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Médaille de bronze pour Stefan Volery à Strasbourg

L'an dernier, lors des championnats du monde de Madrid, il
s'était classé deux fois cinquième, après avoir obtenu des
temps prometteurs de médaille dans les éliminatoires. U y
a quatre jours, dans le cadre des championnats d'Europe de
Strasbourg, il «s'était loupé» dans la finale du 100 mètres
nage libre, dont il était pourtant l'un des favoris. Samedi
soir, en un peu moins de 23 secondes, Stefan Volery a
remis les pendules à l'heure. Empochant au passage la
médaille de bronze du 50 mètres libre ! Chapeau bas.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Pascal Hofer

«Aaaaah», s'est exclamé le public
lorsque le speaker a annoncé l'entrée
des nageurs prenant part à la finale du
50 mètres nage libre.

Il faut dire que cette épreuve, intro-
duite récemment dans les manifesta-
tions majeures, est aujourd'hui la plus
prisée des courses. Car plus qu'à une
compétition sportive, elle permet d'as-
sister à un spectacle dans lequel la ten-
sion atteint des sommets, animé qui
plus est par des «bêtes » de la natation.

Comme Lucky Luke
t

Avant-hier soir, sur les plots de départ
de la piscine alsacienne, Stefan Volery
faisait ainsi partie d'un plateau de choix.
Un plateau composé des nageurs les
plus rapides du Vieux Continent. Tel le
Suisse Halsall, détenteur du record
d'Europe — et qui se classera à une
très décevante 7me place - le Français
Caron, recordman européen du 100
mètres, l'Est-AlIemand Woithe, ex-re-
cordman du 100 mètres... Bref, huit
nageurs d'exception.

Avant d'entrer en finale, le Neuchâte-
lois avait obtenu le deuxième meilleur

temps lors des qualifications du matin.
Comme à Madrid l'an dernier, et com-
me dansle 100 mètres jeudi passé, Ste-
fan Volery allait-il manquer la médaille
qu 'il méritait? Du moins que la logique
arithmétique lui promettait?

Tel une vague déferlante

Difficile de raconter une course au
terme de laquelle le dernier a terminé
à... 57 centièmes du premier. Toujours
est-il qu'après un départ que personne
n'a manqué, le Neuchâtelois allait par-
venir à se maintenir jusqu'au mur d'arri-
vée dans le groupe de tête. Après, seul
le tableau électronique permettait de
connaître le verdict, exception faite tou-
tefois de Woithe, dont on savait qu'il
avait course gagnée.

Un petit «2» apparut après le nom
du Soviétique Prigoda, le numéro «3»
après celui de Volery. Fantastique !

La preuve est faite
Fantastique, parce que le Neuchâte-

lois, contrairement aux meilleurs na-
geurs suisses, s'entraîne seul, et avec
des méthodes qui lui sont propres. Fan-
tastique, parce qu'après la déception de
Madrid et l'échec de jeudi , on se de-
mandait si le Neuchâtelois n 'était bel et
bien pas capable - comme le disait

l'entraîneur de l'équipe de Suisse... -
de se sublimer lors des grands rendez-
vous.

En montant pour la deuxième fois de
sa carrière sur le podium européen —
après Sofia en 1985 - Stefan Voleiy a

fermé le bec à tous les oiseaux de mau-
vais augure.De la plus belle des façons.

P. H.

SANS COMMENTAIRE — Voleiy a décroché du bronze. ap

Chapeau bas!

La fête de Pair
Succès du meeting de Bex

AFFLUENCE — Près de 60.000 personnes ont assisté samedi et hier à la
9me édition du meeting aérien international de Bex (VD), l 'un des plus
prestigieux d'Europe. Les organisateurs bénévoles ne cachaient pas hier
après-midi leur satisf action malgré quelques orages perturbateurs et un
peu de casse. Le programme comprenait des vols de très anciens modè-
les mais aussi des démonstrations tonitruantes des avions de chasse les
plus récents, / ap asl

____¦ ___B ___¦ .MB __BLa mort en hors-bord
Didier Pironi et Bernard Giroux se tuent au large de l'Angleterre

Didier Pironi, l'ancien pilote de formule 1, a trouvé la mort
hier en participant à une course de hors-bord au large de
l'île de Wight. Pironi a trouvé la mort en compagnie de ses
deux coéquipiers, le journaliste de TFl Bernard Giroux et le
copilote Jean-Claude Guénard.

Le journaliste français Gilles Klein,
reporter à F«Equipe », a assisté à l'acci-
dent depuis un hélicoptère : le hors-
bord «Colibri avait pris la tête après une
bouée avec quelques centaines de mè-
tres d'avance sur le plus proche concur-
rent, a-t-il raconté. Le bateau fonçait à
deux milles environ de la pointe ouest
de l'île de Wight lorsqu'un bateau, res-
semblant à un ferry, est passé à proximi-
té. Il faut préciser qu 'il y avait beaucoup
de bateaux dans la baie pour assister à
cette course qui se disputait sur un
parcours très long.

L'accident
Il y a eu une première vague. Colibri

s'est dressé puis il a décollé et il s'est
retourné avec les trois hommes des-
sous. Ensuite, les corps ont été placés
dans un hangar. Ils étaient allongés. Je
me suis approché. J'ai tenté de prendre

la main de Bernard. Un médecin, tout
près, m'a dit que ce n'était plus la pei-
ne, qu'ils étaient morts tous les trois».

L'accident s'est produit au deuxième
tour d'une course de 280 km qui en
comptait trois, alors que le Colibri tra-
versait le sillage d'un pétrolier à 500
mètres des côtes des Needles (île la plus
à l'ouest de l'île de Wight).

A 11 heures 57 hier matin Didier
Pironi décidait de traverser le silalge
d'un pétrolier britannique, le Esso Avon
qui se rendait de Southampton à Bel-
fast et circulait normalement dans son
canal de navigation.

Né à Paris
Didier Pironi était né le 26 mars 1952

à Paris II s'était rapidement tourné vers
le sport automobile.

En 1978, Didier Pironi entamait sa
carrière de pilote de formule 1 et il
devait remporter trois grands prix : le
Grand Prix de Belgique 1980, celui de
Saint-Marin et celui de Hollande 1982,
sur une Ferrari. Deuxième du cham-
pionnat du monde des conducteurs
1982, année où il pouvait logiquement
remporter le titre mondial, il était victi-
me d'un grave accident le 8 août, à
l'occasion du Grand Prix d'Allemagne,
à Hockenheim.

Son rêve
Après une longue et pénible rééduca-

tion de la jambe droite, qui devait durer
trois ans et demi, Didier Pironi n'avait
qu'un rêve : retrouver un volant de for-
mule 1.

Outre Pironi , qui était aux comman-
des, il y avait également Bernard Gi-
roux, le navigateur, et Jean-Claude
Guénard, le copilote. Bernard Giroux
était un journaliste de télévision très
connu et il avait notamment remporté,
comme navigateur, le rallye Paris-Dakar
à deux reprises, /si-ap

DIDIER PIRONI. ap BERNARD GIROUX. aP

Quête d'absolu
Hervé Bourges, ancien PDG de TFl, réagît, à chaud, à la
mort accidentelle de Bernard Giroux.

— Vous m'apprenez la nouvelle.
Je rendre à l'instant d 'Afrique... Je
suis très ému. Je connaissais bien Ber-
nard. J 'avais beaucoup d'estime pour
lui. C'était un garçon dont la vie avait
été transformée par le goût de l'aven-
ture et le dépassement de soi. Il y a
deux ans, je l 'avais accueilli à Agadez,
lors d'une arrivée du « Paris-Dakar».
J 'avais vu alors dans son regard cette
espèce de défi qu 'il menait au-delà de
ses propres forces. C'est difficile à
avouer et je ne devrais pas le dire,
mais «on sentait la mort rôder » au-
tour de lui. Malgré toutes ses victoires,
on sentait chez lui une insatisfaction
perpétuelle...

— Une quête d'absolu?
— Oui, exactement. Je l 'avais très

nettement ressenti. Ce n 'était plus un
journaliste sportif, métier dans lequel

il excellait, mais bel et bien un aventu-
rier. Il nourrissait d 'ailleurs un projet :
il aurait voulu faire une émission un
peu comme Philippe de Dieuleveult,
consacrée à l'aventure. Il me l'avait
confié , mais la formule n'avait pas
encore été trouvée.

S'il ne vous fallait retenir qu'une
seule image de lui?

— Difficile , il y en a beaucoup,
maintenant, qui me traversent l 'esprit.
U avait à la fois une grande volonté de
dépassement dans I exploit et, dans le
même temps, on sentait une grande
fragilité intérieure, une angoisse méta-
physique. Il était l 'exemple même de
celui qui ne se contentait pas de par-
ler sport, mais qui en faisait. Je pour-
rais dire que c'était un ami, mais je ne
voudrais pas galvauder le mot « ami-
tié». Il était plus qu 'un ami: un colla-
borateur précieux.

Arnaud Bédat
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La chronique
d'Henri Guillemin

E33I0

Jeune-
vieux
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Comme on pouvait s'y attendre, Neuchâtel Xamax a
subi contre Servette sa première défaite de la saison
(3-1). Mais, fait plus grave, il a perdu son arrière
Claude Ryf, victime d'une fracture de la jambe droi-
te. HMMB

MAUVAISE SOIRÉE
POUR NEUCHATEL XAMAX

Comme lors de la journée inaugurale, seul parmi les trois clubs neuchâtelois,
Colombier a gagné. Le Locle et Boudry ont subi un nouveau revers, inquiétant
même pour le dernier nommé. E5É9ÇF1

PREMIERE LIGUE: LES DIMANCHES SE
RESSEMBLENT POUR LES NEUCHÂTELOIS

La finale du championnat romand des cavaliers régionaux a eu lieu dimanche
dans le cadre du Concours de La Chaux-de-Fonds. La victoire est revenue au
Fribourgeois Léonce Joye, de Mannens, avec «Judo». EJE9EH

HIPPISME: FRIBOURGEOIS
CHAMPION ROMAND

Pour remplacer Jacques Cornu au guidon de sa
Honda, Parisienne-Elf a fait appel à Urs Luzi. Le
pilote zuricois s'est immédiatement illustré en pre-
nant la 6rne place du GP de Tchécoslovaquie, à
Brno. mZXn

MOTO: LE REMPLAÇANT
DE CORNU SIXIEME

Le pronostic n'a pas été démenti : le Français Marcel Tarrès s'est imposé pour
la deuxième année d'affilée dans la course de côte des Rangiers. Le meilleur
Neuchâtelois a été Pierre Hirschi, de Cernier. EE3EE1

AUTOMOBILISME: VICTOIRE FRANÇAISE
A LA COURSE DE CÔTE DES RANGIERS

Dans des conditions idéales, 29 jeunes gens et
jeunes filles ont, à l'invitation du service de l'ensei-
gnement secondaire, traversé le lac à la nage de
Chevroux à Cortaillod. Record non battu, mais un
seul abandon. EES3JH

èL

LE LAC À LA NAGE POUR
VINGT-NEUF ADOLESCENTS

Lors de la traditionnelle journée des familles, les recrues d'infantere stationnées
à Colombier et Couvet ont montré leur savoir-faire. Celles du Val-de-Travers en
ont ajouté une bonne dose d'humour. CZJXËDHE.

JOURNEE DES FAMILLES A COLOMBIER ET
COUVET: SAVOIR-FAIRE ET BONNE HUMEUR

Le Festival de Montreux s'ouvre demain. A l'affiche, une. série de grandes
vedettes (Gelber, Hendricks, Arrau) qui interpréteront les «classiques». Pas de
musique contemporaine pour autant. CZ333EH

PROGRAMME DU FESTIVAL DE MONTREUX:
GRANDES VEDETTES A L'AFFICHE

Des manifestations Indépendantistes orchestrées par
le FLNKS que dirige J.-M. Tjibaou (photo) ont mar-
qué en Nouvelle-Calédonie l'ouverture de la campa-
gne pour le référendum d'autodétermination du 13
septembre EEE3ËËI

NOUVELLE-CALEDONIE:
LA TENSION MONTE

Les portes du Festival du film de comédie se sont closes samedi avec la Canne
d'or attribuée à «Personnel Service», un film anglais. Sheila Me Carthy a
remporté le prix d'interprétation féminine. tZÎ^ËEGI

7ME FESTIVAL DU FILM DE COMEDIE:
LES ANGLO-SAXONS REGNENT EN MAÎTRES



Coup de chaud sur Serrières
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Fanfare, grimages, costumes, libations et ballons pour une fête villageoise

LES ABEILLES — Un groupe très remarqué. fan-Treuthardt

Occasion de rencontres et
de retrouvailles, la fête villa-
geoise de Serrières s'est dé-
roulée sous le signe de la
chaleur. Celle du thermo-
mètre , mais aussi celle de
l'ambiance créée par les
stands, les orchestres, le
cortège et l'envol des bal-
lons.

PATRONAGE J'OMmMr
Quant au temps, à la participation, au

succès, la llme fête villageoise de Ser-
rières ne l'a cédé en rien, cette fin de
semaine, aux précédentes. Le cadre s'y
prête : une modeste rivière, des rochers
mystérieux, deux ponts majestueux, une

configuration de terrain favorable aax
rencontres . C'est le lieu rêvé pour des
retrouvailles.

En cela dé jà, la fête a sa raison d'exis-
ter et de durer. Il est vrai aussi que la
publicité est toujours si bien faite qu'on
ne peut pas ne pas être au courant.

Le départ en lenteur du vendredi soir
n'eut de parallèle que la lenteur des
départs au petit matin, les nombreux
participants s'attardant grâce à l'am-
biance créée par les orchestres «The
Jackson » et «Pussy Cat », après avoir
goûté au manger et boire variés de
13 stands des 10 sociétés présentes.

Cent trente-trois ballons
Le cortège costumé du samedi après-

midi avec la fanfare , récente centenaire,
« L'Avenir », entraînait quelque 50 en-
fants, grimés, mignons et candidement
vedettes. Une mention spéciale pour
l'école enfantine des Troncs, dont le

groupe intitulé « La Ruche » faisait évo-
luer une vingtaine de délicieux bour-
dons et abeilles. Autre mention pour le
grimage où l'on sut créer de petits
chefs-d'œuvre avec des minois délicieux
transformés en adultes cocassement
moustachus et barbus.

Au milieu de l'après-midi, 133 ballons
allèrent porter au loin le nom de Serriè-
res. Pour les amateurs, il y avait
17 stands de marché aux puces. Fit-on
des affaires d'or et des découvertes sen-
sationnelles ? Le lac était bien attirant.
Les Chatons, toujours fidèles, s'adres-
saient surtout aux jeunes. Puis ce fut la
deuxième soirée, à la chaleur si bonne
que vers 22 h la bière était tarie.

Une fois de plus, la réussite couronna
les nombreux efforts réalisés dans l'obs-
curité. Donc, malgré les forces adverses
de la «ville tentaculaire », il existe dans
la cité un coin de véritable vie villageoi-
se qu'il vaut la peine de vivre, /jrl

ORIENT-SUR-SERRIÈRES— Cinquante enf ants pour le cortège du samedi. -> >^ ** «- > > '  .̂hireuthardi

Course-chapiteau
pour 267 retraités

¦ Serrières —^-^—-——

Le directeur général, M. Rochus Hu-
ber, a mis dans le mille en proposant
comme course un but exceptionnel: le
cirque Monti alors à Gùmligen. Un petit
cirque familial (les Munrwyler), un cha-
piteau coloré, une arène autour de la-
quelle, attablés, pr irent place les 267
retraités de Suchard-Tobler. La rencon-
tre était organisée de main de maître
par M. C. Picht et ses collaborateurs, les
participants purent admirer les presta-
tiçns'-desigens du'rirque, puis, toujours

sous le chapiteau, déguster le repas pré-
paré par une équipe ad hoc.

Au caf é , les acteurs ont montré com-
ment ils s'entraînaient, puis ce fut enco-
re une heure de clowneries et de per-
formances. M. Edouard Schaerz, direc-
teur du personnel , s'adressa en deux
langues aux retraités, en saluant spécia-
lement les 22 personnes de 80 ans et
plus, dont le doyen, l'ancien directeur,
M. H.C. Lichti, âgé de 93 ans. /jrl

Marmelade de murs
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Des ouvriers ont eu chaud à Lignières

Des murs d'habitations se
sont écroulés à Lignières. Le
bâtiment qui les maintenait
avait été rasé pour faire pla-
ce à de nouveaux loge-
ments...

Les ouvriers qui travaillaient sur le
chantier d 'un nouveau bâtiment, dans
le village de Lignières, ont eu chaud :
les murs des anciennes fermes mitoyen-
nes se sont écroulés ! Par bonheur, au-
cun d 'entre eux ne se trouvait sur place
au moment de l'eff ondrement

Depuis plusieurs jours, ils entendaient
pourtant des craquements peu rassu-
rants. L'entreprise qui avait racheté le
bâtiment vétusté, situé entre les deux
anciennes fermes, et qui l'avait démol i
pour reconstruire de nouveaux loge-
ments, avait, dit-on, voulu étayer ces
murs . L'ingén ieur responsable du chan -
tier aurait déclaré qu'une telle mesure
n'était pas nécessaire...

Les deux bâtiments mitoyens à la fu-
ture construction , appartiennent aux
frères Gauchat et à M. José Lambelet.
Après l'effondrement, on pouvait voir
dans le galetas des premiers et dans

une des pièces de l'autre... Les murs,
très anciens etd'une épaisseur d 'un de-
mi-mètre au moins, étaient construits de
pierres scelléesà la chaux L'un d 'entre
eux aurait été sans doute sauvé si l'es-
pace qui les séparait avait été moins
restreint.

En eff et, tel un château de carte , les
pierres de la ferme des frères Gauchat
-qui venaient de procéder à une réno-
vation totale...- ont percuté le mur d'en
f ace, provoquant l'écroulement de ce-
lui-ci. Les dégâts sont estimés à un de-
mi-million.

A.T.

MURS À TERRE — Depuis plusieurs jours, les ouvriers entendaient des craquements peu rassurants.
fan-Treuthardt
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

f ; ^Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours

le 24 août
Cours pour débutants
le mardi à 19 h.

Renseignements et inscriptions
YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 33 50 89 494295-76

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI 26 AOÛT
Ne manquez pas l'événement

de l'année (unique en Suisse!)

notre MAXI "

MERCREDI - MUSIQUE
3 excellents orchestres
LA BÉROCHE: grillades
VILIE-D 'Y VERDON : COMPLET !
VIILE-DE-NEUCHÀTE L : Choucroule

Neuchâtel départ 20 h 30.
arrivée 23 h 30
Entrée: Fr.15.-

(toutes faveurs suspendues)
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 40 12

484715-78

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances
DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 48767s.7«

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

¦Saint-Biaise.

NAGEZ ! — Un grand classique de la f ê te  du sauvetage de Saint-Biaise.
lan-Treuthardt

Cinq sur cinq comme on dit à propos
de la qualité sonore d'une émission
radio : tel est le bilan de la fête du
sauvetage de Saint-Biaise.

Cette manifestation a réuni plus de
3000 personnes sur les rives du Bas-lac
pour faire la fête au vieux port qui va
disparaître . A la clef , toute une palette
de compétitions : régates de planches à
voile, de voiliers , triathlon, course de
canots sur chaloupes à rames, natation
et. encore, dans la foulée, deux nuits
dansantes, /cl

# Aviron — 6 rameurs : 1 Groupement
sportif Police cantonale ; 2 Tekki-Judo ; 3. Ami
cale des sapeurs-pompiers, etc. - 8 rameurs.

équipes féminines: ! Portalban; 2 Neuchâ
tel. - 8 rameurs, équipes masculines: 1.
Meillerie . 2 Amphion , 3. Neuchâtel , etc. - 10
rameurs : 1. Meillerie , 2 Amphion , 3. Coppet

0 Régates - Voiliers : 1. Luc Ferrari . 2.
Sylvain Kùnzi ; 3. Claude Richard, etc. - Plan-
ches à voile: 1 Cyrille de Coulon; 2 Daniel
Girod ; 3 Claude Girardin, etc. - Voiliers
radiocommandés : 1. Pierre-Alain Vermot ; 2.
Henri Fabregue; 3. Jacques Singy, etc - Op-
timists : 1. Nicolas Bornand . 2 Laurent Inver
sin , 3 Philippe I nversin, etc.

# Triathlon du Bas-Lac: 1er homme
Dimitn Engel , Ire femme Isabelle Bauer . Ire
jeune fille : Carine Girod ; 1er jeune homme
Laurent Hegel Plus jeune participant : Raphaël
Amey. 10 ans. Participant le plus âgé Gaston
Noveiraz, 54 ans.

# Natation — Jeunes: 1 Martial Hegel .
2 Laurence Muriset. - Grands: 1. Laurent
Hegel , 2. Marie-Laure Clottu ; 3. Caryl Beljean.

La fête au
vieux port

I CINÉMAS | 
¦ Apollo: 1 .15 h. 17 h45.20 h 15. LE
NOM DE LA ROSE, de Jean-Jacques
Annaud. 12 ans 2. 15 h. 20 h 30.
(17h30.  v.o.) SOUL MAN. se Steve
Miner. 12 ans 3. 15 h. 17 h 45. 20 h 45.
JENATSCH. de Daniel Schmid, 12 ans
¦ Arcades : 15 h. 18 h 15. 20 h 45. JA
MES BOND - Tuer n'est pas jouer, avec
Timothy Dalton, 12 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h. 22 h. SANJURO.
d'Akira Kurosava, lb ans.
¦ Palace: 15h30 , 18h30. 21 h.
L'ARME FATALE, de Richard Donner,
16 ans.

¦ Rex : 15 h. 18 h. 20 h, 22 h, LE PRO-
FESSIONNEL 2 «Le solitaire », avec
Jean Paul Belmondo, 16 ans.

¦ Studio: 18h, 21 h. LA ROUTE DES
INDES, de David Lean. 12 ans.

[ AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Permanence médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le y* 25 10 17
renseigne pour les cas urgents

¦ rnarmacie a omee : ctJN 1 KAi_t, r.
de I' 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 ( / 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, / 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : lecture publique de 13 h à 20 h
Prêts du fonds général de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Salle de lecture (2mc
étage, est ) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition Cilette OFA1RE. 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 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de
15 h 30 à 17 h 45.

| EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gra-
vures neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli ,
peintures, gravures, dessins.

1 CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre : MAMBOS, salsa, nou-
velle musique latine.

| OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Dancings : (jusqu'à 2 h ) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions : (jusqu'è 4 h.)
l'ABC, La Rotondeje Big Ben, Le Dau-
phin. 4» tM-MkJMaM

¦ =̂ Agenda 

__| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie

du Landeron. permanence de nuit sur ap-
pel : r 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : 7- 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.
¦ Al pen Ray Boy, Thielle: danse,

ambiance autrichienne.

¦ = Agenda 



Humour propre
en ordre

Recrues d'infanterie en famille

LE THÉ A PLANEYSE — Et, pour certains, le goût du souvenir.
fan-Treuthardt

Les recrues et leurs instructeurs savent manier l'humour et
c'est réjouissant. On a pu le constater samedi lors de la
journée des familles de l'école de recrues d'infanterie de
Colombier.

Après six semaines d'instruction en
caserne, les recrues de deux compa-
gnies de l'école d'infanterie de Colom-
bier avaient invité, samedi, leurs pa-
rents, amis et connaissances, pour la
traditionnelle journée des familles. A
Couvet, où est stationnée la compagnie
II du premier-lieutenant Raetz — un
enfant du pays, puisqu'il vient de Bove-
resse -, les,87 hommes ont démontré
tout leur savoir près des usines Dubied.

Un programme effectué en ordre,
c'est évident, mais surtout avec beau-
coup d'humour. En particulier un exer-
cice de franchissements de l'Areuse,
aussi spectaculaire que drôle. Le trans-
port d'un blessé qui , subitement, dispa-
raît tout entier sous l'eau avec ses por-
teurs, a de quoi surprendre. Mais c'est
là que l'on remarque qu 'à l'école de
recrues aussi, on a de l'esprit.

Sur un monocycle
On s'en est encore rendu compte un

peu plus tard au terrain de football, lors
de l'arrivée d'un fusilier sur un monocy-
cle. Décidément, dans cette compagnie,
l'ambiance est au zénith et c'est tant
mieux.

Une impression confirmée durant
l'apéritif, animé par un orchestre « mai-
son » et le repas servi en plein air. Tan-
dis que le service postal distribuait des
colis contenant notamment des quarts
de Champagne offerts par une maison
du Vallon.

Traditionnel carrousel
jAmbiariceiun peuiplus «militeireanà'1

Planeyse pour les 148 hommes du pre-
mier-lieutenant Savary de la compagnie
III/EM. Présentation avec drapeau en
tête, gym-fusil d'assaut, école de section
- quelques pas de samba tout de
même pour détendre l'atmosphère —
démonstration dans un poste de com-
mandement.

Le spectacle a enfin débuté avec le
traditionnel carrousel des haflinger et
des motos. Pas évident, du reste, de se
maintenir debout, au sommet d'une py-
ramide, quand trois motards roulent en
parallèle. Certains en ont fait l'expérien-
ce... Pour le reste, programme assez
traditionnel, si ce n'est de la gym-locali-
té rythmée par le célèbre « Rondo Vene-
ziano ». Le tout se terminant également
par un repas pris en commun.

H. V.

FOULE — Cinq militaires sont camouf lés dans cette photo, trouvez-les!
fan-Treuthardt

. , - ¦ •:  ' ' 
- ¦

Moins de trente
Adolescents à travers le lac

Ils auraient dû être une cinquantaine, mais ils furent moins
de trente en arrivant au port. Les nageurs n'étaient pas
aussi nombreux que prévu pour traverser le lac. Et le record
n'a pas été battu.

Lac d'huile , pas un souffle , tempéra-
ture de l'eau mesurée à 22 degrés au
milieu du lac et 24 près des rives. Les
conditions étaient réellement idéales
pour les 29 jeunes filles et jeunes gens
qui , samedi , se sont mis à l'eau pour
traverser le lac à la nage.

Organisée par le service de l'ensei-
gnement secondaire, cette manifesta-
tion a pour but de développer l'endu-
rance des élèves. Une cinquantaine
d'entre eux s'étaient annoncés mais des
épreuves de sélection en ont éliminé
quelques uns. D'autres, parmi les favo-
ris, ont renoncé au dernier moment,
préférant s'aligner dans les épreuves
des championnats cantonaux se dérou-
lant le même jour au Locle.

Accélération finale
Décisions regrettables si l'on sait

qu 'une septantaine de propriétaires de

ARRIVES EN TÊTE — Anne-Evelyne Croset, Pascal Monnat, Sarah Etter,
Patrick Merlotti, Sarah Locatelli, Nicolas Camponovo. fan-Treuthardt

bateaux avaient répondu à l'appel des
organisateurs pour accompagner ces
nageurs tout au long de la traversée.
Finalement , ils ne sont que trente à
avoir prix le départ à Chevroux sur le
coup de 9 heures.

Il a fallu 1 h 47 à Patrick Merlotti , 15
ans (ESRN), pour franchir les 5km500
et rallier le Petit-Cortaillod :

— Je suis parti directement en crawl
pour tenter de creuser d 'entrée un écart
suffisant. Une fois en tête, j 'ai poursuivi
en brasse. L 'an passé , j 'avais échoué
aux éliminatoires. Cette fois , je voulais
« faire un truc». Mais c'est très dur,
surtout quand on commence d 'aperce-
voir les maisons et qu 'on a l 'impression
qu 'elles ne se rapprochent jamais. A la
fin , lorsque j 'ai senti que mes deux
poursuivants étaient sur le point de me
rattraper, j 'ai réussi à puiser des forces
pour accélérer. Je suis très content,

même si je n ai pas pu battre le record
de 1986 (1 h 25) .

Un seul abandon
Fatigués mais contents, tous les na-

geurs n 'avaient qu 'une hâte : récupérer
la collation qu 'on leur avait promise. Et,
après avoir reçu une attestation des
mains du conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni , retrouver leurs parents, amis et con-
naissances, venus en très grand nombre
les encourager depuis la plage.

A noter un seul abandon, après 35
minutes de course et la participation de
plusieurs jeunes filles. La première
d'entre elles, Sarah Etter (ESRN), termi-
nant au quatrième rang à seulement dix
minutes du vainqueur. Quant au der-
nier classé, Marc Imwinkelried (ESRN),
il a mis presque deux heures de plus
que les meilleurs. Bravo tout de même,
il fallait le faire.

H. V.

1er Patrick Merlotti , Neuchâtel , lh47 ; 2me
Nicolas Camponovo, La Béroche, 1 h 49' 50" ;
3me Pascal Monnat , La Béroche, 1 h 50 ; 4me
Sarah Etter, Neuchâtel , 1 h 57'40" ; 5me Philip-
pe Thuring, La Béroche, 2 h 02'30" ; 6me Sa-
rah Locatelli, La Béroche, 2 h03'50"; 7me Ni-
colas Wermeille , Val-de-Ruz , 2 h 06 ; 8me Anne-
Evelyne Croset, Val-de-Ruz, 2hl0'10" ; 9me
Florence Robert et Céline Thommen, Val-de-
Ruz, 2 h 11 ; llme Lydia Roosli, La Chaux-de-
Fonds, 2 h 12'30"; 12me Thierry Stauffer, Val-
de-Ruz , 2hl3'10" ; 13me Céline Flùckiger,
Val-de-Ruz, 2 h 14; 14me Daniel Bubanec, La
Béroche, 2 h 15'50"; 15me Serge Perrinjaquet ,
La Béroche, 2 h 19'50"; 16me Christian Borel,
La Béroche, 2 h 25'40"; Sylvie Clottu , La Béro-
che, 2 h 27'30" ; 18me Magali Monbaron , La
Béroche, 2h29 50"; 19me Fabio Romano,
Cescole, 2h39'20" ; 20me Claudio Locatelli,
La Béroche, 2h49'30" ; 21 me Caroline de
Chambrier, La Béroche et Francis Solis, Val-de-
Ruz, 2 h 51'20"; 23me Pierre-Alexis Pochon.
Le Locle, 2 h 54'50" ; 24me Prisca Seemann,
Cescole, 3 h 03'10"; 25me Brahim Hemma, La
Béroche, 3h06'50" ; 26me Chantai Warisse,
3h09'20" ; 27me Steve Maire, Le Locle,
3hl4'30" ; 28me Raphaël Galli, Neuchâtel .
3 h 15'20" ; 29me Marc Imwinkelried, Neuchâ-
tel, 3 h 37'20". /hv

La mine tranquille
Jean-Pierre Jelmini raconte la Presta

Après avoir donné leur as-
phalte pendant 250 ans, les
veines de la Presta se sont
définitivement refermées.
Dans le dernier numéro de
la «Nouvelle revue neuchâ-
teloise», l'historien Jean-
Pierre Jelmini retrace cette
épopée minière neuchâte-
loise, qui se fit longtemps
dans les plis de l'Union
Jack.

La mine que coiffe l'aigrette de son
chevalement ou qui attaque le flanc
d'une collline par un trou de souris,
l'eau bavarde des vieilles fontaines et les
champs de blé qui se trémoussent sous
le vent sont autant de clichés qu'on
garde gravés dans l'esprit. Le hasard a
voulu que le canton de Neuchâtel , qui
attache aujourd'hui une importance vi-
tale à ses routes, soit à la fois produc-
teur et consommateur : de sa seule
mine, on tirait de l'asphalte.

A gauche puis à droite
Les mineurs ont rendu leur casque il

y a huit mois, les plaies ouvertes dans
les veines par les pics, les perforatrices
et les explosifs, et qui saignaient depuis
250 ans, sont à jamais refermées. Silen-
cieuses et fraîches comme des églises
d'arrière-campagne sont devenues les
galeries.

