11. Karl Beeler (Rothenthurm). 12.
Erich Spuler (Endingen). 13. Richard Weiss
(Bronschofen). 14. Erich Holdener (Einsiedeln),
tous m.t 15. Roland Matter (Coblence) à 2'
11" 36 classés.

Boudry mortifié
Battu chez lui par un club de Ille ligue

Boudry-Sivmez 2-3
après prolong. (1-1, 2-2)

MARQUEURS POUR BOUDRY:
Brion, Q. Negro ; POUR SMRIEZ: J.
Giroud, J.-J. Maillard, E Maillard.

BOUDRY : Enrico ; A Binetti ,
Schmutz, Grosjean, G. Negro ; Locatelli,
Matthey (D. Moulin), Brion; Christinet,
C. Moulin , Brodard (Q. Negro). Entraî-
neur: Dubois.

SMRIEZ : J.-P. Wicht; Ruffieux, L.
Wicht, S. Maillard , E. Maillard ; Jo. Gi-
roud, Chassot (Kolly), Guillet (Ja. Gi-
roud); J.-J. Maillard , Coquoz. Entraî-
neur : Auberson.

ARBITRE: M. Wehrli, de Neuchâtel.
NOTES : terrain annexe de Sur la

Forêt, pelouse en excellent état. Temps
idéal pour un match de football. 300
spectateurs. Boudry est privé de Leuba
et Cano, blessés.

.
Déception

Après la bonne performance présen-
tée par Boudry contre Koeniz, on atten-
dait une confirmation . Hélas ! les spec-
tateurs auront été déçus. Les Boudry-
sans ont pris le match à la légère et ont
été dominés par l'équipe de Siviriez
évoluant en troisième ligue. Mais pre-
nons les faits dans l'ordre chronologi-
aue.

Dès le début du match, on se rend
commpte que les maîtres de céans sont
empruntés et la confirmation ne se fait
pas attendre, sous la forme d'un but
obtenu par Giroud sur centre de Mail-
lard. Boudry obtient l'égalisation par
Brion sur coup franc, à la demi-heure.

Sans doute sermonnés par leur en-
traîneur , les joueurs locaux entament la
deuxième période à vive allure et pren-
nent l'avantage rapidement par Q. Ne-
gro, entré à la pause. Alors qu'on s'at-
tend à une aggravation de la marque,
ce sont au contraire les Fribourgeois qui
égalisent par leur No 10, J.-J. Maillard ,
sur un coup de coin inutilement concé-
dé par la défense locale.

Prolongation
des prolongations

Les prolongations deviennent néces-
saires et l'on note, au cours de celles-ci,
une légère domination de l'équipe de
l'entraîneur Dubois qui n'arrive toute-
fois pas à faire la différence. Et c'est
Siviriez qui est près d'obtenir la victoire,
sur un penalty retenu brillament par
Enrico. Alors qu'on joue les arrêts de
jeu , Siviriez obtient le but de la victoire
par E. Maillard, à la suite d'un cafouilla-
ge de la défense locale.

P.-A. W.

ÉGALISATION — Sous les yeux de L Wicht (à gauche) et de G. Negro,
le Boudrysan Brion égalise à 1-1. fan Treuthardt

Maradona
conspué

Le match du centenaire de la Li-
gue anglaise, organisé à Wembley, a
été le prétexte à une revanche toute
britannique sur Diego Maradona.
L'Argentin et ses illustres partenai-
res de la sélection du « reste du
Monde» ont été battus 3-0 (1-0) et
la foule londonienne a conspué
chaque intervention de la diva na-
politaine.

Le public reprochait tout à la fois
le fameux but marqué de la main
contre l'Angleterre en quart de fina-
le de la dernière Coupe du Monde
mais aussi la démesure du cachet
offert au numéro un mondial. Cette
ambiance hostile, stupide, ne porta
pas Maradona à l'exploit. Conscient
du caractère amical de la partie, le
champion du monde se contenta de
distiller quelques bons ballons, for-
mant ainsi avec Michel Platini un
duo de magiciens à mi-terrain.

Buts : Robson 24me ; Whiteside
58me; Robson 88me. /si

Riddes (21-CS Chênois (B) 1-8 (1-3); Raro-
gne (l)-Mailey (B) 1-3 (1-2) ; Aigle (D-
Lalden (2) 5-1 ; Plan-les-Ouates (3)-Crans
(3) 31 (1 0); Saint-Jean (l)-Châtel Saint-
Denis (1) 1-2 (0-0); UGS (l)-Martigny (B)
01 (0-1); Moutier (1 (-Delémont (1)
0-4 (0-3); Colombier (l)-Yverdon (B)
4-3 (3-1); Fontenais (3)-Vevey (B) 1-4
(0-2); Lerchenfeld (2)-Sursee (1) 0-1 (0-0);
FC Zoug (l)-Bienne (B) 2-3 (0-2) ; Wels-
chenrohr (2)-OId Boys (B) 2-5 (1-1); Du-
bendorf (D-Kilchberg (1) 20  (1-0);
Rùti/ZH (2)-Schaffhouse (B) 0-9 (0-3); Hé-
risau (l)-Coire (B) 0-1 (0-0); Aigle (2)-
Bulle (B) 0-2 (0-0); Einsiedeln (1 ( Kriens
(1) 2-1 (0-1); Thoune (1 ( Emmenbrùcke
(1) 6-5 ap. prol. ; Reiden (3)-Granges (B)
0-10 (0-5); Emmen (2)-Hergiswil (2) 5 1
(1 1); Brugg (2)-Langenthal (2) 20  (0-0);
Suhr (l)-Baden (B) 0-3 (01) ;  Blue Stars
(2)-Frauen(eld (1) 2-6 (2-4) ; Spiez (3)-
Buochs (1)2-6 (0-3) ; Langgasse Berne (2)-
Soleure (B) 1-1 ap. prol. (10 1-1) 1-3 pen.
Longeau (2)-Breitenbach (1) 0-2 ap. prol.
(0 0); Breite (2)-01ten (B) 0-3 (0-1); Mon-
they (l)-Folgore Lausanne (1) 3-1 (1-0);
Echallens-Central Fribourg 3-2 ap. prol.
(2-0 2-2); Grand-Lancy (D-Savièse (2) 4-0
(0-0); Leytron (l)-Etoile Carouge (B) 1-4
(0-3); Stade Lausanne (l)-Renens (B) 4-2
(0-1); Boudry (l)-Sivtriez (3) 2-3 ap.
prol. (2-2 1-1); Saint-lmier ( -̂Basse-
court (2) 1-1 ap. prol. 2-4 aux pen.;
Berne (D-Montreux (B) 0-1 (0-0) à Fla-
matt ; Fribourg (l)-La Chaux-de-Fonds
(B) 2-0 (1-0); Altdorf (DSC Zoug (B) 0-6
(0 1); Derendingen (2)-Muttenz (2) 10
(1 0); Muri/AG (l)Wettingen (B) 1-5
(1-2) - Laufon ( 1 ) Hagglingen (2) 4-1 (41);
Mûnchenstein (3)-Berthoud (1) 5-2 (3 1);
Landquart (2)-Locamo (B) 1-3 (1-2); Va-
duz (l)-Red Star (1) 2-0 (2-0); Kusnacht
(l)-Gossau (2) 1-0 (0 0); Balzers (2)-Alts-
tatten (1) 2-3 (1-2) ; Tuggen (l)-Effretikon
(3) 2-0 (2-0); Butschwil (3)-Staad (2) 21
(1-0); Neuhausen (3)-Lugano (B) 0-5
(0-2) ; Stafa ( 11-Chiasso (B) 1 -3 (0-2) ; Brùt-
tisellen (1 ( Winterthour (B) 3-5 ap. prol.
(3-3 2-2) ; Ascona (D-Morbio (2) 1-0 (0-0)
à Avegno ; Monte Carasso (2)-Mendrisio
( 1) 3-3 ap. prol. 9-10 aux penalties. /si

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 1

Colombier-
Yverdon 4-3 (3-1)

Marqueurs : Forney 4me ; Mann
7me ; V Deagostini 31me; Forney
41me; Nagy 55me; Broillet 66me ;
Mayer 84me.

Colombier: Buillard ; Meyer ; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot ; Boillat
Salvi, V. Deagostini ; Masserey
(91me Perniceni ; Forney, Broillet
(79me Losey). Entraîneur : Gerber.

Yverdon-Sports : Mathieu ;
Nagy ; Secci, .Rochat ; Elsener, Via-
latte, Molliet (60me Nicole) ; Isabella
(65me Mayer), Mann , Chopard. En-
traîneur : Challandes.

Arbitre : M. Palana, Delémont.
Notes: Stade des Chézards. Ter-

rain en bon état. Beau temps. 600
spectateurs. Avertissements à Salvi
(/Orne ) et Secci (88). Coups de
coin: 7-7 (4-4).

# RFA. Championnat de Bundesli-
ga (2me journée ) : Waldhof Mannheim-
Borussia Dortmund 1-0. FC Cologne-
FC Kaiserslautern 2-1. Eintracht Franc-
fort-VfL Bochum 0-1. Schalke 04-Ha-
novre 96 0-2. Borussia Moenchenglad-
bach-Bayer Uerdingen 2-1. FC Nurem-
berg-VfB Stuttgart 0-0. FC Homburg-
Bayer Leverkusen 1-1. Bayern Munich-
SV Hambourg 6-0. Werder Brême-SC
Karlsruhe 2-0. - Classement: 1.
Bayern Munich 4 (9-1). 2. Werder Brè-
me 4 (3-0). 3. Borussia Moenchenglad-
bach 4 (4-2). 4. FC Nuremberg 3 (2-0).
5. Bayer Leverkusen (2-1) et VfB Stutt-
gart (2-1) 3.

# France. Championnat de premiè-
re division, 4me journée: Montpellier-
Monaco 2-1. Lens-Bordeaux 1-0. Paris
St-Germain-Brest 0-0. Toulouse-Niort
1-0. Nantes-Racing Paris 1-1. Nice-St-
Etienne 2-3. Metz-Laval 2-1. Auxerre-
Lille 2-1. Marseille-Toulon 1-1. Le Ha-
vre-Cannes 2-2. • Classement: 1. Mo-
naco 6. 2. Bordeaux 6. 3. Toulouse 6.
4. Paris St-Germain 5. 5. Lille 4. 6.
Montpellier 4. 7. Metz 4. 8. Toulon 4. 9.
Racing Paris 4. 10. Auxerre 4. 11. Nice
4. 12. Cannes 4. 13. Nantes 4. 14. St-
Etienne 4. 15. Laval 3. 16. Le Havre et
Marseille 3. 18. Lens 3. 19. Niort 20.
Brest 2.
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# Travailler temporairement

c'est acquérir de l'expérience !
Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous !
Nous cherchons des :

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p 038/24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

493838-36

SALON DE COIFFURE mm
armourins jjjg

OFFRE SPÉCIALE
493190-10

a^aÉ^sa Permanente

__WÊB__ \ |
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crt dit SA. 6 ans de garantie anticorrosion. 493661 -io

IEJBÊU3EMJWBL& L a  n o u v e l l e

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 :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS • <~ VX
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

P "" k [ Bulletin d'abonnement | T
^ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: 'J

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

8 Prénom ¦

I Nf Rue . §
3 N̂  Localité I

g Date Signature . I

" ... , .. ;, _?^9_i cJ

Nous cherchons

ouvrier viticole
(sans permis s'abstenir).

Téléphoner entre 8 et 9 h
au (038) 31 21 08
GODET VINS - AUVERNIER

493390-36

m̂mmif—m—m—m

Annonceurs, l Août I
cette information vous est destinée/ tWKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thème

sm/ sr irTimoAss MÉa
f/V/'-F/" - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 1/ âOÛt 198/
Notre service de publicité est à votre CP^> (038)
disposition pour vous conseiller. 493657 .10 <̂ - >̂ 25 65 01

rf Pour les districts Val-de-Ruz aMCCtf Pour les districts de M
f] et Val-de-Travers *¦*«**¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle H
f£j Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14 fl

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle , et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit , ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser , de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

mmmmm® de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

, ___ EM MICRdELECTRONIC-MARlN SA „
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de {______! 493,93.36

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin
cherche

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

493399-36

URGENT , boulangerie-pâtisserie
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
rapide et consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
36-1497 au bureau du journal.

493521-36

Restaurant du Simplon
Spécialités italiennes
Fbg de la Gare 11a, Neuchâtel
cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 29 85. 495002 36

lïUiBaiaUafiafiafll li V QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons une

employée
de bureau/commerce

à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des com- !
mandes, rédaction de petites annonces et divers travaux
administratifs.

Nous demandons :
- Formation commerciale (CFC ou équivalent).
- Maîtrise du français.
- Bonne dactylographie.
- Connaissance de l'allemand souhaitée.
- Expérience professionnelle de quelques années.

Nous offrons :
; - Place stable au sein d'une petite équipe.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : mi-septembre ou à convenir. !

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l 'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 49339e-36 :<

| TRAVINTER S.A.
0* cherche pour tout de suite
g&j ou à convenir

$3 MONTEURS ÉLECTRICIENS
j] PEINTRES EN BÂTIMENT
5] INSTALLATEURS SANITAIRE
m MONTEURS EN CHAUFFAGE

 ̂
MAÇONS QUALIFIÉS

jj AIDES EXPÉRIMENTÉS
__\ dans l'une de ces professions.

^
J 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

r possibilités qui vous sont offertes. 493421 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 5 3 00

\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j

Cherche jeune

confiseur
Début septembre,
région Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-6006. 492360 36

LA FÉDÉRATION LAITIÈRE NEUCHÂTELOISE
désirant renforcer le service à ses membres, cherche

COLLABORATEUR
pour:
- Etudier, proposer et négocier des réorganisations

de fromageries.
- Suivre et conseiller les producteurs de lait et les

centres de coulage pour les problèmes de refroi-
dissement du lait et d'autres problèmes plus
généraux.

- Assurer certaines tâches administratives de la
fédération , procès-verbaux , correspondance,
etc.

- Renforcer le contact et les relations entre l'admi-
nistration et les membres de la fédération.

Cette personne sera rattachée administrativement à
la Direction de la Centrale laitière Neuchâtel , elle
jouira d'une grande liberté d'action. Elle devra donc
faire preuve d'initiative, avoir des dons de négocia-
teur et d'entregent. Une connaissance des problè-
mes agricoles et du secteur laitier serait un avan-
tage.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHÂTELOISE , Candidatures,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

493649-36

Cherchons
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v
038/24 00 00 |

493656-36 I
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PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
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Cornu rapatrié
notocyclisme Blessé au Grand Prix de Suède

Noire journée pour Jacques Comu que ce samedi 8 août.
Au 19me tour de la course des 250 cmc du GP de Suède,
le Neuchâtelois a fait une chute spectaculaire en compa-
gnie de l'Allemand Martin Wimmer. Il a été transporté à
l'hôpital. Les radios ont révélé trois petites fractures du
bassin. Wimmer s'en est tiré avec des contusions et quel-
ques points de suture au menton.

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

En ce qui concerne Jacques Cornu ,
le diagnostic exact du médecin parle
d' une luxation centrale de la hanche
gauche. En termes simples, le fémur du
pilote est remonté dans le bassin , ce qui
a provoqué trois petites fractures. En
soi. ce n 'est pas très grave, mais cela
nécessite une opération.

Arrivé hier
A l'hôpital de Varnamô , où Jacques

Cornu a été transporté après son acci-
dent , on s'est contenté de l' examiner et
de mettre sa jambe en extension pen-
dant la nuit de samedi à dimanche. Dès
hier matin , un avion de la GASS est
venu prendre en charge le Neuchâtelois
et l'a rappatrié en Suisse. C'est au
CHUV de Lausanne que Cornu sera
soigné et opéré. Il y est arrivé hier en fin
d' après-midi. Sur place , en Suède, on
ignorait hier combien de temps il faudra
pour que le Neuchâtelois guérisse et
qu 'il puisse reprendre la compétition. Il
faudra probablement attendre après
l' opération pour être fixé.

C'est donc au 19me tour de la course
que l'accident s'est produit. Jacques
Cornu , qui était parfaitement conscient,
l'a décri t ainsi sur son lit d'hôpital :

- A la fin de la ligne droite,
Wimmer m'a fait le freinage et m'a
dépassé. Mais il allait beaucoup
trop vite, si bien qu'il est sorti de
la courbe un peu en catastrophe et
complètement à l'extérieur.
Voyant cela, j'ai pris l'intérieur. Et,
au moment d'entamer le virage
suivant, celui qui conduit sur la
ligne d'arrivée, alors qu'on doit en
principe prendre une trajectoire
extérieure, Wimmer s'est rabattu
vers l'intérieur. Je n'ai rien pu faire
pour éviter la collision et nous
nous sommes tous deux envolés.