Dans le dernier numéro de la «Nou-

MODERNISATION — Dans les derniers temps, de puissants moyens
mécaniques remplacèrent les bras des hommes. Bmetsch

CHARGEMENT D 'UN WAGONNET - Il pouvait contenir près d'une
demi-tonne de minerai. Bruetsch

velle revue neuchâteloise » ( ), Jean-
Pierre Jelmini , qui porte au front la
lampe à acétylène, arrache aux profon-
deurs du temps cette vieille entreprise,
parle des hommes et des sociétés qui la
firent vivre. D'abord exploitée à ciel ou-
vert et c'était côté nord , sur la rive gau-
che de l'Areuse, filon d'ailleurs très vite
épuisé, elle le fut ensuite sur la rive
droite. C'était en 1840 à «La Presetaz »,
devenue Presta, extension de «prise »,
nom donné à tous ces domaines qu'on
arrachait à la forêt par défrichement.

Trois drapeaux ont flotté sur cette
mine, le premier le temps de le changer.
Car la jeune société avait failli être répu-
blicaine dans les souvenirs de la Princi-
pauté puisqu'on pensait la marier à la
Compagnie générale des asphaltes, à
Paris. Ce bruit court ; Neuchâtel s'en
émeut, le Conseil d'Etat s'en mêle et
décide d'attribuer l'exploitation du gise-
ment aux enchères. Nouvel accroc : le
Grand conseil renâcle et la concession
sera finalement octroyée à un homme
d'affaires vaudois fixé à Paris avant de
tomber dans les plis de l'Union Jack, ce
qui sera chose faite, non sans quelques
autres ruades, en 1873. La Neuchâtel
Asphalte Company Ltd. régnerait un
siècle durant à Travers avant de tomber
à son tour dans l'escarcelle du groupe
britannique Tarmac.

Mine puis musée
Le nouveau maître des lieux secouera

les vieux chevaux du fond. On forera
ailleurs, les petites berlines rondouillar-
des seront remplacées par des camions,
mais c'en fut peut-être trop pour le
filon.

La vieille mine d'asphalte n'est pas
morte pour autant. Un kilomètre de
galerie sur les cent qu 'elle comptait rap-
pelle désormais «les rudes conditions
dans lesquelles les mineurs d'asphalte
du Val-de-Travers, comme tous les mi-
neurs du monde, ont arraché depuis
des siècles les trésors les plus cachés et
les plus enfouis de notre bonne vieille
terre». Les autres galeries, qui n 'étaient
plus étayées, s'effondrent peu à peu ou
ont été noyées. Curieux retour de flam-
me: l'eau, qui reprend très vite le des-
sus dans toute mine abandonnée, ne
pardonnera-t-elle jamais aux hommes
de lui prendre ses cheminements et
d'avoir su faire brûler le charbon?

Cl.-P. Ch.
(*) Voir aussi la FAN-L'Express du

17 août.

Ratifications
Lors de sa séance du 19 août, le

Conseil d'Etat a ratifi é la nomination de
M. Nicolas Tripet aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Boveresse ; la nomination
de Mme Anne-Lyse Perrot aux fonc-
tions de préposée à la police des habi-
tants de la commune de Brot-Dessous.
/comm

Entre littérature
et journalisme

Ecrivains suisses

Les écrivains du groupe
d'Olten tiendront leurs
assises samedi et diman-
che, à Cressier. Thème de
leur rencontre : «Littéra-
ture et journalisme -
Quelle frontière?».

«Je suis à l'auberge de «La Pas-
seggiata». C'est ici , sous ce platane,
que venaient s'asseoir les prome-
neurs de Chiasso, le dimanche ; on
commandait du vin pour les grands,
de l'eau minérale pour les petits ;
certains préféraient couper leur vin
d'eau minérale pour la «ciciarada »,
la causette dominicale. Les femmes,
pour leur part, restaient à la maison.
Vers quatre heures, elles se cou-
vraient du voile noir et elles allaient
aux vêpres ».

Ces quelques lignes, parmi d'au-
tres, ont été choisies pour inviter les
écrivains du Groupe d'Olten à une
analyse et une réflexion sur l'écritu-
re: «Littérature et journalisme -
quelle frontière?». Samedi pro-
chain, à Cressier, les auteurs ro-
mands et suisses alémaniques tente-
ront de définir cette limite en com-
pagnie de deux invités : Jacques Fi-
let et Erich Gysling, respectivement
rédacteurs en chef de « L'hebdo » et
TV DRS.

La rencontre se poursuivra di-
manche, à la maison Vallier, avec
l'assemblée générale de la société,
qui est présidée par M. Lukas Hart-
mann. Le Groupe d'Olten, fort de
quelque 250 membres, s'est créé
dans les années 1970-1971. Il est
né d'une dissidence au sein de la
Société suisse des écrivains et re-
groupe une bonne part de l'élite des
auteurs du pays. Max Frisch et Frie-
drich Dûrrenmatt en sont parmi les
plus connus. Engagé politiquement,
le Groupe d'Olten ne craint pas de
prendre position lors de grands dé-
bats, /at

FRIEDRICH DÛRRENMATT -
Un des plus célèbres membres
du groupe d'Olten. a-Treuthardt

bamedi peu avant 1U h JU, une voitu-
re conduite par Mlle S. T., de Réconci-
lier, circulait Grand-Rue, à Peseux, en
direction de Neuchâtel , dans une file de
voitures. A la hauteur de la Banque
cantonale, par manque d'attention, elle
heurta un piéton , Mme Lise-Marie Ba-
bey, de Corcelles, qui traversait la route
du sud au nord, sur un passage pour
piétons en poussant une bicyclette.
Sous l'effet du choc, Mme Babey chuta.
Blessée, elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Passante blessée
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¦ Parents Informations: f  (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : '¦(¦' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , p 143
(20 secondes d'attente).
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets, (9 h à l l h )  p
(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques c(> (038) 42 3488
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. •'¦' (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) p (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cfJ Ul renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel <p
(038) 245656 ; service animation Ç5
(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <f > (038) 25 65 65, le
matin.

==Agenda 



EN SOUVENIR

A ma chère épouse

Jeanne SCHAFEITEL
1984 - 24 août - 1987

Déjà trois ans que tu nous as
quittés mais tu es toujours parmi
nous. La séparation fut cruelle dans
nos cœurs mais ton beau souvenir
ne s'effacera jamais.

Ton époux et famille
492176 78

Marie, Emilie
21 août 1987

Un enfant est né...
grand... comme un petit enfant

Famille Catherine et Maurus
TROTTMANN-PFISTER

Maternité Traversière 2
Pourtalès 2088 Cressier

497007-77

Le Groupement de propriétaires
viticulteurs de Saint-Biaise a le
triste devoir de faire part du décès
de

Maître

Jean-Jacques THORENS
membre d'honneur. 490229 ?s

Amélia et Ruggero
CARSA NA - MADDONNI sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Pamela
23 août 1987

Maternité Castel 27
La Béroche Saint-Aubin

497038-77

|«il Le Conseil communal
™fi g de Saint-Biaise a la
'|MjKjP tristesse de faire part du
l^l© décès de

Monsieur

Jean-Jacques THORENS
ancien p rés iden t  du Conseil
communal, dont il conservera le
meilleur des souvenirs.

484718 78

Corinne et Michel
SCHINDLER-GYSIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Noémie
le 22 août 1987

Maternité Place de la Liberté 11
Pourtalès 2520 La Neuveville

497040-77

Anne et Antonio
DE SOUSA-AMICO ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laura
22 août 1987

Maternité Ch. des Malpierres 1
Pourtalès 2088 Cressier

497037-77

La Direction et le Personnel de
F. Thorens S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Maître

Jean-Jacques THORENS
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

496230-78

Romancer le banal
Lermite au Musée du Locle

La peinture de Lermite a toujours défié le temps et les
modes. Dix ans après la mort de l'artiste, elle n'a pas pris
une seule ride. L'exposition consacrée à «La Brévine de
Lermite» en offre la preuve.

Cette exposition s'est ouverte samedi
après-midi au Musée des beaux-arts du
Locle. Sur le plan quantitatif , elle n 'a
aucu n rapport avec la rétrospective qui
se tient actuellement à Neuchâtel. Son
intérêt réside dans son intimité et dans
la qualité des toiles accrochées aux ci-
maises.

A ce jour, 1540 œuvres de Lermite
ont pu être identifiées et répertoriées.
C'est dire que les 42 toiles présentées
au public ne constituent qu 'une toute
petite partie du message de l'artiste. Ce
message, pourtant, passe sans difficulté
car le style de Lermite, son humanisme
et sa communion avec la nature facili-
tent le rapprochement des hommes et
des âmes.

Le parfum du quotidien

Lors de la cérémonie de vernissage,
Michel Soldini , président du Comité du
Musée des beaux-arts, a salué plusieurs
personnalités, dont Mme Nadine
Schmid, veuve de l'artiste. Puis il a évo-
qué Lermite, soulignant que son hori-
zon inspirait la sagesse du temps qui
s'écoule.

— Lermite est plus qu 'un artiste. Il
incame un symbole. Chacune de ses
oeuvres, tel un miroir, nous renvoie à la
chronique de l 'histoire. A travers ses
toiles, son souvenir demeure imprégné
de cette tene jurassienne qu 'il a tant

aimée. Sachons trouver dans son langa-
ge ce qui exprime le mieux le parfum
du quotidien.

René Felber, conseiller d'Etat, a en-
suite rappelé quelques souvenirs de ce-
lui qui était son ami. Pour lui , Lermite
est un artiste qui a toujours vu des
images là où nous ne voyons que des
objets. Il ne nous a pas décrit un pays,
mais nous l'a raconté. Il a réussi à ro-
mancer l'utilitaire et le banal.

Solitude pour créer

M. Felber a également souligné que
Lermite ne s'était jamais extrait de la
communauté sociale. Il ne cherchait la
solitude que pour mieux créer. Il savait
être solitaire pour s'émouvoir devant
une herbe haute. Il a travaillé seul, avec
tout son talent. Son œuvre lui appar-
tient pleinement, mais elle est offerte à
tous. On en retiendra toujours son in-
tensité, sa modernité et sa pérennité.

La visite de l'exposition permet de
vérifier la justesse de ces propos. Quelle
que soit la technique — huile sur toile,
mine de plomb, craie grattée sur papier,
cire ou gouache -, Lermite réussi à
émouvoir, à faire partager sa quête spi-
rituelle et aimer son coin de pays.

Lermite, peintre ? Oui, mais aussi vi-
sionnaire et témoin d'un univers encore
plus beau qeu le réel.

R. Cy

Don du sang
à Colombier

DON DU SANG - Demain, de 16 à
20 heures à Castel-St-Roch à Saint-
Aubin , la population de la Béroche et
environs est invitée à donner son sang.
Les samaritains de la région comptent
sur une nombreuse participation et re-
mercient chacun d'avance, /comm

Motard blesse
¦ Bevaix.

Vendredi vers 17 h 40, une moto pi-
lotée par M. Tristan-Alexandre Bourrit,
domicilié à Genève, circulait de Saint-
Aubin à Boudry. A Bevaix, peu après
l'usine Favag, en raison d'une vitesse
excessive lors d'un dépassement malgré
la ligne de sécurité, le motocyclise a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté de plein fouet une voiture con-
duite par M. R. T., de Neuchâtel, qui
circulait correctement en sens inverse.

Par chance, le motocycliste s'était dé-
gagé peu avant de sa machine, évitant
ainsi la voiture. Souffrant de plaies sur
tout le corps, M. Bourrit a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm.

Témoins, svp
Vendredi vers 19 h 10, une voiture

conduite par M. G. C, domicilié à Cha-
moson, circulait de Neuchâtel à Bevaix
en direction du village. Peu avant le
garage de La Croix, le conducteur s'est
trouvé en présence de Mlle Dominique
Pain, de Bevaix, qui ciculait dans le
même sens avec un cyclomoteur avec
l'intention de se rendre à la pompe à
essence du garage.

Lors du dépassement de l'automobi-
liste, Mlle Pain a subitement manifesté
son intention de bifurquer à gauche,
tout en se déplaçant de droite à gau-
che. Une collision s'est produite et Mlle
Pain, déséquilibrée, est tombée.

Pour les besoins de l'enquête, l'auto-
mobiliste qui suivait la voiture valaisan-
ne. au volant d'une petite voiture rouge,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry. /comm.

Par l'arrière
¦ Neuchâtel_

Samedi vers 8 h 55, une voiture con-
duite par M. C. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue des Portes-Rou-
ges, à Neuchâtel. direction est. A la
hauteur du garage Facchinetti, une col-
lision par l'arrière s'est produite avec
une voiture conduite par Mlle M. G. C,
de Neuchâtel, qui venait d'immobiliser
sa voiture pour les besoins de la circula-
tion. Sous l'effet du choc, la voiture de
Mlle C. heurta l'arrière de l'auto condui-
te par M. J. M. S., de Fontainemelon,
également à l'arrêt. Dégâts, /comm.

Chute de 8 m
¦Saint-Biaise

Le jeune Yvan Rougemont, de
Saint-Biaise, pratiquait la varappe
avec des copains du même âge
dans les rochers des Fourches, sa-
medi vers 14 h 40. Alors qu'il des-
cendait en rappel, un mousqueton
s'est ouvert et le jeune Yvan a chu-
té d'environ 8 mètres. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm.

t J.-J. Thorens
Avec le décès, vendredi passé, au ter-

me de plusieurs mois de maladie, du
notaire Jean-Jacques Thorens, c'est
une forte personnalité au rayonnement
européen qui vient de disparaître.

Né le 11 octobre 1910, Jean-Jacques
Thorens appartenait à une famille de
notables établis depuis le siècle dernier
dans la localité : James-François Tho-
rens, son grand-père, Louis Thorens,
son père, et le défunt furent tous notai-
res et présidents de commune, Jean-
Jacques présidant le Conseil communal
de 1953 à 1956.

Tjèf a$ac}ié à sop village natal, Jean-
Jacques Thorens créa, en novembre
1954, la Commission du 3 février —
Jour de Saint-Biaise — , commission
qu'il présida avant d'en devenir prési-
dent d'honneur en 1962. Sa capacité
de travail a été très grande et son tem-
pérament bien marqué. Il fut actif dans
plusieurs organisations professionnelles
régionales : la Société coopérative de
laiterie du bassin de ravitaillement de
Saint-Biaise, l'Union maraîchère neu-
châteloise, le Groupement des proprié-
taires-viticulteurs de Saint-Biaise, le
Syndicat d'arrosage des vignes de
Saint-Biaise - Hauterive entre autres,
sans compter des participations dans de
nombreuses sociétés.

Sur le plan neuchâtelois et suisse,
Jean-Jacques Thorens a occupé des
responsabilités importantes dans la So-
ciété coopérative Migros, assumant une
des vice-présidences de la Fédération et
la présidence du conseil d'administra -
tion de Migros Neuchâtel - Fribourg. Il

siégea aussi , à l'époque, dans quelques
conseils d'administration d'entreprise
de production de la Migros.

Ouvrage de référence
Son audience européenne est aussi

considérable. Il fut l'une des figures de
proue de l'Union internationale du no-
tariat latin, union qui lui confia, notam-
ment, la responsabilité de la coordina-
tion de la partie suisse du « Livre bleu »
du notariat latin, ouvrage de référence
des notaires consacré aux régimes ma-
trimoniaux et successions en droit inter-
national privé.

Jean-Jacques Thorens, homme d'ac-
tion au langage bref et concis, n'est
plus. Il retourne à la terre de son village.
Alors qu'on lui avait demandé les con-
ditions pour appartenir à la Commis-
sion du 3 février, il avait répondu aussi-
tôt : «Une seule condition : aimer Saint-
Biaise ».

C. Z.

MARTIGNY
Repose en paix.

Monsieur et Madame Robert
Maire-Grossmann, leurs enfants et
petits-enfants, aux Cucheroux ;

Monsieur et Madame Francis
Maire-Dey et leur fille, à Rochefort;

Monsieur et Madame Eric Maire-
Oppliger et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Robert
Maire-Monnet et leurs enfants, aux
Petits-Ponts ;

Les enfan t s , p e t i t s - en fan t s ,
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Fernand Maire-Haldimann:

Les enfants et petits-enfants de
feu Alfred Grossmann-Imhof,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parrain et ami

Monsieur

Frédy-Fernand MAIRE
enlevé à leur tendre affection, après
un ar rê t  cardiaque , vendredi
21 août , dans sa 41me année.

Que ceux qui l'ont aimé aient
une pensée pour lui.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 août aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Martigny.
Domicile de la famille:

Les Cucheroux, 2203 Rochefort.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

497036-78

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances : Romanelli, Giuseppe,

fils de Livio et de Anna, née d'AIbenzio.
Montalto, Caterina, fille de Silvestro et de
Antonia, née Avantaggiato. Schlappi, Cé-
cile Lysiane, fille de Pascal et de Anne
Catherine Françoise, née Huguenin-Elie.
Nussbaumer, Margaux Roxane. fille de
Pierre Ernest et de Nicole Marceline, née
Weber. Giovannini. Aurélien Angelo, fils
de Angelo et de Myreille, née Nicolet-dit-
Félix. Duvanel, Laurie Michèle, fille de
Eric Alain et de Claire Patricia, née Wald-
mann. Carretero, Noémie, fille de José et
de Maria-Angeles. née Sancho. Claude,
Yannick, fils de Charly Joseph Xavier et
de Béatrice Germaine Hélène, née Ba-
vouzet Doumène, Christian, fils de Patri-
ce et de Christine, née Laderach. Duella,
Nikhil, fils de Giancarlo et de Chitra, née
Subramaniam.

Promesses de mariage : Erard, Pa-
trick et Wicky, Monique Agnès. Frossard,
Claude-André et Rttet, Véronique Au-
gusta. Meier, Per Christian et Capt Do-
minique Peggy, Kanani, Ghulam Abbas
et Kanani, Saira Banu.

Mariages civils : Masoni, Jean Louis
et Taenzler, Gabrielle Sylvie. Bonny,
Maurice Marc et Rappo, Francine. Fank-
hauser, Jean-Daniel et Sandoz, Brigitte
Elisabeth. Friedrich, Alain Robert et Jean-
neret, Isabelle Anne-Marie. Grandjean,
Denis Biaise et Poloni, Mirella. Griinig,
Maurice James et Montandon-Clerc, Ma-
rianne. Matthey, Yvan et Jean-Petit-Mati-
le, Nicole Patricia. Monnier, Christian et
Boillat, Suzanne Marie Françoise. Mores,
Thierry et Monti , Angèle Maria. Nater,
Pierre-André et Currat, Liliane. Stauffer,
Daniel Louis et Perret-Genfil-dit-Maillard,
Christine. Vuilleumier, Jean-Paul et To-
bler, Karin Maya.

Décès : Stucki née Hugli , Elmire, née
en 1897, épouse de Léon Walther. Ael-
lig, Charles Paul Willy, né en 1910,
époux de Marcelle Alice, née Perret-Gen-
til. Wenger, Robert, né en 1894, veuf de
Marie Ida, née Kummer. Loriol, Maurice
Roger, né en 1917, époux de Julie Del-
phine, née Abbet. Stauffer, Arnold Frédé-
ric, né en 1906, veuf de Ida Eva, née
Singele. HelKvig née Geme, Lydia Eugé-
nie, née en 1891, veuve de Albert. Per-
rin, César Albert, né en 1911, veuf de
Angela Maria, née Bianchi. Rohner, Wal-

ter. né en 1908. Ferrier, née Schlup,
Simone, née en 1931. épouse de Paul
Arthur. Meylan, Georgette Olga, née en
1919.

ESIEEl

Le Syndicat d'élevage Boudry-
Est a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Frédy-Fernand MAIRE
fils de Monsieur et Madame Robert
Maire, bergers du syndicat.

49704 . -78

- râmiraffliwttna

m y.; Naissances

Sadri et Mehdi
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Karim
le 22 août 1987

Graziella et Moncef SHILI

Maternité Pierre-à-Bot 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

497034-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice î ^̂ ^ S2000 Neuchâtel \ ^A \^\
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Tél.038 315688
Toutes tormolités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
deuil , la famille de

Madame

Hélène KIEHINI E
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouve r  ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
août 1987. 494560-79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Madame

Irma MARTHE-SAURER
exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don , et
les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.
Un merci spécial au personnel
soignant et à la Direction du home
Saint-Joseph de Cressier.

Neuchâtel , août 1987. 494551.79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du décès de

Madame

Alice FAVRE
née LORIMIER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes pour la part
qu 'elles ont prise à son chagrin en
ces jours de douloureuse séparation.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod , août 1987. 494559 79

NEUCHÂTEL
Maintenant. Seigneur , tu laisses ton

serviteur s'en aller en paix , selon ta
parole. Car mes veux ont vu ton salut.

Luc 2 : 29-30.

Monsieur et Madame André Ducommun-Cocheteux ;
Madame Suzanne Jacot-Ducommun:
Madame Nicole Ducommun , Monsieur Rolf Hufschmid et Virginie ;
Monsieur et Madame Michel Sansonnens-Ducommun , Julien et Marie :
Monsieur et Madame Patrice Jacot-Jacob , Vincent et Aline ;
Mademoiselle Martine Jacot et Monsieur Georges Strahm:
Madame Caroline Nussbaum, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu Walter von Arx ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Alsace et

en Amérique,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUCOMMUN
leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 93me
année.

2000 Neuchâtel , le 23 août 1987.
(Crét-du-Chène 2.)

L'incinération aura lieu mercredi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Dans vos témoignages de sympathie,
vous pouvez penser au service aide familiale,

CCP 20-3485-1 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4947.6 .»

SAINT- BLAISE
Esprit Saint de Dieu
Tu es ma flamme.
Je me confie en ta bonté.

Ps 13 6

Monsieur et Madame Roger de Vernejoul et leurs enfants Nathalie ,
Renaud , Hélène, à Paris ;

Madame Michèle Jequier et ses enfants Anne-Cécile et Jean-David ,
à Genève;

Madame James Thorens , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Biaise Thorens, ses enfants et petits-enfants, à Bâle;
Monsieur et Madame Michel Thorens à Saint-Biaise, ses enfants et

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

Monsieur

Jean-Jacques THORENS
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 77me année.

2072 Saint-Biaise , le 20 août 1987.
(Rue du Temple 16)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 25 août ,
à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Clinique de Préfargier (CCP 20-163-7) ou

au Dispensaire de Saint-Biaise (CCP 20-5801-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ***7\i n

FLEURIER

t
M a d a m e  G é r a l d  G i g o n -

Clémençon, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Armand

Gigon-Sébastia et leurs enfants
C é d r i c , V a l é r i e  et C o r a l i e .
à Travers ;

Madame et M o n s i e u r  E r i ch
Baumli-Gigon et leurs enfants
Conny et Cyril , à Colombier;

Madame Germain Gigon-Dubois à
Fleurier , ses enfants , petits-enfants,
arrière-petits-enfants et arrière-
arrière-petits-enfants ;

M a d a m e  D a n i e l  D u b o i s-
Clémençon, à Fleurier , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gérald GIGON
leur très cher époux , papa , grand-
papa , fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
dans sa 64me année.

Fleurier , le 22 août 1987.

L'Eternel est mon berger , je
n 'aurai point de disette. Il me fait
reposer dans des parcs herbeux et
il me conduit le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23 : 1-2.

La messe de sépu l tu re  sera
célébrée à l'église catholique de
Fleurier , mardi 25 août , à 13 h 30,
suivie de l'inhumation au cimetière
de Fleurier.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
17, rue de la Citadelle,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
497039-78

La Société coopérative des
producteurs de lait du bassin de
ravitaillement de Saint-Biaise a le
triste devoir de faire part du décès
de

Maître

Jean-Jacques THORENS
membre d'honneur. 495731 78
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Scorpio 2,9/. à partir de fr 31600.-; 2,9/ automatique fr. 36 050.-. Scorpio 2,0i: à partir de fr. 26300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
là. ^̂ C01*"D10 Le presti ge qui auréole la Scorp io émane Un soubassement sop histiqué et une trans-

ir * en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorpio 2,9i,.il est attesté de manière ,.,y.en.t,cette.,t§ïchnique d'élite. „,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux 'sont nourri's par One injec- au sommurn 'avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électriquement réglables,
en décélération. (même à l'arrière!), rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants, lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorpio. celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorpio sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confo rt
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la technique. Prestige
sa manoeuvrabilité! oblige...
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s Nom : Prénom: S

s Rue: N" : 3

* N° postal : Localité: »

ï Nom: Prénom: *

I c/o: |
j Rue: N°: a

t N° postal: Localité: IS

« Pays: Valable dès le: J
| Reprise de la distribution au domicile le: f

= DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de l
* changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
1 d'abonnement supérieures à un mois. 453944.10 j

&\/Ei TE ET DEÈ t EJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
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Barbara CARTLAND

TREVISE 23
/

Occupée toute la matinée du lendemain, elle n 'eut
pas le temps d'y réfléchir à nouveau. Après une
longue promenade à cheval qui l'enchanta comme à
l' accoutumée, il lui fallut se préparer pour recevoir
leurs invités. Les propriétaires des quelques châ-
teaux voisins brûlaient de faire sa connaissance. Et
pendant tout le déjeuner, qui dura fort longtemps,
Astara sentit constamment vingt visages contempler
l'héritière de sir Roderick avec le même respect que
si elle avait été une statue en or!

Puis les invités demandèrent à visiter le château , et
ne se décidèrent à repartir , à regret , que vers la fin
de l'après-midi.

William s'approcha d'Astara.
- Allons dans le jardin.
Astara secoua la tète et s'adressant à sir Roderick :
- Pardonnez-moi, mon oncle. Mais j'ai un peu mal

à la tète, et j'aimerais me reposer jusqu'au diner, si
vous n 'y voyez pas d'inconvénient.

— Bien sûr , ma chère enfant.
Il posa sa main sur son épaule.
— Pendant tout le déjeuner , j'ai admiré combien

vous faisiez une hôtesse parfaite. Je suis certain que

mes neveux sont de mon avis.
Astara lui retourna malicieusement son compli-

ment.
— C'est vous qui êtes un hôte merveilleux, mon

oncle.
Une fois dans sa chambre, elle troqua prestement

sa robe, trop sophistiquée à son goût pour courir les
bois, contre une plus simple, et se faufila dans l'esca-
lier de service dont la porte ouvrait directement sur
le jardin.

Dans sa hâte à retrouver Vulcain, elle coupa à
travers la haie de massifs qui bordaient la forêt , et
emprunta le petit sentier qui s'enfonçait dans les
bois.

En arrivant à Little Milden , elle avait tant couru
qu'elle pouvait à peine respirer. Effrayée d'entendre
son cœur battre à tout rompre, elle ralentit son allu-
re.

Comme elle s'y attendait , la porte du vieux moulin
était ouverte. A l'intérieur, elle fut immédiatement
accueillie par la voix grave de Vulcain :

— C'est vous, Aphrodite? J'ai cru que vous aviez
oublié votre promesse.

— Je tiens toujours mes promesses, répondit-elle
en pénétrant dans la pièce.

Il se retourna et lui jeta un regard étonné.
Brusquement , elle prit conscience que , dans sa

hâte, ses cheveux s'étaient défaits. De petites boucles
blondes dansaient devant son front. Ses joues la brû-
laient.

Elle détourna la tête, et sans attendre ses instruc-
tions, se dirigea vers l'estrade. Elle s'empara de la
gerbe de blé restée où elle l'avait laissée.

Elle reprit son ancienne pose, les yeux levées com-

me si elle cherchait la lumière.
- Parfait ! fit-il enfin . Je sais maintenant ce qui

n 'allait pas.
Il jeta quelques coups de pinceaux sur la toile

avant d'ajouter:
— Pourquoi avez-vous couru?
— Je craignais... de vous faire attendre.
— Vous habitez donc bien loin ?
Comme elle ne répondait pas, il sourit et constata :
— Toujours aussi mystérieuse !
— Les explications sont souvent si décevantes.
— Qui vous a dit cela?
— Je l'ai observé moi-même, répondit Astara , pi-

quée.
— C'est impossible ! Vous êtes bien trop jeune , et

ignorante, pour vous montrer déjà blasée par la vie.
Vous êtes encore à l'âge où les femmes recherchent
l'impossible.

— C'est-à-dire?
— L'amour, bien sûr !
Astara rougit.
— Et les hommes que recherchent-ils? Le pou-

voir? L'argent?
— L'argent est utile parfois, pour mener à bien ses

ambitions. Mais en ce qui me concerne, il n 'a jamais
été mon objectif principal.

— Bien sûr que non ! Comme tout artiste vous
poursuivez le succès, pour vos tableaux, pour votre
livre.

— Et je l'obtiendrai!
— Mais comment pouvez-vous être certain que les

gens comprendront votre œuvre ?
— Les gens? Que m'importe les gens ! Je veux

parler de quelques élus qui sauront comprendre ce
que j'essaie d'exprimer...

Il se tut brusquement.
— Votre livre ne concerne pas que les mystères

d'Eleusis?
— Ce ne sont pas les seuls mystères. Il y a la

Mecque , par exemple.
Astara leva vers lui des yeux incrédules.
— Vous avez réellement accompli un pèlerinage à

la Mecque?
— Oui.
— Je n 'arrive pas à le croire !
Durant huit jours de marche à travers le désert

torride , lui avait raconté son père , les musulmans se
rendaient dans la ville sainte entre les saintes, de
l'Islam. Les infidèles n 'étaient pas autorisés à y péné-
trer. Pourtant , plusieurs explorateurs et quelques
chrétiens avaient tenté de forcer l'enceinte de cette
ville sacrée. Ils n 'étaient jamais revenus de leur ex-
pédition.

— Comment avez-vous fait ?
— Ce fut un voyage affreusement pénible , mais

qui m'a valu de devenir Maitre de Soufi , un Saint
parmi les saints, au turban vert!

Astara eut l'impression que son cœur s'était arrêté
de battre. Le turban vert! Son père avait toujours
rêvé de l'obtenir.

— Vous en avez fait un tableau?
— Oui. Mais je n 'ai pas réussi à traduire cette foi

envoûtante, indescriptible, qui rayonne autour de
Ka 'ba , le mausolée sacré.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

189.- PAR MOIS.
LE SOLARIUM TOUS
LES DEUX JOURS
OU UNE CITROËN
NEUVE?

AX
La plut légère de ta catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 moit, le leating vaut ouvre let por-
te» de ce poidt plume aux atoutt choct.
L'AX 11 RE et tet grande» iceurt n'atten-
dent plut que vout. Venex vite let ettayer !
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AREU£E
A louer
pour fin septembre
au chemin des Isles

spacieux
3 pièces
avec tout confort .
Loyer:
Fr. 500.— + charges.
Parc Fr. 20 —
Préférence sera
donnée à personnes
disposées à assumer
le service
de conciergerie
de l'immeuble.
Salaire Fr. 200 —
Etude Ribaux
& von Kessel.

CORNAUX
A louer
pour fin septembre
au chemin
des Etroits

3 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 460.—
+ charges.
Etude RIBAUX
& von KESSEL,
avocats
et notaires.
Promenade-
Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

494525 26

COLOMBIER
A louer tout de suite
au chemin
de la Saunerie

3 PIÈCES
avec confort.
Loyer
Fr. 650.— + charges.
Parc Fr. 15.—.
Préférence sera
donnée à personne
disposée a assumer
un petit service
de conciergerie.
Etude RIBAUX
& von KESSEL ,
avocats
et notaires.
Promenade-
Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41494524.2»

A louer

villa
à Portalban,
300 m du lac.
Tél. (037) 61 27 38.