Barres de «sécurité »
Un envol à faire frémir. Alors que

Wimmer roulait dans les bottes de pail-
le, Cornu a carrément passé par-dessus.
Les deux pilotes ont été arrêtés par des
barrière dites de sécurité et c'est contre
elles qu 'ils se sont fait mal.

Encore sous le choc , Jacques Cornu

avait le moral dans les talons :
- C'est la fin d'un beau rêve.

J'avais une chance unique de finir
sur le podium du championnat du
monde avec ma Honda d'usine.
C'est fichu.

Le coup est rude, en effet. En ce mois
d'août , les grands prix se suivent à inter-
valles rapprochés. Il y aura la Tchécos-
lovaquie le 23, Saint-Marin le 30 et
encore le Portugal (à Jarama) le 13
septembre avant la tournée sud-améri-
caine (Brésil . Argentine), fin septembre-
début octobre.

Même s'il peut revenir en course pour
les dernières épreuves, le Neuchâtelois
n 'aura plus aucune chance de terminer
dans les trois premiers du championnat.
Cette fois , la guigne avait choisi Jacques
Cornu. Ca fait mal. mais c'est la course.
Et comme le Neuchâtelois le disait lui-
même à Wimmer :

- L'essentiel , c'est qu'on est en-
core vivant.

Mang s'envole
CHANCE — Dans leur malheur, Wimmer (6) et Comu en ont eu tout de même. kivtom-

L accident survenu à Jacques Comu a certes refroidi notre
enthousiasme. Mais il ne doit pas nous empêcher de dire
que cette course des 250 cmc a été tout simplement fabu-
leuse.

A l'issue d'une empoignade à laquel-
le jusqu 'à sept pilotes se sont trouvés
mêlés, c'est l'Allemand Anton Mang qui
l'a emporté, signant sa sixième victoire
cette saison. Le Zuricois Urs Luzi, au
terme d'une très bonne course, a termi-
né au 17me rang.

X» Son compatriote Reinhold Roth étant
tombé dans le dernier tour , Mang a
repris le commandement du champion-
nat du monde avec 97 points, neuf
points devant Roth. Derrière, le trou est
creusé. L'Espagnol Sito Pons (abandon
samedi) est 3me avec 57 points. Cornu
(50 points ) a été rejoint par l'Italien
Loris Reggiani , 3me samedi. Ensuite ,
Sarron, Wimmer, Cardus, Lavado et
Cadalora se bousculent au portillon
pour les places d'honneur.

Hier , sous un ciel menaçant , mais
sans pluie heureusement , la course des
500 cmc, même si elle a été très intéres-
sante, est restée un cran au-desous de

celle des 250. L'Australien Wayne
Gardner l' a emporté devant les Améri-
cains Eddie Lawson et Randy Mamola.

Gresini irrésistible
Handicapé par une blessure à la main

gauche (ongle arraché) survenue lors
d' une chute aux essais, le . Genevois
Marco Gentile , longtemps 14me, a fina-
lement pris la 21 me place. Le meilleur
Suisse a été Bruno Kneubùhler (14me).
Wolfgang von Murait a chuté (contu-
sions), alors qu 'il luttait pour la 14me
place avec Gentile.

Au championnat du monde, Gardner
accroît son avance sur Mamola et Law-
son. Même s'il reste cinq grands prix, le
titre ne devrait pas lui échapper.

En 125 cmc, l'Italien Fausto Gresini a
remporté sa 7me victoire sur 7 courses.
Désormais, le titre mondial n 'est plus
qu 'à un point et on commence à croire
que le petit Transalpin réussira l'exploit

de gagner toutes les courses de la sai-
son (il y en a encore 3 au programme).

Malgré sa blessure au genou droit , le
Bernois Thierry Feuz a terminé au
14me rang. Hier matin le docteur Cos-
ta, un médecin italien qui suit tous les
grands prix avec une clinique mobile
(sauf la Suède où il était venu à titre
privé car il n 'est pas autorisé à amener
sa clinique ), lui a fait une ponction , ce
qui a permis au Bernois de faire toute la
course. Bien remis de sa commotion du
Mans, Peter Sommer a fini 19me.

Victoire suisse
En side-cars enfi n , la chance a souri

aux Suisses, puisque Biland-Waltisberg
l'ont emporté. Classés au 2me rang, les
Anglais Webster-Hewitt ont pu fêter leur
premier titre de champions du monde.
A noter encore la 5me place de zru-
brugg-Birchall , la 9me des frères Egloff
et la lOme des Fribourgeois Progin-
Hunziker , qui marquent un point mal-
gré les ennuis qu 'ils ont connu tout le
week-end durant.

P.-A. FL

Ennuyeux défilé à Budapest
automobîlîsme Chaleur et problèmes sans fin au GP de Hongrie

C'est le Brésilien Nelson Piquet qui a remporté le Grand
Prix de Hongrie, cela devant son compatriote Ayrton Sen-
na, tout comme l'an dernier. La course fut tellement en-
nuyeuse qu'elle ressembla plus à un défilé qu'à un Grand
Prix, et Piquet la remporta d'autant plus aisément que tous
ses rivaux durent faire face à de grandes difficultés.

De notre envoyé
spécial Luc Domenjoz

Le départ du 2me Grand Prix de
Hongrie de l'histoire de la Formule 1 a
été donné sous un soleil de plomb, par
une température de 30 degrés. Au feu
vert, Mansell réussit pour une fois à
garder l'avantage de sa pool-position et ,
à l'issue du premier tour , il précédait les
deux Ferrari et son coéquipier Nelson
Piquet. Suivaient Senna. Prost et Bout-
sen. le Belge n'allant pas tarder à passer
le Français, tout comme le fit un tour
plus tard Stefan Johansson sur la
deuxième MacLaren.

Prost n'a plus le moral
Ce fut une course très pénible pour

Alain Prost, qui connut d'ailleurs
d'énormes difficultés dans la mise au
point de sa voiture tout au long des
essais : J'ai eu des problèmes dès le
tour de chauffe, raconta-t-il. Mon
moteur a commencé à avoir des
ratés, mais je pensais que je pour-
rais peut-être régler ça tout seul
pendant la course. Mais il n'y a
rien eu à faire. Vers la fin de l'épreu-
ve, le moteur de Prost ratatouillait telle-
ment qu 'il put même s'estimer heureux
d'avoir terminer sur le podium. Ce fut
la course la plus frustrante de ma
carrière continua le Français : On ne
peut rien faire quand la voiture ne
marche pas.

En tète de la course, les deux Ferrari

suivaient parfaitement le rythme des
Williams. Après avoir pris les deuxième
et cinquième places durant les essais,
les Ferrari confirment donc leur subit
retour en forme, ce qui ne peut
qu'ajouter de l'intérêt aux Grand Prix
futurs . Un brin de fiabilité reste toutefois
à conquérir puisque hier , les deux boli-
des de la Scuderia furent contraints à
l'abandon , Alboreto au 43me tour sur
un problème de moteur et Berger au
13me tour déjà sur ennuis de transmis-
sion. L'Autrichien avait de toute façon
été pénalisé d'une minute pour avoir
volé son départ.

Les vibrations de Senna
Après les abandons des deux Ferrari,

les deux Williams se retrouvèrent con-
fortablement en tête, Mansell précédant
Piquet de plus de 10 secondes. Aucun
d'eux n'ayant décidé de changer de
pneus, Piquet essaya, dans un premier
temps, de rejoindre son coéquipier
mais, suite à de fortes vibrations dans le
train arrière, il renonça rapidement.

Piquet ne fut d'ailleurs pas le seul à
connaître des problèmes de vibrations,
puisque Senna en souffrit tout au long
de la course:

— C'était terrible, raconta le pilo-
te Lotus, toute la voiture était se-
couée, et j'étais sûr qu'elle ne tien-
drait jamais jusqu'au bout. J'ai
beaucoup de chance de finir se-
cond dans ces conditions, parce

que j'aurais été incapable d'atta-
quer un concurrent si ça avait été
nécessaire, je pouvais tout juste
contenir Boutsen. Je pense que
ces vibrations venaient des pneus ;
elles ont fini par détériorer la boî-
te à vitesses et, sur la fin, la 4me
sautait dans les courbes. En plus,
ça m'a causé des douleurs au dos
et dans l'épaule droite.

Boutsen , dont la Benetton suivit très
longtemps la Lotus de Senna, aurait
peut-être pu profiter des ennuis de ce
dernier, mais il ne fut lui non plus pas
épargné :

J'ai connu des problèmes de
freins dès le début. C'est la raison
pour laquelle je n'ai pas pu dépas-
ser Senna. Ensuite, ça s'est aggra-
vé et mon moteur a lentement
commencé à perdre de la pression,
ce qui m'a obligé à terminer au
ralenti. Le Belge montre néanmoins
beaucoup d'optimisme pour la prochai-
ne coursej' écurie Benetton-Ford deve-
nant de plus en plus compétitive.

Mansell perd une roue
Ce Grand Prix s'acheminait donc len-

tement vers un nouveau doublé de Wi-
liams lorsque Mansell dut abandonner
subitement au 71 me tour : le boulon
qui tenait sa roue arrière droite s'étail
progressivement desserré et avait fini
par sortir complètement ! Le Britanni-
que était extrêmement déçu. Mais
c'est la course... philosophait-il. En
tout cas, jusque-là, la voiture était
parfaite.

La victoire de Piquet lui confère
maintenant une confortable avance de
18 points sur son coéquipier, ce qui
risque de poser un grave conflit che2
Frank Wiliams : après que Piquet eut

annoncé son départ pour Lotus l'an
prochain, il était évident que toute
l'écurie Williams allait désormais con-
centrer ses efforts sur la voiture de Nigel
Mansell ; mais, maintenant que celui-ci
est plus ou moins distancé' au cham-
pionnat du monde , Piquet se retrouve
en position de force !

Prost, quant à lui . n 'a plus grand
espoir pour le championnat , même s'il
a réussi , hier , à limiter les dégâts : Jus-
qu'à maintenant, j'ai eu des pro-
blèmes à toutes les courses, se plai-
gnait le Français après l' arrivée. Je ne
peux pas me battre à armes égales
avec les autres. Et le problème de
moteur que j'ai eu aujourd'hui si-
gnifie surtout que la fiabilité n'est
de loin pas assurée...

Seul Senna, donc, serait en mesure
de freiner la marche triomphale des
Williams, elles qui viennent de rempor-
ter coup sur coup quatre Grand Prix.
Mais Senna rencontre lui aussi beau-
coup de difficultés avec sa suspension
électronique révolutionnaire...

L. P.

Grand Prix de Hongrie à Budapest (78
tours de 4 km 013 = 304 km 988): 1. Nel
son Piquet (Bré). Williams-Honda , 1 h 59'26"
793. 2. Ayrton Senna (Bré). Lotus-Honda , à
37" 727 ; 3. Alain Prost (Fr). McLaren Porsche,
à 1*27" 456 ; 4 Boutsen (Be). Benetton-Ford. à
un tour ; 5. Patrese (It) . Brabham-BMW , 6.
Warwick (GB) . Arrows-BMW. à deux tours.

Championnat du monde (9 manches).
Rlotes : 1. P.quet (Bré) 48 p.; 2. Senna (Bré)
41 .3. Mansell (GB) et Prost (Fr) 30, 5. Johans-
son (Su) 19; 6. Berger (Aut ) 9; 7. Alboreto (It)
8:8. Nakajima (Jap) 6: 9 Boutsen. (Be) 5: 10.
de Cesaris (It ) . Cheever (EU) . Palmer (GB) et
Stre-.ff (Fr) 4: 14. Fabi (It ) et Wanvick (GB) 3;
16. Patrese (It ) et Brundle (GB) 2; 18. Capeili
(It ) . Arnoux (Fr ) et Alliot (Fr ) 1.

Championne des rallyes
L'Italien Massimo Biasion , au volant

d'une Lancia Delta , a remporté le Ral-
lye d'Argentine, comptant pour le
championnat du monde, permettant
ainsi à l'écurie italienne de s'assurer le
titre mondial des marques.

Biasion s'est imposé devant son coé-

quipier argentin Jorge Recalde et l'Alle-
mand de l'Ouest Erwin Weber.

Lancia ainsi a d'ores et déjà remporté
son sixième titre mondial des Rallyes.
Le dernier succès remontait à 1983,
avec la Lancia Rally.

¦ ENCORE - L'Argovienne Béatrice
Bùrki a ajouté un titre national de plon-
geon à sa collection en enlevant la compéti-
tion aux 3 m des championnats de Suisse
de Dubendorf. Au haut-vol masculin , la
victoire est revenue au Fribourgeois Alexan-
dre Coquoz. /si

¦ DRAGONS - Les Allemands de
l'Ouest Vinenz Hôsch/Thomas Schneeldor-
fer/Michael Frank ont remporté le cham-
pionnat international de Suisse des Dra-
gons, qui s'est couru en six régates sur le
lac de Thoune. /si

¦ REVANCHE - Trois mois après
les mondiaux de Vienne , l'URSS a fêté un
succès de prestige en s'en allant battre les
champions du monde suédois chez eux ,
dans la patinoire rénovée de Stockholm où
aura lieu le championnat du monde de
1989, sur le résultat de 5-2. /si

¦ PARTAGE - Les Américains Mark
McCumber et D. A. Weibring, totalisant
tous deux une carte de 212, soit 4 sous le
par, se partageaient la première place du
69me championnat de golf de la PGA qui
se joue sur les links du Palm Beach Gar-
dens, à l' issue du troisième tour, /si

¦ MORSE — La Britannique Karen
Morse et le Français Pierre Carmin ont
remporté les titres du slalom des champion-
nats d'Europe de ski nautique , qui se dé-
roulent à Marignane, près de Marseille, /si

¦ LOGIQUE - Les premiers
Six Jours de demi-fond, organi-
sée sur la piste à ciel ouvert de
Zurich-Oerlikon, s'est achevée
par la victoire des favoris : Max
Hùrzeler s'est imposé chez les
Îirofessionnels tandis que l 'Al-
emand de l'Ouest Roland Renn

l'emportait chez les amateurs.
/si

HURZELER - Sa victoire était
attendue. ap

¦ DOPAGE - L'athlète norvé-
gien Arvi d Nilsen, spécialiste
du lancer du poids, convaincu
de dopage, a été suspendu pour
deux ans de toute compétition
par le Conseil de la fédération
norvégienne, /si
¦ MONDIAL - Le boxeur co-
lombien Jésus «Sugar Baby »
Rojas est devenu champion du
monde des poids super-plume
(WBC), en battant le tenant du
titre, l'Argentin Santos Laciar,
aux points en douze reprises,
lors d'une réunion qui s'est te-
nue à Miami (Floride), /si

Incompétence
En l'espace d'une semaine, la cara-

vane du Continental Circus vient de
vivre deux extrêmes. A la parfaite or-
ganisation des Anglais a succédé la
parfaite désorganisation des Suédois.

Qu 'on laisse baguenauder le public
dans les paddocks, passe encore.
Qu'on se trompe sur la durée d'une
s,éance d'essais (50 minutes au lieu de
40 pour la 4me séance des 250 cmc),
passe encore. Mais qu 'on joue avec la
vie des pilotes avec un service de
sécurité totalement dépassé, ça ne va
pas.

Jacques Cornu et Martin Wimmer
sont tombés au 19me des 26 tours de
la course. L'ambulance les a amenés
à l' infirmerie au moment où la course
finissait.

A l'hôpital de Varnamô, à 30 km du
circuit , le jour du Grand Prix, il n 'y
avait qu 'un médecin de garde. C'est
le docteur Costa , dont Cornu avait
demandé la présence, qui a expliqué

ce qu 'il fallait radiographier. Wimmer ,
qui était arrivé peu après parce qu 'il
souffrait des chevilles, a attendu près
d'une heure avant d'être examiné à
son tour.

Hier , il a de nouveau fallu un bon
quart d'heure pour que le Français
Christian Sarron, était tombé dans le
premier tour de la course des 500,
soit emmené par une ambulance pré-
cédée d'un véhicule de «sécurité » qui
roulait sur la trajectoire idéale ! ! !

Quant à Wolfgang von Murait , il a
tout simplement refusé d'aller à l' infir-
merie, préférant rentrer en Suisse
pour se faire examiner, après que
l'ambulance qui l'emportait reste un
moment coincée dans le grillage !

Ce ne sont que quelques exemples.
Il faudra probablement attendre qu 'il
y ait des morts pour que l'on se déci-
de à rayer ce grand prix du calendrier.

P.-A. R.

EMa

125 cmc (23 tours = 92,713 km.): 1
Fausto Gresini (It ) Garelli 40'25"58 (137.602)
2. Bruno Casanova (II ) Garelli à 37"32 , 3
Domenico Brigaglia ( l t )  AGV à 42"10. 4. San-
chez (Esp) MBA à 44"36. 5. Wickstroem (Su)
Tunturi à 51 "48. 6. Bianchi ( lt ) MBA à 57"01
Puis: 14. Feuz (S) LCR à l '49"50. 19. Som-
mer (S) Supeso à un tour. CM (8 manches
sur 11): 1. Gresini 120 2. Casanoca 76. 3
Brigaglia 46. 4. Auinger (Aut ) MBA 42. 5. Bian-
chi 41. 6. Casoli ( lt ) AGV 36.

500 cmc. (30 tours = 110.775 km.): 1
Wayne Gardner (Aus) Honda 48'46"3É
(148,768). 2. Eddie Lawson (EU ) Yamaha à
2"20. 3. Randy Mamola (EU) Yamaha à 19"93.
4. McElnea (GB) Yamaha à 21"16. 5. McKen-
zie (GB) Honda à 29"66. 6. Haslam (GB)
Honda à 34"40. 7. Spencer (EU ) Honda à
35"76. Puis: 14. Kneubùhler (S) Honda , à un
tour. 21. Gentile (S) Fior-Honda . à un tour. CM
(10 manches sur 15): 1. Gardner 120. 2.
Mamola 101. 3. Lawson 901. 4. Haslam 69. 5.
McKenzie 39. 6. Chili (It ) Honda 37.

Side-cars (23 tours = 92,713 km.): 1.
Biland-Waltisperg (S) LCR-Krauseï
38'52"02 (143.123). 2. Webster-Hewitt (GB)
LCR-Krauser à 1"50. 3. Mixchel-Fresc (Fr) LCR
à 8"58. 4. Steinhausen-Hiller (RFA) Steinhau-
sen à 29 "71. 5. Zurbrûgg-Birchall (S-GB)
LCR à 42"37. 6. Larratte-Corbier (Fr) LCR à
104 "37. 7. Kumano-Fahmi (Jap-S) LCR à
l'05"43. Puis: 9. Egloff-E gloff (S) LCR à
l'31"72. 10. Progin-Hunziker (S) Seymaz à
l'32"10. CM (7 manches sur 8): 1, Webster-
Hewitt 87 (champions du monde). 2
Streuer-Schnieders 63. 3. Michel-Fresc 60. 4.
Biland-Waltisperg 53. 5. Zurbrûgg-Birchall 35.
Puis: 15. Progin-Hunziker 8. 16. Egloff -Eglofl
6.

250 ce (25 t. = 110,775 km): 1. Anton
Mang ( RFA). Honda. 42'09"70 (143.412
km/h). 2. Luca Cadalora (Ita), Yamaha, à 0"29.
3 Loris Reggiani (Ita), Aprilia , à 2"25. 4. Lava-
do (Ven). Yamaha , à 5"40. 5. D. Sarron (Fra),
Honda , à 5"68. 6. Cardus (Esp), Honda , à
6"15. Puis: 17. Urs Luzi. Honda , à l'01"53.
Situation au championnat du monde: 1.
Mang 97. 2. Reinhold Roth (RFA). Yamaha. 88.
3 Alfonso Pons (Esp), Honda , 57. 4. Cornu,
Honda, et Reggiani 50. 6. Sarron 47.



Cuvée exceptionnelle
athlétisme Berne : exploits à la chaîne aux championnats de Suisse

Jamais, ces dernières années, les championnats de Suisse
n'avaient atteint une telle intensité. Démonstrations des
athlètes de pointe, records nationaux et billets de qualifi-
cation pour les championnats du monde de Rome étaient
au programme. Le tout agrémenté d'un public friand d'ex-
ploits et qui sut apprécier la générosité des athlètes.

La journée du samedi fut déj à mise
en valeur par la seule entrée en scène
de Werner Gùnthôr. En présence d'un
public qui n 'avait d'yeux que pour lui , le
Neuvevillois d'adoption obtenait son
12me titre national avec un jet de
21 m 62. Un excellent résultat, com-
mentait son entraîneur Jean-Pierre Eg-
ger. Il ne faut pas oublier que Wer-
ner est dans la phase la plus as-
treignante de son entraînement.
Avec 50 cm de plus qu'il y a une
année à la même époque, sa pré-
paration semble en bonne voie.
S'il passe les 22 m à Zurich, il de-
vrait être au « top niveau» à Rome.
Sinon, il y aura peut-être de quoi
s'inquiéter...

Chez Girardet
Vendredi , Gùnthôr avait battu l'offi -

cieux record du monde des qualifica-
tions avec 21 m 33. Pourquoi cette per-
formance inattendue? Réponse amusée
de Jean-Pierre Egger :

— Parce que ainsi, à la suite
d'un pari, nous irons manger chez
Girardet aux frais de la princesse !

Quelqu'un a-t-il dit que le lancer du
poids ne nourrit pas son homme?

Toujours dans ce même concours,
Alain Beuchat , de Cortaillod , a terminé
au 4me rang avec un jet de 15 m 85.
Manquant peut-être de ressources phy-
siques, il a échoué à 8 cm de la médail-
le de bronze. Son camarade de club,
Claude Moser, a terminé, quant à lui ,
8me avec 15 m 13.

SANDRA CASSER — Amélioration sans Un. keystone

Au lancer du javelot féminin , Denise
Thiémard a remporté le titre avec
58 m 18 mais elle est restée très éloi-
gnée des 62 m 50 demandés pour
Rome.

Dans les courses, la vedette de la
journée aura été l'ancienne Hollandaise
Martha Grossenbacher, naturalisée de-
puis son mariage avec le lanceur de
javelot bernois Alfred Grossenbacher.
Avec 53"05, elle améliora le record de
Suisse du 400 m de 6 centièmes de
seconde avant de remporter le titre sur
100 m en 11"68 !

Chez les hommes, la finale de sprint
court ne tint pas toutes ses promesses.
Elle vit la victoire de Stefan Burkart
devant son jeune rival Alain Reinmann
(10"54 contre 10"65). Sur 1500 m, le
Chaux-de-Fonnier Biaise Steiner fut éli-
miné en série, dans le temps de
3'48"95.

Côté sauts, Rita Heggli s'imposa à la
longueur avec 6 m 44, cependant que
Roland Dalhàuser dut se contenter de
remporter le titre de la hauteur avec
2 m 11, blessé qu 'il était à la cheville. Le
déplacement de Rome semble bien
compromis pour lui.

Nathalie sous la pluie
Après le beau temps de samedi, brus-

que changement de décor, dimanche
matin , et apparition de trombes d'eau.
Un déluge passager et qui n 'allait pas
empêcher la Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Ganguillet de dominer outrageuse-
ment le lancer du disque. Avec

52 m 22, elle allait en effet laisser sa
dauphiné à près de 6 m et la troisième,
sa camarade de club Sylvie Stutz, à
exactement 7 mètres! Quelques ins-
tants plus tard , c'était à un autre «Meu-
queux» de monter sur le podium. Après
avoir battu samedi son record person-
nel du lancer du marteau avec 62 m 08
lors des qualifications , Christian Hostett-
ler allait en effet terminer 2me de la
finale avec 61 m 54, Christophe Kolb
obtenant le 5me rang avec 53 m 02.

La grande forme
Beaucoup d'émotion lors des courses

de haies. Tout d'abord grâce à une
super Rita Heggli qui allait s'améliorer à
trois reprises, remportant la finale du
100 mètres haies en 13"14, record de
Suisse et qualification pour Rome en
poche.

Dans la course suivante, le Jurassien
Fabien Niederhauser allait se transcen-
der et remporter de haute lutte le 110
mètres haies des hommes dans l'excel-
lent temps de 13"83, obtenant du
même coup son billet pour les mon-
diaux de la Ville éternelle.

Et la tension allait encore monter
avec le plus prestigieux 800 mètres que
l'histoire des championnats de Suisse
ait connu. Chez les femmes, Sandra
Casser faisait cavalier seul et battait son
propre record de Suisse, l'abaissant à
l'59"49. Côté masculin, Gert Killert
émergeait dans la dernière ligne droite
pour terminer sa démonstration dans
l'incroyable temps de l'46"07.

Retour de Marcel Arnold
Sur 400 mètres, Marcel Arnold repre-

nait la compétition après des ennuis
pour blessure. Dosant sa course de fa-
çon idéale, il obtint pour un centième,
la limite qualificative pour Rome, tout

FINAL FOU - Celui du 1500 m avec, de gauche à droite. Peter Wirz ,
Markus Hacksteiner et Pierre Délèze. keystone

en remportant le titre national en
45"69, Chez les femmes, Martha Gros-
senbacher confirma son record de la
veille en s'imposant dans le temps de
53"14.

Sur 200 mètres, le Zuricois Alain
Reinmann fit oublier son 100 mètres de
la veille en doublant son titre d'une
meilleure performance suisse de la sai-
son, en 20"96. Chez les femmes, Clau-
dia Albonico s'imposa en 24"12.

Après une victoire logique (4'12"32)
de Cornelia Bùrki chez les femmes, le
1500 mètres des hommes allait offrir un
spectacle peu commun de par la pré-
sence des meilleurs spécialistes helvéti-
ques. L'étoile montante du demi-fond
suisse, Markus Hacksteiner, allait l'em-
porter d'un cheveu (3'43"29) devant
Pierre Délèze et Peter Wirz, faisant pour
ainsi dire la différence dans les deux
derniers mètres !

Les concours
Dans les disciplines techniques, Ursu-

la Staehli a remporté le lancer du poids
féminin avec 17 m 34, alors que Natha-
lie Ganguillet a obtenu de l'argent grâce
à ses 15 m 83.

Pour le reste, on relèvera les succès
de René Gloor (7 m 73 en longueur),
de Christina Moretti (400 mètres haies
en 57"83), de Roland Steinemann
(15 m 49 au triple saut), de Markus
Schaffner (400 mètres haies en 51"57),
de Roland Hertner (3000 mètres obsta-
cles en 8'41"24), de lYverdonnois Re-
né Harpointner (10.000 mètres marche
en 43'53"79), de Daniel Aebischer
(5 m 20 à la perche), d'Anja Barelkows-
ki (1 m 79 en hauteur) de Ruedi Steiner
(70 m 96 au javelot ) et de Margot Vet-
terli (24'36"45 aux 5000 mètres mar-
che).

Pascal Bourquin

FABIEN NIEDERHAUSER - Joie pour le Jurassien qui s'en ira à Rome.
keystone

Dames
100 m: 1. M. Grossenbacher (Unterstrass)
11"68 ; 2. T. Stutz (Pratteln) 11"94 ; 3. J.
Hauselmann (Schaffhouse) 11 "94. 10.000
m: 1. G. Eichenmann (Berne) 34'22"88; 2.
E. Suler (Rapperswil) 35'36"53 ; 3. M. Iseneg-
ger (Zoug) 35'36'7. 400 m haies: 1. C.
Moretti (Zurich) 57"83; 2. K. Baumgartner
(Baden) 59"54; 3. M. Schediwy (Berne)
60"32. . Javelot: 1. D. Thiémard (Berne)
58ml8; 2. M. Keck (Schwammendingen)
51m72; 3. K. Dunkel (Riehen) 45m66. Lon-
gueur: 1. R. Heggli (Zurich) 6m44 (MRS) ; 2.
S. Crameri (Unterstrass) 6m34; 3. B. Schen-
ker (Freiamt) 6ml4. 100 m haies: !. R
Heggli (Zurich) 13"14 (MPS/LCM); 2. M.
Pellegrinelli (Bellinzone) 13"58 ; 3. S. Crame-
ri (Zurich) 13"82. Disque : 1. N. Ganguillet
(La Chaùx-de-Fonds) 52,22; 2. C. Elsener
(Berne) 46,42; 3. S. Stutz (La Chaux-de-
Fonds) 45,22. 5 km marche: 1. M. Vetterli
(Panther) 24'36"45 (record de Suisse, ancien
Vetterli/85 24'55"10) ; 2. E. Sappl (Lugano)
25'59"60; 3. H. Rebellato (Lausanne)
26'48"81; puis: 7. A. Varga (Yverdon)
30'05"92; 8. 1. Varga (Yverdon) 3018"79.

Messieurs
100 m: 1. Burkart (Zurich) 10"54; 2. Rei-
mann (Zurich) 10"65 ; 3. Anselmetti (Riehen)
10"66. 10.000 m: 1. Ryffel (Berne)
28'51"47 ; 2. Machler (Wagital) 297"21; 3.
Krahenbuhl (Berne) 29'23"27. 400 m
haies: 1. Schaffner (St-Gall) 51"57 ; 2. Bal-
lestra (Bellinzone) 51"84; 3. Schuhmacher
(Fribourg) 52" 18. 3000 m obstacles: 1.
Hertner (Liestal) 8'41"24 ; 2. Steffen (Aarau)
8'46"82 ; 3. Schmid (Berne) 8'52"30. Hau-
teur: 1. Dalhàuser (Zurich) 2ml 1; 2. Rey
(Sion) 2m08; 3. Mathys (Birsfelden) 2m05.
Triple saut : 1. Steinemann (St-Gall)
15m49 ; 2. von Stokar (Berne) 15m29; 3.
Piffaretti (San Vitale) 15m22. Poids: 1. Gùn-
thôr (Berne) 21m62 ; 2. Niklaus (Bâle)
16m55; 3. Vetterli (Ascona) 15m93; 4. Beu-
chat (Cortaillod) 15m85. Disque: 1. Erb
(Winterthour) 53m98; 2. Anliker (Langen-
thal) 52m46 ; 3. Niklaus (Bâle) 51m60. 110
m haies: 1. Niederhauser (Courtelary)
13"83 (LCM); 2. Muster (Bienne) 13"93 ; 3.
Christen (Bienne) 14"04. Marteau : 1. Obrist
(Berne) 67,94; 2. Hostettler (La Chaux-de-

Fonds) 61,54; 3. Sack (Bâle) 59,54; 5. Kolb
(La Chaux-de-Fonds) 53,02. 10 km mar-
che: 1. Haarpainter (Yverdon) 43'53"79
(meill. perf. suisse, ancienne Rudolf Gross/82
43'57"82); 2. Bertoldi (Yverdon) 45'14"26;
3. Charriere (Fribourg) 43'37"67.

Messieurs
200 m: 1. Reimann (Zurich) 20" 96 (MPS).
2. Gloor (Berne) 21" 21. 3. Burkart (Zurich)
21" 33. 400 m: 1. Arnold (Zurich) 45" 69
(MPS/LCM). 2. Baumeler (Zoug) 46" 70. 3.
Notz (Berne) 46" 77. 800 m: 1. Kilbert
(Unterstrass) 1' 46" 07. 2. Geissbùhler (Boe-
singen) T 46" 37. 3. Trinkler (Zoug) 1' 46"
81. 1500 m: 1. Hacksteiner (Windisch) 3'
43" 27. 2. Délèze (Zurich) 3' 43" 32. 3. Wirz
(Zurich) 3' 43" 53. 5000 m: 1. Machler
(Wagital) 14' 04" 89. 2. Jenkel (Berne) 14'
05" 29. 3. Lafranchi (Berne) 14' 11" 27.
Longueur: 1. Gloor (Berne) 7,73. 2. Bern-
hard (Frauenfeld) 756. 3. Fehlmann (Aarau)
7,30. Puis: 8. Berger (Cortaillod) 7,05. Per-
che: 1. Aebischer (Genève) 5,40. 2. Rankin
(Vevey) 4,80. 3. Crespi (Zurich) 4,70. Jave-
lot : 1. Steiner (Berne) 70,96. 2. Grossenba-
cher (Zurich) 68,18. 3. Vôgtli (Olten) 62,82.

Dames
200 m: 1. C. Albonico (Kusnacht) 24" 12. 2.
R. Aebi (Langenthal) 24" 17. 3. T. Stutz
(Pratteln) 24" 40. 400 m: 1. M. Grossenba-
cher (Zurich) 53" 18. 2. M. Schmitz (Zurich)
54" 95. 3. K Luthi (Zurich) 55" 56. 800 m:
1. S. Casser (Berne) 1' 59" 49 (record natio-
nal, ancien Casser 1' 59" 78). 2. S. Meier
(Winterthour) 2' 07" 37. 3. C. Wurster (St-
Gall) 2" 08" 95. 1500 m: 1. C. Bùrki (Rap-
perswil) 4' 12" 32. 2. M. Oppliger (Courtela-
ry) 4' 16" 91. 3. I. Moretti (Lausanne) 4' 18"
10. Hauteur : 1. A Barelkowski (Zurich)
1,82. 2. N. Bernhard (Bâle) 1,79. 3. G. Wald-
vogel (Zurich) 1,76. Poids: 1. U. Staheli
(Bâle) 17,34. 2. N. Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 15,83. 3. U. Emmenegger (Winter-
thour) 13,90.