494135 25

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Hôtelière expérimentée.
cherche à louer (ou acheter)

Hôtel ou café-restaurant
de moyenne importance ou

bar à café
régions NE - Bienne ou nord vaudois.
Adresser offres écrites à 26-1530
au bureau du journal. 490121-2»

I ¦ I I -*  '¦ . _i I .1  .!¦ I « I I

CHARMETTES 34-36
A louer au 2* et 3* otages.

3% PIÈCES
cuisino , bmns/W. C. dès Fr. 876.— * chotflos .
Zono de verduro ot do tranquillité Bon •ntolnl-
lomont , cadre sympathique ot dégagé
Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 66 01.

. 493350 25

À BOUDRY
Pour le 1" octobre

I 2 K PIÈCES 9
Cuisine agencée, salon,
salle de bains, balcon
Fr. 670.- + charges

495702 _*fl I

avocats
et notaires,
Promenade-
Noire 6.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

491781-25

/—Si—\
M A louer tout de suite S
Il dans le haut de Bôle j ,

IL très bel appartement J
de 4 pièces

entièrement rénové avec cuisine
agencée.
Situation tranquille près de la forêt.
belle vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1164.—

+ les charges. 
^^

(I 

Pour visiter et traiter : 495291.2s \̂ Ê

REGIE IMMOBILIERE ii-1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

| Tel 038/24 42 40 j f

CORTAILLOD. _^â # v»w_ \Ch. do3 Dr.1izo» «o2!|vri«s\_ 'iA remettre ^̂ f̂c!j t/_tfiOpour lo 1er octobre 1 987 ^̂ ^^̂ •«Ty/

service ^^
de conciergerie |
avec appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C, galetas,
balcon.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges. 49*150-28

f^S\ I mmobi l ien  — Treuhand
13/nj Pliinkestrasse 20, rue Plànke
gg 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un immeuble locatif situé dans
un endroit tranquille, près de la forêt
et à 5 minutes d'un grand centre d'achat,
nous louons pour tout de suite un appar-
tement de

2 chambres
avec cuisine agencée, bains / W.-C,
balcon.
Loyer mensuel Fr. 323.— sans les charges.

495098-26

f f̂ ll Verwaltung AG / Gérance SA
DnL Telefon 032 / 22 04 42

hÂ A FONTAINEMELON $i
:' yy Pour le 1" octobre j; i

| ATELIER 1
«SI Fr. 300.- par mois b ["i
fe .M 495701-2S I

A louer
résidence «Jardin de Vaux»
La Neuveville
pour le 1" octobre

5 pièces
cuisine agencée, salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand balcon, buan-
derie, garage.
Fr. 1870 — + charges.
Possibilité d'achat.
Tél. (038) 51 14 72, le soir.
Curieux s'abstenir. 496025-2»

A vendre à Colombier

appartement
de 3% pièces

situation tranquille dans immeuble
entièrement rénové.

Prix: Fr. 230.000.—.

Adresser offres écrites à
26-1514 au bureau du journal.

495563-28

NEUCHATEL
Rue des Parcs 84 86
A louer dès le 10f septembre 1987 ou date &
convenir appartements de

4 pièces 97 m2
4J4 pièces 107 m2
5)4 pièces 119 m2

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

L Patria
Assurances

Haute-Nendaz à vendre magnifique

appartement neuf VA pièces
éventuellement meublé, très calme, à 5
minutes télécabine, cheminée, grande
terrasse ensoleillée, garage, sauna ,
Fr. 140.000.—.
Tél. (038) 33 64 93. 495115-22

g N
SITUATION UNIQUE A

7 POUR AMOUREUX DE LA NATURE I
% À VENDRE , endroit retiré, 400 m. centre
"

 ̂ village, 6 minutes auto lac de Neuchâtel,
15 minutes Yverdon, 35 minutes Lau-

i sanne, grande tranquillité, cadre de ver-
¦ j dure exceptionnel

l ancien moulin
y avec cachet et 34 000 m2 attenants

(prés et champs clôturés, forêt, jardin
a d'agrément, étang). A rénover mais cui-

sine équipée et bain aménagé récem-
ment, très joli carnotzet de 40 m2 avec

'. j cheminée-gril.¦ Rural attenant, dépendance, source privée.
Prix : Fr. 680 000.—

•¦ Agence immobilière
£ Claude Butty & Cie Estavayer-le-Lac.
L Tél. (037) 63 24 24. MSI .H 22

U— '

A vendre ou à louer
BEVAIX, centre du village

maison mitoyenne
entièrement rénovée, petit jardin.
Cuisine agencée-cheminée, 5 piè-
ces sur trois niveaux, 2 W.-C. très
bonne isolation.
Adresser offres écrites
à 22-1521 au bureau du journal.

495477.22

â \Offrons en vente au

centre de Peseux
1" étage desservi par ascenseur

LOCAUX
COMMERCIAUX

en PPE d'environ 105 m2 se prêtant
pour bureaux, cabinet médical, etc..
Libres. Prix intéressant.
Offres sous chiffres
J 28-568711 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 495294 22

 ̂ I1IIMI______M
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F0RE1 (FR) A vendre I
Lac de Neuchâtel. V illa roodoiss da
VA pièces. Terrain et emplacement
de rêve. 496145-22

| A S S M W B S A  g 024 31 10 71

A vendre à 8 km d'Yverdon ,
sortie N5 à 3 min.

MAISON ANCIENNE
de 7 pièces, dont séjour de 47 m2,
2 cheminées, cuisine agencée.
Fr. 425.000.—. 49*143-22

. _>V AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Jt̂ Q^^

ANDRÉ FAVRE
=̂ = Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
âAFÂ Tél. 024 - 21 26 22

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

rra
[\jj ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques
le mercredi 26 août 198/, dès 14 heures,
devant PANESPO à Neuchâtel,
les véhicules suivants appartenant à des tiers :
1 voiture de tourisme TOYOTA Modèle F, grise, 8
places, 1997 CV, 26.599 km, année 1986, expertisée
1 voiture de tourisme SUBARU 1800 4WD, grise ,
1781 CV, année 1984, 81.000 km env.
1 voiture de tourisme TOYOTA CARINA 1600, bru-
ne, 1588 CV, année 1978, 130.000 km env.
1 moto YAMAHA 2A8, blanche et noire, 123 CV,
année 1980, 27.759 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites
et des faillites de Neuchâtel.

496075-20

| p ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,
le jeudi 27 août 1987 dès 14 h 30
avenue de la Gare 16, è Neuchâtel, appartenant â un tiers,
l'installation suivante :
1 installation de giclage comprenant :

1 compresseur Servatechnic 3000
1 cabine de giclage Servatechnic A 240
1 four de giclage Solo
1 four de giclage Memert

installation d'étanchéité préfabriquée,
en verre armé et métallique.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Locaux ouverts pour la visite dès 14 h, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 4*117.24

ff A vendre ~^
à Saint-Martin

Magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée. ;
Grandes facilités

de paiement.

ACHAT POSSIBLE
j SANS FONDS PROPRES i

__ ^^^S 496109-2;
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Photocopia I
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

/ N
Yverdon IM1 + N5

bureaux neufs
3% pièces - 90 m2
-Vf- pièces - 105 m2 + grands galetas.
A vendre 2 agréables appartements, idéal
en bureau ou cabinet, dans un immeuble
tranquille, proche du centre.
Contigus. séparément ou en bloc.
Fr. 270.000.—/330.000.— moins fi-
nancement assuré, à discuter. Réf. 737.

495091-22

• tfft CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Yverdon

l M.mbfo gK*7[Q 1

,' : AU LANDERON f|
'.yy à proximité du centre du village irv 'i

vaste séjour, 3 chambres, salle de bains, W.-C. r
.»,. .. i *i f \* * Réparés. ^ . . ,*M.

' '  Location mensuelle Fr. 1200.- + charges ;y '
PJBJI 495706 PG ly.̂ j

Haute-Nendaz/VS
à vendre

chalet neuf
achevé fin août; proximité
centre et pistes. Hall, cabinet
toilette; séjour avec chemi-
née , cu is ine  a g e n c é e ,
3 chambres à coucher, réduit;
salle de bains-W. -C. 88 m*
surface habitable + galerie.
500 m2 de terrain.
Fr. 245.000.— clés en main.

Inter-Agence,
1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 2319
et 88 32 28

493937-34

r >

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discrétion garantie, réponse assurée.
Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. 439407-22

__ J

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

t;.rhel Turin SA

BEVAIX

jolies villas
mitoyennes

de 4V4 - 5% - 6% pièces.
Prix Fr. 480.000 —

à Fr. 540.000.—
Mensuel dès Fr. 1563.— +
charges d'exploitation avec
Fr. 51.000.— de fonds propres.
VILLA PILOTE VISITABLE

SUR RENDEZ-VOUS.
495397-22 JN

f 
VILLE DE NEUCHÂTEL

Travaux publics

Chemin
de Trois-Portes

En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics entreprendront dans la
semaine du 24 au 28 août, la réfection
superficielle de la chaussée, entre le N° 17
et l'extrémité est de la rue.
Ce tronçon de chaussée sera fermé à la
circulation durant 1 journée.
Nous remercions les usagers de leur colla-
boration.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

49*135-20

f 
VILLE DE NEUCHÂTEL

Travaux publics

Chemin des Mulets
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont à la réfec-
tion du chemin des Mulets.

La circulation sera interdite entre la rue
des Cèdres et la rue de Monruz

les 24, 25 et 26 août.
Nous remercions les usagers de leur colla-
boration.

LA DIRECTION
496136 20 DES TRAVAUX PUBLICS



Quatre casseurs
Au tribunal correctionnel

Quatre prévenus âgés de 19 à 21 ans ont comparu vendredi
devant le tribunal correctionnel de Boudry. Par ennui, par
esprit grégaire, voire par amusement — disent-ils — il ont
commis une importante série de méfaits contenus dans un
acte d'accusation de 13 pages !

Les jeunes gens s'étaient spécialisés
dans l'effraction des caissettes des sta-
tions automatiques de lavage pour véhi-
cules. En dépit d'une intense activité, le
butin global fut maigre en ce domaine,
moins de 1700 francs. En revanche, les
dégâts furent beaucoup plus impor-
tants ! Par la suite, les quatre accusés se
sont enhardis. Ils sont notamment les
auteurs des cambriolages du garage
Apollo, à Bevaix, de l'entreprise Gillié-
ron, à Cortaillod , du Club d'aviation, à
Areuse, et de l'Hôtel de la Croix fédéra-
le, à Serrières, commis au cours de
l'année dernière.

Pris isolément, ces méfaits ne sonl
pas très graves. Mais ce qui engendre la
gravité de cette affaire, c'est leur accu-
mulation et le fait qu 'ils ont été perpé-
trés par une association de malfaiteurs.
Relevons que les accusés reconnais-
saient la quasi-totalité de leurs actes.

A l'exception de L.D., les prévenus se
sont également rendus coupables de
consommation de drogue. Non seule-
ment L.D. est le plus jeune de la bande,
mais il présente un cas assez particulier
dans cette affaire. Condamné le 20
août 1986 par le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , sa peine fut suspendue
au profit d'une mesure dans une mai-
son d'éducation au travail, où il se trou-
ve encore actuellement. Or, tous les
faits qui lui sont reprochés aujourd'hui
ont été commis avant cette condamna-
tion ! Aussi ne peut-on lui infliger
qu'une peine complémentaire qui va se
fondre dans la mesure déjà ordonnée
par les juges précédents.

Fribourgeois d'origine, T.C. est le plus
âgé. 11 travaille en qualité de magasinier.
Le pronostic quant à son avenir est

favorable. Ressortissant fribourgeois
également, A. P. vit, lui chez ses pa-
rents. Sans profession , il assure avoir
trouvé un emploi à Bienne pour le dé-
but de septembre.

Enfin , A. S., de nationalité espagnole,
est apprenti-mécanicien. 11 pose un pro-
blème délicat car il a déjà été condam-
né à deux reprises pour vol. Mais, de-
puis un an, sa reprise en main est im-
pressionnante. Il faut lui faire confiance
pour l'avenir ! A ['encontre des trois der-
niers prévenus, le procureur général re-
quiert des peines allant de 12 à 15 mois
d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Sursis révoqué
Après délibérations, la Cour condam-

ne T. C. à 12 mois d'emprisonnement,
moins 2 jours de préventive, avec sursis
pendant deux ans ; A P. à 12 mois
d'emprisonnement, moins 14 jours de
préventive, avec sursis pendant cinq
ans; A. S. à 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 250 fr.
d'amende pour avoir roulé à 124 km/h.
sur un tronçon de route où la vitesse est
limitée à 60 km/h., et à l'exécution de 5
jours d'arrêts dont le sursis, accordé en
mai 1985, est révoqué.

D'autre part, le tribunal renonce à
infliger une peine complémentaire à L
D., dont les délits sont antérieurs à sa
précédente condamnation.

Enfin , les accusés devront payer 750
fr. de frais judiciaires chacun.

M. B.
Le tribunal était composé de M. F. Buschini , prési-

dent, MM. J.-P. Robert et J. Fehlbaum, jurés, ainsi
que Mlle N. Aubée, greffière. L'accusation était
soutenue par M. T. Béguin, procureur général.

.-¦¦yyrr--yy*---y *-'-t-y.r~-xvyyy:-"- 't-Xyr --:)--'-- ,. .--....¦¦¦.;-.-.- . ..... ,-.....,. v~... ..,.,,„ ......,. ,...y....................... .̂..̂ ...... ........ ............................. .... .. ......... .... ..... ......,,.,., ... . . . . . . .. . ...... . ......... , .... . .. .,. ...; . .-
... j  y 'u . -?. i -- -> -i ». ./ '«. v i **î p f v "• ¦ - ISHSIi, yl 1 133e onsée du «Courrier du VaJ»clô.TrovoïSM
¦ Fleurier

Anciens élèves, quatorze artistes exposent au collège

Le collège de Longereuse, à Fleurier, abrite une étonnante
exposition. Anciens élèves de l'établissement, 14 artistes y
sont représentés.

Dans le cadre du 125me anniversaire
du Collège du Val-de-Travers, une ex-
position assez hétéroclite a été inaugu-
rée samedi à Fleurier, au collège de
Longereuse. Elle regroupe des œuvres
dues à 14 anciens élèves de l'établisse-
ment devenus artistes. C'est ainsi quon
passe des papiers pressés et collés de
Jean-Claude Reussner aux bronzes de
Claudine Grisel, avec un détour par les
huiles de Fernand Vaucher et les des-
sins de Leiter, par exemple. Les pièces
présentées forment un curieux mélange
de techniques, de genres et de styles.

«Peine à comprendre»
M. Robert Martinet a adressé des sou-

haits de bienvenue aux nombreux invi -
tés. Quant à M. Pierre-André Dela-
chaux, il a choisi de présenter les 14
artistes selon une méthode scolaire. Il a
donc lu ce qu'on aurait pu trouver dans
leur carnet de notes, à la rubrique des-
sin , au temps où ils étaient élèves. Dans
celui de Pierre Raetz , on aurait trouvé
des remarques telles que «a une vision
trop pessimiste du monde». Avec des
nuances, plus tard : «Pierre nous racon-
te des histoires, pas toujours gaies» ou
encore «on a parfois de la peine à
comprendre son message, c'est dom-
mage et bien ennuyeux ».

Puissants mais
entravés

Le nom de Martial Leiter est lié à ce
leitmotiv : «N'utilise jamais la couleur.
Pourquoi?» Un maître a pourtant re-
marqué la puissance des contastes noir-
blanc, tout en regrettant l'absence de
paysages. Au sujet de Jean-Claude
Reussner, on lit « ne veut pas reproduire
le modèle présenté par le maître, mais
le modifi e en formes géométriques».
Pour Claudine Grisel, c'est un para-

doxe : «Ses personnagea sont puissants
mais entravés, ou réduits à une seule
enveloppe vide». Jean-Michel Favarger
« utilise à bon escient la couleur dans les
thèmes qui l'exigent, fait preuve de rete-
nue ailleurs».

Pour Patricia Monnet, on lit notam-
ment : «Réussit à figer le temps, au
contraire de la photo qui l'accélère ». Et
pour Yves Landry: «Deux heures d'ar-
rêt, a dessiné sur les murs». Dans le
carnet de Fernand Vaucher, il est écrit
«Que le Jura est beau quand il ne pleut
pas!» Dans celui de Gilbert Jaton: «A
un beau sens de l'équilibre, du graphis-
me». De Gilbert Vuillème, un maître
aurait dit : «Ajoute aux structures rigou-
reuses du cubisme l'harmonie des cou-
leurs et l' impression du mouvement».

Nostalgie
Jonny Jeanneret «goûte la recher-

che : surréalisme et cinétisme». Pierre
Perret, lui , «transpose des visions per-
sonnelles avec finesse et précision ». On
apprend que Didier Strauss a les « pieds
sur terre et la tête dans les nuages ; plus
qu 'une opposition , c'est une rencontre
propre à ses aquarelles». On lit enfin,
dans le carnet de Pierre Vogel : «Son
amour des belles demeures et des vieil-
les pierres nous fait regretter la poésie
du temps passé».

Pièces populaires
Avant que ne soit servi le verre de

l'amitié, Mlle Colette Juillard , pianiste,
et M. Gilbert Jaton, violoniste, ont inter-
prété des œuvres de Dvorak et trois
pièces populaires tziganes».

L'exposition est ouverte jusqu 'au
6 septembre, de 14 h à 17 h (du lundi
au vendredi) et de 14 h à 19 h (le same-
di et le dimanche).

Do. C.

AQUARELLE — «Les pieds sur terre et la tête dans les nuages».
fan-Treuthardt

CONTRASTES — Un curieux mélange de techniques, de genres et de
Styles. fan-Treuthardt

D'un style aux autres

Rives animées
¦Auvernier.

CANTINE — Cette semaine, c'était au tour du Basket-club de la tenir.
! fan-Treuthardt

Depuis deux mois, en fin de semaine,
les rives d'Auvernier retrouvent une ani-
mation bienvenue. Chaque société du
village y organise une kermesse et les
nombreux baigneurs ou simples, prome-
neurs du bord du lac, qu'ils soient du
village ou d'ailleurs, peuvent ainsi faire
une pause bienvenue dans une ambian-
ce sympathique. Certes, selon l'engoue-

ment des sociétés requises à cette tâ-
che,celle-ci est un peu trop feutrée.
Cela n'empêche pourtant pas le public
de répondre généralement présent, et
en bon nombre. Ce week-end, c'était au
tour des membres du Basket-club de
tenir la cantine. On les retrouvera égale-
ment en cette fin de semaine, pour la
dernière kermesse de la saison, /hv

La loco
fait la noce

Désirée entre Môtiers et Travers

MARIÉS ET LOCO — Une f ormule qui f e r a  sans doute boule de neige.
fan-Treuthardt

On avait rarement vu autant de mon-
de en gare de Môtiers samedi après-
midi. Les quelques 130 personnes de la
noce de M. Pierre Bobillier et de sa
femme Suzanne, née Biner, attendaient
le train à vapeur du WT. Les jeunes
mariés avaient en effet prévu de pren-
dre l'apéritif dans le Traclet-Bar avec
tous leurs invités, entre Môtiers et Tra-
vers, ainsi que pendant le voyage de
retour. Une formule originale et qui fera
sans doute boule de neige.

M. et Mme Bobillier étaient les pre-
miers mariés que promenait la locomo-
tive Désirée. On imagine l'empresse-
ment des photographes dès que le train
est entré en gare de Môtiers. Les jeunes
gens auront de magnifiques souvenirs
en noir et blanc dans leur album de
mariage. L'auriez-vous crus? Le père de
la jeune femme est chef de train. Quant

à M. Pierre Bobillier, c'est un passionné
du chemin de fer. Il a voyagé en train
dans toutes les régions de Suisse, a
traversé l'Europe et l'Arr)érique et tra-
vaille toujours à la construction d'une
maquette, /doc

Une formule sympa
¦ Travers __^^^—^^—^_
Un Club des Vingt pour les juniors B j»* ««

Les juniors B du FC Travers ont tenu ceux de Xamax en
échec, samedi. Us étaient encouragés par leurs supporters
du Club des Vingt.

Il y a deux ans, le FC Travers man-
quait un peu de fonds pour financer la
seule équipe de juniors du village. Pre-
nant modèle sur Neuchâtel-Xamax —
mais beaucoup plus modestement —
M. Gilles Pavillon lançait l'idée d'un
Club des Vingt pour amener un peu
d'eau au moulin et mettre une bonne
équipe sur pied.

Aujourd'hui , ce Club des Vingt est
fort de 57 membres cotisants. Entraînés
par M. Francis Martin, particulièrement
dévoué, les jeunes footballeurs traver-
sms se classaient premiers du groupe 2
des juniors C (deuxième degré) au prin-
temps 1986. Ils auraient alors dû passer
dans le premier degré mais compte
tenu des âges, ils sont directement de-
venus juniors B, deuxième degrés. Au
comprendra dès lors que l'objectif pour
cette année est l'accession au premier
degré des juniors B.

Une magnifique entente règne entre
les jeunes et leur entraîneur. Et l'am-
biance au sein de l'équipe est remar-
quable. Rien d'étonnant donc à ce que
le taux de présence aux entraînements
soit très élevé. L'an dernier, la fréquen-
tation moyenne était de 12 joueurs sur
quinze. Cette saison, l'effectif est de 18
juniors. Francis Martin leur donne à
tous l'occasion de jouer au sein de la
formation.

A dimanche prochain
Samedi après-midi, à Travers, les ju-

niors B tenaient en échec ceux de Xa-
max (3-3) qui évoluent dans le premier
degré. La rencontre se disputait dans le
cadre de la Coupe neuchâteloise des

juniors. Elle fut l'occasion d'inaugurer
un nouveau jeu de maillots offert par
M. Pierre Krueguel. Les supporters du
Club des Vingt encourageaient leurs
protégés. Après le match, ils ont partagé
un repas à la cantine du terrain. Plu-
sieurs d'entre eux ont déjà promis de se
rendre au Chanet dimanche prochain,
pour le match retour contre Xamax.

Do. C.

CORPS À CORPS - Une magnif i-
que entente entre joueurs.

fan-Treuthardt

Fête gâchée
¦ Treymont-Boudry
Journée cantonale du Club jurassien

Les membres du Club jurassien auraient dû tous se retrou-
ver hier en famille. L'orage du matin a tout gâché... ou
presque.

Il faut parfois bien peu pour découra-
ger les gens de participer à une mani-
festation organisée à leur intention.
Même les membres du Club jurassien
— on en dénombre pas loin de 900
dans le canton - qui , hier à Treymont
au-dessus de Boudry, étaient invités à la
journée cantonale des familles.

Quelques coups de tonnerre et un
orage pas bien méchant ont malgré tout
suffi à faire de ce qui aurait dû être une
manifestation attirant un très nombreux
public, une rencontre intime où seule
une poignée de «mordus» se sont re-
trouvés au chalet de la société organisa-
trice.

75me anniversaire
Ce qui n'a pas empêché les partici-

pants de fraterniser dans la bonne hu-
meur. C'est d'ailleurs dans ces mo-
ments-là que se forgent généralement
les plus belles amitiés. Et c'est finale-
ment ce qui compte le plus, comme le
soulignait M. Marc Schlegel, président
de la section :

— Je regrette, bien sûr, que cette
réunion se déroule en comité restreint,
mais ceux qui ont fait le déplacement
n 'en ont que plus de mérite. De toute
manière, ce n 'est qu 'une péripétie dans
la vie de la société.

Dimanche passé en effet, la mi-été,

organisée au même endroit, avait con-
nu un succès considérable. Quant à la
prochaine manifestation, elle sera aussi
- on peut en être certain — particuliè-
rement suivie. Au mois de novembre en
effet , la section Treymont-Boudry du
Club jurassien fêtera son 75me anniver-
saire. De belles réjouissances en pers-
pective.

H. V.

Tirs
obligatoires

Les derniers tirs obligatoires, organi-
sés par les Armes Réunies de Fleurier ,
ont lieu aujourd'hui entre 17 h 30 et 19
h 30 au stand des Sugits. C'est l'occa-
sion pour les retardataires, munis de
leurs livrets, de se mettre en ordre avant
la fin de la saison, /gd

I IdMMgl

Filouterie
d'auberge

Un ouvrier péruvien qui prenait pen-
sion dans un restaurant de Fleurier s'est
gobergé pendant un mois et demi puis
a pris la poudre d'escampette sans lais-
ser d'adresse. Précédemment, il avait
payé deux semaines de pension pour
donner confiance au cabaretier. /gd
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*tÈSM
m f COUVET <f> 63 23 42
™¦ " FLEURIER #61 15 47
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| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Les en-
fants du silence, avec William Hurt et
Mariée Matlin.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : '¦{- 61 1081.
¦ Fleurier. maternité du Vallon :
? 61 1081.
¦ Ambulance :
? 117 ou (024) 61 36 12
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : '¦"¦ 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
¦Y- 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<? 61 1423; Heurier g 61 1021.

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

EXPOSITIONS [_
¦ Les Sagnettes : galerie de l'Union , Fa-
bien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
peintures de Georges Juvet.
¦ Travers: mine d'asphalte, visite chaque
jour de 13 h à 18 h.
B Fleurier: collège régional , de 14 h à
17 h, 14 artistes anciens élèves du collège.

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

, =Agenda 
| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix Boudry - La Côte. Pharmacie
Marx, Cortaillod , ? 42 16 44. Rensei-
gnements : V 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h - 2 1  h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h -
12 K 

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



Septante fins guidons
¦ Chézard-Saint-Martin .

Le tir d'inauguration du stand des Mélèzes

Ils étaient 70 fins guidons, samedi après-midi, pour la
première des 6 journées du tir d'inauguration du stand des
Mélèzes. Quarante-cinq distinctions ont été acquises sur
des cibles électroniques qui ne permettent aucune triche et
par ailleurs fort appréciées, notamment pour leur rapidité.

Les tirs reprendront samedi dès le ma-
tin et se poursuivront dimanche toute la
journée ainsi que les 4. 5 et 6 septembre.
Au total ce sont 52.000 fr. de prix qui

récompenseront les meilleurs des quel-
que 650 tireurs attendus. A noter, que
les premiers prix sont d'une valeur mini-
mum de 400 francs, /mpa

CONCENTRATION ET PRÉCISION - Les 70 premiers en ont f ait l 'expé-
rience, fan -Treuthardt

Cible Inauguration, catégorie A: 1ers ex
aequo, Jean Pierre Bruand. Yverdon et Michel
Dessemontet. Yverdon (58 points) ; 3mes ex
aequo André Brobety, Peseux et Frédy Sunier,
La Heutte (57 p) . 5mes ex aequo Eric Borteux.
les Tuileries. Sandra Etter. Morat. Bemhard
Bula. Lyss et Ernest Tschanz, Yverdon. (56 p).

Catégorie B: 1er Fritz Bula. Galmiz (56
points ) ; 2mes ex aequo Jean-Claude Geiser. La
Chaux-de-Fonds, Hannes Cramer. Galmiz. et
Jocetyne Haussener (Fontainemelon. (55 p) .
5mes ex aequo Noël Rollinet Fontainemelon et
Edmond Jeanneret . Noiraigue.

Cible Mont-D'Amin vitesse, catégorie
A: 1er Jean Pierre Bruand . Yverdon (57
points ) ; 2me Roland Merillat, Cernier (56 p).
3mes ex aequo Henri Sandoz, Peseux et Hans
Somonet, Morat (53 p)

Catégorie B: 1er Psqald Raemy, Faoug (28
points).

Cible militaire, catégorie A: 1er Peter
Schmid . Cormoret (355 points), 2mes ex aequo
Jean Pierre Bruand. Yverdon et Hans Simonet.
Morat (354 pts) ; 4me Ernest Tschanz. Yverdon
(353 pts) ; 5me Michel Dessemontet, Yverdon
(353 pts).

Catégorie B : 1ers ex aequo Oswald Raemy,
Faoug, Fritz Bula. Galmiz et Hannes Kramer.
Galmiz, (38 pts) ; 4me Claude Thiébaud, Tra-
vers (35 pts) ; 5mes ex aequo Catherine Bersier,
Dombresson et Steve Hadorn Chézard (34 pts).

Art groupe, catégorie A: 1er Werner Si-
monet , Galmiz (452 points) ; 2me Martial Py,
Peseux (448 pts) ; 3mes ex aequo Frédy Sunier .
La Heutte , et Samuel Renaud . Cernier (445
pts) ; 5me Jean-Pierre Bruand , Yverdon (444
pts) .

Catégorie B: 1er Gyôngyi Banayai . Travers
(388 pts) , 2me Denis Bernaschina, Noiraigue
(382 pts) ; 3me Jocelyne Haussener, Fontaine-
melon (381 pts).

Section: 1ers ex aequo Hans-Joerg Simo-
net , Morat, Roland Merillat, Cernier et Jean-
Pierre Bruand , Yverdon (maximum de 40 pts) ;
4me Jean-François Perusset, Baulmes (39 pts).

Fête à la pension de personnes âgées Les Lilas

C'est par une journée pleine
de soleil que s'est déroulée
samedi la fête à la pension
pour personnes âgées Les
Lilas. à Chézard-Saint-Mar-
tin. Elle était organisée à
l'intention des familles et
amis des pensionnaires ain-
si que de la population.

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin s'est produit à l'heure de
l'apérifif. Les exécutants et leur directeur
M. Henry Fasnacht ont été fort applau-
dis.

Directrice des Lilas, Mme Liliane Rei-
chenbach a reçu les visiteurs dans les
jardins de l'établissement. Parmi les invi-
tés, on notait la présence de M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat et son
épouse, de M. Robert Coste, premier
secrétaire et responsable des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées.
La commune de Chézard-Saint-Martin

était représentée par Mme Françoise
Sandoz. présidente du législatif. M. Fran-
cis Pelletier, président de commune et
Mme Marie-Claire Chassot, conseillère
communale.

Chacun a pu visiter les chambres qui

viennent d'être transformées et moderni-
sées. Le home accueille actuellement 21
pensionnaires dont 3 hommes. La mixité
y a été introduite il y a 2 ans. La doyenne
est Mme Berthe Besson d'Engollon qui a
96 ans. /h

PORTES OUVERTES - A l 'intention des f amilles et des amis.
fanfTreuthûrdt

Une visite en musique

Je tire ou je pointe?
¦ Le Locle
Pétanque: deux compétitions d'importance

Le club de pétanque du Col-des-Roches peut être satisfait
de l'importante participation qu'ont connu les deux mani-
festations de ce week-end au parc de Dixi au Locle. 72
doublettes ont pris part samedi au Grand prix « FAN-L'Ex-
press» tandis que le championnat cantonal qui se déroulait
hier a vu la participation de 95 équipes réparties en quatre
catégories.

Le parc de Dixi a été le théâtre ce
week-end de nombreux matches de pé-
tanque en doublette puisque se sont dé-
roulés à la fois le Grand prix FAN-L'Ex-
press et le championnat cantonal.

PATRONAGE $ JWI|

lis étaient plus de 140 joueurs samedi
après-midi à s'affronter dans le Grand
prix ouvert à tous et qui regroupait, outre
des équipes de la région, plusieurs for-
mations genevoises et françaises. Pour
cette compétition qui se disputait toutes
catégories confondues, les 60 terrains
préparés avec soin par le club de pétan-
que du Col-des-Roches ont été abon-
damment utilisés et unanimement appré-
ciés. Tout comme la cantine d'ailleurs,
qui , avec le soleil de plomb de samedi, a
été très fréquentée.