Bilan des médailles
1. LC Zurich 7 or/2 argent/3 bronze. 2. ST
Berne 4/1/2. 3. TV Unterstrass 3/3/2. 4. TV
Langgasse Berne 2/2/1. 5. Courtelaiy 2/1/0.
6. GG Berne 2/0/1.

Ilka Wyludda impressionne
Championnats du monde juniors

L'Allemande de l'Est Ilka Wyludda
(18 ans) a été la vedette de la dernière
journée des championnats du monde
juniors de Birmingham. Au cours de la
finale du disque, elle a amélioré à deux
reprises sa meilleure performance mon-
diale, avec 69 m 88, puis avec 70 m 58.
Elle avait auparavant remporté le titre
du poids. Pour le reste, la RDA a confir-
mé sa suprématie, avec, finalement, un
total de seize médailles d'or sur quaran-
te et une.

Pour les Suisses, ces joutes mondia-

les se sont bien terminées. Sous la
pluie, le 4 x 100 m a pris la 6me place,
en 41 "29, d'une finale remportée par la
Grande-Bretagne en 40"20. En série, le
quatuor Comel Benz-Martin Basler-Ge-
rhard Muller-Olivier Bettex avait été cré-
dité de 40"96. Chez les filles, Patricia
Nadler a terminé 7e de l'heptathlon
avec 5373 points, approchant ainsi le
record de Suisse junior qu'elle avait
établi récemment à Bâle avec 5458
points, /siSerge David en tête
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motocross Championnat suisse

Bien que n'ayant remporté aucune des deux manches du
33me Motocross des Marches, à Broc, le Genevois Serge
David s'est installé en tête du classement de la catégorie
Inter 500 cmc du championnat de Suisse.

Devant 6000 spectateurs et sur une
piste juste assez grasse pour la ' parfaite
pratique du motocross, ce sont Henri
Bréchet et Jean-Charles Tonus qui ont
enlevé les deux manches. Ayant mar-
qué 26 points à Broc, David a profité
du forfait de Peter Hilfiker pour prendre
la tête du classement
Motocross des Marches à Broc. Inter 250 et
500, première manche: 1. Bréchet (Movelier)
KTM ; 2. Gisler (Moutier) Kawasaki ; 3. Biner (Bu-
lach) Suzuki ; 4. Graf (Grànichen) Yamaha ; 5.
Bosshard (Bienne) Honda; 6. Màhr (Vaduz) Hon-
da. Deuxième manche : 1. Tonus (Genève)
KTM ; 2. David (Genève) KTM ; 3. Bosshard ; 4.
Graf ; 5. Màhr; 6. Birrer. CS (6 manches): 1.
David 84; 2. Bréchet 77; 3. Bosshard 69; 4.
Hilfiker (Strengelbach) Yamaha 66; 5. Graf 53; 6.

Tonus 48.
Nat. 250, première manche: 1. Dupasquier.

(Sorens) Yamaha ; 2. Bugnon (Genève) Honda ; 3.
Schorderet (Broc) Honda; 4. Bohren (Muhen) Ya-
maha; 5. Sudan (Broc) Suzuki ; 6. Badoux (Genè-
ve) Yamaha. Deuxième manche: 1. Dupas-
quier ; 2. Singele (La Chaux-de-Fonds) Suzuki ; 3.
Schorderet ; 4. Bohren ; 5. Sudan ; 6. Zwahlen
(Granges) Honda. CS (7 manches): 1. Schorde-
ret 102; 2. Bugnon 86; 3. Bohren 76; 4. Dupas-
quier 74.

Nat. 500, première manche: 1. Gentil (Or-
vin) Honda; 2. Stettler (Eschenz) KTM ; 3. Hôhn
(Schônenberg) Honda; 4. Bender (Martigny) ; 5.
Bûcher (Ruswil) Honda ; 6. Eggli (Busswil) KTM.
Deuxième manche: 1. Liiginbuhl (Soleure); 2.
Stettler ; 3. Bender ; 4. Eggli ; 5. Bûcher ; 6. Turin
(Préverenges) KTM. CS (9 manches): 1. Bender
119; 2. Stettler 114; 3. Luginbuhl 91 ; 4. Eggli 76.
/si
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j automobilisme Manche du championnat de Suisse en pays vaudois

Freddy Amweg a, une fois de plus,
dominé la situation au cours de la 8e
manche du championnat de Suisse, or-
ganisé en côte entre Vuiteboeuf et Bul-
let (10,1 km.). Il a réussi le meilleur
temps de la Formule II en 4'24"50 mais
aussi le meilleur temps de la journée.

Vuiteboeuf. 8e manche du
championnat de Suisse. Course.
Formule II: 1. Freddy Amweg (Amris-
wil) Martini BMW. Formule III : 1. Jakob

Bordoli (Schiers) Martini MK -2. Rolf
Kuhn (Wattwil) Reynard-Spiess -3. Ber-
nard Tuner (Signy) MK 45 Alfa. Formu-
le SV: 1. René Wartmann (Regensdorf )
March. Formule Ford : 1. Hans Pfeuti
(Le Mourret) Rondeau.

Série. Groupe N, classe A: 1. Olivier
Barré (Bevaix) Suzuki. Classe B: 1. Os-
kar Kuhn (Zurich) VW. Classe C: 1.
Rolf Madôrin (Bottmingen) Renault.
Classes D et E: 1. Hansruedi Rôsch-

mann (Claris) Mitsubishi.
GT de série. Classe B: 1. Karl lais-

ser (Baar) Honda. Classe E: 1. Her-
mann Roth (Ebnat-Kappel) Renault Al-
pine.

Spéciales. 1.300 : 1. Martin Flach
(Baar) Fiat 127. 1.600: 1. René Vogt
(Rickenbach) Toyota Corolla. 2.000 : 1.
Edy Kamm (Niederurnen) VW. Plus de
2.000 : 1. Willy Waeber (Bière) Ford
Sierra. Plus de 3.000: 1. Nicolas Bùhrer

Bienne) Porsche.
Interswiss. 1.600 : 1. Daniel Win-

geier (Bâle) Mini. 2.000 : 1. Maurice
Girard (Rue) BMW 320. 3.000: 1. Alain
Pfefferle (Sion) Porsche Carrera. Plus
de 3.000 : 1. Lindo Tel-Tee (Ascona)
Porsche 930.

Course : 1. René Haberli (Selzach)
Osella. Sport 2.000 : 1. René Traversa
(Freienbach) Tigra.

Freddy Amweg vainqueur à Bullet

¦ SURPRISE - L'Espagnol Emilio
Sanchez (No 2) a créé une petite surprise
en se défaisant du Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir (No 1) en finale du tournoi de
Kitzbùhel , comptant pour le Grand Prix et
doté de 200.000 dollars. L'Ibérique s'est
imposé en quatre manches, 6-4 6-1 4-6
6-1. /si
¦ IMHOF - La 14me course de côte
Sierre-Zinal, comptant pour le champion-
nat d'Europe, est revenue au Bernois Beat
Imhof. L'Oberlandais, vainqueur de la Cou-
pe d'Europe l'an dernier, a couvert les 31
km (2000 m de dénivellation) en 2h36'17".
/si
¦ RECORD - La Bulgare Ginka Sa-
gortcheva a établi un nouveau record du
monde du 100 m haies, lors d'une réunion
à Drama (Grè) en courant la distance en
12"25 (ancien record 12"26 par sa compa-
triote Jordanka Donkova). /si
¦ SPRINT - Leader depuis la pre-
mière étape, le Danois Kim Andersen a
remporté le Tour cycliste du Danemark
avec 6" d'avance sur son compatriote Rolf
Sôrensen. /si
¦ FACILE - La logique a été respec-
tée dans le troisième tournoi de tennis du
Swiss-Satellite-Circuit, à Rùmikon. L'Argen-
tin Gustavo Luza, tête de série No 1, s'est
facilement imposé en finale face à l'Italien
Fabio Di Mauro, qu 'il a battu par 6-2 6-4.
/si
¦ OUVERTURE - Les lOmes Jeux
panaméricains ont été officiellement ou-
verts par M. Georges Bush, vice-président
des Etats-Unis, à Indianapolis au cours
d'une cérémonie à grand spectacle suivie
par 70.000 spectateurs, /si

¦ CONQUÊTE - Ivan Lendl.
numéro un mondial, partira dès
aujourd'hui à la conquête d'un
nouveau titre à l'occasion des
Internationaux de tennis du Ca-
nada, comptant pour le Grand
Prix et dotés de 375.000 dol-
lars, /si

TITRE — Un de plus pour
Lendl ?

¦ 9"92 -Le Nigérian Chidi
Imoh a réussi une excellente
performance sur 100 mètres
des quatrièmes Jeux Africains,
à Nairobi. Il a couru la distance
en 9"92. Cette performance ne
pourra toutefois pas être homo-
loguée, le vent soufflant favora-
blement à 4m40/seconde. /si
¦ PREMIÈRE -Le poids wel-
ter américain Bobby Joe Young
a triomphé de son compatriote
Aaron Pryor, par KO à la septiè-
me reprise d'un combat prévu
en dix rounds, à Suniise (Flori-
de). Absent des rings depuis
mars 1985, Pryor a subi, à 32
ans, la première défaite de sa
carrière, pour 36 victoires, /si

Suissesses d'argent
aviron Européens juniors

Dominés par la RFA. les Cham-
ftionnats d'Europe juniors de Co-
ogne, qui réunissaient des con-

currentes et concurrents de 31
pays, ont été marqués par l'ex-
ploit de deux Suissesses, Pia Vo-
gel et Sarah Greenaway, toutes
deux âgées de 18 ans, qui ont
obtenu la médaille d'argent du
double seuil derrière la RDA
mais devant l'URSS.

Garçons cinquièmes

Chez les garçons, le seul ba-
teau suisse qualifié pour une
grande finale, le quatre avec bar-
reur formé de Ivan Pin-Harald

Minich-Thomas Studhalter-Wer-
ner Fuchs/Marco Bucheli, a pris
la cinquième place à 3" 11 des
gagnants, les Italiens.

Depuis février
Au cours des série déjà, Pia Vo-

gel et Sarah Greenaway, qui ra-
ment ensemble depuis février
dernier, avaient fait excellente
impression en battant la RFA et
la Hollande.

En finale, elles se sont d'em-
blée installées à la deuxième
place et elles ont résisté à tous
les assauts, notamment à ceux
de l'URSS, /si

EMSM
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Java touristico-mondaine aux Baléares

Eivissa pour les indigènes — Ibiza pour les touristes et
«exilés» de tout poil. Meute de doux dingues souvent archi-
branchés, lâchée sur la plus petite île des Baléares devenue
aujourd'hui le must des bronzés des années 80. De toutes
provenances sociales. Charters et Jets privés cohabitent
allègrement sur le tarmac de l'aeropuerto de Ibiza. La
comparaison s'arrête toutefois là. U y a ceux qui vont à
Ibiza et ceux qui font Ibiza !

Daniel
Gisiger

Vedettes du show-biz, de la scène politi-
que ou sportive en tête. Des têtes cou-
ronnées aussi (voire encadré). Et , sortis
de l'anonymat de la foule compacte des
« toutous », des personnages loufoques,
tout d'extravagance psycho-vestimento-
capillaire. Look d'enfer à gogo. Des
mecs pas possible, des filles sexy à tom-

ber par terre. Mais beaucoup de pétards
mouillés aussi. Défilé chaque jour , pres-
que en permanence, devant les terras-
ses des célèbres cafés « Mar y Sol » et
«Montesol ». Le centre nerveux local.
L'endroit où il faut aller voir et surtout
se faire voir. Tenue d'Adam exceptée,
tout y est possible ! Un régal pour les
yeux Avec en toile de fond , choppers et
puissantes bagnoles de sport. Profi l des
occupants : un mélange d'aventuriers,
de marginaux, d'artistes et autres oi-
seaux de nuit aux crânes bourrés
d' idées farfelues. Il paraîtrai t toutefois
que l'espèce est en voie de disparition
sur l'île. Les clichés ont la vie dure.

Un million de touristes
Le nombre de touristes augmente sans

IBIZA — Ruelle typique. Gisiger

cesse à Ibiza : plus d'un million de visi-
teurs y débarquent chaque année. La
plupart pour participer à la gigantesque
et dopante bamboula estivale. L'espace
de quel ques jours, on vient faire à Ibiza
ce qu 'on ne se permet pas de faire chez
soi. Le style «ouvrir un bouton de plus
à son chemisier » pour les naïades en
herbe ! Rassurez-vous, ça va en général
beaucoup plus loin.

Paradoxalement , on peut aussi se re-
poser à Ibiza. Les autorités de 171e ten-
tent du reste de se débarrasser de l'éti-
quette « Sex & Drugs & Rock» qui colle
à Ibiza depuis l' invasion hippie. Ibiza où
tout est désormais possible dans un
rayon de 40 km : tohu-bohu ou tran-
quillité ; fiestas hectiques ou solitude ;
superbes plages animées ou petites cri-
ques sablonneuses isolées; discos ou
soirées-grillons ; bombance gastronomi-
que ou auberges espagnoles. Partout ,
des complexes sportifs pour soigner ce
corps qui DOIT être parfait. Sous peine
d'être relégué sur une plage familiale.
Elément-clé dans le paysage ibizien , les
filles rivalisent de magnétisme sensuel ,
de pep aguicheur. Plus de blondes qu 'à
Stockholm , plus de modèles qu 'à Paris
ou plus encore de femelles métissées
qu 'à Rio. Dit-on. Les machos ne sont
en tout cas pas loin.

PROMENADE — Le marché aux f ruits et légumes. Gisiger

VACANCES — Walkîki-Beach du temps de sa splendeur. Gisiger

Loin de la foule déchaînée, l'autre
Ibiza. Celui , magnifique , de la vieille ville
historique et ses petites ruelles enchevê-
trées. Celui , aussi , du superbe site natu-

rel fertile en végétation. Qui aurait fait
dire , il y a 400 ans , au célèbre astrolo-
gue français Nostradamus : «Si les der-
niers jours de l'humanité approchaient .

j 'aimerais aller les vivre sur cette île ! ».
Voir Ibiza et mourir ^ Venise n 'a qu 'à
bien se tenir !

D. G.

Charmant

Nom : Petra Lauer
Allemande

PETRA — La mode, p eut-être.
(an Treulhafdl

— Comment est Neuchâtel?
— C'est très beau , les vieilles 'mai-

sons, le lac. Je viens de Fùrth , ville-
jumelle de Nuremberg, alors je suis ha-
bituée à une ville assez grande. Neuchâ-
tel est toute petite , ce qui a des avanta-
ges et des inconvénients. On revoit sou-
vent les mêmes gens, ce qui aide à
entrer en contact , mais les magasins de
mode, par exemple, ne sont pas très
nombreux Je m'étais représentée Neu-
châtel différemment , d'après Genève
ou Zurich que je connais un peu.

— Pourqui ce séjour <
— Je suis ici pour quinze jours , dans

une famille neuchâteloise. Je ne suis
pas de cours de langue , mais j 'essaie de
parler français le plus possible.

— Et les gensr
— Ils sont très aimables. Il y a pour-

tant un point noir: je remarque qu 'on
voit beaucoup d'alcooliques dans la rue
le soir, ce qui n 'est pas bon pour l' ima-
ge de la ville.

— Que voulez-nous faire ensuite ?
— Je vais continuer mes études. Je

veux aller l'année prochaine aux Etats-
Unis pour perfectionner mon anglais et
j 'aimerais aussi aller plusieurs mois en
France, peut-être à Paris, pour appren-
dre bien le français. Ensuite j 'étudierai
l'économie ou le droit à Munich. Ou
j 'essaierai peut-être d'être styliste pour
les collections de mode. R „

i LA COTE ï
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Julio, Bjorn et moi
La Ford Escort louée chez Hertz n 'a

peut-être rien d'une Ferrari , mais ça
roule et le confort y est. Samedi 6 juin
1987, 13 heures, Ibiza-ville : je pénè
tre dans l'arène. Un autre monde.
Véritablement prenant lorsque la nuit
tombe.

Quelque chose . d'indéfinissable
dans l'air. Ou sont-ce les gensr1 On se
laisse aller. On débranche. Totale-
ment. L'itinéraire de bizut fûté : Coco-
Beach ; drink (obligé) au « Mar y Sol » ;
bouff e extra et ambiance cool à «La
Ventana» dans le vieux Ibiza (Grâce
Jones ne pouvait plus s'en passer!);
une ou deux vodka-orange à «La
Tierra» puis bamboula en boîte. «Pa-
cha » ou «Amnesia» de préférence.

Le «KU» n'est plus dans le coup.
Idem pour le célèbre «Zoo ».

Mais Ibiza restera toujours Ibiza.
Une île-fétiche qui agit comme un
aimant sur ses hôtes. Sur la Jet-Set en
particulier. Aucune vedette ne lui
échappe. Julio Iglesias, Bjôm Borg,
Roman Polanski , Ursula Andress,
Jean-Paul Belmondo, le roi Juan Car-
los, la famille princière de Monaco et
quantité d'autres célébrités lui sont
depuis longtemps fidèles.