Pour une qualification
La journée d'hier était exclusivement

réservée aux joueurs licenciés qui , répar-
tis en quatre catégories - seniors, da-
mes, vétérans et jeunes - disputaient le
championnat cantonal de doublette. Par-
mi les 340 licenciés que compte le can-
ton, 190 ont pris part à ce championnat

en espérant décrocher une qualification
pour le prochain championnat suisse qui
se déroulera à St-Léonard au début du
mois de septembre. Seront retenus pour
cette compétition, 12 équipes seniors sur
les 76 présentes hier, chez les dames 5
sur 11 et enfin 2 sur 6 pour les seniors.

Le championnat cantonal catégorie
jeune perdait quant à lui un peu de sa

valeur en l'absence des quatre meilleurs
joueurs neuchâtelois, défendant ce week-
end en Belgique les couleurs de la Suis-
se aux mondiaux. 

GRAND PRIX FAN-L'EXPRESS: con-
cours principal: 1. Orlandi Franco et Orlandi
Pietro. 2. Dumusc Patrick et Moine Georges. 3.
Bonanza Michel et Junod Gilbert. 4. Hoang
Yves et Tironi Bruno. 5. Schackemy René et
Mansencal Joël. 6. Terribilet Louis et Renaud
Michel.

Concours complémentaire : 1. Donati
Guillaume et Besnard Claudine. 2. Salvi Lino et
Terrini Jacques. 3. Vieille Daniel et Vuillequez
Alain.

Les résultats du championnat cantonal se-
ront publiés dans notre édition de mardi.

M. J.

MANIFESTATION D 'IMPORTANCE - 72 doublettes y  ont p r i s  part..
fan/Henry

Sculptures sacrées
Des ormes deviennent statues devant le temple

Les artistes de la région ont
donné de leur temps et de
leur talent pour faire revivre
le parvis du temple du
Vieux-Moutier au Locle.
Grâce à l'idée d'un
conseiller communal, des
ormes voués à l'abattage
ont été sculptés par des ar-
tistes de la place et repren-
nent vie pour la seconde
fois, et pour le plaisir des
yeux, sous des formes très
diverses.

Rentrant de vacances, le conseiller
communal Charly Débieux s 'aperçoit
que les services de la Ville du Locle sont
occupés à abattre les ormes très mala-
des qui bordent le temple du Vieux-
Moutier. Ayant aperçu à La Sagne de
très belles sculptures en bois, il n 'hésite
pas longtemps avant de faire stopper
les travaux d 'abattage. Ensuite il propo-
se au Conseil communal du Locle de
faire couper ces ormes à une hauteur
d 'environ deux mètres pour les laisser
entre les mains d 'artistes de la région
qui utiliseront la matière à leur guise.

Pas de contrainte
Les conditions étaient claires, aucune

contrainte ne devaient être imposée aux
artistes étant tout de même entendu
que la profanation n 'était pas de mise.

L 'idée du Conseil Communal était
évidemment de permettre à des artistes
de profession de s 'exprimer, mais il sou-

haitait dans le même temps faire profi-
ter de cette occasion les sculpteurs
amateurs.

La matière a posé parfois de gros
problèmes aux créateurs qui se sont uus
dans l 'obligation de changer leur projet
en cours d 'exécution, la pourriture de
certains arbres ne leur permettant pas
de sculpter avec précision les motifs
désirés.

Parvis théâtre
Aujourd 'hui les dernières sculptures

sont terminées et peuvent donc être
admirées. C'est notamment le cas de
celle du peintre Zaline ou encore celle
de Jacqueline Jeanneret: deux mains
tenant un tronc pouni avec vigueur
pour que celui-ci ne s 'affaisse.

Quelque soit la qualité des troncs, le
résultat est positif et le parvis du temple
du Locle est désormais le théâtre d 'une
intéressante exposition.

M. J.

VOUÉS À L 'ABATTAGE — Les ormes reprennent vie pour la seconde
fois. fan-Henry

Jeune folklore
Samedi soir c'était au tour de La

Chaux-de-Fonds d'accueillir les chants et
les danses des sept groupes qui partici-
paient ce week-end dans l'ensemble du
canton au premier festival de folklore
international. Et ce fut un succès puisque
les quelques 500 personnes qui s'étaient
pressées à Polyexpo s'en sont retournées
en ayant vu un très agréable spectacle.

Meilleure preuve sans doute de cet
intérêt, le groupe folklorique provençal
«La poulido de Gèmo», pas prévu au
programme car invité de dernière heure.
Formé presque uniquement de jeunes
adolescents, cet ensemble a en tout cas
prouvé qu 'il était possible de concilier
jeunesse et tradition.

Mais la soirée ne faisait que commen-
cer et les prestations des autres groupes,
qu 'ils soient belge, portugais ou polonais,
ont été de même facture. A l'image aussi
de cette danse espagnole qui enchanta
le public au rythme des tambourins. « La
Chanson Neuchâteloise » a eu l'honneur,
quant à elle, de représenter notre canton
lors de cette soirée chaux-de-fonnière.

M. J.
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Des masques parlants
¦ La Chaux-de-Fonds
Un Breton expose à la galerie de l'Echoppe

Christian Lagadec, un Breton de 29 ans, expose pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds ses masques de pâte
modelée qui sont tout à la fois un jeu sur la matière, les
teintes et les formes.

Teintés de couleurs pâles , f açonnés
dans une matière qui donne l 'illusion
d 'autres choses, travaillés avec les ou-
tils du potier, les masques de Chris-
tian Lagadec ne ressemble que de
très loin aux traditionnels masques de
carnaval. Et nous serions même pres-
que tentés de dire qu 'ils sont leurs
négatifs, tellement différent est le rap-
port qu 'ils entretiennent avec les re-
gards qui les scrutent. Le masque de
théâtre, sobre, ou celui de carnaval
plus chargé n 'ont-ils pas pour finalité
de cacher l 'expression d 'un visage
pour ne laisser le corps s 'exprimer
qu 'au travers de ses propres mouve-

ments ? Ici la démarche est tout autre ,
elle est peut-être même inverse.

Masques parlant
Car les masques de ce Breton , an-

cien professeur d 'histoire, ont bel et
bien une expression , ils vivent d 'eux-
mêmes et par eux-mêmes. Mais ils
sont avant tout un jeu sur la matière
et sur les formes. Sur la matière tout
d 'abord , car celle utilisée — du plâtre
ou de la terre recouvert ensuite de
pâte modelée à la main — est travail-
lée puis teintée de telle manière à ce
que cela ressemble tantôt à du bois,
tantôt à du cuir ou encore à du tissu.

Et le résulta t est tout a fait  étonnant
et trompeur.

Mais le travail sur la matière ne doit
pas éclipser toute la recherche sur la
forme dans laquelle on voit se dessi-
ner une très nette évolution. Très fi-
guratifs , les premiers masques ont
laiss é peu à peu la p lace à l 'abstrac-
tion , à la suggestion. A tel point
qu 'on en arrive avec les derniers mas-
ques à des visages partiellement , voi-
re totalement recouverts d 'un sem-
blant de voile, de bois ou de cuir.
Mais paradoxalement , les masques de
cette dernière série sont les plus ex-
pressifs et les p lus impressionnants.
Incontestablement l 'œuvre de ce jeu-
ne artiste vaut à la fois par sa force et
par son originalité.

M. J.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne / 24 24 24.
¦ Soins à domicile : c(> 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi

au vendredi

¦ Aide familiale: / 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : C 53 34 44.

¦ Ambulance : f  117.

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 , ju s-
qu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h. vendre-
di et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lundi.

=Agenda 

CINÉMAS 

¦ Corso : 20 h45, LE TEMPLE D'OR
(12 ans).

¦ Eden : 18h et 20 h 45, TUER N'EST
PAS JOUER (12 ans).

¦ Plaza : relâche.

¦ Scala : 18 h 30 et 21 h. L'ARME FATA-
LE (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Centre culturel espérantiste :
S.Kawamura : Biochimie de la nutrition et
de la nourriture.

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

¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
C 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: £ 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38 jus -

qu 'à 20 h , ensuite ? 117.

EXPOSITIONS 

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

¦ Galerie de L'Echoppe : Christian La-
gadec, masques.

¦ 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.

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

mAgenda 
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Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Tous les bancs ne sont pas occupés dans les classes de la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse. La volée 87
compte 140 élèves.

Dix-huit enfants entament aujour-
d'hui leur deuxième semaine de scolari-
té au sein de la Communauté primaire
du Plateau de Diesse. A titre de compa-
raison , ils étaient vingt-cinq au même
stade l'an passé.

Deux classes avaient ainsi puêtre
créées. Une possibilité qui pourrait tou-
tefois bien se représenter en 1988,si
l'on songe que vingt-cinq «têtes blon-
des » peuplent désormais l'école enfan-
tine. Au total, ce sont 140 écoliers qui
occupent les collèges des quatre villages
du Plateau.

Un effectif en très légère diminution
par rapport à 1986. De deux unités
exactement, puisque vingt départs ont
été enregistrés au terme de l'année sco-
laire. Onze élèves ont été admis à l'éco-
le secondaire, tandis que neuf sont arri-

vés au terme de leur parcours obligatoi-
re.

Popote au masculin
Pour cette année, la relève du Pla-

teau a été répartie dans neuf classes.
Lamboing en accueille trois, soit les
deux classes de 2me année, tenues par
Mme Evelyne Devaux et Mlle Maruska
Pellegrinelli , ainsi que celle de 4me, aux
mains de M. Bertrand Gagnebin. A Prê-
les, les locaux de l'école abritent les
deux classes de 3me année. Aux pupi-
tres : Mmes Irène Cattin , Janine Kadiry
et M. Yvan Giauque. A Nods, les petits
nouveaux ont été rejoints par les 5me
et 6me, placés sous la houlette de M.
Alfred Gygax. Enfin , les «grands » ont
mis le cap sur Diesse, en compagnie de
MM. Ulrich Knuchel (7me et 8me) et
Jean Pauli (9me).

Quant à l'école ménagère, elle est
enseignée à La Neuveville. A noter
qu 'elle concerne tous les élèves de
8me, les garçons comme les filles. Ou
quand l'égalité des sexes n'est (bientôt)
plus un vain mot ! Les écoliers du Pla-
teau ont également la possibilité de sui-
vre des cours à option. De flûte pour les
petites classes, d'allemand ou d'algèbre-
géométrie pour les grandes.

PTT à l'école
La répartition des élèves par degrés

implique de nombreux déplacements
pour certains d'entre-eux. Les PTT s'en
occupent. Des bus jaunes assurent en
semaine trente-six courses sur le Pla-
teau, afin de déposer chaque élève de-
vant la porte de «son» collège.

A noter enfin que, d'ici aux vacances
d'automne, la Communauté scolaire
entend bien organiser le grand pique-
nique auquel le temps maussade de
juin avait mis son veto ! /sd

Un succès populaire
Première Fête des moissons à Cudrefin

Elles sont rentrés, les moissons. La
population cudrefinoise, grâce à l 'en-
thousiasme d'un groupe de villageois,
les' a fêtées.

Placée sous fe-s/ogan «Se divertir»,*
les tenanciers de l 'hôtel de Ville ont
misé juste en organisant la Fête des
moissons, première du genre au village.
Tout commença samedi soir par un bal
populaire conduit par l'orchestre
« Faby». Dimanche, en raison de la

pluie , le cortège dut malheureusement
être annulé. La fanfare « La Persévéran-
ce », placée sous la direction de M. P.-A.
Daetwyler, se produisit avant de passer
le r.elai "Aux Petitst .Anges Bleus » qui
avaient au menu ùn ^côncèrf ëe jazz.

La participation des enfants à l 'école
des fans animée par M. J.-Fr. Beck fut
un amusant moment de la fête. Diman-
che après-midi, le soleil remontra le
bout de son nez. Ce fut  pour un nom-

breux et interesse public I occasion de
visiter l 'exposition réservée aux ancien-
nes machines à moissonner et à battre
le blé. Une vénérable ' moi^drih"èuSé-x
lieuse fut  mêrne remise en maœhe.p®ufj
présenter la moisson d 'antan avec ses
« moyett.es». Un habitant de la commu-
ne fit lecture d 'un texte intitulé « Mois-
sons d 'antan - Moissons d'aujourd 'hui »,
illustrant la grande mutation intewenue
aucours des siècles, lem

EN EXPOSITION — Ces vénérables machines des moissons d'antan.
fan -Fahrni

Lo ville en fleurs
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Gros succès samedi pour le jubile de la « Fête des fleurs»
organisé dans la vieille ville de Berne.

Les stands du marché qui s 'est tenu
le matin «à la façon 1937-1938» ont
été pris d'assaut. L'après-midi, 800 per-
sonnes environ ont pris part au cortège,
dont une centaine qui étaient déjà là il
y a 50 ans, selon le président du comité
d 'organisation.

Une fête des fleurs assortie d'un cor-
tège s 'est tenue pour la première fois en
1937, opération répétée l'année suivan-
te. Depuis, le slogan « Berne en fleurs »
n 'avait consisté qu 'en un concours de
décorations florales.

Pour marquer le cinquantenaire, il a
été décidé de faire revivre le passé et de
réorganiser la fête dans la tradition.
Nostalgie dès samedi matin avec le mar-
ché. Une centaine de stands ont pré-
senté , outre les fruits et légumes, des
produits artisanaux et des animations
« comme au bon vieux temps » : boulan-
gerie, rôtisserie de café ou poterie.

Très tôt, les organisateurs se sont re-
trouvés en rupture de stock de badges

de fête. Un badge qui ne fera aucun
détritus, à part quelques morceaux de
ficelle , puisqu 'il est constitué d'un petit
gâteau aux noisettes, 11.000 exemplai-
res ont été vendus en très peu de
temps.

Quant au cortège, il relevait, pour
conserver à la fête toute sa spontanéité,
de l'improvisation la plus pure: tout
groupe ou personne pouvait y partici-
per, sans même s'annoncer. Finale-
ment, 800 personnes ont formé ce cor-
tège hétéroclite: groupes de fifre s et
tambours, classes de jardins d 'enfants
décorés de fleurs, « enfants-fleurs » de
1937-1938 venus de toute la Suisse
replonger dans leur passé bernois, cli-
ques de carnaval dont un groupe a joué
la provocation : de gris vêtus et jouant
une marche funèbre, ils arboraient une
pancarte annonçant « Berne en fleur de
plomb», allusion à la circulation routiè-
re, / ats

SPONTANÉITÉ - Dites-le nous
avec des f leurs. ap

La mort
au
virage

¦Lyss

Un motocycliste de 25 ans, M.
Beat Jaberg, de Lyss, a perdu la vie
samedi en fin d'après-midi à Ried-
garten, dans le canton de Fri-
bourg', .

Il circulait d'Alterswil en direc-
tion de Planfayon quand, dans un
virage à droite, il a perdu le con-
trôle de son véhicule et s'est dé-
porté sur la gauche où il est entré
en collision frontale avec une voi-
ture qui venait normalement en
sens inverse. Les deux véhicules
ont alors pris feu.

Le motocycliste a été tué sur le
coup, alors que la passagère de la
voiture a été légèrement blessée, a
indiqué la police cantonale, /ats

Odeur de pétition

¦ Morat

Semaine de cinq jours dans les écoles

Pour la majorité de parents d'élèves de 4e et 5e année
fréquantant les classes du Cercle primaire du Haut et
Bas-Vully, la semaine de 5 jours ne fait pas l'unanimité.
A Morat non plus.

Après la signature d une pétition
contre le mercredi après-midi à l'école
au profit du samedi matin, nombreux
sont les parents d'élèves du Cercle
primaire du Haut et Bas-Vully à avoir
obligé leurs enfants à boycotter les
classes de 4e et 5e année, mercredi
après-midi dernier. Ce soir à Lugnor-
re, les pétitionnaires, la commission
scolaire et M. Brasey, inspecteur des
écoles, tiendront séance pour tenter
de clarifier la situation. A Morat égale-
ment, les parents bougent Une odeur
de pétition plane sur le chef-lieu du
district du Lac.

Tache d'huile
La pétition vuilleraine visant à boy-

cotter les classes de 4e et 5e primaires
le mercredi après-midi fait tache d'hui-
le. Vendredi soir, deux Moratoises,

mères de famille ayant des enfants
fréquentant les écoles primaires et se-
condaires de langue française, ont fait
le déplacement du Vully. Le but de
leur visite? S'informer auprès de M.
J.-L Javet, «promoteur» de la péti-
tion au Vully, quant à la marche à
suivre pour ce faire. Selon elles, les
Moratois n'auraient été informés de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
scolaire visant à unifier la semaine de
5 jours qu'à la rentrée des classes,
lundi dernier.

Reste maintenant à savoir si cette
nouvelle «bataille de Morat» en ma-
tière de scolarité, à l'essai dans le
district pendant une année, se pour-
suivra. Une chose est certaine : il n'y a
pas de fumée sans feu.

CF.

¦ Nods -____

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition du 20 août, une manifes-
tation marquera vendredi prochain la
fin du remaniement parcellaire du Pla-
teau.

Dans un communiqué, le comité du
remaniement tient à préciser que les
membres du syndicat d'améliorations
foncières de Nods participeront à cette
manifestation, /fan

La commune
participe

¦ Zweisimmen.--_.—.-_.-_______-______

Chute d'un planeur dans TOberland

Un planeur s'est écrasé samedi
après-midi vers 17 heures dans la
région de Zweisimmen, près de
Fromattgrat, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise. Le pilo-
te, âgé de 49 ans, et domicilié
dans le canton de Fribourg, a été
tué dans l'accident.

Le pilote était parti à 14h30 de
l'aérodrome de Gruyères, pour
un vol d'entraînement. Les con-
ditions météorologiques étaient
très favorables, bien qu'un cou-
rant perturbé ait été annoncé.
Mais il est exclu que cette per-
turbation ait joué un rôle dans
l'accident, a encore déclaré un
porte-parole de l'aérodrome, les
nuages n'étant arrivés que dans
la soirée.

Le pilote a pris un parcours
« standard» permettant aux pilo-
tes, en cas de difficultés, d'atter-
rir sur un des nombreux aérodro-
mes le jalonnant (Zweisimmen,
St-Stephan, Saanen).

Il devait annoncer toutes les
20 minutes par radio sa position
et son altitude, et a eu un dernier
contact avec l'aérodrome de
Gruyères quelques minutes
avant l'accident.

Avertie par un particulier à
17h00, la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) a dépêché
une équipe de secours sur place.
Elle n'a pu que constater la mort
du pilote, marié et père d'une
fille, /ats

Le pilote se tue
B Yvonand

Un incendie dont la cause n'est
pas encore établie a ravagé hier,
peu après minuit, une poissonne-
rie d'Yvonand — l'entreprise Ro-
mero — sur la rive vaudoise du lac
de Neuchâtel , a annoncé la police
cantonale.

Les flammes ont entièrement
détruit les bureaux et les dépôts.
Les dommages sont très impor-
tants et paraissent se chiffrer par
centaines de milliers de francs. La
maison d'habitation a pu être pro-
tégée.

Pendant les opérations de sauve-
tage menées par les pompiers
d'Yvonand et d'Yverdon-les-Bains,
le commandant du centre de ren-
fort de sapeurs-pompiers d'Yver-
don-lesBains, M. Bovard, a été
blessé à un œil par une lance à
eau et a dû recevoir des soins à
l'hôpital, /mw-ats

Poissonnerie
en flammes
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Fête du costume et des coutumes a Nant

FOLKLORE — Des traditions régionales vivantes et sans rides. fan Fahmi

Les traditions régionales sont bien vivantes et sans rides
dans le canton de Fribourg. Hier, le temps d'une journée,
un millier de souriants défenseurs et amis du folklore ont
été les hôtes des «Gais Vuillerains» qui organisaient pour
eux la Fête cantonale du costume et des coutumes.

Le succès populaire et coloré des
festivités à la gloire des traditions folklo-
riques fribourgeoises a passé... entre les
gouttes. Hier, aux premières heures de
la matinée, l'orage faisait rage sur le
Vully. Mais il en aurait fallu davantage
encore pour troubler l'amitié et la bon-
ne humeur qui unissent les «mordus »
défenseurs des traditions que leurs onl
légué nos aïeux.

Folklore sans rides
L'après-midi, heureusement, le soleil

a même voulu prendre part au cortège,
aux côtés de 38 groupes costumés, fan-
fares, lanceurs de drapeau, claqueurs
de fouet et autres joueurs de cor des
Alpes. Un spectacle haut en couleur,

joyeux, dansant, enchanteur, avec en
prime un millier de sourires posés sur
des traditions folkloriques bien présen-
tes et sans rides. Mais comment pour-
raient-elles vieillir, les traditions des dis-
tricts fribourgeois? Lorsqu'on voit défi -
ler la jeunesse costumée qui les font
revivre, le futur s'annonce comme ré-
jouissant. C'est tout à l'honneur de la
Fédération fribourgeoise du costume et
des coutumes.

Durant toute la matinée, un chaleu-
reux et nombreux public s'est plu à
suivre les prestations individuelles des
groupes costumés. En fin d'après-midi,
les productions d'ensemble, tel un gi-
gantesque bouquet de fleurs aux cou-
leurs estivales, ont mis un terme aux

réussies et appréciées festivités. Toute
l'organisation de la «cantonale » du cos-
tumes et des coutumes a été préparée
et pensée par l'alerte société cinquante-
naire « Les Gais Vuillerains ». Le comité
d'organisation présidé par M. J.-M.
Droz, aidé des sociétés locales et de la
population , ont tout mis en œuvre pour
sa parfaite réussite.

La société du costume « Les Gais
Vuillerains» , fondée en 1937, a célébré
ses noces d'or samedi soir. Dans une
ambiance on ne pourrait plus amicale
et sympathique. L'allocution officielle a
été prononcée par M. Jean-Louis Bôle,
député. Les sociétés chorales et musica-
les du Haut et Bas-Vully prêté leur con-
cours à cette soirée qui s'est poursuivie
sur les rythmes des «Galériens». Le
«Kiosque à musique» et le «Thé dan-
sant », deux émissions en direct de la
radio romande ont porté au loin le salut
du Vully.

G. F.

Sourires au présent

EHâGEl

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h30, 20 h 15, L'AR-
ME FATALE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, DIE
W1LDEN LUESTE.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, JE-
NATSCH; 2: 15 h, 20 h 15, ZAERTLI-
CHE CHAOTEN ; 17 h 45, THREE AGGS
& SHERLOCK JR. (festival Buster Kea-
ton).
¦ Rex: 15 h, 17 h30, 20h 15, TUER
N'EST PAS JOUER - THE LIVING DAY-
UGHTS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SHE'S
GOTTA HAVE IT.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, STEE-
LE JUSTICE.

| EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : Robert Frank.
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
d\, Pétéf "Fédérer, Walter Kiétz, Thomas

Schweizer et Werner Witschi.

¦ Caves du Ring: oeuvres de M.S. Bas-
tian, Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).

¦ Galerie Silvia Steiner: «Der Mann
vom Bàrengraben », livre d'enfants de Jôrg
Mùller et Jôrg Steiner.

AUJOURD'HUI [_

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, V
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re). 

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.

mAgenda —

| AUJOURD'HUI ~] 
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Service des soins à domicile : ç(>
51 47 70 des 12 heures'. ~ ' "~" " " ' *

- Je
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AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <P 71 32 00.
¦ Ambulance: $ 71 25 25.
¦ Aide familiale: ç 63 18 41.
¦ Sœur visitante : / 73 14 76.
¦ Service du feu : Ç5 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : C- 118.
¦ Garde-port: <f> 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu: r(< 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: 7 75 11 59.
. MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
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Passât. Tout pour plaire.
_______fl______________. '"' fe "Sportive de bouten bout, telle est la berli- offrent aux occupants et à leurs bagages. Intéressantesoffres de leasing par AMAG: ^^̂ ^Vff^k^̂  ̂ ^

ne Passatà hayon La version à trois volu- En plus , elles sont maintenant l ivrables tél. 056 43 91 91. ¦ f MiliTjlll [# IB
mes classique, elle, fait dans la plus pure dotées d'attrayants lots d'é quipements , v^̂ B&EàmW Jmf
élégance. Porte-drapeau de la marque supplémentaires , à des prix très avanta- Envoyez-moi votre documentation détaillée en , ^̂ -̂ ^̂ ^^-̂ ^VW, le break Passât Variant, quant à lui. geux. Il existe des variantes de Passatpour couleurs sur le modèle suivant: D Passât berline à , ^  ̂ "̂

.i- -i'i_ __. •__ __.-i-.Li -i ? T ~ - J j-ii' . hayon, u Passât a trois volumes . D Passât Variant , i mnnrtafpnr nffinpest un prodige d habitabilité, mais il ne tous les goûts, équipées de différents mo- DPassat Variant syncro (4x4 en permanence) H JuF̂ l file A.,H O \AA/
manque pas de style pour autant. En Va- teurs adaptés à tous les besoins, tous res- Mie c h h R H
riant syncro (4x4 en permanence), il est pectueux de l'environnement, et assorties Nom: i bllo Schinznach-Bad
également capable d'exercer ses talents d'unensembledegarantiessans pareilles. i et les ^"^ partenaires VA G
hors des sentiers battus. Aussi différentes Vous pouvez déjà devenir propriétaire Adresse: j
soient-elles, ces trois versions de Passât d'une Passât C pour fr. 18800.-. d'une
ontdespointscommuns.entreautres.leur Passât GT pour fr. 22 700.-ou d'un break NP localité: ( \ /\*/ Il t
confort cossu etl'espacegénéreuxqu'elles Variant GL (illustr.) pour fr. 22 750.-. AMAG. 5116 Schinznach-Bad 87002 i V W. UHG GUrOpGGnne.
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1 •

en acheter = plaisir garanti I
«96097-10

gj Des garages
mm à des prix réduits
Diverses dimensions avec faite ou toit
à une pente.
Montage par nos soins A
ou à effectuer / 1
soi-même (individuel / \ Jou en ligne). /  _^!___^̂Série de fabrica- / ^̂^ ^

^
lion en action. y '̂j P̂  ̂ *̂ \

I «95698 10 _^7o21) 3514 66

CattOl ÎCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar. ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service, en-
trée et cabines à la plage, pension complète ,
tout compris Fr. 33.—
Réservation : Bartolozzi. Florissant 9,
1008 Lausanne. / (021) 25 94 68. dès
17 h. «93197-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «6877« io

Inscrivez-vous maintenant
Débutants:
début des cours, 1 ™ semaine

de septembre
A)^j .̂ .j^.., ... .. ^
Anglais:

lundi •) 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi | 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Espagnol:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Italien:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

496110-10

MM M̂m
ftu l̂ Ĥi

1 Seul le I

I \,mS ^  ̂
PrOCr©

dit 
l

1 Jg est un I

1 #V. Procrédit!
v̂,i irtt

H Toutes les 2 minutes 11
p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

g vous aussi H
ïf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

iiJ I Veuillez me verser Fr. _ \| K

^1 I 
Je rembourserai par mois Fr. _ _ I I

il f _:_«-k|̂  1 ! Rue No 
! K§• I simple I i „ i|

M \ A' * 7 • 
NP/localite j ¦

M ^
^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I H
WL ' .-. - - ¦ I Banque Procrédit ¦¦
^̂ ^̂ Ĥ MMM ^H 

J 
2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 1" septembre
Débutants :

Mercredi 18h15 -20 h
Elémentaires:

Mardi 18 h 15 - 20 h
Moyens:

lundi 18 h 15 - 20 h
. 496107-10 Â
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'" INFORMATIQUE

LES COUBS DE BASE )QUE , *x 2h 
% *£

' UNE APPROCHA DE U (QU{, l0,2h »

LES COURS AVANCÉS 
BAS1C/ PASCAUCOBOL

R ^^
. PBOGRAMMATION ^J^ ,,, .̂ R 300_

P., lan989« « "" ,_, ,cou,s thèoeiqi»): 10 '"
. GESTION DE P"0J

'̂ ,SCE ARTIFICIELLE R 30o,_

- IN'T'AT^N A L'IN«LU=f« , „. pa, cy*

.ATÊUER
OÏNFO^ATIOUEMO.2.

—""7)38/25 83 48

ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ^2<£l appareils électroménagers

J™ ̂ ^p SP 
Ifc aux prix les plus bas

¦S K&*^%*^ ̂m1^%>̂
X 

Mamemen. smple,
g v** %\y- Ç̂T î>*  ̂ séleaeur de lempéraiure ,
«* £ \>y tambour ei cuve en acier inoxydable

£ 
£^^^^^^^^^

\ HQO Location 66f-/mos
M ^^̂ ^̂ «̂ ^̂ Î I

" " Iwl r livraison inclue •*•
8*̂ R̂ «*** i||J AEG 539, dès 89r» S

i Bosch V 454, des 95r * o
£ jgl ii Miele W 751 dès 96r * «S
ï Jl SE. Schulthess p45 dès 155r* O
~ K^*î É AdoraSL dès «V* .2
S

KSy-y;-̂  • gros rabais à l'emporter £
— TS™Ê-̂MT " "8"Bn,e »*pri«« de votre

^k_^̂ >̂ F 
ancien 

appareil y)
J • Garantie jusqu'à 10 ans
** • Choix permanent d'occasions
-̂  • • Location mensuelle ' durA« min 3 mois

Marin . Mann-Centre 038 33-5848
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
Bnigg, Carrefour-HypermarVt 032 53 54 74
Chaui-oVFond», Jumbo 039 266865
r*wt*Of«,Rue de la Plaine 9 „ 0242>8615
Vilars-tui îUne. Jumbo Monccx *9610°-10 037 2454 14

FUSt: Le H°1 pour l'élecj roménager et les cuisines |

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains.
appartements , fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

^^ _̂2-_/ - r.ijy

473503-10

Attention !

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussenes.
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
mVm Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Dép lacementsis; B34 I O

60,50,40,30 et 20 ans
Offrez une bonne bouteille
pour l'anniversaire d'un de vos proches:

1967 Ch. Grand Puy Lacoste
Grand cru classé Pauillac Fr. 110.—

1967 Ch. Beychevelle St. Julien
Grand cru classé Fr. 130.—

1967 Ch. Ausonne !•* grand cru
classé St. Emilion Fr. 165.—

1967 Ch. Gruaud Larosa
2» grand cru St. Julien Fr. 110.—

1957 Chorey-les-Beaune Fr. 120.—
1957 Volnay « Les Santenotsi

Hospices de Beaune Fr. 140.—
1957 Ch. Brenaire-Ducru

Grand cru classé St Julien Fr. 140.—
1957 Echezeaux (Domaine Grivelet) Fr. 145.—
1957 Ch. Baron Philippe

Grand cru classé Fr. 140.—
1947 Ch. Haut Bailly (Graves) Fr. 220 —
1937 Ch. de Bensse (Médoc) Fr. 150 —
1927 Ch. de Bensse (Médoc) Fr. 160 —

ItL (Kl) » U 11. ktem et keTsm 496099 10



Ligue A : cinq clubs au premier rangf̂ootball

La 4me soirée du cham-
pionnat de ligue A a été
f atale aux deux leaders, Xa-
max et Lausanne, tous deux
battus pour la première f ois
de la saison. Il en résulte un
regroupement en tête du
peloton, cinq équipes se
trouvant sur l'échelon des 6
points.
Du même coup, la bataille
pour la qualif ication au tour
f inal (jusqu 'au 8me rang)
prend elle aussi une nouvel-
le tournure. En réalité, elle
ne f ait que commencer, car
le succès de Zurich (conte
Sion) ne restera pas sans
lendemain, /f an

Servette
Xamax 3-1 (2-1)

Charmilles. - 9900 specta-
teurs. — Arbitre : Mercier (Pully) .
Buts : 17' Kok 1-0; 25' Lei-Ravel-
lo 1-1; 34' Kok 2-1; 71' Eriksen
3-1.
Servette : Mutter; Grossenba-
cher; Hasler, Bamert, Schalli-
baum; Decastel , Favre, Kressi-
bucher (60' Palombo) ; Sinval,
Eriksen, Kok.
Xamax: Corminboeuf; Geiger;
Mottiez, Kaltaveridis, Ryf (10'
Nielsen); Perret , Lei-Ravello,
Hermann; van der Gijp, Lùthi,
Sutter.
Notes: avertissement à Van
der Gijp (45'), Mottiez (59') et
Perret (85').