Une sorte de pèlerinage. Un conseil
tout de même : évitez Ibiza en juillet et
en août et remplissez bien vos poches.
Ibiza vend ses charmes secrets très,
très cher cher!

D. G.

rtsr

1. Michel Déon
2. Anne Caudry
3. ANC
4. Coke en stock
5. Jacques Verges
6. Bismarck
7. Paul Gauguin
8. Barbara
9. Paris
10. Edmond Jouhaud

fr3

fr3

a. On en trouve aux Etats-Unis
b. Homme politique allemand
c. Elle fut carmélite
d. Gracié
e. Mouvement politique
f. De l'Académie française
g. Mourut aux Marquises
h. Hergé
i. Avocat
j. Chanta avec Depardieu

agip
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ÉNIGME — Que représente cette photo ?
0 des pages d 'un vieux livre?
0 une planche de bols?
0 des tiges de bambou?
0 les f i l s  d 'un métier à tisser?

Ligne par ligne

A VOUS DE JOUER!

Les vainqueurs
z: TëM/ssm
du vendredi /

Malheureusement, pour le jeu «Vrai
ou faux », aucune personne n'a
réussi à donner toutes les bonnes
réponses. Quant aux citations lettre
par lettre, le sort a désigné Chantai
Niklaus , rue du Trésor à Neuchâtel.
Le vainqueur peut - muni d'une
pièce d'identité — venir retirer son
prix, un chauffe-plats , à la réception
de la « FAN-L'Express », 4 rue Saint-
Maurice.

Voici les solutions justes

«Vrai ou faux»

1. Vrai ; 2. faux ; 3. faux ; 4. faux ; 5.
vrai ; 6. vrai ; 7. faux ; 8. faux ; 9.
faux ; 10. faux.

Jeu de lettres : La citation est un
vers de Victor Hugo : « Le coup pas-
sa si près que la chapeau tomba »,
tiré de «La Légende des siècles».

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.

LIVINGROOM LE GABIAN

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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Critique littéraire: José Cabanis croise le fer avec Marcel Proust

José Cabanis est un écrivain peu connu et qui mériterait cependant d'appartenir au petit
groupe des «maîtres». Je le dis avec d'autant plus de sincérité et de vigueur que je ne suis
pas suspect de partialité : je ne l'ai jamais rencontré et il lui est arrivé d'être sans
indulgence à mon égard dans ses avis critiques. U a échoué, indignement, dans une
candidature à l'Académie, de quoi ne pas s'aventurer à une récidive. Quand on songe à
plusieurs « immortels» d'aujourd'hui, et notamment au personnage dont l'élection suscita
un éclat de rire presque général, il est difficile d'accueillir sans tristesse - et même sans
dégoût - la rebuffade insolente dont Cabanis a été victime.

Henri Guillemin

Son dernier ouvrage, publié en avril ,
s'intitule Pour Sainte-Beuve et c'est une
réponse directe , ouverte, courageuse au
Contre Sainte-Beuve de Proust. Rappe-
lons le fond de l'affaire. Proust s'élevait
avec véhémence contre le recours, dans
la critique littéraire , aux éléments bio-
graphiques. Pour lui , le texte se suffit et
l ' auteur - l'homme - n 'a rien à voir dans
ce que l'on peut penser de son oeuvre.
J'entends bien que Proust prenait ainsi
ses sûretés ; et ne souhaitait pas que le
lecteur soit averti de se tenir en garde
au sujet d'«Albertine» qu 'il fallait lire
« Albert». J'entends bien aussi que tout
ignorer d'Homère n'empêche en rien
notre admiration pour 1' Odyssée ; mais
j 'ajoute que notre intérêt pour ce chef-
d'œuvre ne pourrait que s'accroître
d'informations sur l'aède lui-même. Et
j 'affirme qu ' Une Saison en Enfer n'a
vraiment toute son ampleur et toute sa
puissance qu 'à la condition de savoir ce
texte positivement troué d'un coup de
feu pendant sa composition.

Les renseignements biographiques
sont même, en certains cas, indispensa-
bles pour épargner au lecteur le péril
d'un contre-sens. C'est ainsi qu 'un in-
nocent commentateur (laissons-lui
l'anonymat) célébra l'émouvant amour
de Dieu dont brûle, chez Péguy, tout un
groupe de ses Quatrains, alors qu 'il ne
s'agit pas de ciel mais de la plus humble
terre et d'une jeune juive que le pauvre
garçon adorait sans être, en rien, payé
de retour. Et pour ma part, je tiens
beaucoup, en présence d'un texte, à
savoir tout ce qu 'on peut apprendre sur
l' auteur , son âge, son milieu , son destin.
Et donc Vive Sainte-Beuve ! Et vive Ca-
banis !

La femme Sand

A titre d'exemple, j 'aimerais vous sou-
mettre cette brève observation de sa
main concernant 1' Elle et Lui de Geor-
ge Sand - un ouvrage dont l'étude n'est

même pas concevable sans la connais-
sance précise des faits qui s'y trouvent
évoqués. <• George Sand . note Cabanis,
a le front de se montrer sous les appa-
rences d 'une femme vraiment chaste,
qui subit , par une tendresse toute ma-
ternelle, 1 outrage des désirs d un ecer-
vêlé qu 'elle tente vainement de retrem-
per dans les eaux de son baptême. »
Avouez qu 'elle ne manque pas
d'aplomb la futée qui , juste avant sa
liaison avec Musset proposait hardi-
ment à Marie Dorval , l'actrice, d'aller la
retrouver où qu 'elle fût , en province.
« Si tu me réponds , pour toute littératu-
re. Viens! j 'accourrai, eussé-je le cholé-
ra morbus ou un amant " . Et elle préci-
sait (chastement) : s'il y a des jaseurs,
« envoyons-les tous faire foutre ». Marie
Dorval , par loyauté, remit cette lettre à
Vigny, lequel y apposa, en marge, ce
mémento : «J 'ai interdit à Marie de ré-
pondre à cette Sapho qui l 'ennuie. »

Les meilleures pages du Pour Sainte-
Beuve sont consacrées à La Mennais;
et déjà, il y a trois ans, Cabanis nous
avais donné un portrait saisissant de
Lacordaire. « Quel qu 'un» , écrit Caba-
nis, ce La Mennais, «à propos de qui
on ne finit pas de s 'interroger ». J'en
sais quelque chose. Voici plus d'un de-
mi-siècle que je rôde autour de ce très
étrange bonhomme sans parvenir à de-
viner qui il était réellement. La Corres-
pondance a fait l'objet de minutieuses
recherches et d'une publication «scien-
ti fique » ; Louis Le Guillou y a dépensé
un dévouement sans égal. L'ensemble a
mis dix ans - 1971-1981 - pour aboutir
à sa plénitude, et nous ne sommes pas
plus avancés. L'énigme demeure.

La Mennais simule

Je ne vois même pas distinctement le
visage, ni l'exacte silhouette de ce grin-
galet (lm63, dit son passeport ; un na-
bot, comme Chateaubriand, comme
Thiers, comme Péguy) peut-être bien
épileptique et dont la sexualité fait pro-
blème. Béranger (cette commère) le te-
nait pour un pédéraste. Nulle preuve.
D'autres l'ont dit impuissant. Rien de
décisif à ce sujet. Ce fils de riche, ruiné
par la Révolution, vous a des reflexions
gênantes ; 11 décembre 1815: c II faut
travailler pour vivre; position qui est
loin d'être gaie. » Tiens donc ! Il parlera

d' argent tout au long de son existence,
et pour gémir, laissante sa mort plus de
cent milles francs en espèces - ce qui
n 'était pas, en 1854, la misère. Tant
s'en faut. Grave, non ? qu 'il ait été capa-
ble de simuler ce qu 'il n 'éprouvait aucu-
nement. Son commentaire de L' Imita-
tion de Jésus-Christ perpétuellement

réédité et qui lui rapportera une fortune
(alors qu 'il a quitté l'Eglise , est devenu
son ennemi et ira jusqu 'à refuser , mou-
rant , le contact et l'approche d'un cruci-
fix), il avoue, en le composant (16 jan-
vier 1824), à Mme de Senfft qu 'il reste
de «g lace » - ce qui ne le gêne point
pour feindre l'émotion mystique...

Et en même temps ces témoignages,
sous nos yeux, de jeunes gens boulever-
sés par le La Mennais de 1830 à La
Chesnaie, sa tendresse, son élan vers la
justice , sa profondeur humaine. Ni des
dupes, ni des niais, les Montalembert ,
les Gerbet , les Lacordaire, Maurice de
Guérin ... Alors, alors je ne sais pas, je
ne comprends pas.

H. G.

JOSÉ CABANIS — Un grand écrivain méconnu. agip

Preux de Malte
Chevaliers bons samaritains

VUE DE MALTE — Une île labourée par l 'histoire. a-fan

La semaine dernière le hameau de Villars-sur-Marly ac-
cueillait un camp de 200 handicapés et accompagnants.
Organisé par le service hospitalier de l'Ordre souverain de
Malte, la 4me édition de ce camp d'été réunissait des
participants de 15 pays.

Après neuf siècles d'histoire , les preux
chevaliers perpétuent leur vocation ori-
ginelle de bons samaritains. L'Ordre de
Malte possède des hôpitaux dans de
nombreux pays et se distingue particu-
lièrement dans la lutte contre la lèpre.
La section suisse gère une maison du
pèlerin près de Bethléem. Les membres
de son service hospitalier travaillent bé-
névolement dans les hôpitaux les jours
fériés afin de décharger le personnel
hospitalier.

«Je voulais faire ce camp sous tente
pour que les handicapés connaissent
cette atmosphère de camping », souli-
gne Andras Kollay, commandé de l'Or-
dre. Et l'armée a apporté sa contribu-
tion en prêtant tentes et matériel. Elle a
aussi prêté 55 recrues pour le montage
et le démontage des tentes.

Pour beaucoup d'handicapés, c'est la
première fois qu 'ils quittaient leur pays
ou même leur région !

L'Ordre souverain de Malte en Suisse

compte une centaine de membres et
son service hospitalier dénombre deux
cents volontaires. «C'est une organisa-
tion caritative, assurant aide médicale et
sociale aux malades, aux invalides, aux
personnes âgées et abandonnées ainsi
qu 'aux victimes de catastrophes », préci-
se Luigi Musy, président de l'Associa-
tion suisse. Pour entrer dans l'Ordre , le
«novice» doit faire vœux de charité et
de défendre la religion.

Au moyen âge, l'Ordre représentait
une puissance militaire importante.
Mais ses origines se confondent avec la
création d'un hôpital à -Jérusalem vers
l'an 1050. Après avoir été chassé de
Terre Sainte, de Chypres, de Rhodes et
de Malte, l'Ordre réside aujourd'hui au
Palazzo Malta à Rome. Sous l'angle du
droit international , il est souverain. Il
entretient même des relations diploma-
tiques avec une cinquantaine d'Etats,
/cps
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Récemment, en participant à un
séminaire organisé à Berne par la
Commission nationale suisse pour
l 'UNESCQ, un irritant lapsus - libre à
vous de l'appeler autrement - m'est
resté sur le cœur. Les orateurs inscrits
ne s 'exprimaient qu 'en allemand. La
Romandie était bien entendu repré-
sentée dans l'assistance. Les textes
des exposés n 'ont été distribués qu 'en
allemand.

Je ne vais pas en faire un drame.
Mais tout de même! Il me semble
qu 'il y a un peu d 'abus. Je n 'ai rien
contre Goethe, Schiller, Bôll , Gunter
Grass ni Max Frisch. J 'ai autant de
plaisir à les lire dans le texte, que j 'en
prends à fréquenter familièrement les
auteurs anglo-saxons, dont j 'ai égale-
ment eu la chance d 'apprendre très
tôt la langue.

Mais, si ma mémoire est bonne,
l 'ONU, dont l 'UNESCQ est une bran-
che, s 'est donné dès sa fondation en
1945, cinq langues officielles : le
français , l 'anglais, l 'espagnol, le russe
et le chinois. Pas trace de l 'allemand.

Alors permettez-moi la question
pourquoi l 'une des cinq langues n 'est
elle pas utilisée à la faveur d 'une ma

nifestation du genre indiqué p lus
haut? Pour ma part, outre le français ,
je préférerais le russe ou le chinois , à
déjà ut de l 'espagnol.y.

Tenez, le russe, par exemple ! Plu-
tôt que l 'ang lais, trop de pédants an-
glomanes n 'ont-ils pas tendance à
submerger en Suisse les séminaires,
colloques et symposiums réunissant
des Romands, Alémaniques et Tessi-
nois ?

Et pourquoi donc le russe? Parce
que la moitié de l 'Europe , dont nous
faisons partie , dérape linguistique-
ment du côté des Etats-Unis. Et que
l 'autre moitié, incorporée de force
dans un vaste empire, la deuxième
puissance du monde, parfois même la
première, domine le sixième du globe.
Et combien en dehors de ses frontiè-
res.

Un immense empire, dont fort peu
de gens, sur notre versant de la planè-
te, enseignent ou parlent le russe. Un
autre monde, aux secrets, aux mystè-
res et aux énigmes duquel nous ne
sommes, pour l 'essentiel, initiés qu 'en
seconde main. Par des armées d 'an-
glicistes. Est-ce raisonnable ?

RA.

Coup de vieux a Pékin
Vive inquiétude en Chine populaire: la population se ride

L'enseignement de Confucius, selon lequel les jeunes doivent s'occuper des anciens,
semble devoir être rapidement mis à l'épreuve, avec le vieillissement rapide de la popula-
tion chinoise.

Huit pour cent environ des habitants
du pays le plus peuplé du monde - ce
qui représente au moins 87 millions
d'individus - ont 60 ans ou davantage.
On pense que cette proportion passera
à plus de 20% d' ici 2025.

L'espérance de vie en Chine est de
69 ans, ce qui en fait une des plus
longues dans le monde. Mais les Chi-
nois se trouvent placés devant de nom-
breux problèmes relatifs aux besoins des
personnes âgées. La plupart de celles-ci
ne touchent pas de retraite. Et le systè-
me de santé est en retard par rapport
aux pays industrialisés.

Au surplus, il n 'existe que très peu
d' installations spéciales à l' intention des
personnes âgées ou handicapées. Sou-
vent , les ascenseurs ne fonctionnent
pas. La bicyclette ou un autobus bondé

PÊCHEUR — Un retraite compromise. ap

sont les formes les plus courantes de
transports. Les toilettes ne sont souvent
que des latrines.

L'âge de la retraite est fixé à 60 ans
pour les hommes et 55 ans pour les
femmes employés par l'Etat et à 55 et
50 ans respectivement pour les autres
travailleurs.

Traditionnellement et légalement, il
appartient aux enfants de s'occuper des
parents âgés. Mais avec l'actuelle politi-
que chinoise de l'enfant unique, qui
vise à freiner la progression démogra -
phique, on peut penser qu 'il y aura
moins d'enfants pour s'occuper de leurs
parents.

«Le vieillissement croissant de la po-
pulation aura des répercussions sociales
... le gouvernement devra s'intéresser
davantage au problème », a déclaré

Mme Fan Yong Qian , fonctionnaire du
bureau des affaires étrangères du gou-
vernement du district de Dongcheng.

Pour assurer la sécurité financière des
retraités, la Chine a entrepris de réviser
son système limité de pensions. Selon
le système actuel , chaque entreprise
verse une pension à ses retraités. Mais
c'est injuste, en raison du nombre varia-
ble de retraités de chaque entreprise, a
déclaré Qiu Shanqi , chef adjoint de
service au Ministère du travail et de
l'emploi.

Les Chinois ont ainsi mis à l'essai un
système en vertu duquel chaque entre-
prise verserait une somme d'argent pro-
portionnelle à ses gains aux autorités
locales, lesquelles verseraient les pen-
sions aux retraités du district, a-t-il dit.

Responsabilité
La Chine souffre également d'une

sérieuse pénurie de médecins. Elle n 'en
compte que 720.000, soit sept pour
100.000 habitants, contre 40 pour
10.000 dans les pays industrialisés.

Les personnes âgées les plus heureu-
ses en Chine pourraient être, en défini-
tive, celles qui continuent d'observer
l'enseignement confucéen en matière
de piété filiale.

Mme Ma Zhengmeng, 55 ans, ancien
chauffeur de bus, qui s'occupe de sa
petite-fille dont les parents travaillent, a
déclaré qu 'elle ne craignait pas d'être
abandonnée lorsqu 'elle serait plus vieil-
le.