KOK - Bourreau de Xa-
max. asl

Zurich
Sion 3-0 (0-0)

Letzigrund. — 4300 spectateurs,
— Arbitre : Muhmenthalet
(Granges).
Buts: 61' Kundert 1-0 ; 84' Vôge
2-0; 88' Romano 3-0.
Zurich: Tornare; Landolt; An-
dracchio, Shane Rufer, Stoll
(78' Schlumpf) ; Paradiso (73'
Hedinger), Kundert, Bickel;
Romano, Vôge, Studer.
Sion : Pascolo; Sauthier;
Fournier (36' François Rey),
Balet, Rojevic; Piffaretti (68'
Albertoni), Bregy, Débonnaire;
Aziz, Cina, Bonvin.
Notes: avertissements à Sha-
ne Rufer (12'), Débonnaire
(63') et Landolt (74').

Lucerne
Bellinzone M (0-0)

Allmend. — 6600 spectateurs,
— Arbitre : Roduit (Sion).
Buts : 60' Mohr 1-0 ; 76' Turkyl-
maz 1-1.
Lucerne : Tschudin; Werhli;
Schônenberger, Kaufmann;
Marini, René Mùller, Birrer;
Fink (80' Esposito), Gretars-
son.
Bellinzone : Mellacina; Jaku-
bec ; Tognini, De Giovannini,
Germann; Gilli (82' Urs
Meier), Schar, Fregno, Zbin-
den; Tùrkylmaz (85' Gersin-
ho), Jacobacci.
Notes : avertissements à Zbin-
den (14'), Schônenberger (52'
et Marini (56').

Saint-Gall
Aarau 0-0

Espenmoos. — 8000 specta-
teurs. — Arbitre : Sandoz (Pe-
seux).
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann; Alge,
Hegi (87' Moscatelli), Piser-
chia, Fischer, Hengartner (64
Metzler) ; Zwicker , Braschler.

Aarau : Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert ;
Kùhni; Nazar (89' Rossi),
Schar, Herberth, Wyss (83'
Christensen); Wassmer , Wyn-
ton Rufer.
Notes : avertissements à Wyss
(20') et Hegi (87').

Bâle - Grasshopper
0-1 (0-0)

Saint-Jacques. — 6100 specta-
teurs. — Arbitre : Philippoz (Sion).
But : 80' Andermatt 0-1.
Bâle: Suter; Zahner; Herr ,
Bernauer; Bùtzer, Hanni,
Smith, Thoma (58' Fùri), Wehr-
li (22' Knup) ; Nadig, Eggeling.

Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, Andermatt; Ponte, Kol-
ler, Bacchini (63' Pedrotti),
Sforza, Bianchi (39' Stiel); Cé-
sar, Gren.

Notes: avertissements à Hanni
(10'), Bùtzer (16'), Andermatt
(27') et Sforza (37').

Young Boys
Lausanne 5-1 (3-1 )

Wankdorf. - 10.500 specta-
teurs. — Arbitre : Rôthlisberger
(Aarau). Buts : 22' Gertschen (au-
to-goal) 1-0; 32' Schùrmann 1-1 ;
43' Wittwer 2-1 ; 44' Holmqvist
3-1 ; 80' Alain Sutter (penalty )
4-1 ; 89' Zuffi 5-1.
Young Boys : Kobel; Conz ;
Wittwer , Weber , Baumann ,
Baur (81' Hohl),  Ho Imqvist,
Maissen ; Nilsson (72' Jeitzi-
ner), Zuffi , Alain Sutter.
Lausanne: Milani ;  Seramon-
di; Hertig, Henry, Fernandez;
Schùrmann , Antognoni , Gerts-
chen (54' Tachet) ; Castella ,
Thychosen , Chapuisat (66'
Bissig).

Xamax : double défaite
Servette - Neuchâtel Xamax 3-1 (2-1)
En concédant sa première défaite de la saison aux Charmil-
les, Neuchâtel Xamax a perdu plus qu'un match. L'équipe
neuchâteloise devra en effet se passer de Claude Ryf jus-
qu'à la fin de l'année. L'international, victime d'une fractu-
re ouverte au tibia droit à la suite d'un choc avec Hasler, a
été évacué sur une civière après une dizaine de minutes de
jeu seulement.

Ce nouveau coup du sort qui s est
abattu sur la formation de Gilbert Gress
représente certes une circonstance atté-
nuante pour expliquer le revers de sa-
medi. La blessure de Ryf arrivant après
celles de Stielike, Urban et Thévenaz,
c'est toute la défense championne de
Suisse de la saison passée qui se retrou-
ve à l'infirmerie!

Erreurs individuelles
Mais cela suffit-il à expliquer les gros-

sières erreurs individuelles remarquées
dans l'arrière-garde neuchâteloise aux
Charmilles ? Sûrement pas ! Les trois
buts genevois résultent de cadeaux in-
croyables : sur le premier, Mottiez (à 40
m de sa cage) remet en retrait une balle
aérienne sur son libero Geiger, harcelé
par Eriksen ; l'ex-Servettien-panique ...
et offre de la tête le ballon à l'avant-

i atUtt ilMiil i '**

centre danois, qui peut remettre à Kok
dans l'axe. Bombe du Hollandais : 1-0.

Sur le deuxième, Perret perd bête-
ment le ballon au milieu de son camp
sur Decastel; celui-ci alerte Sinval à
droite, qui déborde facilement Her-
mann avant d'adresser un centre parfait
que Corminboeuf ne peut que repous-
ser des poings. A la réception, Kok une
nouvelle fois; contrôle aux 16 mètres,
volée instantanée : 2-0.

Van der Gijp : en vain
Sur le troisième, enfin, alors que les

Neuchâtelois jouaient très haut dans le
terrain pour tenter d'arracher l'égalisa-
tion, Kaltaveridis dépareillait et coupait
le hors-jeu sur une contre-attaque de
Sinval à l'aile droite. Le Brésilien posait
le cuir sur la tête d'Eriksen, complète-
ment seul : 3-0.

Ces erreurs individuelles, inadmissi-
bles à ce niveau de la compétition, ont
précipité la défaite neuchâteloise. Pour-
tant, après que Lei-Ravello eut égalisé
d'un joli coup de tête sur un centre de
Nielsen (26me), les Xamaxiens connu-
rent une excellente période de domina-
tion. Jusqu 'à la mi-temps, le jeu ne se
déroula pratiquement que dans le
camp des Servettiens, malmenés, ballo-
tés, parfois même paniques.

Sous l'impulsion d'un van der Gijp
remarquable, les Neuchâtelois se créè-
rent plusieurs occasions de but (33me,
35me et 45me), à chaque fois par l' in-
termédiaire du puissant Hollandais.
Sans succès...

Pas de patron
A la reprise, on en était donc à 2-1 au

lieu de l'inverse. Neuchâtel Xamax se
montra alors complètement incapable
de poursuivre sur sa lancée. Le recul
d'Hermann à la place de Ryf se fit
cruellement sentir. Pas de patron dans
l'entrejeu, personne capable de diriger
la manoeuvre et, surtout, un manque
d'idées flagrant dans la construction. En
outre, comme Geiger ne se contentait
pas de commettre des bévues défensi-
ves — nervosité devant son ancien pu-

'' u l' LJ i' «-iy. 1— ( IT- I / I 1. ** '-

blic? - mais multipliait encore les mau-
vaises passes dans la relance, le succès
genevois ne pouvait plus être remis en
cause.

Un minimum
Pendant cette seconde période, Ser-

vette aurait même pu saler d'avantage
l'addition si Sinval n'avait pas trop croi-
sé son tir (52me), si un lobe de Kok
n'était pas allé mourir à quelques centi-
mètres du poteau droit de la cage de
Corminboeuf (74me), si le gardien neu-
châtelois n'avait pas réussi un arrêt mi-
raculeux sur une volée du même Kok à
bout portant (82me), ou enfin si Kalta-
veridis n'avait pas sauvé sur la ligne un
nouvel essai du Hollandais (89me), le
meilleur acteur de la rencontre.

La constatation est peut-être cruelle,
mais elle n 'en est pas moins réelle. Gei-
ger et Kaltaveridis, les transferts d'entre-
saisons, ne donnent pas satisfaction. Le
premier nommé surtout, international
de renom, qui commet des erreurs de
débutant. Le mal serait moindre si
Gress avait le choix pour modifier sa
défense. Mais avec la nouvelle tuile qui
s'est abattue sur Ryf, que faire ? Rappe-
ler Givens ?

Fabio Payot

OPÈRE — Bons vœux à Claude Ryf, opéré à l 'hôpital Pourtalès où tout
s'est bien passé. bahia

Kok le bourreau
Après le match, 1 ambiance était tout autre selon que nous
nous trouvions dans un vestiaire ou dans l'autre. Chez les
Xamaxiens, toutefois, la défaite passait après la blessure de
Ryf.

Très abattu , Gilbert Gress s'est refusé
à livrer la moindre analyse sur cette
partie. Il s'est contenté de constater que
cette défaite a relativement peu d'im-
portance.

— Ce qui est grave, en revanche,
c'est la blessure de Claude Ryf. Dans
ces conditions, je me demande com-
ment nous allons aborder la coupe
d 'Europe , confiait-il.

A Genève, on reproche au nouveau
«libero » neuchâtelois, Alain Geiger, de
cracher dans la soupe. Les critiques
formulées envers son ancien club ne
sont guère appréciées. A ce sujet , la
«Tribune de Genève» écrivait :

— Dans ses règlements de comptes,
Geiger n 'est pas très élégant. Il aurait pu
garder ses réflexions amères pour lui.
Notamment quand il dit, que personne
ne se porte plus mal.

A la fin de la rencontre, il a quand
même livré ses impressions:

— Les sifflets du public ne m'ont
guère gêné. J 'ai pris ça comme une
sorte de reconnaissance. Servette n 'a
pas battu le vrai Xamax car nous
n'étions pas dans un bon jour. Eriksen
ne m'a pas posé trop de problèmes
mais c'est Kok qui a mené le danger.

Robert Kok était en effet considéré

1.NE Xamax 4 3 0 1 14- 5 6
2. Young Boys 4 2 2 0 10- 4 6
3. Aara u 4 2 2 0 6 - 2  6
4. Grasshopper 4 2 2 0 5 - 2  6
5. Lausanne 4 3 0 1 9 - 8  6
6. Sion 4 1 2  1 6 - 5  4
7 Servette 4 1 2  1 5 - 5  4
8 Saint-Gall 4 1 2  1 2 - 4  4
9. Zurich 4 1 1 2  6 - 7  3

10. Bellinzone 4 0 2 2 2 - 6  2
11 Lucerne 4 0 1 3  3 - 8  1
12. Bâle 4 0 0 4 2-14 0

Mercredi : Norvège-Suisse olympique.

Samedi : 17 h 30 Grasshopper-Lucerne. -
20 h : Aarau-Young Boys, Bellinzone-Zu-
rich, Lausanne-Servette, Xamax-Saint-
Gall, Sion-Bâle.

1. Alain Sutter, Lei-Ravello et Thychosen 3.
4. Mohr, Nazar, Nilsson , Studer, Wynton
Rufer , Zuffi , Paulo César, Eriksen, Bregy,
Chapuisat, Rojevic, Schùrmann, Luthi ,
Hermann, Beat Sutter et Kok 2.

comme l'homme du match. 11 a inscrit
deux buts et s'est créé encore plusieurs
occasions.

— J 'avais remarqué que, lors du
match amical que nous avions joué
contre eux, la défense paniquait dès
que nous jouions très vite. Aujourd 'hui ,
le milieu de terrain nous a transmis le
ballon rapidement et le phénomène
s'est répété. Cela explique notre réussi-
te. Dernièrement, j 'ai lu dans le journal
qu 'il n 'y avait qu 'un seul joueur hollan-
dais qui participait au championnat
suisse : Van der Gijp. Je suis ravi de me
rappeler à son bon souvenir...

Michel Decastel remarquait que l'ab-
sence de Stielike était durement ressen-
tie par l 'équipe neuchâteloise. Nous
avons également bénéficié du regretta-
ble accident survenu à Claude Ryf. A la
mi-temps, nous étions vraiment con-
tents de regagner le vestiaire en menant
2-1 car ils nous avaient fait souffrir terri-
blement. En seconde mi-temps, nous
avons corrigé notre dispositif au milieu
du terrain car Lei-Ravello avait trop de
liberté sur le flanc gauche et nous avons
pris l'ascendant. Il faut  toutefois admet-
tre que le repli d 'Hermann au poste de
latéral nous a grandement facilité la
tâche.

Daniel Patek

LUTHI — Ses eff orts n'ont pas été
récompensés. ap

Gress agacé
«U vaut mieux ça qu une jambe cassée», entend-on sou-
vent dire, lorsque se produit un contretemps pas trop
important. Ainsi en irait-il de la défaite xamaxienne aux
Charmilles. Mais hélas ! celle-ci est effacée par la fractu-
re de la jambe dont Claude Ryf a été victime à la 9me
minute.

Indépendamment de tout ce qu 'elle
comporte d'ennuis pour le combien
sympathique et correct joueur qu 'est
Ryf , cette blessure est cause de tracas
pour Gilbert Gress. L'entraîneur xa-
maxien se voit désormais privé de
toute sa défense de la saison dernière
(Stielike, Urban, Thévenaz, Ryf). Xa-
max a beau avoir été prévoyant en
engageant Geiger et Kaltaveridis, sa
réserve en défenseurs «nationaux » a
des limites.

Problématique
La marge de sécurité est dépassée.

Gress se trouve dans une situation
extrêmement difficile, d'autant que la
paire centrale Geiger-Kaltaveridis ne
donne pas l'impression de pouvoir
dominer la situation. Il est difficile de
construire une nouvelle défense au-
tour de cet axe si friable. Et pourtant,
c'est bien la tâche que l'entraîneur
xamaxien devra remplir pour les mat-
ches de septembre et donc pour le
premier tour de la Coupe d'Europe.
Cette tâche se complique encore par
l'infection (pubalgie) dont souffre
Mottiez, infection qui enlève tout in-
flux au jeune international.

Seul Thévenaz
A vues humaines, seul Thévenaz

sera en mesure de reprendre le jeu
avant le mois de mars. C'est l'affaire
de deux ou trois semaines. On imagi-
ne donc aisément l'embarras dans le-
quel se trouve Gress. Il ne s'en cache
pas:

— Vraiment, je ne sais pas encore
comment je vais faire , avouait-il hier , à
tète reposée. Si seulement les jeunes
dont on me cite constamment les
noms étaient en mesure d'entrer en
jeu. Mais je les ai vus aussi bien à
l 'entraînement que lors de matches,
ils ne sont pas suffisants. Certains
d 'entre eux n 'ont même pas la volon-

té d arriver. Alors, qu on arrête de me
rabâcher toujours la même rengaine,
lance un Gress énervé, qui ajoute aus-
sitôt :

Reproche réfuté
— Samedi , les journalistes m'ont

reproché d 'avoir fait jouer Hermann
en défense comme si, par là, j 'avais
diminué son rendement et du même
coup celui de l 'équipe. Il faut savoir
une fois pour toutes qu 'au contraire,
dans mon jeu , les arrières sont les
pions les plus importants. Les latéraux
à plus forte raison que le danger doit
suwenir par les côtés. Qu 'on cesse
donc de clamer ou d'écrire des bali-
vernes!

De quoi réfléchir
Ces durs propos d'un Gilbert Gress

agacé n'apportent toujours pas la ré-
ponse à la question essentielle : quelle
défense, samedi contre Saint-Gall?

— Comme je l 'ai répété souvent,
n 'importe lequel de mes joueurs doit
pouvoir évoluer à n 'importe quel pos-
te. Cela dit, je doit tirer le maximum
des qualités intrinsèques de chacun.
Peut-être que je ferai appel à Ribeiro
mais il doit montrer tout ce qu 'il sait
faire. Je ne peux ignorer non plus les
problèmes posés par la charnière cen-
trale. Bref, il y a beaucoup à réfléchir.
Une chose est certaine, joueront ceux
qui le méritent et à qui je peux faire
totalement confiance. Le public et la
presse doivent se rendre compte une
fois pour toutes que nous allons de-
voir bientôt jouer en Coupe d 'Europe
des champions et non pas dans le
championnat des Espoirs... conclut
l'entraîneur xamaxien que nous laisse-
rons donc préparer dans la sérénité le
match de samedi contre Saint-Gall.

Une rencontre qui ne s'annonce
pas de tout repos !

François Pahud

• Wankdorf
® Le gardien Peter Kobel, titularisé

suite à une blessure de Zurbuchen, est
âgé de 18 ans seulement. Il jouait enco-
re en deuxième ligue (Bumplitz) la sai-
son dernière !

— Je n'étais même pas nerveux car
mon entraîneur, ainsi que tous mes ca-
marades, me font entière confiance , a
déclaré la doublure de Zurbuchen qu'il
est difficile, de juger sur cette rencontre,
les attaquants lausannois s'étant mon-
trés trop timides.
# Il semble que le 2me but bernois

ne soit pas tout à fait régulier. Si l'au-
teur de la réussite, Wittwer, n'était pas
hors-jeu, le Suédois Nilsson était lui en
position suspecte.

— // faudra revoir ce but à la vidéo
mais, de toute façon, je pense que les
arbitres ne sont pas au niveau des
joueurs. Il est quasiment impossible de
jouer le hors-jeu en Suisse, actuelle-
ment, se lamentait Umberto Barberis.
9 A la conférence de presse

d'après-match, Barberis s'est refusé à
parler du jeu de son adversaire.

— // n'est pas dans mes habitudes de
parler de l 'équipe adverse. Je suis très
déçu de la performance de mon équi-
pe. Il faudra que je réfléchisse sur la
tactique à adopter dorénavant à l 'exté-
rieur. Je ne veux tout de même pas
offrir à chaque match la victoire à la
formation qui nous reçoit, /eb

© Allmend
# Macaé et Gersinhio, les deux Bré-

siliens de Bellinzone, sont au centre de
toutes les discussions, leurs prestations
étant plutôt quelconques. Le premier
nommé, qui aurait coûté 125.000 dol-
lars au club tessinois, n'est pas le renfort
escompté. Contre Lucerne, il a garni le
banc des remplaçants. Quant à son
compatriote Fernando Ferreira de Assis
(dit Gersinhio), il n'a de Brésilien que le
nom et le passeport. Contre Lucerne, il
n'a joué que six minutes...
# Godi Waser, blessé contre Lau-

sanne, risque bien d'être absent pen-
dant plus d'une semaine. Son nom est
venu s'ajouter à la longue liste des bles-
sés lucernois : Halter, Bernaschina, Bur-
ri et Gretarsson.
# Paul Wolfisberg, ancien entraî-

neur du FC Lucerne et ex-coach de
l'équipe nationale, reste très attaché à
son club. Son commentaire, après avoir
assisté au match Lucerne - Bellinzone
et avoir fumé une vingtaine de cigaret-
tes :

— J 'ai terriblement souffert. Les
joueurs lucernois, qui restent mes ga-
mins, me font de la peine...
# Vilain , vilain , ce Lucerne-Bellinzo-

ne. Les grossièretés ont été à l'ordre du
jour. Si Daniel Roduit, l'arbitre, avait été
plus sévère, il y aurait eu une pluie
d'avertissements. Lucernois et Tessinois
ont eu de la chance, /ee

# Letzigrund
# Sion a déçu ses plus chauds sup-

porters. Empruntée dans presque tout
ce qu'elle entreprit , la formation de
Jean-Claude Donzé s'est retirée juste-
ment vaincue des bords de la Limmat :

m II y a des jours ou rien ne va,
expliquait l'entraîneur des Rhodaniens.
Dès le début du débat, j  ai senti que ma
défense manquait de rigueur et de dis-
cipline. Le but que marqua Kundert fut
presque la suite logique des manque-

ments de mon compartiment défensif.
Toutefois , continuait-il , j 'insiste sur le
fait que, finalement , c'est l'ensemble de
ma formation qui a péché contre un FC
Zurich qui s'est montré plus conséquent
que nous dans ses intentions. Le résul-
tat est pourtant trop sévère, terminait-il.
La sortie de Bouderbala, qui se ressen-
tait d 'une blessure écopée en première
mi- temps:"ëri 'est la ràiSon. su Juaô« i
# Malgré le succès, ce n'était pas,

l'euphorie dans le camp des vain-
queurs :

— Certes, avouait Hermann Stessl,
Les deux points sont mérités. Compte
tenu des absences de Mautone, Alliata,
Lùdi et Berger, ils me font même un
plaisir particulier. Il n 'empêche que cet-
te victoire demande confirmation con-
tre une équipe moins empruntée que le
fut  le FC Sion, soulignait-il.

# Est-ce la faute à la nouvelle for-
mule? On peut le supposer ! A notre
avis, depuis le début de la saison, le
nombre des fautes a nettement aug-
menté sur les stades que nous fréquen-
tons. Samedi, en première mi-temps
surtout, rare ont été les mouvements
offensifs à ne pas se terminer par un
« fauchage», /adp

• Saint-Jacques
# Après la défaite de Bâle à Neu-

châtel, Urs Siegenthaler a appelé, con-
tre Grasshopper, quatre nouveaux
joueurs : le gardien Suter, Zahner,
Wehrli et Bernauer. Malgré leur exem-
plaire combativité, les Bâlois n'ont pas
gagné leur premier point.
# Pour la onzième fois depuis

1963, les Grasshopper se sont imposés
à Saint-Jacques. Mais Paulo César et
Mats Gren n'ont pas montré grand-cho-
se en attaque. Qu'en pense l'entraîneur
Kurt Jara ?

— Nous savions que cette partie ne
serait pas agréable pour nous. Après le
1-9 du FC Bâle contre Xamax, nous
nous attendions à rencontrer une for-
mation très défensive. Je suis heureux
du résultat.
# Bâle a joué ses quatre premiers

matches avec déjà dix-sept joueurs.
# C'est un ex-Bâlois, Martin Ander-

matt, qui a marqué le but de la victoire
zuricoise, cela après une passe magistra-
le de Ponte, /rk

HOLMQVIST - Un des artisans de
la victoire de Young Boys. ap

EMU -



Colombier efficace
Ire ligue : une seule victoire pour les NeuchâteloisgE| football

1.UGS 2 2 0 0 1 2 - 4 4
2. Colombier 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Stade Une 2 2 0 1 4 - 1  4
4. Folgore 2 1 0  1 3 - 2  2
5. Echallens 2 1 0  1 8 - 7  2
6. Vernier 2 1 0  1 4 - 4  2
7 Aigle 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Rarogne 2 0 2 0 2 - 2  2
9. Grand-L 2 0 2 0 1 - 1  2

10. Leytron 2 1 0  1 6 - 8  2
11.Chatel-D. 2 0 1 1  1 - 2  1
12. Monthey 2 0 1 1  3 - 5  1
13. Le Locle 2 0 0 2 3 - 8  0
14. Boudry 2 0 0 2 0 - 8  0

2mc Journée : Aigle • Rarogne 2-2 (1-0;
Boudry - Echallens 0-5 (0-1) ; Chatel Saint-
Denis • Colombier 1-2 (0-1); Grand-Lancy
- Monthey 0-0; Stade Lausanne • Folgore
20 (0-0); U Locle • Vernier 2-3 (2-2);
UGS • Leytron 5-1 (2-0).

L Fribcurg 2 2 0 0 6 - 3  4
2. Berne 2 2 0 0 2 - 0  4
3. Ostermund. 2 2 0 0 4 - 2  4
4. Thoune 2 1 1 0  5 - 2  3
5. Lyss 2 1 1 0  3 - 1  3
6. Breitenbach 2 1 0  1 3 - 2  2
7 Durrenast 2 1 0  1 6 - 5  2
8 C. Fribourg 2 1 0  1 4 - 4  2
9. Delémont 2 1 0  1 6 - 7  2

10. Koeniz 2 0 1 1  2 - 3  1
Moutier 2 0 1 1  2 - 3  1

12. Berthoud 2 0 0 2 5 - 7  0
13. Laufon 2 0 0 2 1 - 5  0
14. Baudepart. 2 0 0 2 1 - 6  0

2me Journée : Berne - Central Fribourg
10 ( 10). Berthoud - Delémont 2-3 (0-2J;
Durrenast • Ostermundigen 1-2 (1 0). Lau-
fon ¦ Breitenbach 0-2 (0 0. Lyss - Moutier
0-0. Thoune - Koeniz 2-2 (2-1. • Joué
mercredi dernier : Fribourg-Baudeparte-
ment Bâle 3-1.

Châtel-Colombier 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Forney 27me ; V.

Deagostini 52me ; Isabella 76me.

CHÂTEL-ST-DENIS: Hunziker ;
Geiger ; Pachoud; Derivaz ; Vodoz ;
Negroni ; Grand (61me Duronio) ;
Bapst ; Isabella ; Cuche ; Schnebelen
(48me Laett). Entraîneur : Waeber.

COLOMBIER:Buillard ; Meyer ; O.
Deagostini ; Freiholz ; Jacot ; Salvi
(77me Panchaud); Boillat ; V. Dea-
gostini; Masserey ; Forney ; Broillet
(82me Perniceni) . Entraîneur : Ger-
ber.

ARBITRE : M. Ruppen , de Sierre.

NOTES : stade du Lussy, 500 spec-
tateurs. Chaleur torride. Colombier
sans Verardo et Losey (blessés).
Coups de coin : 7-4 (3-3).

Efficacité neuchâteloise
Colombier n 'a pas manqué de

jouer sa carte face à une équipe de
Châtel donnée favorite mais qui
jouait un jeu beaucoup trop lent et
trop compliqué pour inquiéter les
Neuchâtelois. En fait , les Fribourgeois
ne comprirent leur erreur qu 'après
avoir encaissé le second but.

Leur réaction fut excellente et l'on
eut droit à une fin de match explosive
où Colombier souffrit passablement.
Mais , c'était trop tard et , malgré le
très joli but d'Isabella , les visiteurs
empochèrent les deux points. Durant
le premier quart d'heure , les deux
équipes stagnaient au milieu du ter-

rain et aucune ne semblait vouloir
prendre l' initiative. Après ce round
d'observation, le débat s'anima quel-
que peu. Les « locaux » se décidèrent
à construire quelques actions, mais
leurs shémas étaient tellement com-
pliqués qu 'ils s'y perdaient eux-mê-
mes.

Colombier jouait beaucoup plus
simplement et se montrait souvent le
plus dangereux. Témoin l'action de la
26me minute où , suite à un très bon
travail de Broillet et de Boillat , Masse-
rey se fit l'auteur d'une très belle re-
prise de volée repoussée en corner
par Hunziker. Sur ce coup de coin ,
parfaitement botté par Broillet , For-
ney plaçait une «tête-canon » et ou-
vrait la marque.

Jusqu'à la fin
Après la pause, Colombier se mon-

tra encore le plus tranchant par la
clarté et l'efficacité de ses actions. Il
ne tarda d'ailleurs pas à doubler la

mise. A la 52me minute , Vincent Dea-
gostini s'aperçut que le gardien fri -
bourgeois se trouvait avancé. Tentant
sa chance de 20 mètres, le Neuchâte-
lois réussit un subtil « lobe » qui fit
mouche.

Déconcertés, les joueurs locaux,
qui avaient totalement manqué de
réalisme jusqu 'alors, se lancèrent
dans une folle course-poursuite en
exerçant une pression sans cesse
croissante. Malgr é le but d'Isabella , ils
ne purent arracher l'égalisation , la dé-
fense et le gardien neuchâtelois réus-
sissant une excellente fin de match.

Le coup de sifflet final libéra défini-
tivement le banc des visiteurs qui se
remettaient à peine de leur dernière
frayeur. Ces deux points, Colombier
ne les a pas volés, il a nettement
mieux joué que son adversaire qui ne
s'est pas montré à la hauteur de ses
ambitions.

Nicolas Gigandet

Trop bien payé
LNB : Bienne gagne à la Charrière

La Chaux-de-Fonds - Bienne
4-5 (2-4)

Marqueurs : Sollberger 3me ; Ren-
zi 8me ; Ondrus 17me et 27me ; Tad-
dei 38me ; Persona (penalty) 43me ;
Béguin 58me ; Egli 74me ; Gigon
79me.

La Chaux-de-Fonds : Surdez ;
Montandon ; Vallat , Amstutz, Castro ;
Sylvestre, Persona , Carmona ; Egli ,
Renzi (Sabato 78me), Béguin. Entraî-
neur: Chiandussi.

Bienne: Grob ; Ondrus ; Taddei ,
Haefliger, Teuscher (Rahmen 85me) ;
Gigon , Skov, Meistry, Herren ; Mayor
(Hinz 46me), Sollberger. Entraîneur :
Weidle.

Arbitre: M. Suess, d'Adliswil.
Notes : Parc des Sports de la Char-

rière. Temps estival. 700 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds sans Crevoisier,
Fracasso, Scheurer , Bridge, Guede
(tous blessés). Bienne sans Muster
(blessé) et Missy. Avertissements : Syl-
vestre 16me, Haefliger 60me et Car-
mona 78me. En cours de partie , l' ar-
bitre Suess vient calmer l'entraîneur
Chiandussi qui manifeste au bord du
terrain. Coups de coin : 6-6 (2-3).

5 descentes = 5 buts
Les Biennois n 'ont jamais pris la

direction des opérations. Ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui , durant les 90
minutes, ont manifesté une activité
inlassable. Bienne, de son côté, vivait
sur sa défense parfaitement organisée
dans le style hérisson. Les visiteurs

1.CS Chênois 4 3 1 0  12- 4 7
2. Granges 4 3 1 0  9 - 3  7
3. Et. Carouge 4 3 0 1 11- 5 6
4. Montreux 4 3 0 1 10- 6 6
5. Bienne 4 2 1 1  13-12 5
6. Malley 4 2 0 2 7 - 7  4

Vevey 4 1 2  1 9-10 4
8. Yverdon 4 2 0 2 4 - 5  4
9. Bulle 4 1 1 2  5 - 9  3

10. Martigny 4 1 0  3 4-11 2
11. Renens 4 0 0 4 7-11 0
12. Chx-de-Fds 4 0 0 4 5-13 0

La Chaux-de-Fonds - Bienne 4-5 (24) ;
Granges - Bulle 3-0 (1-0) ; Malley - Etoile
Carouge 1-3 (01); Vevey - CS Chênois
2-5 (2-3) ; Martigny - Yverdon 1-0 (0 0);
Renens - Montreux 2-3 (1-1).

visèrent uniquement la contre-atta-
que. A la 3me minute déjà, le ballon
tomba dans le filet montagnard , sur
un coup de tête de Sollberger. Quel
ques minutes plus tard . Renzi remet-
tait de l'ordre en égalisant. Mais le
Thèque Ondrus allait s'illustrer en
plaçant deux tirs dans la lucarne. Il
est vrai que le «4me » portier des
Neuchâtelois était mal placé, ce qui
simplifia la tâche d'un homme routi-
ne et au bénéfice d'un très bon coup
de pied.

Une fois de plus
En deuxième période, les Chaux -

de-Fonniers trouvèrent enfin l' allant
nécessaire pour obliger la défense
biennoise à céder jusqu 'à l'égalisation
à 4-4. Une juste récompense pour un
«team» qui connaît un début de
championnat catastrophique. Mais
voilà , une fois de plus, le brave Sur
dez se trouva totalement découvert ,
ce qui simplifia la tâche de Gigon ,
heureux de pouvoir placer un coup
de tête au bon endroit. Cette fois ,
tout était dit. Bienne s'en retournait
avec la totalité de l' enjeu.

Sa victoire est flatteuse si l' on son-
ge que jamais l'équipe seelandaise
n'est parvenue à placer une deuxiè-
me vitesse. Par contre, La Chaux-de-
Fonds, sans avoir fourni une grande
exhibition , a montré un net retour en
forme. Avec Crevoisier ou Fracasso
dans le but , jamais Bienne n 'aurait
enfilé 5 buts.

P. G.

1. Schaffhouse 4 4 0 0 12- 6 8
2. Locarno 4 3 1 0  9 - 3  7
3. Chiasso 4 3 1 0  6 - 1  7
4. Wettingen 4 2 1 1 10- 6 5
5. Lugano 4 1 2  1 8 - 6  4
6. Old Boys 4 2 0 2 5 - 5  4
7. Winterthour 4 2 0 2 4 - 5  4
8. Coire 4 1 1 2  5 - 6  3
9. SC Zoug 4 1 1 2  7 - 9  3

10. Olten 4 1 0  3 4-10 2
Soleure 4 0 1 3  4-11 1

12. Baden 4 0 0 4 4-10 0

Chiasso • Winterthour 2-0 (0-0) ; Schaff-
house - Baden 4-2 (1-0) ; Wettingen - Luga-
no 3-2 (2-1) ; Coire • Old Boys 1-3 (1-0);
Locarno - Soleure 5-1 (2 0); Olten • SC
Zoug 03 (0-2).

Douche à Boudry
Boudry - Echallens 0-5 (0-1)

Marqueurs: Dordevic (penalty) 6me ;
Turin 50me, Chatelan 62me, Mermoud
65me, Kùnzi 60me.

Boudry : Enrico ; G. Negro ; Schmutz,
Binetti, Moulin ; Matthey (Grosjean), L
Binetti (Brodard), Brion ; Q. Negro,
Christinet, Cano. Entraîneur : Dubois.

Echallens : Henchoz ; Azpilicueta ;
Courvoisier, Turin, Junco ; Mercier, Sal-
zano, Kùnzi ; Dordevic, Mermoud (Fa-
vre), Chatelan (Orellana). Entraîneur :
Vergères.

Arbitre : M Schodl, de Wohlen.
Notes: stade «Sur-la-Forêt», terrain

annexe. Pelouse en bon état 450 specta-

DUEL — Inégal entre le Vaudois
Gottof rey (à gauche) et Christinet.

fan-Treuthardt

leurs. Boudry privé de Leuba et de D.
Moulin. Expulsion de G. Negro (60me),
avertissement à Moulin. Coups de coin :
64 (1-3).

La réapprentissage de la première li-
gue s'annonce difficile pour Boudry.
Pour la deuxième fois en deux semaines,
les Neuchâtelois ont été assez nettement
dominés par leurs adversaires. En mar-
quant dès la 6me minute, les Vaudois
ont tout de suite pris les choses en main.
La même chose aurait pu arriver aux
Boudrysans si Henchoz n'avait pas arrêté
un bolide de Q. Negro à la deuxième
minute déjà. Très (trop) nerveux, les
joueurs des deux équipes nous ont offert
( I) un récital de fautes, que l'on pourrait
dans certains cas, qualifier d'agressions
sans exagération aucune...

Avec la deuxième mi-temps tomba une
petite pluie fine qui fit office de véritable
douche froide pour Boudry. On jouait
depuis cinquante minutes lorsque Turin
se sentit des âmes de héros solitaire. Il
échoua à la première tentative, mais pas
à la deuxième. Même coup ou presque,
douze minutes plus tard, et voila déjà le
troisième but Le temps de se relever
pour les Neuchâtelois et le quatrième but
tombait comme un fruit mûr. Boudry
tenta bien de réagir, mais à l'image de la
première mi-temps, les attaquants neu-
châtelois se heurtèrent systématiquement
à une défense vaudoise bien regroupée
et bien organisée. Le cinquième but fut
un peu du remplissage, les joueurs de
Dubois n'y croyant plus depuis long-
temps...

Pour Boudry, cette saison s'annonce
vraiment ardue. Encaisser huits buts et
n'en marquer aucun en deux rencontres
n'est pas à proprement parler bon signe.

M. F.

Amers regrets
Le Locle - Vernier 2-3 (2-2)

MARQUEURS : Perez 20me; Meyer
36me; Odriozzola 38me; Tenud
44me ; Visentini 47me.

LE LOCLE : Daqlia; Meyer ; Amoux,
Donzallaz, Morata (46me, De La Reus-
sille) ; Perez, Berly (75me Capt), Murin-
ni; Ledermann, Gigon, Angelucci. En-
traîneur : Mantoan.

VERNIER: Herrero; Diaw; Keller,
Andritschki, Rioja ; Tessaro, Dufour, Pe-
drazzoli; Odriozzola, Tenud, Visentini.
Entraîneur : Défago..- o - .

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES : stade des Jeanneret, 200

spectateurs, Le Locle sans Huot et
Schena (pas qualifiés), Schwaar (service
militaire) et Amey (blessé). Avertisse-
ments : 40me Meyer anti-jeu ; 52me
Herrero anti-jeu ; 68me Tenud réclama-
tion ; 88me Visentini anti-jeu. Coups de
coin: 11-7 (3-2).

Les Loclois regretteront certainement
encore longtemps cette défaite à domi-
cile. Alignant une formation incomplète,
ils ont cependant entamé crânement la
rencontre, contrairement aux Genevois
qui peinaient à trouver leurs marques.

Après 36 minutes, le «score» était

nettement favorable aux Neuchâtelois
grâce à deux réussites de Perez et
Meyer. On se disait que malgré le lourd
handicap d'aligner une formation in-
complète, la tournure des événements
leur était favorable. Mais la réaction ge-
nevoise ne tarda pas et fut cinglante.
Profitant de deux grosses bévues de la
défense locloise les visiteurs revenaient
à la marque juste avant la pause. Les
Neuchâtelois ne devaient pas se remet-
tre de ce coup du sort

Visentini rusé
La seconde mi-temps était a peine

entamée que le rusé Visentini, d'un ha-
bile coup de tête sur coup-franc mysti-
fiait pour la troisième fois le gardien
Daglia. Dès lors, les jeux étaient faits.
Certes les protégés de l'entraîneur Man-
toan ne s'avouèrent pas battus et avec
un courage digne d'éloges s'efforcèrent
de refaire le terrain perdu. Hélas ! sans
succès, le gardien Herrero, opposant
son veto, notamment juste avant l'heure
de jeu , sur deux envois successifs de
Perez et Meyer. On devait en rester là.

P. M.
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Es3l dVÏron Mondiaux à Copenhague
_______M_i____k_: 

Six bateaux suisses, un de moins qu'en 1986 à Nottingharn,
participeront aux championnats du monde, qui débutent
aujourd'hui à Copenhague.

Il ne faut pas s'attendre à des merveil-
les helvétiques sur le difficile bassin da-
nois. L'an dernier, à Nottingharn, un seul
des sept bateaux suisses avait réussit à se
qualifier pour une finale, le double seuil
de Steinemann-Weitnauer. Avec un ba-
teau de moins, les perspectives ne sont
guère plus favorables, d'autant que Stei-
nemann et Weitnauer, s'ils seront pré-
sents à Copenhague, ne courront pas
dans la même embarcation.

Chacun de leur côté, les deux cham-
pions représentent cependant les deux
plus sérieux atouts de la délégation suis-
se: Steinemann, en double seuil avec
son camarade de club Ueli Bodenmann,
Weitnauer en quatre avec barreur en
compagnie d'un autre «ancien », Bruno

Saile, et des espoirs Gunter Schneider et
Marcel Mot/. Les Suisses à Copenha-
gue. — Messieurs. Poids légers.
Sldff: Wyss (Aarbuig). Open. Skiff : Na-
ter (Erlenbach). Double seuil: Steine-
mann-Bodenmann (Rorschach). Quatre
avec: Saile-Weitnauer-Schneider-
Hotz/bar. Hanseler. Double quatre :
Z'Rotz-Orthaber-Schweramann-Hess
(Stansstad-Beme). Dames. Poids lé-
gers. Skiff: A BuoI (Baden).

Programme. — 24 et 25 août : sé-
ries dames et messieurs. 26 août : repê-
chages pour toutes les catégories. 27
août : demi-finales pour toutes les caté-
gories. 28 août: journée de réserve. 29
et 30 août: finales pour toutes les caté-
gories, /si

Faibles espoirs suisses

Richard encore
champion

ËjjS cyclisme

National en côte

Le professionnel romand
Pascal Richard a conservé, à
Val d'Illiez, en Valais, le ti-
tre de champion de Suisse
de la montagne, qu'il avait
conquis l'an dernier.

Grâce à une remarquable performan-
ce dans la course contre la montre,
Richard a devancé Bernard Gavillet et
Beat Breu , qui l'avaient précédé dans la
course en ligne.

Sur un parcours de 10 kilomètres
pour une dénivellation de 660 mètres,
qui menait à Champoussin, Breu a dic-
té le tempo dans la course en ligne,
qu'il devait remporter. Mais, contre la
montre, où seuls les trente premiers de
la course en ligne étaient admis, le
Saint-Gallois n'a rien pu faire contre le
coureur d'Orbe, qui a laissé Gavillet à
30" et Breu à 45". Meilleur amateur
d'élite, Erich Holdener a pris la sixième
place.

Championnat de Suisse de la monta-
gne : 1. Pascal Richard (Orbe) 53'33" ; 2. Ber-
nard Gavillet (Monthey) à 24" ; 3. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 38" ; 4. Hurlimann (Baar)
à l'26" ; 5. Wegmûller (Schlieren) à 2'16"; 6.
Holdener (Einsiedeln/élite). même temps. 7.
Guchs (Malters) à 2'35"; 8. Nùssli (Koll-
brunn/élite) à 2'45"9 , 9. Demierre (Les Bioux)
à 2'49" ; 10. Vonarburg (Kaisten/élite) à 2'53".
- Course en ligne: 1. Breu 27'2"; 2 Gavillet
à 1"; 3. Vonarburg à 6"; 4. Richard, même
temps. 5. Hurlimann à 19"; 6. Fuchs à 35". —
Contre la montre: 1. Richard 2674"; 2
Gavillet à 30" ; 3. Breu à 45" ; 4. Hurlimann à
l'I4" ; 5. Wegmûller à 132"; 6. Holdener à
l'41" — Juniors : 1. Laurent Dufaux (Aigle)
58"24" ; 2. Peter Bomatter (Schattdorf) à 3" ; 3.
Roger Devittori (Rothenburg), même temps, /si

Hauterive-Fleurier 2-1 (0-1)
Marqueurs: Delise (2) ; Etter
Hauterive : Kuhn ; Sydler, Carrard,

Chêtelat, Rémontesi ; Robert, Jeanne-
ret, Bodaghy (Eymann) ; Lecoultre,
Grob, Delise. Entraîneur : Eymann.

Fleurier : Bendi ; Hiltbrand , Charrè-
re, D. Daina , Camozzi ; Jovandic, Kull ,
Geyer (Charrière) ; T. Daina, Chédel
(Rey), Etter. Entraîneur : Camozzi.

Arbitre : M. Dubois, d'Ardon.
Les deux équipes, déjà bien en jam-

bes, ne prirent pas le temps de s'obser-
ver. La première mi-temps se joua sur
un rythme élevé. Hauterive, de par sa
bonne occupation du terrain , dominait
son sujet et s'offrait cinq ou six excellen-
tes occasions d'ouvrir la marque. Fleu-
rier, procédant par contre-attaques,
marquait sur une erreur de placement
de la défense locale.

Après le thé, la partie ne baissa pas
d'intensité. Hauterive, ne quittant prati-
quement plus le camp adverse, trouva
logiquement le chemin du but. Victoire
méritée des Altaripiens mais Fleurier
resta dangereux jusqu'à la fin.

DJL

Saint-Imier - Fontainemelon
2-1 (2-0)

Marqueurs : Vilz, Frizzarin ; Schor-
noz.

Saint-Imier: Bourquin ; Milutinovic,
Chiafalo, Schafroth, Zumwald; Heider,
Rufenacht, Ritz ; Frizzarin, Zurbuchen,
Vilz (Roulin). Entraîneur : Milutinovic

Fontainemelon : Perisinotto ; Fara-
gelli, Schornoz, Reber, Fritsche ; Geiser,
Houriet Gretillat ; Galliker, Goetz, Pe-
tremand (Gozes). Entraîneur : Fritsche.

Arbitre : M. Pino, de Schmitten.
Match de reprise avec les défauts que

cela comporte. Pourtant bien que man-
quant encore de cohésion. Saint-Imier
n'attendit pas longtemps pour ouvrir la
marque, la défense locale, croyant au
hors-jeu, laissa partir Vilz qui ne se fit
pas faute de tromper Perisinotto. A la
20me, Frizzarin concluait un beau mou-
vement d'ensemble, portant l'avance lo-

cale à deux longueurs. Saint-Imier con-
nut encore d'autres occasions au cours
de la première mi-temps mais ne par-
vint pas à les concrétiser.

Alors que Saint-Imier ratait le K.-0.,
Fontainemelon, sur contre-attaque, ré-
duisait l'écart. Dès lors, le jeu se durcis-
sait car les Imériens s'accrochaient à
leur maigre avance. La qualité en souf-
frit et c'est finalement sans nouveau but
que le match prenait fin, sacrant, sur
l'ensemble de la partie, une victoire étri-
quée mais méritée de la formation du
lieu, /fan

Serrières - Marin 1-1 (0-0)
Marqueurs: Rufenacht ; Haas.
Serrières: Bolliger ; Etter, Volery,

Stoppa, Bassi ; Citherlet, Barben (Rufe-
nacht), Coste (Salvi) ; Vogel, Majeux,
Millet. Entraîneur : Bassi.

Marin : Petermann ; Verdon, Comu
(Pino), Goetz, Waelti ; Fischer, Tortella ,
Pereira ; Girardin (Henzen), Furst,
Haas. Entraîneur : Mundwiler.

Arbitre : M. Aeby, de Lausanne.
Bon match de reprise sur un terrain

en parfait état et par une chaleur torri-
de. Les deux équipes présentèrent un
jeu agréable avec une légère domina-
tion des «verts » qui furent sauvés par la
latte au cours de la première mi-temps.
A la reprise, Serrières augmenta sa do-
mination et c'est logiquement que Ru-
fenacht ouvrit la marque. Par la suite les
coéquipiers de l'excellent Millet se créè-
rent quatre bonnes occasions de but

sans pouvoir concrétiser. C'est au con-
traire Marin qui arracha l'égalisation à
trois minutes de la conclusion par l'in-
termédiaire de l'ex-Serrièreois Haas.

R. V.

Audax - Corcelles 4-1 (2-0)
Marqueurs : Egli, M. Ciccarone,

Franzoso, V. Ciccarone ; Junod.
Audax : Bachmann ; Losey, Salvi,

Bonfigli, Tuzzolino (Consoli) ; Egli, Su-
riano (Mignone), Franzoso ;
V. Ciccarone, Torri , M. Ciccarone. En-
traîneur : Decastel.

Corcelles : Fischer ; Zahnd, Doerfli-
ger (Alfarano), Guyot, Mella ; Marin,
Hermann, Dos Santos ; Spritt (Junod),
Jeanneret Gentile. Entraîneur : Schene-
vey.

Arbitre : M. Detruche, de Genève.
Les Audaxiens n'ont pas raté leur

entrée. Le nombreux public, dont Gil-
bert Gress ont pu voir une équipe fort à
son affaire. Après dix minutes, la mar-
que était déjà de 2-0. Les hommes de
Schenevey ont par la suite tenté de
revenir mais il était difficile de passer la
défense bien dirigée par l'excellent Ba-
chmann.

La physionomie ne changea guère en
deuxième mi-temps. Jouant à une vites-
se supérieure et de nouveau dans les
dix premières minutes, Audax portait la
marque à 4-0. Sur la fin , Junod put se
présenter seul face à Bachmann et sau-
ver ainsi l'honneur.

R M .
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2me ligue : Audax-Corcelles 4-1 ; Hauterive-
Fleurier 2-1 , St-Imier-Fontainemelon 2-1 ; Bôle-
Cortaillod renv. ; Superga-St-Blaise 0-0; Serriè-
res-Marin 11.

3me ligue: Floria-Cressier 5-1; Etoile-St-
lmier II 3-3; Comète-Hauterive II 1-2; Cornaux-
Deportivo 3-3; Le Landeron Le Parc 1-1;
Gen.s/Coffrane-Le Locle II 4-1 ; C. Portugais-
Pts de-Martel 2-1; Chàtelard Béroche 2-3; C.
Espagnol-Bôle U 7-3; Blue Stars-Ticino 0-0;

Noiraigue-Corfrane 6-0.
Coupe neuchâteloise des juniors A: Ma-

rin-Fleurier 0-3; Serrières Fontainemelon 2-4;
Comète-Hauterive 2-1 ; Superga-Cortaillod 4-0;
Colombier-Le Parc 5-1; Fteria-St Blaise 4-2;
Comaux-Le Locle 0-4.

Coupe neuchâteloise des juniors B : Le
Paic-Hauterive 1-1 ; Etoile-Marin 1-18; Colom-
bier-Audax 1-3; Sonvilier St-Imier 1-7; Gene-
veys./G-Ticino 4-1.

¦ PAS MAL - Le Suisse Hugo Diets-
che a finalement pris la cinquième place
dans la catégorie des 62 kg, aux champion-
nats du monde de lutte gréco-romaine, à
Clermont-Ferrand. /si

¦ LOGIQUE - Comme prévu, les
spécialistes italiens ont dominé la course de
côte de Coupe du Monde courus à Lenze-
rheide. La victoire est revenue au favori, le
Bergamasque Fausto Bonzi. Meilleur Suis-
se, Georges Lischer s'est classé au cinquiè-
me rang, /si

¦ QUALIFIÉ - Le cavalier Willi Mel-
liger a remporté l'épreuve qualificatve pour
la finale de la Coupe de Suisse, qui a eu
lieu samedi dans le cadre du concours
national d'Aarau. /si

¦ EUROPÉENS - Les Finlandais
Peter et Johan von Kiskull ont remporté le
championnat d'Europe de voile des 470,
qui s'est couru en six régates au large de
Lysekil, sur la côte ouest de la Suède, /si

¦ IMPORTANT - U première jour-
née du tour final du championnat de Suis-
se de rink-hockey a permis à Montreux de
faire un pas important vers le titre. Dans le
même temps que le club vaudois gagnait
contre Bâle, Thunerstem, son rival le plus
dangereux, était battu à Genève, /si

¦ FINALISTES - Le Suédois Ste-
fan Edberg (No 2) et l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker (No 3) s'affronteront en finale
du tournoi de tennis du Grand Prix de
Cincinnati (Ohio), une épreuve dotée de
375.000 dollars /si

¦ RENVOI - La pluie perais-
tante tombée hier a contraint
les organisateurs des cham-
pionnats de Suisse, à Nyon, à
reporter les Anales. Elles auront
lieu aujourd'hui en plein air ou
en salle. Seront en lice. Mes-
sieurs : Claudio Mezzadri et Zol-
tan Kuharszky; dames: Eva
Krapl et Cathy Caverzaslo. /si

SURPRISE - Cathy Caverzaslo,
finalist e à 14 ans. ap

¦ I.A QUATRIÈME - L'Italien
Paolo Rosola a remporté au
sprint, devant deux compa-
gnons d'échappée, la 18me et
avant-dem 1ère étape de la
Coors Classic. U a ainsi obtenu
sa quatrième victoire Samedi
l'Allemand Diehl avait gagné la
17me étape. Le Mexicain Alcala
est toujours leader, /si
¦ DÉTRÔNÉ -A  Zurich, le
jeune Kurt Schnuriger (23 ans)
a détrôné Norbert Sturny en
remportant le match à trois po-
sitions des championnats de
Suisse au petit calibre. Chez les
dames, Irène Dufaux par contre
a conservé son titre, /si
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A chaudes larmes
gggj natation | Européens de Strasbourg : dernier rendez-vous manqué pour Marie-Thérèse Armentero

Elles étaient très chaudes, hier, les larmes de Marie-Thérè-
se Armentero. En début de soirée, la Suissesse a manqué
pour 7 centièmes la médaille de bronze du 50 mètres nage
libre. Sans compter que la récompense suprême était large-
ment à sa portée.

De notre envoyé
spécial Pascal Hofer

Décidément , les 50 mètres des cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg nous
auront fait vivre des moments pathéti-
ques.

Troisième des éliminatoires du matin,
Marie-Thérèse Armentero a rêvé de po-
dium durant toute la journée d'hier. Et
si elle n 'y est pas montée, il s'en est fallu
d'un rien , ou presque: sept centièmes
exactement en dépit de son cinquième
rang final. Il paraît que c'est la dure loi
du sport...

Bon voyage !
Autres médaillés possibles hier, les

nageurs helvétiques du relais 4 fois 100
mètres 4 nages. Après leur sixième pla-
ce du matin , toutefois , Ferland, Dagon,
Halsall (David en série) et Volery n'ont
pas fait le poids en finale, n'y battant
que les Néerlandais.

Ces quatre nageurs, du moins ceux
qui composeront le relais l'an prochain,
se consoleront en sachant qu'ils ont
obtenu leur billet pour Séoul. Décision
avait été prise, en effet, que les nageurs
qui entreraient en finale A et les relais
qui se classeraient parmi les six pre-
miers seraient du voyage en Asie.

Septièmes sur le tableau électroni-
que, les relayeurs suisses, après deux

EDITH BOSS ET KARIN SINGER
— Charme médaillé. ap

disqualifications — la France et la RFA,
pour mauvais passage de relais - se
sont finalement classés au cinquième
rang. Comme quoi le malheur des
uns...

Beau palmarès
Autre relais, autre sujet de satisfac-

tion, celui du 4 fois 100 mètres 4 nages
femmes, qui a battu samedi le record de
Suisse. Septièmes de la grande finale,
les nageuses helvétiques devront toute-
fois atteindre les minima demandés
avant de goûter aux délices de la Corée.

Signalons que ce record national est
venu s'ajouter aux quatre records de
Suisse déjà établis la semaine passée à
Strasbourg.

A une autre échelle, le bassin alsacien
a permis l'établissment d'au total 7 re-
cords d'Europe et 6 du monde.

En ce qui concerne le continent,
l'URSS s'est placée hier en tête de liste
du 4 fois 100 mètres 4 nages hommes.
Quant aux meilleurs temps de la planè-
te, le week-end en a vu tomber deux :
samedi celui du 800 mètres libre fem-
mes (Anke Mohring, RDA en 8'19"53)
et hier celui du 200 mètres 4 nages
hommes (Tamas Darnyi, Hongrie, en
2*00"56).

Et la folle course en avant n'est pas
prête de s'arrêter.

P. H.

Au moins une !
TAMAS DARNYI — Fantastique record mondial pour le Hongrois au 200 m 4 nages. ap

« Je n ai regardé qu une fois à coté de moi, après 18 mètres
de course. Je n'ai vu que Woithe un peu devant. Après, je
n'ai plus rien vu. J'ai tiré, tiré et encore tiré». Et il n'a pas
eu tort, Stefan Volery, puisque ses efforts l'ont mené sur la
troisième marche du podium européen. Au terme d'un 50
mètres dans lequel les huit finalistes pouvaient prétendre à
une médaille...

De notre envoyé spécial
à Strasbourg :
Pascal Hofer

«Stressant, tellement vite, vraiment
dur, pression, bagarre, roulette rus-
se...»: ces termes sont extraits des dé-
clarations qu'a faites le Neuchâtelois
quelques secondes après être descendu
du podium.

Des termes révélateurs de ce que fut
le 50 mètres nage libre de samedi soir.

Toujours ça de pris
Première réaction de Stefan VoIer$;

après son succès:
Ca fait au moins une médaille.
Première réaction de Dano Halsall

après le 50 mètres :
Je suis content, ça en fait au moins

« une».
La polémique qu'alimente une certai-

ne presse a tourné court, samedi, au
terme de l'épreuve la plus rapide des
championnats d'Europe. Si le Neuchâ-
telois et le Genevois sont - et c'est
normal - des ennemis «mortels» sur
un plot de départ, et même si leurs
personnalités sont très différentes, ils
n'en sont pas moins des coéquipiers au
sein de l'équipe de Suisse.

Presque une loterie?
Hier soir, ( réd.- vendredi soir) Dano

et moi avons été manger dans un res-
taurant chinois, confiait ainsi le Neuchâ-
telois. Cet après-midi, nous avons fait
ensemble une partie de « backgam-
mon » et nous avons regardé une vidéo.
Nous avons aussi parlé du 50. Nous
voulions qu'au moins un des deux ob-

tienne une médaille.
Alors que Dano Halsall, vice-cham-

pion du monde et recordman euro-
péen, se devait de monter sur le po-
dium, c'est donc Stefan Volery qui l'a
obtenue, cette médaille.

Je termine à deux lOOmes de la
deuxième place et à un lOme de la
première. C'est un peu la roulette russe.
Alors que l'année dernière ça ne s'était
pas bien passé pour moi, cette année,
c'est à Dano de faire les frais. Il n'y a
aucune logique.

Deux jours auparavant, Dano Halsall
nous avait dit exactement le contraire.
Samedi, après son échec, il persistait
d'ailleurs dans son sentiment :

Malgré mon 7me rang d'ajourd'hui,
j 'ai la prétention d'être toujours le na-
geur le plus rapide en Europe. Mats ici,

je n'ai jamais nagé sur ma vraie valeur,
comme le montrent tous les temps que
j 'ai obtenus. De plus, je ne sais pas dans
quelle mesure mes problèmes de vertè-
bres cervicales m'ont handicapé.

Consécration
Tout en savourant son bonheur, Ste-

fan Volery rappelait que les meilleursna-
geurs suisses ont vécu ces champion-
nats d'Europe dans des conditions in-
habituelles-.

Les sportifs sont des êtres humains
comme les autres. Et la pression sur
nous était très forte: la délégation suis-
se est importante, il y a beaucoup de
journalistes et tout le monde parlait de
médailles. On parlait même d'un dou-
blé pour ce 50 mètres. Cette situation
n'était donc pas évidente. Sans parler
du faitque la natation nous permet aus-
si de gagner notre vie- : uisnisiiiu

Enfin le Neuchâtelois ajoutait .:
"A Madrid, je n'avais rien obtenu de

concret Or, pour m'entraîner encore
plus durement, j 'ai besoin de résultats,
d'autant que je m'entraîne seul à Neu-
châtel. Cette médaille me motive donc
pour la suite. Elle me montre aussi que
ma façon de m'entraîner est bonne.

P.H.

Troisième médaille
pour la Suisse

Natation synchronisée

La Suisse a récolte une troisième mé-
daille, en natation synchronisée, aux
championnats d'Europe de Strasbourg.
Dans l'épreuve par équipes, elle a en
effet pris la troisième place, derrière la
France et l'URSS. A noter toutefois que
seules cinq formations étaient en lice...

Par équipes: 1. France 178,487 p.;
2. URSS 177,373; 3. Suisse 172,975.

JLJJM hippisme | Rendez-vous des cavaliers régionaux à La Chaux-de-Fonds

Pour une centenaire, la Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds se porte plutôt bien. Elle est rayonnante, à l'ima-
ge de son président, Pierre-Alain Sterchi, du Mont-Comu.
L'anniversaire qui a été fêté durant le week-end le long de
l'Avenue Léopold-Robert comme sur le paddock du Jura a
connu un retentissant succès populaire et sportif.

Dimanche, au milieu de l'après-midi,
c'est la finale du championnat romand
des cavaliers régionaux qui a retenu l'at-
tention d'un nombreux public autour
d'un paddock que certains viendront à
regretter.

Au départ de la première manche, on
comptait une trentaine de cavaliers par-
mi lesquels neuf Neuchâtelois. En fait,
pour se qualifier à cette finale, il fallait
pouvoir compter avec trois classements
parmi les cinq premiers dans les épreu-
ves de catégorie «R2 » ou «R3», durant
la saison.

Huit obstacles, dont un triple saut ma-
jestueux formé d'un talus breton suivi de
deux oxers, constituaient l'essentiel de ce
parcours assez sélectif puisqu'après la
première manche, deux concurrents
avaient réussi un parcours net Paul-Hen-
ri Buhler et son cheval «Boreen » faisait
partie des prétendants. Hélas ! les nerfs
du Chaux-de-Fonnier n'auront pas tenu,
puisqu'au deuxième tour, il renversa le
premier obstacle.

Libéré psychiquement, le concurrent

des Montagnes changea de vitesse pour
terminer au grand galop le tracé identi-
que de la deuxième manche, ce qui lui
valut de placer «Boreen » au deuxième
rang du classement final. En effet, le
cavalier de Mannens, Léonce Joye, déjà
champion fribourgeois et ancien cham-
pion des dragons, maîtrisa parfaitement
son parcours lors de la deuxième man-
che et, malgré une petite « touchette» de
son cheval «Judo » sur le deuxième élé-
ment du triple saut, il termina les deux
manches sans faute, remportant ainsi
dans la... joie et la bonne humeur le titre
1987 de champion romand des cavaliers
régionaux!

R N .