«Mes enfants éprouvent un sentiment
de responsabilité à mon égard tout
comme j 'éprouve un sentiment de res-
ponsabilité à l'égard de cet enfant », a-t-
elle dit , en désignant une fillette de
deux ans, qui montait sur ses genoux,
/ap

AFFICHE — Pour 1 enf ant unique.
ap

Rire de tout
Au pays de la dérision

« Chronique de la haine ordinaire »,
de Pierre Desproges, (Editions du Seuil,
coll. points, 1987.)

«Quant au mois de mars, je le dis
sans aucune arrière-pensée politique ,
ça m'étonnerait qu 'il passe l'hiver ».

Tout l'humour - ou plutôt la finesse -
de Pierre Desproges se trouve résumé
dans cette phrase. Une phrase qui con-
cluait chacune des chroniques radio-
phoniques que l'humoriste tenait quoti-
diennement l'an dernier sur France In-
ter.

Avec Pierre Desproges, on ne s'esclaf-
fe jamais : on sourit, on rit à la rigueur
mais, surtout , on se délecte.

D'abord du style : si le langage est du
genre parlé , il n 'empêche qu 'il est déli-
cieux. Et très riche : sous sa plume , les
amis d'un émir deviennent ainsi « des
tas de potes sous-émirs pétrolifères djel-
labiques ». Le livre est rempli d'expre-
sions du même accabit , mais il est éga-
lement des passages entiers où il jouxte
la poésie.

De l'humour ensuite. Si poussé, que
l'auteur ne peut s'empêcher de conclu-
re le plus sensible des passages par la
dérision. On ne se refait pas... Pierre
Desproges se moque et rit ainsi de tout ,
sans exception. Mais attention : comme
il le dit lui-même , «on peut rire de tout ,
mais pas avec tout le monde ».

A vous de savoir dans quelle catégo-
rie vous vous situez...

P. H.

U&UMI

Profession de foi

« L'Avant-guerre nucléaire», de Biai-
se Lempen (Editions Pierre-Marcel Fa-
vre).

« L homme sera-t-il un jour le fos-
soyeur de l'humanité ? » En dix ans pas-
sés à traquer l' information aux diffé -
rents points chauds du globe, Biaise
Lempen, écrivain et journaliste , s'est
trouvé souvent confronté à cette inter-
rogation. Aujourd'hui , à travers le récit
de ses voyages et de ses rencontres -
« L 'Avant-guerre nucléaire » -, ce témoin
privilégié de l'actualité mondiale se livre
à un profond exercice de réflexion sur
le devenir d'une société en constante
mutation. Une réflexion empreinte
d'humanisme et de qualité d'écoute
qui , à travers des pages parfois d'une
sensibilité bouleversante, a valeur de
document et de plaidoyer.

Spectateur quotidien de ces plaies
béantes qui , aux quatre coins du mon-
de, saignent la terre de son capital hu-
main, Biaise Lempen a écrit ici , un vi-
brant appel en faveur d'une plus grande
solidarité, d'un plus grand engagement,
et surtout de l'instauration d'un vrai
dialogue Nord-Sud. Dans ce champ de
bataille de grandes puissances qu 'est
devenu notre planète et à l'heure où la
craintive Europe se pelotonne derrière
un carcan de nouvelles lois pour se
protéger de l'étranger, Biaise Lempen
nous rappelle plus simplement notre
devoir élémentaire de solidarité humai-
ne.

C. P.

Le jour d'avant

ÎS  ̂ x?' . -x;
y y y y - y..: .. .. . .  . ; .,¦:/: / >ï X ^XXXX : ,.- .',.;:;.;:-.- ,.,̂



0 
rMrv —

>£& •¦-•Se ^C '̂ '\ —ai

v'̂ J--*¦>.'•"' <¦ .'" * ¦ ^^̂ JL̂  ̂ . « """xX - »xx ' .--.«-

^̂  ̂y ̂ ^Jk '"> " Xv
".l"M-

~
.AX.âHB̂ P^l̂ BK ̂"  ̂'v'*' . ' ̂ tîW j'X'' -A I " *'?.:* ' :̂  si' ̂  7X * '̂ .*> ^^B
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^ ŵ -•-./ "âk  ̂ .̂ H ̂  ̂aT - ^ -.'.-^B^B^-jT"'- ¦ X!^̂ ^̂ aaa» 

¦ ...j. l M LV *̂ , ;.»¦" -e aH

EÉr Pslr v:/ V *x> © %&¦" o <> "&?&%_ §
^^^^fcJL̂ . ^V -^^^^^___ an» _ -_W^̂ .̂ ^̂ a^^BKaW  ̂ ^ âCS^a^a^aW^. ^^l̂ aflfi ^a f̂cl»» n̂ M̂ BH â̂
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^^$&îiT ~'Wtl Ê T i T / / Jm Êr' _T_ W Ê F s J J t  nr i l  i i i  I f i F* M '* ^ ^ ^l
Hf l ^̂ Ê *__t^ _̂__W____̂ lr* nw________r __ % _̂__a _̂_ \ i i j [

«ME '' ;* :-v ' " ' ¦ '¦ '¦ '^ùhi&r¦ '¦''
¦ *• "'" "' '' 'WÊmm

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

493655 10

Confidentiel
| Jr (JfS ire recevoir fr lV^<uj '-.T »")y £ ' ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^MM m̂Ë^

Prénom _VJ&^

Pâte dç njisssnce Etat civil iV

' Rue NP>L*u À_YMF̂ '

' Habnanx depuis 7W -ÉèW^''

Profession Revenu mensuel md

| ^if .iiiillllllllllllllllllllillllllllll l [llilllllllllll
1 D3te S<gnaturr W\' .1 maj ĝtÊÊÊÊKIÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊm
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;< xr"| HâB5iâB appareils électroménagers
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la» aux prix les 
plus bas

x Choisissez vous même votre jour
g de lessive grâce à une petite
S JL machine à laver
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Kenwood Mini 
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Novamatic WA3.
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56r' „ 8

Z, V \ ¦¦ _ ' -' •_ I AEG 240, dès 89r 4 - "5
* ' *•¦ ' W ! MieleW473 , dès 82r« S £
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Boscn V 

32
°- dès 95'-* § rn

fi Ĥ^̂  ! • Livraison gratuite "
?• | • Prix comptant intéressant

j ':i<s ^J ! • Location mensuelle 'Durée mm 3 moisg| ,» ».,!,, ,1.1,1,1,.|:l|.„.n|
Marin, Mann Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
Villars-sur-Glâne, Jumho Moncor 037 24 54 14

FlISt: Le ifl pour l'électroménage r et les cuisines

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774-,

ajf̂ *>—H Elévateurs électriques â
îffT *' 

¦ fourche ETIENNE

MOUVe3U Hercules WM 165/10

fl*»*—— Pr,x

IB Ij W sensationnel Fr. 3450.-

_^i 5 
¦ j Avec batterie station de

I fl\ II; charge roues tandem
«rfT n̂ r .. 1000 kg de charge 1650 mm

d'élévation

laid l Location par mois
ÏRII mi i seulement Fr. 90-

Q Y___F_ \j ^̂  ̂ Avec moteur de
W ^̂ ^ ĝ transport dès

Fr. 6980 -
Location par mois Fr. 180.- 25-163,

ETIENNE
B Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire . Tel 021/351192
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel 041/492 444 493651-10 25-1631

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr 500 — à
Fr. 40 000 —
rapide, discret , sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864 10

VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386-10

INSTITUTRICE CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES,
balcon, région Neuchâtel. Tel (039) 28 27 42,
dés. 1 9 heures. )Wî - ^937,20 &4

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ou stu -
dio, Neuchflt'el nu environs 10 km. Maximum
700 fr Tél . (038) 25 27 70 497352 64

OFFRES D'EMPLOI
CHERCHE SOMMELIÈRE EXTRA, mi aoùl.
Young Sprinters 14 el 15 août Tel 31 86 28

497700 Cf.

DEMANDES D'EMPLO I
HOMME BRICOLEUR ferait travaux de jardin
ou autres. Tel 25 29 95 le matin. 492349 66

ANIMAUX
Qui adopterait chien ou chat? Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 493571 69

Si vous avez perdu un animal, la SPA peut
vous renseigner ! Tél. 41 23 48. 493670 69

f .
p%; impri'fpides

®

"4 Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

¦— ¦ ¦ '

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLANCHE À VOILE Mavi Mistral complet +
accessoires T 38. 1 paire de bottes T 40 + trapè-
ze. 1500 fr. A discuter. Heures de bureau Tél.
25 05 50. Dès 19 h 25 61 30. 49218C61

ARMOIRE DE CHAMBRE A COUCHER,
3 m de large , 3 portes dont 1 avec miroir exté-
rieur . 3 ans. Très bon prix . Tél . (038) 24 43 74 le
12.8.87. 492189 61

CUISINE COMPLÈTE AEG 3 ans (lave-vais-
selle, four, frigo avec congélateur, machine à
laver) + meubles de cuisine. Très bon prix. Tél.
(038) 24 43 74 le 12.8.87. «92188-6,

FRIGO 120 fr .. fri go-congélateur 200 fr , cuisi-
nière électrique 200 fr. Tél. 63 10 36 ou
63 29 47. 492361-61

TOMATES POUR LA CONSERVE Tel (038)
47 1 1 35. 492155 61

STUDIO CENTRE VILLE, libre 1e' septembre
530 fr. charges comprises. Tél. 24 45 64 jusq u'à
12 h et le soir. 492204 63

ÉCHANGE 3 PIÈCES (10 minutes centre vil le)
820 fr. charges comprises conlre 4 pièces (alen-
tours de Neuchâtel). Loyer modèle. Tel (038)
24 46 31. 492170 63

CHAMBRE ET PENSION pour jeune homme
à Cortaillod tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 42 41 90. 492335 63

APPARTEMENT 5Va PIECES avec vue sur le
lac et les montagnes, avec garage + place de
parc, libre dès le 1"' septembre 1987. 1500 fr.
Prière d'appeler les 1 2 et 1 3 août 1 987 tél. (038)
24 43 74 ou écrire à FAN-L ' EXPRESS 4 , rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-6001

492 ,87 63

A REMETTRE pour fin août , appartement 314
pièces à Marin. Tél. 25 33 80 le matin. 492104.63

A PESEUX. GARAGE. Tél. 31 25 09, heures
des repas. «92168-63

URGENT cherchons à louer à Bevaix , apparte-
ment 3-3V4 pièces, maximum 800 fr Tel
45 13 36. 492357 64

GRAND STUDIO NON MEUBLE maximum
400 fr centre ville. Heures de bureau : 25 05 50.
dès 19 h: 25 61 30. 492159 .64

CHAMBRE. Cherchons dès le 17.8.87 . pour
notre future employée , avec douche ou douche
à l'étage, ville de Neuchâtel et environs. (Trans-
ports publics), maximum 300 fr par mois. Sous
chiffres X 28-568656 Publicitas. 2001 Neuchâ-
tel. 493785 64

APPARTEMENT 2 à 3 pièces, éventuellement
petite conciergerie Tél. 25 29 95 le matin.

492350 64
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Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
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.

<r Mille sabords ! >< — Le fameux cri de guer-
re du capitaine Haddock est poussé cha-
que jour sur vos ondes cantonales , juste
après les titres du journal du soir (donc aux
alentours de 18 h 05). Mais pourquoi
donc? Et bien tout simp lement pour an-
noncer notre jeu de l 'été.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.30 Midi-Première avec feuilleton. 15.05
Histoires en couleurs. 16.05 Le passé conti-
nu. 17.05 Le pays d'où je viens. 17.30 Soir-
Première. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 Les années Astaire. 2005 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Soir d'été. 22.40 Relax. 0.05-6.00
CouleurS.

Ezsa—i
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 8.55 Clé de voûte. 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. 1605 Espa-
ce d'un été : Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 20.30 Inde en Suisse 1987.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11 30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Corps de musique de l'armée
populaire tchécoslovaque. 20.00 Concert
de l'auditeur , avec Musique populaire ; An-
ciens et nouveaux succès ; Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Nuit
américaine. 7.00 Musiques en capitales :
Turquie. 8.05 Demain la veille en 'vacances.
9 05 Le matin des musiciens: Clara Schu-
mann (1). 12.05 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Concert de midi. 14.00 Les
chants du marin. 14.15 La guitare et les
autres : musique écossaise et irlandaise.
14.45-18.00 Thèmes et variations.
18.05 Premières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.20-2.00 Soirées de France-Musique :
Quatuor Hugo Wolf - Quatuor Parisi - Qua-
tuor Franciscan (USA) - Programme propo-
sé.
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B îlfl EMim

ONDES DE-CHOC -fl
Histoire d'une passion-obsession

Que l'on n'espère pas assister, ce soir, à des scènes
osées, prétextes à dévoiler l'anatomie des actrices... Car,
contrairement à ce que pourrait laisser supposer son
titre.le film de François Truffaut n'est pas du tout un film
grivois mais une très sérieuse réflexion sur une passion
destructrice.

Physiquement , Bertrand Morane
n'est pas précisément ce que l'on
pourrait appeler un «Don Juan ».
Mais il obtient pourtant un grand suc-
cès auprès des femmes qui sont pour
lui comme une drogue. Car il n 'est
pas un vulgaire cavaleur ni un dra-
gueur du dimanche. Bertrand Morane
aime les femmes comme d'autres ai-
ment l'alcool. Il a besoin d'elles pour
vivre.

Jambes
Comme le Don Juan de la littératu-

re, sa vie consiste à les séduire toutes,
quel que soit leur physique. Les au-
teurs du film le soulignent d'ailleurs
dans leur présentation du personna-
ge: «Il évite la compagnie des hom-
mes, aucune femme ne le laisse indif-
férent , il les aime toutes : les rousses
pour leur odeur ; les blondes platinées
pour leur artifice ; les jeunes qui
croient que le monde leur appartient ;
les femmes mûres qui persévèrent

dans la coquetterie ; les veuves parce
qu 'elles sont disponibles ; les femmes
mariées parce qu 'elles ne le sont pas
(...) . Pour lui , les jambes des femmes
sont des compas qui arpentent en
tous sens le globe terrestre, lui don-
nant son équilibre et son harmonie».

Bertrand Morane, qui collectionne
les aventures sans jamais s'attacher,
n 'est pourtant pas heureux. Perpétuel
insatisfait , il n 'a qu 'une fixation à en
devenir malade : séduire, séduire et
encore séduire.

Irrésistible
Quelles sont les raisons qui l'y

poussent? C'est la question à laquelle
Truffaut espère répondre en laissant
parler ce séducteur qui a raconté ses
aventures dans un livre intitulé «Le
cavaleur».

A voir absolument, ne serait-ce que
pour Charles Denner, irrésistible dans
le rôle de Morane. /ap

• FRS, 20 h 30

BRIGITTE FOSSEY ET CHARLES DENNER - // les aime toutes.
FR3

Séduire, dit-il

Toto-X
2-6-9-1 3-15-24 compl. 36

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

Loterie à numéros
1 -16-18-23-26-40 compl. 43
Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

1 149 1 1$ 119 31 124
2 144 17 122 :32 i 127
3 148 18 149 : 33! 119
4 150 1» 134 34 128
5 128 m 138 35 142
6 90 21 119 36 129
7 130 X22 144 37 109
8 135 X23 125 38 122
9 156 mm 134 39 128

10 131 25 133 40: 142
11- 149 2e 153 41 50
12 i 137 , 2 7  148 i42: 68
13 -.-; 141 2Ç 152 43:;: 11
14 128 . 29 151 44 11 j
TS 128 ! 30' 135 46 11
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Situation générale : venant
de France, une zone d'averses a
atteint la Suisse plus rapide-
ment que prévu. Les vents
d'ouest l'entraînent maintenant
vers l'Autriche, pour la rempla-
cer par de l'air un peu plus sec.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse: aujourd'hui le temps
sera sec, assez ensoleillé, avec
des passages de nuages en alti-
tude. Température en plaine:
12 le matin à l'aube et 25 cet
après-midi. Limite de zéro degré
proche de 3000 mètres, vents
modérés d'ouest en montagne.

Evolution probable pour
demain et mercredi : nord
des Alpes et Alpes : temps en
partie ensoleillé, par moments
nuageux, avec un faible risque
d'averses.