Catégorie «L2 ». barème «A» au chro-
no. 1. Fascination Queen, C. Grether (Bussy
s/Valangin) Opt 53" 79; 2. Silver Moon, P.-A.
Matthey (La Sagne) 0 pt 53" 94 ; 3. Garfield, J.-
B. Matthey (Le Locle) Opt 54" 62; 4. Chesler
Baine, X. Prétôt (Poliez Pittet) O pt 54" 64; 5.
Capuccinoll , M. Darioly (Martigny) O pt 54"
70. — Catégorie «L2», barème «A» au

chrono avec un barrage. 1. Ophélie des Bru-
mes, M. Pollien (Malapalud) 0/0 pt 32" 98; 2.
Palmela, N. Chételat (Courroux) 0/0 pt 33" 47 ;
3. La Traviata, P. Manini (Savagnier) 0/0 pt 35"
41 ; 4. ex aequo : Arizona IV, F. Vorpe (Tavan-
nes) et Knock Hill , L Schneider (Fenin) 0/0 pt
35" 67. — Catégorie «Ml », barème «C». 1.
Nanking, R. Brahier (Corminboeuf) 59" 27 ; 2.
Armanda, P.-A Matthey (La Sagne) 60" 21 ; 3.
Duke III , J.-B. Matthey (Le Locle) 61" 21; 4.
Vaillant IV CH, P. Schneider (Fenin) 61" 79 ; 5.
Once Again, M Brand (Lignières) 62" 74.-
Catégorie «Ml» , barème «A» au chrono
avec deux barrages. 1. Pire Fox, N. Chételat
(Courroux) 0/0/0 pt 37" 36; 2. Happy Day, H.
Brandlin (Bâle) 0/0/0 pt 38" 04; 3. Duke III, J.-
B. Matthey (Le Locle) 0/0/0 pt 38" 65; 4.
Porte Bonheur, R. Hildenbrandt (Monsmier)
0/0/0 pt 39" 46; 5. Nyw des Prenais, P. Manini
(Savagnier) O/0/O pt 41" 06.- Catégorie
«RI », barème «A» au chrono. 1. Lustig. P.
Lienemann (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 48" 85 ;
2. Corbière, A Rais (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
48" 86; 3. CoccinelleII CH, P. H. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 49" 11 ; 4. Quarante Rs-
toles, P. Gigon (Saignelégier) Opt 49" 48; 5.
Delgado, Y. Reichen (Fontaines) 0 pt 50" 90. -
Catégorie «R3 », barème «C». 1. Just for
Fun, A Rais (La Chaux-de-fonds) 67" 14; 2.
Granit VI, E. Bessire (Le Locle) 68" 13; 3.
Rubis III , G. Luisier (Pully) 71" 70; 4. OK Jum-
bo, AM. Veillon (Neuchâtel) 72" 72; 5. San
Remo IV, P. Soting (La Chaux-de-Fonds) 73"
09.- Catégorie «RI» , barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Marco Polo VII,
D. Mathez (Fenin) 0/0 pt 46" 51 ; 2. Bonsoir, V.
Auberson (Lignières) 0/0 pt 50" 84; 3. Sing-
Sing, L Matthey (Cemeux-au-Malre) 0/0 pt 53"
19 ; 4. Wilane, T. Bachmann (Boudevilliers) 0/0
pt 57" 16; 5. Boniface, D. Gogniat (Vilars) 0/4

pts 43" 13.- Catégorie «R3», barème «A»
au chrono. 1. Snowball V, S. Schleger (Monta-
na) Opt 53" 38; 2. ex aequo : Allen Hill , C.
Sottas (Bulle) et Nashville, A Rais (La Chaux-
de-Fonds) Opt 54" 25; 4. Rubis III , G. Luisier
(Fully) Opt 55" 29; 5. Mexicain, C. Wehrte
(Montheron) Opt 57" 07.- Catégorie «R2»,
barème «A» au chrono. 1. Raimondo, E.
Attiger (Genève) 0 pt 62" 43 ; 2. Sweet Lady, V.
Viette (La Chaux-de-Fonds) Opt 62" 56; 3.
Jeny lV, P.-A Monnier (Coffrane) Opt 63" 08;
4. Glen, B. Houriet (Saint-Imier) 0 pt 67" 09 ; 5.
Suryyan, C. Gerber (Neuchâtel) Opt 67" 83.-
Catégorie « libre », barème «A», classe-
ment selon notes de style. 1. Pepperminty,
A Steiner (Fenin) 0/87 pts ; 2. Fairplay, J.-L
Feller (Lignières) 0/84 pts; 3. Callaghan, A
Joye (Mannens) 0/82 pts ; 4. Harmony, S.
Bemhard (Neuchâtel) 0/80 pts ; 5. Flintll , C.
Finger (Les Ponts-de-Martel ) 0/78 pts. - Caté-
gorie «R2», barème «A» au chrono avec
un barrage. l.Black-Mac, A Favre (Le Locle)
0/0 pt 36" 32; 2. Tina Pincess, L Margot
(Neuchâtel) 0/0 pt 37" 01 ; 3. Golden Flash, S.
Cruchaud (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 40" 16;
4. Moon River, J.-R. Krebs (Bévilard) 0/4 pts
40" 34; 5. Moby Dick, Y. Bourquin (Neuchâtel)
0/4 pts 42" 23.

Championnat romand des cavaliers ré-
gionaux de saut, en deux manches. 1.
Judo, L. Joye (Mannens) 0/0 pt 134" 55; 2.
Boreen, P.-H. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/4
pts 103" 28; 3. Snow Bail V. S. Schleger (Mon-
tana) 4/0 pts 112" 74; 4. Karinette, H. Schiirch
(Morat) 4/0 pts 115" 39 ; 5. Fibs CH, U. Berger
(Bonfol) 4/0 pts 115" 50.- Puis : 9. Granit VI,
E. Bessire (Le Locle); 10. Nash, W. Gerber (La
Chaux-de-Fonds) ; 12. Fulda CH, T. Johner (La
Chaux-de-Fonds) ; 19. Satchmo, A Pellaton
(Neuchâtel).

Champion romand dans la Joye !
¦ TRIPLE — Trois titres nationaux
pour les Neuchâtelois qui ont participé aux
championnats suisses de ball-trap à Entle-
buch : J.P. Righetti en élite, R. Gassmann,
en vétérans et P. Letelier en vétérans-open.
/fan

¦ DEUXIÈME - La Suisse a finale-
ment pris la deuxième place de la Coupe
du Monde de course de côte, qui s'est
déroulée à Lenzerheide. Individuellement
la victoire est revenue à l'Américain Jay
Johnson tandis que le meilleur Suisse, Beat
Imhof , se classait au onzième rang, /si

¦ ABANDON - Jim Dickson, un
Américain qui tentait de devenir le premier
aveugle à traverser l'Atlantique à la voile en
solitaire, a annoncé à Hamilton (Bermu-
des) que le mauvais temps l'obligeait à
reporter sa tentative au printemps pro-
chain, /si

¦ PAR ARRÊT - A Columbia,
l'Américain Marlon Starling (28 ans), est
devenu champion du monde des poids
welters (WBA), en triomphant de son com-
patriote Mark Brelant, par arrêt de l'arbitre
à la onzième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds, /si

¦ OR ET BRONZE - Le Zuricois
Jôrg Bodenmùller a réussi à s'adjuger deux
médailles, celle d'or et celle de bronze, lors
du championnat suisse hippique du con-
cours complet qui a eu lieu à Dùbendorf. Il
s'est imposé avec «Kiew» et il a réussi
ensuite à prendre encore la troisième place
avec son second cheval, « Spitfire ». /si

¦ DE JUSTESSE - C'est fina-
lement par 5 victoires à 4 que
les tennismen du Mail ont battu
ceux de Wettingen dans la pre-
mière rencontre des Anales de
Rromotion en ligue nationale B.

tous y reviendrons, /fan

BREGNARD - Une victoire im-
portante, presservice

¦ PLATINI - Michel Platini a
décidément beaucoup de mal à
se séparer de l'Italie. L'ancien
meneur de jeu de la Juventus
vient de signer un contrat de
trois ans avec la RAI. U préside-
ra à une série d'émissions dont
le contenu et le cadre restent à
définir, /si

¦ ENSEMBLE - Le Français
Bruno WojrJnek et le Belge Ste-
phan van Leeuwe ont franchi
ensemble la ligne d'arrivée de
la troisième étape du Tout cy-
cliste du Limousin, au terme de
laquelle Charly Mottet a conser-
vé sa position de leader du clas-
sement général, /si

Les yeux encore rouges et le sourire un peu forcé, Marie-
Thérèse Armentero, tenant dans ses mains un de ces
longs ballons cylindriques — «ma mascotte » — en avait
gros sur le cœur. Mais elle tentait de se faire une raison.

La médaillée des derniers cham-
pionnats du monde s'est sentie parmi
les nageuses de tête jusqu'à 40 mè-
tres de l'arrivée.

— Mais après, les autres sont par-
ties comme des boulets de canon,
confiait-elle.

Force tranquille
Alors qu'elle ne pensait pas à une

médaille quelques jours auparavant,
son «chrono» du matin l'avait fait
changer d'objectif :

— J 'étais partie dans cette course
pour gagner, même si ça peut paraître
prétentieux. Avant les séries, j 'étais
plutôt inquiète, mais cet après-midi,
tout s'est très bien passé. Je me sen-
tais bien car je n 'avais rien à perdre, je
n'étais pas dans l'obligation de faire
une médaille.

Bien , elle s'est sentie de moins en
moins à mesure que le départ appro-

chait :
— Cinq minutes avant le départ,

on a envie de partir en courant, de
disparaître dans un trou. On pense
que des années de préparation vont
se jouer là, en moins de trente secon-
des. C'est horrible!

D'où une terrible tension, et d'où
les pleurs au terme de la course.

Pas de pleurs, en revanche, chez les
membres du relais masculin. Guère
de regrets non plus, le podium étant à
près de 5 secondes.

— Nous avons fait une course en
demi-teinte, reconnaissait Stefan Vo-
lery. Nous espérions vaguement à une
médaille. Mais les autres ont nagé un
ton au-dessus, alors que nous avons
nagé dans nos temps du matin. Dans
ces conditions, nous n 'avions aucune
chance.

P. H.

«C'est horrible!»

Messieurs. 50m libre : 1. Jôrg Woithe (RDA)
22" 66; 2. Gennady Prigoda (URSS) 22" 73; 3.
Stefan Voleiy (S) 22" 75; 4. Caron (Fr) 22" 84;
5. Hoffmeister (RFA) 22" 89; 6. Tkachenko
(URSS) 23" 07 ; 7. Halsall (S) 23" 09; 8. Rohde
(Dan ) 23" 23- 100 m dos: 1. Sergei Zabolot-
nov (URSS) 56" 06; 2. Frank Baltiusch (RDA) 56"
40; 3. Frank Hoffmeister (RFA) 56" 71 ; 4. Sheme-
tov (URSS) 56" 73; 6. Edvaqrdsson (Isl) 57" 35;
7. Sorensen (Dan) 57" 52; 8. Aldabe (Esp) 58"
95.- Finale B: 8. Patrick Ferland (S) 58" 95.-
200 m papillon : 1. Michael Gross (RFA) l'57"
59; 2. Benny Nielsen (Dan) 1" 57" 74; 3. Vadim
Yaroschuk (URSS) 1' 58" 51 ; 4. Pankov (URSS)
2' 0" 97; 5. Schaffgnas (RFA) 2' 1" 37; 6. Bures
(Tch) 2' 1" 85; 7. de Kort (Ho) 2' 1" 90; 8. Wyzga
(Pol) 2' 3" 67. - Finale B : 8. Théophile David (S)
2' 4" 4.

Dames. 800 m libre: 1. Anke Moehring
(RDA) 8' 19" 53 (record du monde, ancien 8' 22"
44 par Janet Evans/EU) ; 2. Astrid Strauss (RDA)
8' 32" 24; 3. Judit Csabai (Hon) 8' 37" 71 ; 4. I.
Arnould (Be) 8' 38" 33; 5. N. Lung (Rou) 8' 39"
07 ; 6. K. Faure (Fr) 8' 42" 25 ; 7. M. Melchiorri (lt)
8' 42" 31; 8. A Strumelieva (Bul) 8' 42" 43.-

200 m quatre nages: 1. Cornelia Sirch (RDA) 2'
15" 04; 2. Daniela Hunger (RDA) 2' 15" 27; 3.
Noemio Lung (Rou) 2' 15" 84; 4. E. Dendeberova
(URSS) 2f 15" 89; 5. S. Schlicht (RFA) 2' 17" 18;
6. M. Muis (Ho) 2' 17" 98; 7. B. Lohberg (RFA) 2'
18" 82; 8. J. Hill (GB) 2' 19" 12- 4 x 100 m
quatre nages: 1. RDA 4' 4" 05; 2. Italie 4' 10"
04; 3. RFA 4' 10" 92; 4. URSS 4' 11" 17; 5.
France 4' 12" 89; 6. Grande-Bretagne 4' 13" 81 ;
7. Suisse (Eva Gysllng, Patricia Brulhart, Ca-
role Brook, Marie-Thérèse Armentero) 4' 16"
00 (record suisse, ancien 4' 17" 77) ; 8. Suède
4' 19" 13.

Messieurs. 1500 m libre: 1. Reiner Henkel
(RDA) 15'02"23 , 2. Uwe Dassler (RDA) 15'02"30,
3. Stefan Pfeiffer (RFA) 15'03"06, 4. Persson (Su)
1517"01, 5. Pokoscielny (Pol) 15'19"43, 6. Pétrie
(You) 15"28"19, 7. Iacono (Fr) 15'38"64, 8. Petrov
(URS) 15'40"70. - 200 m 4 nages: 1. Tamas
Darnyi (Hon) 2'00"56 (record du monde, ancien
par Axel Baumann/Can, 2'01"42, le 4 mars 1986,
à Montréal), 2. Vadim Yaroshouk (URS) 2'01"67,
3. Raik Hannemann (RDA) 2'02"30, 4. Szabo
(Hon) 2'03"49, 5. Kuhl (RDA) 2'03"54, 6. Bermel
(RFA) 2'03"72, 7. Pettersson (Su) 2'05"64, 8.

Gutzeit (Fr) 2'07"06. - 4 x 100 m 4 nages: 1.
URSS 3'41"51 (record d'Europe, ancien par
l'URSS également, 3'42"15, en août 1984, à Mos-
cou), 2. Grande-Bretagne 3'42"01, 3. RDA
3'43"90, 4. Italie 3'46"63, 5. Suisse 3'48"15, 6.
Hollande 3'48"31. France et Hollande disqualifiées
pour faute technique au relais.

Dames. 50 m libre: 1. Tamara Costache
(Rou) 25"50, 2. Katrin Meissner (RDA) 25"65, 3.
Christiane Relke (RFA) 25"88, 4. D. Hunger
(RDA) 25"90, 5. Marie-Thérèse Armentero (S)
25"95. 6. C. Pléwinski (Fr) 26"20, 7. M. Muis (Ho)
26"31, 8. L Dobrescu (Rou) 26"37. - 200 m dos:
1. Cornelia Sirch (RDA) 2'10"20, 2. Kathrin Zim-
mermann (RDA) 2,12"23, 3. Svenja Schlicht (RFA)
2'12"72, 4. K. Egerezegi (Hon) 2'13"46, 5. L
Vigarani (It) 2'14"43, 6. N. Shibaeva (Bul) 2'14"61,
7. A Patrascoiu (Rou) 2'15"42, 8. K. Read (GB)
2'16"46. - 200 m papillon : 1. Kathleen Nord
(RDA) 2'08"85, 2. Birte Weigagng (RDA) 2'09"60,
3. Stella Pura (Rou) 2'11"56, 4. E. Roussaki (Gr)
2'14"05, 5. I. Tocchini (It) 2'14"55, 6. N. Miteva
(Bul) 2'15"63, 7. S. Puivis (GB) 2'15"77, 8. H.
Bewley (GB) 2'17"94. - Finale B: Carole Brook
(S) forfait (la Zuricoise était fiévreuse), /si

Stefan Voleiy, l'unique Suis*
se médaillé aux championnats
d'Europe, rentrera de Stras»
bourg demain mardi. Son club,
le Red-Flsh Neuchâtel, lui ré-
serve un accueil qu'on devine
chaleureux. Rendez-vous est
donné au lido à 19 heures.

En fin de matinée, Stefan fera
l'objet d'une réception plus of?
ficielle à l'Hôtel de ville.

C'est le levers — bien sympa-
thique - de la médaille! y

Stefan Voleiy
accueilli mardi

ËMI



Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 x 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, rouleaux de 2 m / 70 cm, 8 couleurs 2.80
Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes FT A 4, 4 trous les 10 pièces 1.65
Cahiers couverture bleue, FT A 4, 20 feuillets, réglures courantes -.90
Cahiers Prespan, FT A 4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan, FT 17,5/22 , 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A 4  les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A 4 , 2 / 4  trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachets de 15 à 20 étiquettes dès 1.15
Rouleaux de papier pour couverture, 300 / 50 cm dessins jeunesse 1.75
Plumes à réservoir Pélikano 11.50
Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches -.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1988 40.-

Grand choix
de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier

L a e OiQtmcno ^
NEUCHÂTEL - rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 «»«

Premiers points pour Luzi
^J2J motoc yclisme | Surprenants exp loits suisses en Tchécoslovaquie

Pour un coup d'essai, ce fut un véritable coup de maître : à
l'issue de sa première course au guidon de la Honda d'usi-
ne de Jacques Cornu, le Zuricois Urs Luzi a terminé 6me du
GP de Tchécoslovaquie des 250. Pour compléter le tableau,
le Fribourgeois Bernard Haenggeli a obtenu une brillante
17me place, avec la Honda compétition-client pilotée habi-
tuellement par Luzi.

De notre envoyé
spécial Pierre-André Romy

On ne le soulignera jamais assez : les
performances réalisées hier à Bmo par
Luzi et Haenggeli constituent de vérita -
bles exploits. Urs Luzi, tout d'abord.
Avant lui , plusieurs pilotes de motos
privées ont eu la chance de faire une
course au guidon d'une moto d'usine.
A l'image du dernier en date, le Fran-
çais Ruggia qui pilotait la Yamaha d'usi-
ne de son compatriote Igoa à Rijeka,

cela s'était toujours terminé par des
chutes.

Grâce à son calme olympien, Urs
Luzi a parfaitement supporté la pres-
sion supplémentaire qui reposait sur ses
épaules. Il a su utiliser les séances d'es-
sais pour se faire à la moto de Jacques
Cornu. Et, sans l'avoir vraiment recher-
ché, il s'est retrouvé llme temps.

Hier en course, le Zuricois, faisant
preuve d'un réel sang-froid , a réussi à
prendre le bon wagon dès le départ. En

lutte avec des adversaires aussi presti-
gieux que l'Italien Cadalora (champion
du monde des 125 cmc en 1986) et
l'Allemand Roth , Luzi ne s'est pas laissé
impressionner.

Mieux, dans le dernier tour , il s'est
permis de faire deux fois un freinage à
Roth. Et ce dernier, en tentant de le
repasser, est tombé et a quasiment
abandonné tout espoir de remporter le
titre mondial , puisque Mang l'a empor-
té pour la 6me fois cette saison.

Haenggeli aussi
Au tour de Bernard Haenggeli : lui

aussi a réalisé une grande performance.
Finir 17me avec une moto qu'il pilotait

pour la première fois, ce n était pas plus
facile que finir 6me pour Luzi. Ce der-
nier n 'a-t-il pas mis dix grands prix, jus-
qu 'en Suède, pour obtenir un rang
comparable avec sa Honda compéti-
tion-client?

Malgré l'absence de Jacques Cornu,
l'avenir immédiat ne s'annonce pas trop
mal pour l'écurie Parisienne-Elf. Urs
Luzi pilotera les motos du Neuchâtelois
lors des quatre derniers grands prix, y
compris en Amérique du Sud. Quant à
Bernard Haenggeli , il disposera des mo-
tos de Luzi pour les deux derniers GP
en Europe ainsi que pour les dernières
manches du championnat d'Europe

P.-A. R.

Logique parfaite
t^Sautomobilisme l flux Rangiers
¦¦¦¦ M J I

On s'y attendait. Marcel Tarrès. pour sa deuxième participa-
tion à la course de côte des Rangiers. s'est imposé une
nouvelle fois. Certes, le français n'a pas battu son record,
celui de la piste non plus. Mais lorsqu'on a vu quelles
étaient les conditions météorologiques du week-end, on le
comprend aisément.

Les pilotes ont du passer d un régla-
ge à l'autre pour adapter leurs machi-
nes à une piste tantôt brûlante, tantôt
inondée, tantôt mixte. A ce petit jeu-là,
le Français s'est montré le plus fort,
plus, du moins, que Fredy Amweg qui
s'est « prisé» un joli tête-à-queue lors de
sa première montée.

Claude Jeanneret a consolé les Suis-
ses qui rêvaient de victoire en formule
2. Le Vaudois a, en effet , remporté le
groupe B, réalisant même un «chrono»
synonyme de record. Pourtant, après la
première manche, comme sur le mouil-
lé, il avait sérieusement hypothéqué ses
chances de victoire, donc de deuxième
titre européen. Jeanneret se rattrapait
tout de même en effectuant une
deuxième montée époustouflante.

En formule 3. Jakob Bordoli a eu très
chaud. Battu par Kuhn lors de la pre-
mière montée, il se rachetait également
sur le sec, pour sept petits centièmes de
seconde.

Dans les prototypes, on attendait
Mauro Nesti. Certes, l'Italien est encore
en période d'essai avec sa machine.
Mais avec six titres européens, on pen-

sait que l' expérience allait suffire pour
compenser ce handicap. Eh! bien non ,
Darbellay le battait une première fois,
de même que le record de la catégorie.
Le Valaisan n 'avait pas le temps de se
rendre compte de ce qui lui arrivait que
Walter Pedrazza améliorait encore ses
temps !

Hirschi le meilleur
Les Neuchâtelois ont connu un week-

end moyen. La meilleure performance
de la journée , pour nos représentants ,
est certainement celle réalisée par Pier-
re Hirschi , de Cernier. Un troisième
rang en formule 3, il fallait quand
même le faire , surtout lorsqu 'on sait
que cette catégorie est l'une de celles
qui comptent le plus d'inscrits.

Les Rangiers, c'est fini pour cette an-
née. Une fois de plus , la météo a privé
les organisateurs du succès populaire
attendu. Mais , au moins , il n 'y a pas eu
d'accidents graves à signaler. Un vrai
miracle quand on a vu les conditions de
course.

Dominique Dumas

¦ ENCORE GARDNER
L'Australien Wayne Gardner a fait en-
core un pas vers le titre en remportant
la course des 500 cmc. Une épreuve
pas très passionnante où les trois Suis-
ses engagés, von Murait , Kneubuehler
et le Genevois Gentile ont abandonné,
ce dernier sur serrage à trois tours de la
fin , alors qu 'il était 15me.

¦ ENFIN DOERFLINGER -
Il n 'avait plus gagné de course depuis
Monza en 1986. Mais, hier, le Suisse
Stefan Dôrflinger s'est brillamment im-
posé dans l'épreuve des 80 cmc. De
quoi le consoler un peu d'une saison
plutôt ratée jusqu 'ici.

¦ PAS COURANT - Après la
course des 250 cmc, m. Ogouma, le
Japonais responsable des 250 chez
HRC (Honda Racing Corporation) est
venu serrer la main de Luzi. Croyez-
moi , il ne fait pas cela souvent, a décla-
ré Michel Métraux Jeudi dernier, il de-
mandait qui était ce Luzi auquel je vou-
lais confier la moto de Cornu. Mainte -
nant , il sait qui c'est.

B RECORD — Les organisateurs
tchécoslovaques ont annoncé le chiffre
de 150000 spectateurs pour les courses
d'hier et de 80000 pour les essais.
Quand tous les aménagements du cir-
cuit de Bmo seront terminés, la capaci-
té sera de plus de 20.0000 spectateurs.

P.-A. R.

«J en étais sur»
\

— Je n osais pas le dire, mais
j 'étais sûr qu 'Urs ferait un bon résul-
tat. Team-manager de l'écuri e Pari-
sienne-Elf , Michel Métraux ne cachait
pas sa joie après la course. Mais faire
ce qu 'il a fait et marquer 5 points,
c'est vraiment fabuleux.

Urs Luzi , le principal intéressé, pre-
nait ce qui lui arrivait avec calme :

— Mon but, après les essais, était
d 'essayer de faire un point en course.
Je n 'ai pris aucun risque, faisant sur-
tout attention de ne pas piloter trop
brusquement pour ne pas user pré-
maturément mes pneus. Tout s 'est
très bien passé.

Michel Métraux de préciser alors :
— Nous n 'avons pas montré de pan-
neau indiquant sa position à Urs.
Nous ne voulions pas qu 'il se bloque
en apprenant qu 'il était si bien placé.

Et Luzi de rétorquer : — De toute
façon , je savais où j 'étais. Sur la ligne
droite, j 'avais compté combien il y en
avait devant moi.

Le Zuricois montrait alors une trace
de pneu sur sa combinaison :

— C'est Roth qui m 'a fait ça. Dans
le dernier tour, je prenais un virage
lorsque j 'ai senti un choc. C'était l 'Al-
lemand qui venait de me heurter en
tombant. Le pot d 'échappement de
ma moto a été plié. Mais je n 'ai pas
failli tomber.

Atteint par téléphone dans sa
chambre d'hôpital à Lausanne, Jac-
ques Cornu ne cachait pas sa joie et
son émotion :

— Au départ , je ne voulais pas le
dire, mais à la limite, j 'avais peur
qu 'Urs ne puisse se qualif ier. La diffé-
rence entre une moto d usine et une
compétition-client est tellement gran-
de... Je suis vraiment très content
pour lui et pour Haenggeli. J 'ai suivi
la course à la télévision et, pour la
première fois depuis que je cours, j 'ai
l 'impression qu 'il y a de la relève en
Suisse.

Une relève que l'on reverra avec
plaisir à l'œuvre dimanche prochain à
Misano, pour le Grand Prix de Saint-
Marin.

P.-A. R

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Hilda Goël, conseillère mode chez Triumph

Service-conseils du 25 août au 5 septembre 1987

l l̂ 4KÔUVRE
Le grand magasin des idées neuves

Crédit
rapide

de Fr. 5000 —
à Fr. 30.000 — sans

formalités, discrétion.
(032) 22 35 65

, 493013-10.

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

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464043-10

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

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

VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386.10

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

¦MB»

Classe B: 1. Mueller D. - Toyota Corolla 5'
38" 09 ; 3. Ferrante Jean-Luc, Neuchâtel - Golf
GTI 5' 45" 13; 14. Brunner Christophe, Chaux-
du-Milieu - Golf GTI 6' 03" 37. - Classe D/E:
1 Clément Christian ¦ Mitsubishi Lancer T 5'
40" 26. -

Groupe A 1300 ce: 1. Casser F. - Talbot
Samba 6' 20" 52. - 1300 - 1600 ce: 1. Vogt
René • Toyota Corolla 5' 10" 72; 5. Walther
Jean-Michel , Colombier - Golf GTI 5' 33" 05 ;
8. Ravier Jean-Claude, Bôle - Golf GTI 5' 56"
04; 9. Trevisani Italo, Colombier - Golf GTI 5'
56" 31. - 1601 - 2000 ce: 1. Kamm E. - Golf
16V 5" 00" 49; 5. Amstutz Walter , Coffrane -
Golf GTI 5' 21" 37 ; 7. Clément Paul . Colom-
bier • Golf GTI 5' 27" 25; 11. Habegger Walter .
Travers - Alfa Romeo GTV 5' 45" 79. - 2001 ¦
3000 ce : 1. Goering Rolf - BMW M3 4' 58" 17.
- Plus de 3000 ce: 1. Dosières Francis - BMW
635 CSi 4' 57" 51.

Groupe B, 2001 • 3000 ce: 1. Jeanneret C-
F. - Audi Quattro A2 4' 34" 00; 2. Rossi G. -
Renault 5 Turbo 4' 35" 42. - Interswiss jus-
qu'à 1300 ce: 1. Saaler Georg • Fiat Uno 5'
34" 73. - 1301 ¦ 1600 ce: 1. Rod B. • Golf GTI

5' 19" 07. - 1601 - 2000 ce: 1, Girard M. •
BMW 320 4' 51" 98 • plus de 2000 ce: 1.
Pfefferlé A • Porsche Carrera 5' 04" 94

Sports 2000 : 1 Steiner H - Tiga 4' 50" 36
Sport-Prototype Groupe C jusqu 'à 1(>00 ce

1. Guélat P. Lola 5' 01" 74. 1601 2000 ce
1. Pedrazza W. ¦ PRC 4' 16" 35. plus de 2CXX)
ce: 1. Parlamento A. March 4' 48" 77.

Voitures de course. Série I Formule V
1300: 1. Faes H. - Kaimann 5' 27" 47. - Ford :
1. Bossy R. - Van Diemen 5' 03" 14. • Renault
Europe : 1. Raval G. - Lola 5' 00" 18; 2. Girault
A.-Louis, Cortaillod Martini 5' 03" 27. - Formu-
le V 1600 : 1. Wartmann R • March 4' 44" 11;
5. Colomb Bernard . Neuchâtel - March Cos-
worth 5' 26" 16. • Formule 3 1. Bordoli J. -
Martini 4' 20" 91 ; 3. Hirschi Pierre-Cemier
Martini 4' 26" 26; 13. Otz Christophe • Bôle •
Swica 4' 45" 91 ; 17. Stahel Olivier ¦ Colombier
- Anson 4' 54" 57; 23. Hurni Christophe ,
Chambrelien - Swica 5' 40" 87. ¦ Voitures de
course Série III Formule 2: 1. Tarrès M. -
Martini 4' 10" 97; 6. Salvi Michel , Fleurier •
March 4' 37'; 68. _

-¦ ESEBa

80 cmc. (14 tours = 75.5 km.): 1. Dôrflin-
ger (S) Krauser 34'14"23 (132.360) 2. Martinez
Derbi (Esp) à 9"36 3. Waibel (RFA) Krauser à
24"60 4. Herreros (Esp) Derbi à 24"84 5. Seel
(RFA) Seel à 26"68. CM: 1. Martinez 114
p. (champion du monde) 2. Waibel 64 3. Herre-
ros 59 4. Dôrflinger 57 5. McConnaxchie (GB)
43. 125 cmc. (18 tours = 97 km.) : 1. Gresini
(lt) Garelli 41'57"22 (138,856) 2. Casanova (It )
Garelli à 12"06 3 Sanchez (Esp) MBA à 45"82
4. Gianola (It ) Honda à 55"37 5. Petroniro
(Be) MBA à 55"71 10. Thierry Feuz (S) SCR
à l'28"74CM: 1. Gresini 135 (champion du
monde) 2. Casanova 88 3. Brigaglia (It ) AGV
46 4. Bianchi (It ) MBA 43 5. Auinger (Aut )
Bartol 42. puis: 12. Feuz 12. 250 cmc. (21
tours = 113,2 km.): 1. Mang (RFA) Honda
47'09"56 (144,116) 2. D. Sarron (Fr ) Honda à
3"43 3. Cardus (Esp) Honda à 3"70 4. Pons
(Esp) Honda à 3"98 5. Cadalora (It) Yamaha à
4"33 6. Urs Luzi (S) Honda à 9"68 puis:
17. Bernard Hanqqeli (S) Honda à l'00"93.
CM: 1. Mang 112 2. Roth 89 3. Pons 65 4.
Sarron 59 5. Loris Reggiani (it) et Cornu (S)
50. puis: 19. Luzi (S) 5. 500 cmc. (24 tours
= 129,4 km.) : 1. Gardner (Aus) Honda
51'22"17 (149,748) 2. Lawson (EU) Yamaha à
1"87 3. Taira (Jap) Yamaha à 17"05 4. Mamo-
la (EU) Yamaha à 19"06 5. McKenzie (GB)
Honda à 30"32. CM: 1. Gardner 135 2. Ma-
mola 109 3. Lawson 103 4. Haslam (GB) Hon-
da 69 5. McKenzie 45. Side-cars (18 tours) :
1. Biland-WalrJsperg (S) LCR-Krauser
39 49"39 (146 8̂5) 2. Streuer-Schnie-
ders (Ho) LCR-Yamaha à 17"46 3. Webs-
ter-Hewitt (GB) LCR-Krauser à 22"54 4.
Michel-Fresc (Fr) LCR-Krauser à 33"40 5.
Egloff-Egloff (S) LCR-Yamaha à 58"10 7.
Zùrbmgg-Birchall (S) LCR-Yamaha à
l'02"36. Puis: 11. Progin-Hunziker (S) Sey-
maz à l'28"14 23. Hûgli-Fahmi (S) LCR, à
trois tours. Classement final du CM (8
manches): 1. Webster 97 2. Streuer 75 3.
Biland et Michel 68. 5. Zûrbrugg 39 puis: 9.
Kumano 21 14, Progin 8 12. Egloff 6.
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^Pour sa prochaine réouverture

i début novembre, le

Sfefaurant Iwg

avenue DuPeyrou 1 CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 11 83

cherche afin de compléter son équipe

2 sommelières
qualifiées

expérimentées dans le service à la carte
et des banquets.

Faire offres manuscrites à:
M. Berthonneau J. -P.
Suchiez 60, 2006 Neuchâtel. mMn497006-36

On cherche pour tout de suite ou
selon entente, jeune et agréable

sommelière
ou

sommelier
ainsi qu'un

garçon de buffet
Débutants seront mis au courant.
Service en équipe, dimanche libre.
Bon salaire.
Restaurant chez Franco.
Tél. (032) 22 44 73. 495272-36
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... Rafraîchissant naturel, incomparable au goût... à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool..
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{M_kw HU|_MuL Libre Emploi S A .