Centre et sud du Tessin : sou-
vent ensoleillé.

lanif i !¦¦ !¦! IIIH nnvin—irmiïïww
Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 15'
Bâle très nuageux, 21°
Berne très nuageux, 15°
Genève très nuageux, 20°
Locarno très nuageux, 19=
Paris très nuageux, 18'
Londres très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 15e
Bruxelles très nuageux, 161
Munich très nuageux, 18:
Vienne beau, 23e
Dubrovnik beau, 30:
Istamboul beau, 29:
Nice beau, 25r
Las Palmas beau, 26:
Tunis beau, 42"

Observatoire de Neuchâtel
Du 8.8.87 à 16 h 30 au

9.8.87 à 16 h 30. Température :
19h30: 21,3; 7h30 : 14,8;
13h 30: 17,7; max. : 21,3;
min. : 13,7. Eau tombée:
1,9 mm. Vent dominant : nord , '
est puis sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : ciel dé-
gagé le 8 puis se couvrant dans
la nuit , pluie le 9 de 7 h 30 -
9 h 30 et averses dès 13 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,45
Température du lac : 18°
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TOUT ¥m TOUT FERâME
Le somnambulisme n'est pas inoffensif

Un jeune garçon de 11 ans a été découvert déambulant,
endormi, à 160 km de chez lui. U avait, semble-t-il ,
emprunté un train de marchandises pour arriver là, mais
n'en avait aucun souvenir. L'enfant était sujet à des crises
de somnambulisme. Cependant, disent les spécialistes,
ce cas est tout à fait inhabituel.

Il y a aussi l'histoire de ce médecin
américain qui ne pouvait expliquer
son augmentation de poids, j usqu'au
soir où il compta les tranches de pain
dans son réfrigérateur : le matin , il
manquait cinq tranches.

Le somnambulisme n'est pas une
chose drôle ou inoffensive, a déclaré le
Dr German Nino-Murcia, directeur de
la clinique des désordres du sommeil,
à l'Université de Stanford :

— Le somnambulisme peut être
mortel. On peut tomber d'une fenêtre
et se tuer, ou tuer quelqu 'un.

Contrairement à l'épisode du som-
nambule qui a pris le train , les crises
classiques de somnambulisme ne du-
rent qu 'une quinzaine de minutes et
ne comportent que des activités de
routine, comme se déplacer d'une piè-
ce à l'autre ou aller boire de l'eau.

Le somnambulisme est une affaire
familiale et s'il semble toucher quelque
cinq pour cent de la population , le

taux, chez les enfants, est de dix à
quinze pour cent. Chez la plupart
d'entre eux, c'est un désordre bénin
qui disparaît avec l'âge. Les enfants
paraissent plus vulnérables, car leur
sommeil est plus profond. Les ondes
cérébrales montrent également que les
somnambules n'agissent pas à partir
de rêves.

Chez les adultes, les médecins cher-
chent souvent des explications dans le
stress, des problèmes psychiatriques
ou l'effet secondaire d'un traitement
médical. Parfois, un certain type de
crise d'épilepsie se dissimule sous l'ap-
parence de somnambulisme chez les
adultes. Dans de très rares cas, un
somnambule peut devenir violent. Une
femme, dont le somnambulisme avait
été déclenché par médication, a poi-
gnardé sa fille , a relaté le Dr Nino-
Murcia.

Que peut-on faire pour un somnam-
bule? Si des parents constatent qu 'un

enfant est somnambule, la meilleure
chose à faire est de le ramener douce-
ment dans son lit , selon le Dr Michael
Thorpy, du Centre médical new-yor-
kais de Montefiore. Réveiller un som-
nambule ne fait pas de mal, mais ce
n'est pas nécessaire et, souvent, le
somnambule résiste.

D'une manière générale , il faut en
premier lieu se préoccuper de la sécu-
rité du somnambule dans ses déambu-
lations. Un somnambule qui dormira
au rez-de-chaussée ne pourra pas tom-
ber de haut par la fenêtre. Un verrou
spécial à la porte extérieure ou sur les
fenêtres de la chambre pourront faire
échec aux tentatives de sortie d'un
somnambule, d'autant que, générale-
ment, son comportement est gauche.

Un traitement médical peut être uti-
le. Mais, en ce qui concerne les en-
fants , les médecins n 'y ont recours que
dans certaines conditions, comme lors
de crises anormalement fréquentes.
Parfois, le somnambulisme exige une
stratégie particulière.

Le Dr Karacan relate que lorsque le
médecin qui grossissait s'est aperçu
qu 'il mangeait en dormant, il a posé
une serrure sur le réfrigérateur et a
caché la clé ailleurs, /ap

Nuisibles nuits
Problème No 99 —
Horizontalement : 1.
Une chose comme un
pépin. 2. Revues. 3. An-
cienne vallée noyée par
la mer. Note. Unité an-
cienne. 4. Façon de par-
ler. Ville de Normandie.
5. Noble. Qui n 'est pas
fou. 6. Note. Prénom fé-
minin. Ville du Béarn. 7.
Malaisé à comprendre.
8. Stimulant. Cours
d'eau temporaire. 9. Ou-
til de maréchal-ferrant.

Conjonction. 10. Préposition. Se dit d une personne pondérée.
Verticalement : 1. Célèbre artiste de café-concert. S'oppose à
la force. 2. Coquins. 3. Prend en location (un véhicule).
Aventurier français. 4. Le forgeron le manie. Punir une offense.
5. Sur des cadrans. La cigale s'en nourrit. Possessif. 6. Matière
de gâteaux. Entraves aux paturons des chevaux. 7. Devenues
des vieilleries. Sur un plan de ville. 8. Article. Mise. 9. Thé
anglais. Plantes qui fournissent une teinture jaune. 10. Elé-
ments de trains. A deux branches.
Solution du No 98 — Horizontalement: 1 Farandoles 2 Oculaires
3. Sen. Bâti. • 4. Gré Do. Roc. - 5 Eu lole Ça • 6 Ténuilé. - 7. Aide. Vertu. -
8. Clisse. Gai. - 9, Têt. Arcole. - 10. Erses. Oter.
Verticalement : 1. Forgé. Acte • 2. Ac. Rutiler - 3. Ruse Edits • 4. Aie.
Inès. - 5. Nandou. Sas. - 6. Di. Oliver ¦ 7 Orb. Eté. Co. - 8. Lear. Ergot. 9.
Estoc. Talé. • 10. Icaquier.
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HMPRiSSUM I

Solution: le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
TANGAGE

¦

¦ A méditer:
La vie est une chose très compli-

quée. Et toute la question d'être ou
de ne pas être consiste à s'y retrou-
ver dans ce fouillis.

Ivan Olbracht
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12.00 L'homme botanique

7. Le pont de glace

12.25 La vallée des
Peupliers (79)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (80)

13.05 Dancin'days (57)

13.35 Les grands détectives
1. Six hommes morts

14.30 Test (R)
Etes-vous pudique ?

15.25 Thierry la Fronde
Le trésor des Templiers

15.50 Temps présent (R)

17.10 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Splendeur et misère
des années 30 (5)
Les empires coloniaux
Les années 30, c'est le temps
du colonialisme. Six
puissances occidentales se
partagent l'Afrique

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Insiders
Une équipe de choc

21.00 Le long métrage
à choisir entre : Géant de
George Stevens (1956) -
Mélodie en sous-sol
d'Henri Verneuil (1962) - La
fièvre dans le sang d'Ella
Kazan (1961).

À LA CARTE - «Mélodie en
sous-sol», avec Alain Delon.

rtsr

22.45 TJ Nuit

23.00 Daniel Barenboïm
joue la Sonate No 25 op 79
en sol de Beethoven. — .  -,

14.00 Aldo et Junior (R), film de
Patrick Schulman (1984). 16.45
Portés disparus N°2 (R), film de
guerre de Lance Holl (1985). 18.20
Le tour du monde en 80 jours (Ciné
Jeunesse). 18.45 Break Dance and
smurf (R), film musical de Vittorio
de Sisti (1984). 20.15 Téléciné pré-
sente (Libre). 20.30 Phase IV, film
fantastique de Saùl Bass (1975).
22.15 P.R.O.F.S. (R), film de Patrick
Schulman (1984). 24.00 Les baiseu-
ses.

16.05 Station soleil (R). 17.00 Paul,
Marie et les enfants (R) . 17.25 Ani-
mation. 18.00 Récréation Jeunesse.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Station-soleil , variétés. 20.00
Paul , Marie et les enfants (série).
20.25 Décibels Rock, avec Jim Cor-
coran. 21.00 L'or du temps (30).
21.30 La semaine au Canada.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Miller
Britain, documentaire.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

9.15 Croque Vacances
le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Hugues Aufray

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Marie-Christine
Débourse et Jean-Luc

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
30. La belle fête ! 

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.20 Les clips de mon 4
heures

16.55 L'homme de Suez
5. Les forçats du canal
Cogolin et Mougel sont
désespérés car les caravanes
de ravitaillement n'arrivent
pas. Quand une seule arrive.
Lesseps se bat avec le chef
caravanier

17.55 Mini Journal

18.15 Mannix
30. Enquête sur le passé

19.10 Santa Barbara (29)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.35 Vive les femmes !
Film de Claude Comfortes
(1983)
avec Maurice Rich, Roland
Giraud, Catherine Leprince

VIVE LES FEMMES - Avec
Roland Giraud. fr3

22.05 La baie de tous les
Saints
Documentaire de Monique
Tosello:
1. Bahia. l'Africaine •
Lorsque les Brésiliens
veulent retrouver leurs
racines, ils viennent passer
quelque temps à Bahia.

23.00 La Une dernière

23.20 Les envahisseurs
27. Conférence au sommet

18.00 Telegiomale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan: 11. La droga di Milady. 19.00
Il Quotidiano • Locarno 1987 : diret-
ta da Locarno. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 II fiume
scoire lento : 6. e ultima puntata.
21.20 Destinazione uomo 3.
Usicaios, un pueblo nelle Ande.
22.30 Telegiornale. 22.40 Rebecca
(3), dai romanzo di Daphné du
Maurier. 23.30 Telegiornale.

14.00 II brigante Musolino. Film
(1950) di Mario Carnerini. 15.25
Ripa : Ciclismo. Giro deH'Umbria.
16.20 Grisù il draghetto. 16.35 II
mare più ricco del mondo. 17.25
Racconti fantastici. I! delirio di Wil-
liam Wilson. 18.30 Portomatto.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 G I vi-
chinghi. Film (1957) di Richard
Fleischer. 22.25 Telegiomale. 22.30
Cinéma !... immagini, storie, protago-
nisti (3). 23.30 TG 1 • Notte. 23.40
Grosseto : Atletica leggera

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres
Série de Paul Siegrist (1 )

10.30 Peintres de notre
temps
6. Hugues Weiss, né à
Philadelphie en 1925

10.55 Le grand Raid (29)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 La femme du
Kentucky
Film de Walter Doniger

15.20 Rue Carnot (102)

15.45 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (61 )

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19,40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Voisin , voisine
Comédie de Jérôme
Chodorov

22.30 Pina Bausch
Repères sur la Modem
Dance

23.30 Antenne 2 dernière

f»
12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct de la Grande Motte

16.00 Sports - Loisirs

17.00 Vive la vie (28)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 L'homme qui aimait
les femmes
Film de François Truffaut
(1977), avec Charles
Denner, Brigitte Fossey,
Nathalie Baye

22.25 Soir 3 dernière

23.45 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 The Onedin Une.
22.00 Super Channel News. 22.30
Brazilian Football 23.35 Frontline.
0.30 Spitting Image. 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 The Buzz. 4.00 The Pepsi Live
Show. 5.00 Countdown. 6.00 The
Face.

13.05 Mazda Athletics. World Cup.
14.00 Cimarron City. 15.00 Trans-
formers. 15.30 The Deputy. 16.00
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis - The Chinese
Girl. 18.30 Hogan's Heroes - Hold
that tiger. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. W.30 The New Dick Van
Dyke Show. 20.00 Hazel. 20.25 Po-
lice Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 The Perth Challenge-
Cricket.

O DRS
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17.00 Tagesschau. 17.05 Pippi
Langstrumpf (1) nach Astrid Lind-
gren. 1845 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Diràkt us?...: Volkstùmliches
aus Lommiswil, Messen, Schnottwil.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Uf Wiederluege : Absolute Schweizer
Hits. 20.50 Feriengrusse. 21.00
Maria Chapdelaine. kanadischer
Spielfilm von Gilles Carie (1983),
mit Carole Laure. 22.40 Tagess-
chau. 22.55 Filmszene Schweiz :
« SEPA • Nuestro Senor de los Mila-
gros », dokumentarfilm von Walter
Saxer. 0.20 Magnum : Die Maske
fallt. 1.05 Nachtbulletin.

10.00 Landleben. 11.35 Hamburg -
Bilder einer grossen Stadt. 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.55 Fury. Die Abenteuer ei-
nes Pferdes. 15.20 Mecki und Rei-
neke Fuchs. Entdeckungsreise in en-
glischen Parks und Gàrten. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Trickfilms-
chau. 16.30 Zu Lande, zu Wasser
und in der Luft. Sommer-Spielshow.
17.20 Fur Kinder: Die geheime Welt
der Polly Flint (4/W). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Christian und Chris-
tiane. Ein Anfang. 18.20 1 love Cali-
fornie ¦ San Diego. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Wildtiere gleich nebe-
nan. 19.00 Kommissar Zufall. Ohne
Rezept. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(8). 21.05 Gloriamba - Dokumen-
tation von Immo Vogel. 21.50 Treff-
punkt Kino. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Zweikampf. Buch und Régie :
Gert Steinheimer. 0.25 Taqesschau.
ËjVTifiBI • ... I J " "_ [ '' ",' ¦ B&H
10.00 Landleben. 11.35 Hamburg -
Bilder einer grossen Stadt. 13.00
Heute. 13.15-13.30 S Videotext fur
aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Abentueur ei
nés Schaferhundes. 15.30 Ferienex-
press. 16.10 Die lnsel Nimmerwo.
Austral. Zeichentrickfilm (1978).
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Fàlle. Wùstenjagd.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarz-
waldklinik. Der Versager. 21.00 Tier-
portràt : Der Sperber. 21 15 WISO.
21.45 Heute Journal. 22.10 Zu Be-
such bel Arnaldo Pomodoro.
Ein weltbekannter Bildhauer in Mai-
land. 22.40 ZDF JazzClub. First
Class New York. 0.15 Heute.

lô.OOFerienfilm : Spiel zu dritt. Ame-
rik. Spielfilm (1949) von Busby Ber-
keley. 17.30 Portràt Henry Moore
18.00 Sesamstrasse. 18.32 George
(6). Abenteueur mit einem Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Full hou-
se. Bruce Cockbum (1) . 20.15 Die
Kuh in der Flasche. Der Kampf ge-
gen die Tsetse-Fliege. 21.00 9 ak
tuell. 21.15 Halbmast • Flaute bei
Bodenseewerften ? 21.45 Kein schô-
ner Land (3/Schluss). 22.50 Jazz
am Montagabend. Aufzeichnung
vom 11. Berliner Jazzfestival. 23.35
nduincuien.

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Zierliche Gazellen. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.30 Der Stolz der
Familie von Gùnther Lùders. 12.05
Die letzten lll yrer. Dokumentation.
13.05 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. Der doppelte Tony (1). 14.45
Raumschiff Enterprise. Science-Fic-
tion-Serie. 15.30 Ferienexpress.
16.30 Am dam des. 16.55 Mini-ZiB
17.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Reise zu den Insein der Glùckse-
ligkeit. 17.30 Falcon Island. Die
Schlangeninsel. 1800 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-
Kochen. 21.15 Einsatz In Man-
hattan. Der Mann mit der Bombe.
22.05 Die Raupe versteht den
Schmetterling nicht. 100 Jahre Er-
win Schrôdinger. 23.05 Architektur
am Scheideweg (6). 23.35 Vom
Zauber des Tanzes (5). Der Kônig
tanzt. 0.35 Nachrichten.
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Accord de paix en Amérique centrale

L espoir de paix vient de renaître en Amérique centrale, dont cinq présidents ont signé un
pacte destiné à mettre un terme à des années de rébellions. Mais il reste fragile en raison
des incertitudes pesant sur son application, en raison notamment de la non-participation
et de l'absence de réaction immédiate des mouvements rebelles.

Le succès de ce plan de paix en onze
point , dépend en effet en particulier de
la volonté de déposer les armes des
rebelles de la contra nicaraguayenne et
des guérilleros de gauche du Salvador.

L'accord signé à Guatemala City par
les présidents du Guatemala , du Salva-
dor, du Honduras, du Nicaragua et du
Costa Rica n 'a par ailleurs pas permis
de parvenir à un accord sur les termes
d'une vérification , ainsi que sur la limi-
tation des armements dans la région •
deux vieux obstacles à la paix.

Le plan prévoit de parvenir à un ces-
sez-le-feu dans les trois mois et demi à
venir au Nicaragua et au Salvador, une
réconciliation entre les gouvernements
de ces pays et les mouvements d'oppo-
sition , des mesures de renforcement de
la démocratie dans l'ensemble de
l'Amérique latine , l'arrêt de l'aide exté-
rieure aux rebelles ainsi que de l' utilisa-
tion du territoire d'un des pays peu des
rebelles tentant de déstabiliser un Etat
voisin.

Parmi les premières réactions officiel-
les, on a enregistré celle de la France,
dont le Ministère des affaires étrangères
«se félicite » de l'accord et «espère que
toutes les parties concernées apporte-
ront leur concours à la mise en oeuvre
de ce plan».

Réserve à Washington
A Washington, le président Reagan a

déclaré que Tes Etats-Unis «aideront au-
tant qu'ils le pourront » la paix en Amé-
rique centrale, mais il n 'a pas été jus-
qu 'à appuyer l'accord entre les diri-

geants des cinq pays de la région. Rea-
gan a ajouté que tout projet de ce
genre se devait de prendre en compte
les intérêts de la résistance nicara-
guayenne. L'administration Reagan a
proposé un plan de paix séparé qui
s'appliquerait seulement au Nicaragua
et qui obligerait le gouvernement sandi-
niste à entreprendre des réformes dé-
mocratiques liées au cessez-le-feu inter-
venu entre les contras et Managua.

Lacune
Pour sa part, le président nicara-

guayen, Daniel Ortega, a indiqué que
son gouvernement devait poursuivie
«l' anéantissement des rebelles soutenus
par les Etats-Unis ».

Bien que les antisandinistes aient
émis le voeu d'un cessez-le-feu négocié
avec le gouvernement , le nouveau plan
de paix n 'y fait pas allusion, /ap

SOMMET — Le Nicaraguayen Daniel Ortega (à gauche) et le Salvadorten
Napoléon Duarte. keystone

Le léopard dort
Quarantième Festival du film de Locarno

Le 40me Festival internatio-
nal du film de Locarno est
désormais bien lancé. Mais
aucun des films projetés jus-
qu'ici en concours n'a reçu
d'accueil délirant. En atten-
dant son maître, le léopard
dort...

De notre envoyé spécial
Christian Georges

Le Neuchâtelois François Kohler a
rendu hommage au cinéma et au Festi-
val de Locarno par un film de 45 minu-
tes intitulé «Ciné-Piazza». Partant du
principe qu 'un nouvel art va naître sur
l' intriguant écran géant, le cinéaste a
interrogé des festivaliers lors de l'édition
86. C'est l'occasion de confronter divers
discours gravitant autour du désir de
cinéma. Si la mise en scène de l'événe-
ment est parfois heureuse, on peut re-
gretter le manque d'innocence et d' ima-
gination de certaines personnalités in-
terviewées. «Ciné-Piazza » représente
néanmoins un bel « exercice de liberté »
pour Kohler et une carte de visite origi-
nale pour le festival.

En compétition , « Le jardin de Robin-
son », du Japonais M.Yamamoto, a
agréablement surpris. Il s'agit d'un pied
de nez à la société de consommation
contemporaine : une jeune femme en-
tretient sa vitalité en aménageant un
jardin peu à peu envahissant au cœur
d'une ville. Echappant au discours éco-
lo simpliste, Yamamoto réussit ses meil-
leures séquences lorsqu'il fait ressortir

VISITE — Celle du président Aubert dans la cabine de projection.
keystone

le mystère et la poésie des triomphants
végétaux.

Trop occupé à photographier sa ra-
vissante interprète , Gianluca Fumagalli
à oublié d'écrire un scénario. Produit
vide et souvent grotesque, «A fleur de
peau » flirte plutôt avec l erotisme soft.
Une comédienne débutante, perturbée
par l'attitude ambiguë et cynique de son
prof , perd la tête et quitte son fiancé.
D'étreintes inachevées en crises de lar-
mes, elle finira par troubler la quiétude
d'un motocycliste écorché vif. Snif ! On
se demande comment un film aussi nul
a pu échouer en compétition...

Le venin de Maillard
«Avril brisé » de L. Begeja témoigne

d'une ambition autre. Cette adaptation

assez littéraire d'un roman albanais dé-
nonce la contrainte sociale et l' implaca-
ble code d'honneur qui régissent la vie
des montagnards. Mettant à profit des
décors superbes, la réalisatrice déçoit
un peu par la platitude de sa mise en
scène. Reste une œuvre sortant des
sentiers battus et qui pourrait figurer au
palmarès.

Dans «Poisons», du Suisse Pierre
Maillard , un trio dégénéré séquestre un
vieux peintre dans sa maison de campa-
gne. Malgré les menaces, l'artiste refuse
de se remettre au travail.

Trop long et sans enjeu bien défini ,
ce film d'ambiance fort bien interprété
marque les sensibles progrès de son
auteur, au niveau de l'écriture.

C. G.

Routes meurtrières
Sept personnes tuées durant le week-end

Les véhicules à moteur, notamment les deuxroues ont une
nouvelle fois payé un tribut à la route et à la vitesse. Et la
montagne a encore tué.

Sept personnes ont perdu la vie ce
week-end, sur la route, err montagne et
dans l'eau. Pas moins de quatre acci-
dents mortels ont impliqué des conduc-
teurs de deux-roues. Par ailleurs, la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage (GASS)
est intervenue 50 fois.

A Genève, un motocycliste roulant à
vive allure et en état d'ébriété a perdu la
maîtrise de sa machine et heurté la glis-
sière de sécurité samedi à l'aube sur la
route de Lausanne. Ejecté, le conducteur
n'a été que légèrement blessé et sa pas-
sagère, tuée sur le coup. A Lausanne,
c'est un cyclomotoriste de 62 ans, de
Renens, qui a été renversé par une moto
samedi. 11 est décédé dimanche aux
Chuv à Lausanne. A Oberburg (BE), un
cyclomotoriste de Berthoud, âgé de 86
ans, a été tué samedi, alors qu'il obliquait
à gauche au moment où une voiture le
dépassait. Enfin dans la nuit de samedi à
dimanche, à Zurich, un motocycliste a
perdu la maîtrise de son véhicule. Deux
jeunes gens et une jeune fille avaient pris
place sur la 125 c3. Un des jeunes gens,
21 ans, a été tué sur le coup, les deux
autres, 22 et 27 ans, ont été blessés.

Ailleurs, à Saland/Bauma (ZH) un
paysan de 62 ans au volant de son

tracteur, n'arrivait pas à dégager sa re-
morque coincée sur les voies de chemin
de fer. Le tracteur a été percuté par le
train et le paysan tué sur le coup.

Un caporal de la police saint-galloise,
âgé de 41 ans, domicilié à Schmerikon
(SG) s'est noyé samedi en essayant de
sauver une fillette de 5 ans en train de se
noyer au large de Nuolen, dans l'Ober-
see. La fillette a pu être sauvée, mais le
corps du policier a coulé à pic.

En montagne, un alpiniste biennois de
44 ans s'est tué ce week-end au Wildstru-
bel, dans l'Oberland bernois. Il a fait une
chute en descendant du sommet du
Steghorn.

Jeunes filles perdues
La GASS, enfin , n'a pas chômé ce

week-end. Ses appareils sont intervenus
50 fois, dont 23 fois à l'appel de paysans
de montagne, dont des animaux avaient
glissé sur des alpages détrempés et
s'étaient blessés. La GASS a participé
dans la nuit et jusqu'à dimanche matin à
une opération de recherche de 20 jeu-
nes filles alpinistes belges de 17 ans por-
tées disparues. Tous les membres du
groupe ont finalement été retrouvés, /ats

Voyage tranquille
Convoi sous protection dans le Golfe

PRUDENCE — Le convoi de trois pétroliers koweïtiens battant pavillon
américain et leur escorte de la marine américaine poursuivaient sans
diff iculté leur route hier dans le Golf e, en direction des terminaux
p étroliers du Koweït. Le méthanier « Gas King» et les pétroliers «Isle
City» et « Océan City», escortés par trois bâtiments de l 'US Navy, avaient
levé l 'ancre secrètement samedi en mer d'Oman et f ranchi sans encom-
bre le détroit d 'Ormuz. ap

La France
verrouille

Etrangers

Les étrangers venant en
France pour un séjour de
moins de trois mois devront
désormais prouver qu'ils ont
les moyens financiers de
subvenir à leurs besoins.

Ces nouvelles dispositions ne concer-
nent pas les ressortissants des pays de
la CEE et des pays limitrophes. Elles
«représentent un moyen supplémentai-
re de lutte contre l' immigration illégale
et en aucun cas une entrave pour les
touristes véritables et les personnes en
déplacement professionnel», a précisé
le Ministère de l' intérieur.

En faisant leur demande de visa, les
voyageurs venant d'autres pays que
ceux de la CEE et des pays limitrophes
devront justifier de leurs moyens d'exis-
tence et fournir des garanties quant à
leur retour: billet aller-retour d'avion , de
train , de bateau ou de car, réservation
d'hôtel , certificat d'hébergement par un
particulier, garanties bancaires, /afp

Une femme
en troc

Kadhafi-Kashoggi

Le chef de la révolution libyenne
Mouammar el Kadhafi aurait épousé
une fille du milliardaire saoudien Ad-
nan Kashoggi, Nabila , selon le «Corrie-
re délia Serra », citant des «sources di-
plomatiques bien informées» dans la
capitale italienne.

Toujours selon le journal , le colonel
Kadhafi, dont Nabila, 25 ans, serait la
troisième épouse, aurait fait un cadeau
royal au père de la mariée: un contrat
pour la fourniture de 100.000 barils de
pétrole brut par jour , au prix de 15
dollars le baril, inférieur d'un tiers au
prix moyen pratiqué par l'OPEP. /afp

L 'ENJEU - Nabila Kashoggi. ap

Paysans
en colère

Les agriculteurs regroupés au
sein des Comités suisses des pay-
sans sont mécontents et menacent
de passer à l'action. Ils descen-
dront dans la rue et pourraient
même entrer dans l'illégalité si
l'Union suisse des paysans (USP)
et le Conseil fédéral n'entrepren-
nent rien pour améliorer le revenu
paysan. La décision de passer à
l'action dépendra de l'issue des
discussions avec l'USP et de la ré-
ponse du Conseil fédéral à d'éven-
tuelles nouvelles revendications
de prix de l'USP. C'est ce qu'a in-
diqué samedi à Schuepfen (BE)
Ernst Baumgartner, secrétaire des
Comités suisses de paysans. Selon
lui, la situation est «fabuleuse-
ment tendue».

C'est le mécontentement susci-
té par les nouveaux prix agricoles
fixés par le Consei l fédéral au dé-
but juillet qui a poussé les paysans
à envisager des mesures de lutte,
précisent les comités de paysans
dans un communiqué diffusé sa-
medi. Ces mesures vont d'une
marche sur Berne à des manifesta-
tions de rue en passant par des
perturbations du trafic à la frontiè-
re et le versement de paiements et
d'intérêts sur des comptes blo-
qués. Les paysans envisagent
même d'entrer dans l'illégalité,
/ap

¦ CIBISTE SAUVEUR - Cinq
petits enfants assaillis par un essaim d'abeil-
les sur un alpage du Monte del Laghetto
(TI) doivent à un jeune cibiste d'avoir été
secourus. Le jeune radio-amateur a reçu un
appel de détresse qui demandait une aide
d'urgence pour ces enfants, /ap
¦ PETITS CADEAUX - Les
grands partis politiques suisses sont à la
recherche de suffrages avant les élections
fédérales de cet automne. Pour s'attirer les
bonnes grâces des électeurs, ils s'apprêtent
à distribuer des petits cadeaux et autres
souvenirs. Dans une proportion moindre
que par le passé, toutefois, s'accordent à
dire les porte-parole des partis, /ap
¦ JOURNAL - Le projet d'un nou-
veau journal dans le canton du Tessin a fait
un progrès décisif. Comme l'ancien rédac-
teur en chef du «Giornale del Popolo»
Silvano Toppi l'a indiqué hier, une société
anonyme a été constituée à la fin du mois
de juillet pour l'édition du nouveau journal.
Son capital s'élève à 1 million de francs,
/ats
¦ AUDACIEUX - Un couple
soupçonné d'avoir volé une voiture a fait
preuve d'une audace peu commune à Zu-
rich. Un homme de 25 ans environ, accom-
pagné d'une fille de 20 ans, a foncé dans le
véhicule de police qui tentait de les blo-
quer. Le couple a finalement disparu à
pied , /ap
¦ DENEGATION - La société de
participation financière Rimondfin SA, ba-
sée à Chiasso et chargée d'obtenir un prêt
de 300 millions de dollars pour le compte
de la Zambie, réfute les accusations d'escro-
querie portées contre elle par les autorités
zambiennes, /afp

¦ FORCENÉ - Un groupe de
la Brigade d'intervention de la
gendarmerie genevoise a neu-
tralisé rapidement, samedi,
dans le quartier de Châtelaine,
à Genève, un homme de 24 ans
qui menaçait de tirer avec un
fusil d'assaut sur toute person-
ne l'approchant, /ats
¦ QUATRE ANS - Dans sa re-
traite que l'on dit sud-américai-
ne, Licio Gelli souffle peut-être
quatre bougies avec un sourire
ironique. Dans la nuit du 9 au
10 août 1983, il s'évadait de la
prison genevoise de Champ-
Dollon avec l'aide d'un gardien.
Depuis, le «Vénérable» de la
loge P2 n'a pas refait surface.
/ap

LICIO GELLI - Introuvable.
ap

¦ CATALYSEURS - Pas
moins de 133.991 véhicules
neufs équipés d'un catalyseur
ont été mis en circulation en
Suisse du début de l'année à
mi-juillet, /ats

¦ EXPULSIONS - Les alliés occi-
dentaux ont déclaré indésirables, ce week-
end, une vingtaine d'Iraniens employés
dans les missions diplomatiques de Téhé-
ran à Berlin-Ouest, de crainte que la pré-
sence américaine dans le Golfe ne suscite
des attentats, /reuter

¦ SECURITE — La présidente Cora-
zon Aquino a annoncé la mise en place
d'importantes mesures de sécurité à la suite
du meurtre de l'un des membres de son
gouvernement il y a quelques jours , /afp

¦ REPRÉSAILLES - Le Kremlin a
annoncé qu'il avait notifié au chargé d'affai-
res zaïrois à Moscou l'expulsion de trois
diplomates zaïrois, en représailles à une
mesure similaire prise par Kinshasa à l'en-
droit de la représentation soviétique, /ap

¦ BUS - Un bus transportant 110 per-
sonnes a brusquement quitté une autorou-
te en Inde pour plonger dans un canal.
90 passagers sont morts, /ap

¦ DÉCAPITÉ - Un mécanicien de
31 ans, attaché à une voie de chemin de
fer, a été décapité par un train dans la
banlieue de Naples. /ap

¦ GREVE - Le plus grand syndicat
noir d'Afrique du Sud, le Syndicat national
des mineurs noirs (NUM), s'apprêtait hier
soir à donner le coup d'envoi d'une grève
qui s'annonce comme le plus important
conflit social de l'industrie minière sud-afri-
caine, /afp

¦ DESASTRE - Une locomo-
tive a heurté l'arrière d'un train
de voyageurs à destination de
Moscou à plus de 140 km/h,
défonçant deux wagons et tuant
«de nombreux passagers », a an-
noncé l'agence Tass, qualifiant
l'accident de «désastre», /ap
¦ EXPLOIT — Une nageuse
américaine a relié les deux îles
de Little Dlomede (Alaska,
Etats-Unis) et de Big Diomede
(URSS), dans le détroit de Beh-
ring, après une traversée de
deux heures et 12 minutes dans
des eaux ne dépassant pas cinq
degrés, /afp

LYNN COX - Sur le sol soviéti-
que, ap
¦ INONDATIONS - Les inon-
dations dues aux pluies de
mousson qui frappent le Ban-
gladesh depuis deux semaines
ont fait 95 morts. Elles ont sub-
mergé près de 44.000 km car-
rés, endommageant ou détrui-
sant 605.000 habitations et
tuant près de 10.000 têtes de
bétail, /afp

Ecran
rose

Nouveau vidéotex

Selon des articles publiés dans la
presse dominicale, le Vidéotex offri-
ra dès le 1er septembre à ses abon-
nés une nouvelle rubrique destinée
a«x (riçssages erotiques. Les annon-
ces et dialogues les plus osés y se-
ront possibles, moyennant une taxe
modique, sans aucune censure. Les
PTT, qui fournissent l'infrastructure
du Vidéotex, n'ont rien à dire sur
son contenu qui est l'affaire des pro-
moteurs privés, a précisé hier leur
porte-parole Gérard Bersier.

Grâce au système « Métis », le dia-
logue sur écran était déjà possible
depuis un an pour les possesseurs
suisses d'un Vidéotex. Mais ce canal,
conçu pour les petites annonces en
tous genres, a été rapidement enva-
hi par les messages « coquins». Ses
promoteurs ont donc créé, sous le
nom de code «Mask », un nouveau
système spécialement destiné à ce
genre de communications.

Le Vidéotex s'efforce ainsi d'imi-
ter le «Minitel » français , où le «sexe
électronique» connaît un grand suc-
cès depuis plusieurs années, et dont
le nombre des utilisateurs dépasse
le million. En Suisse, les clients du
Vidéotex ne sont actuellement que
5000. /ats
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