*Oi •* 
Grand-Rue 1A

IWi ^B̂  2000 NEUCHÂTEL

SI VOUS CHERCHEZ
A CHANGER D EMPLOI
nous pouvons vous proposer des postes stables

*ï et temporaires, avec tous les avantages sociaux
Nous cherchons au plus vite-

• - MONTEUR ELECTRICIEN
î - MENUISIER-CHARPENTIER \
.. - PEINTRE ET PLÂTRIER
;• - MAÇON ET GRUTIER
-, - SANITAIRE CHAUFFAGE

£ si les agences de placements
tr * vous font peur, venez nous connaître

vous serez rassurés. 493151 -36

( 
S

Je suis mandaté pour chercher une personnalité affirmée comme

RESPONSABLE
DU SERVICE EXTERNE

des cantons de Neuchâtel , Jura et Berne (francop hone) d'une
importante et prestigieuse

COMPAGNIE DASSURANCES
Le titulaire idéal de ce poste de cadre doit être un meneur
d'hommes, possédant non seulement de l'expérience de l'assurance
(dans la branche vie de préférence) et de la conduite et motivation
d'un groupe de collaborateurs de vente externe, mais aussi cette
détermination de réussir qui caractérise le gagneur. Après avoir
reçu une solide introduction spécifique, il devra être capable
d'assumer l'entière responsabilité de la production de sa région,
consolider et renforcer l'équipe de collaborateurs du service
externe et développer le volume des affaires.

; Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincu d'être ce meneur d'hommes qui réussira par son
exemple et son dynamisme à conduire au succès toute son équipe,
alors envoyez-moi votre dossier. Je me ferai un plaisir de vous
présenter les avantages séduisants de cette offre . Je vous assure
une discrétion absolue et suis également à votre disposition pour
un premier contact par téléphone (038/53 14 12).

Réf. 8277;

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-120 1 GENÈVE

V . . 496140-36 >NEUCHATEL-GENEVE *

RÉPUBLIQUE ET %S) CANTON DE GENÈVE
! rosi nsEHHAs m

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation'diversifiée et rémunérée • un horaire

j hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service 'HT-•''a

• Si VOUS JPmm. fcHfli * Si VOUS
• êtes de rationalité suisse "*,$---<i§È •¦¦ ' * ®,es (Je natl0nallle suisse
• avez entre 19 V2 et 27 ans au #* f̂c* JÊIfcsr * avez entre  ̂

et ^7 ans au
maximum le ' " r \ î^ %mlP HP î maximum le 30 novembre 1988

• jouissez d'une bonne santé .- f̂ A. *-*\ \̂ JÈÊÊm _fm__4 * ®,es 'ncorPorés dans l'élite
• mesurez 160 cm'au minimum ySpl Jlsîlll. WHPB" • jou issez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction î ?yA^5| WÊ .„ ̂ H ¦ • mesurez 170 cm au minimum

DEVENEZ " 
W ĵB * '¦ SB ¦ J| DEVENEZ

AGENTES yU GENDARMES
CIRCULATION ÊÈ IV

i — ............ L cnargg ,-jy Département de justice
Je m'intéresse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler 487838.36

Adresse » JM|

Localité : N° postal: MÊF *̂
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f*CËUr\A BKHIEBtC
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UaCfwaUAffIwimmHUm

| Tél. 022/42 12 80 _ FAN | GENEVOISE

/Urgent
Nous engageons

I dessinateur
| en bâlimenl

uniquement pour
dessins. 496162-36

Vjél. 24 77 74. j

Pour répondre aux nombreuses deman-
des de nos clients nous cherchons:

SECRÉTAIRES
TRILINGUE:
Français-allemand-anglais

BILINGUE:
Français-allemand ;
allemand-français;
français-anglais.
Nous vous assurons un très bon salaire
et un choix important de missions tem-
poraires.

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous.
M"° Carroll vous renseignera. 496.23 36

5!̂ *''Wi f 'JISERVKESA

d NNous engageons tout de suite pour
une durée déterminée

1 acquisitrice
pour la vente
publicitaire

(Région Neuchâtel - Le Landeron).
Vous avez du goût pour le contact
et la vente, appelez-nous pour un
entretien sans engagement.
Tél. 24 77 74. 496116-35

| mommJ

|0>nraB l HOLA-Produkte
¦ ¦ f _ 

 ̂
Wf «I haben sich seit

y _ I • J W * « mehr als 30 Jahren
|̂ JLjHfaĤ imH<0gs9 bestens bewahrt !

Fur den Verkauf unserer erstklassigen Malerbedarfs-
Artikel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
einen ca. 28-40 jàhrigen

Aussendienst -
Mitarbeiter
(zweisprachig, deutsch/franzôsisch)

Rayon : Kanton Neuenburg, Kanton Jura, Kantone
Basel-Stadt und Baselland, Kanton Solothurn,
Telle der Kantone Aargau und Bern.

Kunden : ausgedehnter, langjàhriger Kundenstamm,
bestehend aus Malergeschâften,
Industriebetrieben, Grossisten,
Farbenfachgeschaften usw.

Geboten
werden : - grùndliche Einfùhrung in den Kundenkreis

sowie die Produkte
- Fixum, Provision, Spesenvergùtung,

Sozialleistungen, Firmenauto
- voile Unterstùtzung seitens der Firma.

Falls Sie sich angesprochen fùhlen und vorzugsweise
schon mit dem Malergewerbe zu tun gehabt haben, und
sogar Verkaufserfahrung mitbringen, dann senden Sie uns
doch Ihre schriftliche Bewerbung. Absolute Diskretion
sichern wir Ihnen zu.

Alfons Hophan AG, 8752 Nàfels/G L
HOLA Pinsel- + Farbrollerfabrik
Telefon (058) 34 15 35 496.02-36

FIESTA 1100

DÈS Fr 12.170.—
r m f OO ¦ Par m°isou en leasing ff. loi.- jj

49621210 SlHHIaJ (48 m°'S)
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fY§\ MiETAMOVA
Pour seconder le titulaire actuel, nous enga-
geons pour date à convenir:

UN MAGASINIER
qualifié possédant le permis de conduire pour
voiture.
Age idéal 25-35 ans.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE
Tél . (038) 4718 33. 49599036

! GROSSIER
=É Î̂ 1 ÉLECTRICITÉ SA

\ V- PESEUX BEVAIX CHÉZARD
- -̂  

31 12 16 46 17 57 53 19 
75

Installations électriques
et téléphoniques A+B

engage tout de suite ou à convenir

2 monteurs
électriciens (CFC)

Sachant travailler de manière indépendante et
titulaire d'un permis de conduire.
Salaires : 2e pilier et avantages sociaux très inté-
ressants.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au N° tél. 31 1216 pen-
dant les heures de bureau. 495323 se

I MESDAMES
I La monotonie s 'installe dans votre activité?
I Le changement vous paraît difficile?
I Nous vous donnons la possibilité de vous réaliser dans le
I domaine passionnant de la cosmétologie. Grâce à notre
I formation de haut niveau devenez

I BIO-COSMÉTICIENNE
(pour le canton de Neuchâtel)

I Nous offrons :
I - un travail varié et indépendant
I - une ambiance agréable et dynamique
I - des produits suisses de haute qualité
I - un salaire fixe très élevé + primes mensuelles
I - promotion assurée pour personnes compétentes.
| Nous demandons :

! I - une très bonne présentation
: I - un contact aisé et de l'entregent
j '.! - de la volonté et de la motivation d'atteindre nos objectifs
I - une voiture personnelle.
I Pour un entretien avec notre responsable appelez
I le (021 ) 27 01 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76. «eoss-ae

/ REGULARIsX

/ &/ / \  ̂ ^^%SA^\
/ O *  /  C TEMPORAIRE "̂"""""̂ y ^̂ >Ov

/V/ \j EMPLOIS \v\/y/ v»\
//>-// Nous offrons vo\/y/ des places stables et temporaires \V\

/ 4y à des 
\̂LV Electriciens + aides vi

N Ferblantiers + aides ^

 ̂
Serruriers + aides 

J
 ̂

Monteur en 
chauffage + aides "

 ̂
Installateurs sanitaire aides y

Couvreurs + aides P

\ 

Peintres + aides ///
MaÇOnS + aides. ///

Bon salaire. /*/Ambiance agréable. /J/
Tél. (038) 2410 00. /#/
v 496306-36 / */

REGULARIS /

r : \Importante entreprise
i du Littoral neuchâtelois

chorche

UN (UNE) COMPTABLE
! à même de travailler de manière indépen- ;
\ dante sur un système informatique.

Faire offres avec documents usuels à
Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.,
M. P.-F. BRUNNER ,
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

496041-26

Smn .mi ni in . ini humw ¦!¦ 1 il
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Le distributeur OPEL pour le Val-de-Travers

souhaite la f ije f t̂
à son nouvel agent local

ffranee^sulsse
0 038 / 66.13.55

J. Nowacki - 2126 LES VERRIERES
496306-10

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-D6h00). 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

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

gfill EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une :¦ de tâJJÏI
495789-36
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CAFÉ DU THÉÂTRE
engage

- jeune cuisinier
- fille de buffet

Entrée à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin).' «94375 36

SIE sind eine

aufgeschlossene
selbstandige frau

I im Aller von 30 bis 60 Jahren und wnh
nen in der Région Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds und Umgebung.
- Sprechen franz. und verstehen
deutsch.

SIE suchen eine aussergewôhnliche Tàtigkeit.

SIE môchten wieder mehr in Koniakt mit
Menschen kommen . weil Sie vielleicht der
Haushalt nicht mehr genugend ausfûllt.

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen und fur
Sie interessanten Tàtigkeit mit freier Zei-
teinteilung (mindestens 25 Stunden pro
Woche).

SIE môchten sich persônlich oder ihrer Fami-
lle kleine und grosse Wùnsche erfûllen
kônenen. die bischer fur Sie kostspielig
waren.

SI E kônnen sich fur eine einzigartige idée und
menschlich wertvolle Aufgabe begeistern
(in Zusammenhang mit dem Sport), sind '
beweglich und einsatzfreudig und besit-
zen Auto und Telefon.

Dann frauen wir uns auf ihren Annuf fur ein
erstes, unverbindliches Gespràch.
Telefon 01-945 03 33/93 (9-12/14-17 Uhr).

496141-36

I

Bar Fleur de Lys k$cherche ¦ Baux à loyer
SERVEUSE B en vente à rimprimerw
congé samedi soir I Centrale. 4, rue Saint-
dimanche et lundi I Maurice. Neuchâtel.

Tél. 24 06 54 ft lé|, 038 25 65 01ou se présenter. I

Institut de Montmirail
2075 Thielle
URGENT cherche

cuisinier (ère) ou
aide expérimentée

pour le 31 août 1987.
Durée d'engagement â convenir.
Horaire régulier, 5 jours/semaine.

Adresser vos offres à
D. Mùller. Tél. (038) 33 22 41.

494J83 M

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.

Gains accessoires
Nous cherchons plusieurs
vendeuses pour diffusion de
parfums. Situation
indépendante.

Tél. (038) 53 30 27
(le matin). 494331.3e

I URGENT
Nous cherchons pour place fixe

1 mécanicien
auto

comme chef d atelier.
Place intéressante avec travail
sur véhicules de prestige.
Contactez au plus vite
M. Mauron. «6296-36

î ^C^ST^^ÉTT^/J PDtSOMWl
^^^MmWSm ê 1 r swv,a **

Entreprise de construction cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

CONTREMAÎTRE-MAÇON
CHEF D'ÉQUIPE

MAÇON
MANŒUVRE

Expérience et qualifications exigées.
Nous offrons, à un candidat capable et
sérieux, une situation d'avenir.
Faire offres écrites ou téléphoner à
PIERRE BARBIER S.A. - Saars 131.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 20 27.

495771-36

¦ 
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Grand-Rue 1A

Ikrl ^MW 2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons: 493238-3$

I SECRÉTAIRE
BILINGUE

I (fr/all ou all/fr)
M Vite appelez M"* F. Veuthey au:

Le docteur

ERIC JACOT
médecine interne FMH

médecin consultant à l'unité de traitement et d'enseignement
pour diabétiques de la Policlinique de Médecine Genève

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 17 août 1987
de son cabinet médical

2, rue de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 97 95

Consultations sur rendez-vous
Formation :
- ancien assistant de la division de biochimie clinique du CHUV (Prof.

J.-P. Felber),
- ancien assistant et chef de clinique-adjoint de l'unité de traitement

et d'enseignement pour diabétiques Policlinique de Médecine Genè-
ve (Prof. J. Fabre, D' J.-P. Assal),

- ancien assistant et chef de clinique du service de médecine interne
de l'hôpital des Cadolles (Prof. B. Ruedi, D' J.-F. Enrico, D' P.
Sigenthaler). 492231 50

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
P (039) 23 01 77. de 7 h à 21 h 30. y com-
prit le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

Bungalows vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
Libres depuis le 29 août.

Beltramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77. 495768 10

Autogrue, Marin
e^WM^BM̂ SB̂ BESÎ  

Société pour
¦y^y_saa_n AJ T \  j  l'exploitation

'̂ S&SÈMm ĥsSt " de 9rues

v/Q —^î y^y r- sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion est indispen-
sable.
Veuillez nous écrire ou télé-
phoner. 495007-36

Buffet CFF Yverdon
engage
pour tout de suite
ou date à convenir

CUISINIER
Congés réguliers,
bon salaire.

GARÇON
D'OFFICE
Seules les personnes
avec permis CH, A B
ou C, (éventuellement
frontaliers) seront
prises en considération.
Faire offres par tél.
au (024) 21 49 95.
J.-G. Criblet.

496021- 36

N
Nous demandons à acheter

Horlogerie
ancienne

- montres, pendules, régulateurs...
- outillage et machines
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlogerie ,

(par exemple: livres do A Chapuis).

Christophe Grimm,
Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche-Neuchâtel.
tél. (038) 31 76 79.

496114 44
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Dans la Région d'Yverdon

SI VOUS ÊTES UN HOMME
D'ACTION AVEC CFC DE

MENUISIER
dans la poche, contactez-nous au plus vite, nous avons
une mission intéressante de 1 à 2 mois à vous proposer.

Bon salaire. Ambiance sympa.
Sébastien Ortiz. 49e.42.36

Yverdon-les-Bains: rue de la Plaine 38, tél. 024/216666.

¦̂¦¦nwHipiWK i- ¦

f \Entreprise GARIN
0 Nettoyages on tous genres
# Ponçage - Imprégnation de

parquets.
Rochefort . Tél. (038) 45 11 80.

. 496119-75 j
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LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 492636 44

Moculoture en Tente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CHAUFFEUR VL-
MÉCANICIEN
avec CFC
cherche emploi fixe
ou temporaire.

Ecrire à Y.
KOELLIKER
1580 DONATYRE

494:7» 38

1/(j î HraifflnBI

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

45893? 76

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. 491076 75 A

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

493573-75
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480811-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel • Cote 134

Téléphones :
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

458155 75

A port sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nfctersbrarvd ^aiôineà

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461834-75
I ¦ fc » i » ¦ ¦
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Quand un auteur de trente-trois ans parle de la vieillesse

Un Eloge de l 'Age composé par un garçon de trente-trois
ans — ce Christian Combaz qui publie des romans (déjà
six) depuis sa vingt-cinquième année — je me suis dit,
recevant l'ouvrage: encore un qui parle sans savoir ! Mais un
«junome» (comme écrivait Verlaine facétieux), allons, ce
n'est pas raisonnable. Exercice littéraire à vide. Je me
trompais. Christian Combaz ne parle pas pour ne rien dire.

Henri
Guillemin

Si son livre a une drôle d'allure, pas
de «table des matières», aucun chapi-
tre, une coulée ininterrompue, un vaste
monologue où je n'ai su repérer ni
structure, ni charpente, où ne man-
quent pas les répétitions (d'idées, sinon
de mots pour les traduire), où l'on a
l'impression que notre gaillard est parti
sans se soucier d'établir un plan, le
résultat n 'en est pas moins très loin
d'être négligeable ; intelligent et subs-
tantiel, au contraire. Avec même, de
temps à autres, d'excellentes formules ;
par exemple : «La vieillesse, on n 'en
guérit pas»; ou encore : «La vieillesse
nous achemine à un grand événement
Lequel? Mais la mort», pardi!

Au fond nous avons là un pamphlet,
plus qu'une méditation. Et je dois dire
que je marche, que je suis d'accord,
que j 'applaudis. Le thème principal est
celui-ci: le nombre des vieillards aug-
mente régulièrement ; d'abord parce
que l'on sait aujourd'hui prolonger la
vie bien au-delà des limites anciennes.
Durée moyenne de la vie au XVlIe siè-
cle: trente ans (ce qu'on appelait « une
génération»); maintenant, dans les sep-
tante pour les hommes, et davantage
pour les femmes. Autre raison de cette
surabondance de « vieux» : la faible na-
talité partout en Europe. Les temps
s'approchent, en Occident, où il y aura
plus de vieux que de jeunes, et déjà,
pour les éveillés, les astucieux en quête
de «marchés» à «conquérir», la décou-
verte de toutes les opérations fructueu-
ses à réaliser sur lesdits «vieux». Encore
une bonne phrase de Combaz : «Jl faut
leur apprendre à consof ntriér "âàvanta-
ge». (Et j'oubliais cette observation per-
tinente qui nous est proposée : « les jeu-
nes médecins», soucieux d'une carrière
rémunératrice, «s 'orientent volontiers
vers la gériatrie.»)

Alors, comment faire pour que la
masse, en expansion continue, des

«personnes agees» constitue une zone
d'exploitation de plus en plus rentable?
Et là, notre jeune commentateur aurait
dû , me semble-t-il, souligner davantage
la différencedu sort réservé aux vieux et
aux vieilles selon leurs disponibilités fi-
nancières. Pour dire plus crûment les
choses : le destin final des riches et des
pauvres n'est sensiblement pas le
même. Ne sont intéressants — c'est
l'évidence — pour d'heureux profits,
que les gens dotés de «moyens»; les
autres, c'est-à-dire les pauvres, étant im-
productifs, qu 'ils crèvent comme ils
peuvent dans les hospices municipaux
(surencombrés), lugubres «mouroirs»
où les démunis, les sans-ressources, at-
tendent le trépas par «chambrées de
douze». Mais considérons le cheptel ex-
ploitable, où se pressent, avant tout,
majoritaires, les « retraités», mais jouis-
sant, en ce domaine, d'autres compen-
sations que les dérisoires aumônes de
l'Etat pour les vieux paysans, les vieux
travailleurs. Je parle de ces honorables
«retraités» qui exerçaient telles hautes
fonctions administratives, ou, mieux,
tels nobles emplois offerts par la «liberté
d'entreprise». Ce gibier-là, pour les
«chercheurs d'or», il s'agit de les con-
vaincre qu'après tant d'années laborieu-
ses, « le temps est venu de profiter de la
vie».

La plus bête du monde

Et sont proposées à ces braves gens
toutes sortes d'occupations divertissan-
tes, de réunions joviales, de «gadgets»
inédits, spécialement conçus pour eux.
Surgissent avec ampleur les «magazi-
nes» destinés à ceux que Combaz nom-
me joliment « les décervelés du troisiè-
me âge», et consacrés à «la joie de
vivre en cheveux blancs». La grande
affaire, secrète et déterminante, est de
préparer ces humains-là à « disparaître
sans en avoir conscience», de leur mas-

, quer continuellement la mort, de faire
comme si elle ne les concernait pas.
Autrement dit, priver la vieillesse de la
dignité qui lui est offerte, de la grandeur
qu'elle peut revêtir : délivré du er stress,»
et des avidités diverses, la vieillesse peut
enfin réfléchir au sens de la vie, de la
mort, au «pourquoi » de tout, au mystè-
re de notre destin. Et précisément les
entrepreneurs que nous savons s'em-

UN BEAU VIEILLARD - Léonard de Vinci, p a r  lui-même. upi

ploient, dans leur unique préoccupa-
tion, pécuniaire, à détourner les
«vieux» de ce qui devrait être, pour
eux, l'essentiel. « L 'Occident, écrit Com-
baz (et bravo I) est en train de s'infliger
la vieillesse la plus bête du monde».

Toutefois, il est un point où je me
sépare — et totalement — de notre
jeune auteur, si brillant qu'il soit C'est
quand, à la suite de Cicéron (et quel-
ques autres), il entonne son couplet sur
la fameuse « sagesse du soir». « Qui
n'est plus dans le coup, dit-il, devient
capable de neutralité et même d'indul-
gence. Je le vois venir. Discours trop
connu sur l'apaisement du vieillard, sur

le vieux Sage qui renonce à ses options,
à ses passions, qui comprend tout bénit
tout, autrement dit à qui la Vérité et la
Justice sont devenues indifférentes. Pas
question que j'acquiesce à cette image-

I ;là. Le vieux Hugo avait risqué, à ce
' sujet, une déclaration sarcastique. ..Se- j

Ion le monde, n'est-ce pas? «le devoir
des lions est de finir toutous». Il disait
non, quant à lui, et je dis, non, pareille-
ment Je n'ai jamais eu rien d'un
« lion » ; mais je ne serai jamais non plus
un « toutou ».

Henri Guillemin,
octogénaire.

Par Jupiter!
«Voyager-2» à 49 km/seconde

Dix ans après son lancement du Cap Canaveral (Floride), la
petite sonde américaine Voyager-2 poursuit son odyssée
dans l'espace en se ruant à plus de 19 km/seconde vers la
planète Neptune.

Ses trois rendez-vous avec Jupiter,
Saturne et Uranus ont déjà rapporté
une moisson d'informations et de pho-
tographies stupéfiantes. Dans deux ans,
la sonde automatique lancée le 20 août
1977 doit frôler Neptune et son satellite
Triton, avant d'aller explorer les frontiè-
res du système solaire et de s'enfoncer
à jamais dans l'univers.

Pour les responsables des missions
scientifiques de la NASA, ce lOme an-
niversaire d'une mission couronnée de
succès est aussi l'occasion de rappeler
que Voyager-2 est bien seule : aucune
autre sonde scientifique américaine n'a
été lancée depuis et ne le sera probable-
ment avant 1990. L'explosion de la na-
vette Challenger en janvier 1986 a pro-
voqué le report des missions Gaiileo
(vers Jupiter), Ulysse (vers le Soleil) et
de la mise en orbite du télescope spatial
géant Hubble.

Messager de Carter
«Tout à bord fonctionne merveilleu-

sement», explique Robert McMillan,
porte-parole du Jet Propulsion Labora-
tory de la NASA à Pasadena (Califor-
nie). Voyager-2 devrait passer le 25
août 1989 à environ 5000 km du pôle
nord de Neptune puis à 40.000 km de
Triton, selon la trajectoire actuellement

VOYAGER - Une sonde de 820
kilos. ap
retenue. La sonde emporte d'ailleurs
avec elle un disque de cuivre sur lequel
ont été enregistrés des cris de bébé,
bruits de train, chants de baleines, 60
messages en autant de langues et un
message de paix de l'ex-président Jim-
my Carter destiné à d'éventuels extra-
terrestres, /afp

Un musée Grevin
Programme du festival de Montreux

La lecture du programme du Festival de Montreux (25
août-3 octobre) suggère au lecteur quelques réflexions dou-
ces-amères.

Alors que l'affiche annonce toute une
série de grandes vedettes de la musique
(Claudio Arrau, Gelber, Hendricks, Zu-
kermann et bien d'autres), le program-
me des œuvres semble tout droit sortir
du Musée Grévin, tant la musique ac-
tuelle en est absente et tant on a fait
appel aux vieux poncifs moult fois en-
tendus. .., ..~Kl u -  -.. „,..-. -

Ainsi on comptabilise près de dix fois
le nom de Mozart, plus de six fois celui
de Beethoven, quatre fois celui de
Haydn et une quantité indéterminée de
Boccherini, Marcello, Soler ou Scarlatti
et ... treize apparitions de musiciens
contemporains ou prétendus tels.

Car on ne peut tout de même pas
prendre pour un exact contemporain
Ravel (dont on fête cette année le cin-
quantenaire de la mort), ni un Albeniz
dont la dernière manifestation musicale
date d'avant la première guerre mon-
diale, ni encore un Granados dont l'es-
sentiel de la production est achevé en
1917.

Cycle
Alors la musique contemporaine?
Eh bien deux pages, plus si l'on

compte celles de Bartok, et celles de
Stravinski. Les raisons sont multiples,
d'ordre financier tout d'abord, car la
musique d'aujourd'hui coûte cher;
d'ordre pratique ensuite, le matériel
d'orchestre est difficile à trouver, les

MOZART - Dix f o l s  son nom. nsr

exécutants boudent aussi, enfin et pour
tout dire, le public est peu ou pas con-
cerné par cette musique. De sorte
qu'un cercle vicieux s'installe: moins le
public va écouter les concerts contem-
porains, moins on en donne.

Qui pourrait renverser ce cycle, à part
justement les grands festivals qui de-
vraient suggérer qu'à chaque concert,
au sein d'oeuvres classiques, on glisse
quelques pages contemporaines?

Mais, avouons-le, on est bien loin du
compte...

J.-Ph. B.

L'os de la discorde
Juifs orthodoxes contre des fouilles

ARCHEOLOGUES - Leurs f ouilles f ont scandale. aP

La hache de guerre est déterrée entre archéologues et ultra-
religieux en Israël, et plus précisément à Césarée, au nord
de Tel-Aviv, où les fouilles d'une équipe de chercheurs
américains ont déclenché la fureur de la secte ultra-ortho-
doxe Atra Kadisha, qui les accuse de profaner des cimetiè-
res juifs.

Les vestiges de l'ère romaine abon-
dent à Césarée (Horvat Qesari) et des
milliers de touristes visitent chaque jour
l'amphithéâtre, l'aqueduc et d'autres
ruines, témoins d'un passé prestigieux

Le mois dernier, un groupe d'archéo-
logues américains a entrepris des tra-
vaux d'excavation sur le «site C», une
bande de terrain de 200 m2 environ,
située entre la vieille cité des Croisés et
l'amphithéâtre romain.

Ossement humain
Les fouilles sont allées bon train et

tout s'est passé sans problème, jusqu'au
jour où un enfant flânant dans le coin a
découvert un ossement humain. Dès le
lendemain, la secte Atra Kadisha de
Jérusalem a organisé une série de vio-
lentes manifestations, exigeant l'arrêt
des recherches et accusant Tes archéolo-

gues de profaner d'anciens cimetières
juifs.

A Césarée, le professeur Bull, ses ad-
joints et d'éminents archéologues israé-
liens ont eu beau expliquer, preuves à
l'appui, qu'aucun cimetière juif ne se
trouvait à l'endroit des fouilles, les tra-
vaux ont été interrompus.

Yitzhak Navon, ministre israélien de
l'Education et de la Culture, s'est alors
rendu à Césarée pour mener sa propre
enquête, à l'issue de laquelle il a ordon-
né la réouverture du site archéologique.

C'est sous la protection de nombreux
policiers et d'une unité de bérets verts
de la police des frontières, spécialisée
dans la répression des émeutes, que les
fouilles ont donc repris à Césarée, cette
fois sous la direction du docteur Yosef
Porath, attaché au Département israé-
lien des Antiquités, /reuter

Retro-retro

LE COL-DES-ROCHES — Au début du Siècle. Marcel Verdon, St Biaise

Hainard sans âge
Intense paradis
«Robert Hainard, peintre et philo-
sophe de la nature» de Roland de
Miller (Editions Sang de la terre)

L'âge n'a pas de prise sur Robert
Hainard soutenu par son ardent amour
de la vie et son admiration intacte des
richesses naturelles. Ce respect, il le
transmet dans son oeuvre artistique.
Avant de donner une forme à une piè-
ce de bois, il l'ausculte afin de ne pas
contrarier si possible les veines de la
matière, ce qui ne l'empêche pas de
tempêter lorsqu'elle se refuse à sa vo-
lonté. En profondeur subsiste toujours
une béatitude intemporelle

Dans sa maison enfouie dans un ver-
ger rustique, «les choses sont dans une
ordonnance organique, à l'opposé de la
netteté maniaque et glaçante des ap-
partements modernes». Grâce à une
amitié de dix ans, l'auteur de cette bio-
graphie sensible et attentive de Robert
Hainard a su rendre les multiples as-
pects de cette personnalité si originale.
Germaine Hainard apparaît aussi avec
la tendresse qu'elle porte aux choses et
son talent de peintre. Ses toiles, rare-
ment exposées, expriment les grandes
forces qui travaillent les paysages.

L'ouvrage comprend le texte d'une
conférence de Robert Hainard et des
témoignages de ses amis.

Merveilleux Robert Hainard que l'on
retrouve au long des pages, avec sa
gentillesse, son tricot de laine et ses
sandales.

L A .

SIDA m'était conté
L'amour fou
«Les blessures d'Eros» de Casano-
va, alias André Bercoff, (Editions Bal-
land, 1987)

Il l'avait rencontrée dans une «boî-
te». Elle était belle, il avait le charme
discret Ils avaient passé la soirée en-
semble puis elle l'avait suivi chez lui. Ils
avaient fait l'amour, deux fois. Au ma-
rin, le lit était vide, elle était repartie sans
laisser de traces. Il se dirigea vers la salle
de bain et s'arrêta net Sur la glace, en
lettres géantes, écrit au rouge à lèvres:
«Bienvenue au SIDA club».

Sinistre, non ? Authentique ou pas,
l'histoire rapportée dans le livre de Ca-
sanova — alias André Bercoff — est
révélatrice des profondes modifications
de la pratique et du comportement
sexuels qui risquent d'être engendrées
par l'irruption de la terrible «maladie
d'amour du XXe siècle». Auteur fictif
du roman, Casanova, grand coureur de
jupons devant l'Etemel, dont les propos
sont «recueillis» par Bercoff, se voit
ainsi exhumé de son catafalque pour
discourir de la nouvelle épée de Damo-
clès suspendue sur la tête des chasseurs
de chair fraîche, des érotomanes de
tous poils et de tous accabits. Le tout
dans un livre «coquin » se situant volon-
tairement hors du débat de l'indécence
et qui tente d'explorer «l'avant et après-
SIDA» du discours amoureux. Avec en
conclusion cet étrange paradoxe: l'ap-
parition du virus fou nous ramène à
l'amour fou.

CP.

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

Emission de bons de participation 1987
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Loeb Holding SA. Berne , du
30 juin 1987 , a décidé d'augmenter le capital-actions de fr 3 000 000 a fr. 5 000 000 et
le capital-bons de participation de fr. 3 000 000 à fr. 5 000 000 de la façon suivante:

1. Emission de

2000 actions nominatives de fr. 1000 nominal chacune
lesquelles seront offertes aux détenteurs d'actions nominatives directement par
la société elle-même. La libération et l'augmentation de capital-actions a été
effectuée le 30 juin 1987.

2. Emission de

100 000 bons de participation de fr. 20 nominal chacun
pour le placement libre, le droit de souscription préférentiel des actionnaires et
des détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les nouvelles actions et les bons de participation sont créés avec jouissance au 1er

septembre 1987 et munis des coupons nos 1 et suivants. Les bons de participation
seront émis sous la forme de titres individuels et de certificats de 10 et 100 bons de
participation.

De ces 100 000 bons de participations, 5000 seront réservés pour la société.
Il est prévu de négocier les 100 000 nouveaux bons de participation, ainsi que les
150 000 bons de participation déjà en circulation (droit au dividende à partir du 1er

septembre 1987) qui se trouvent en possession de la famille, en avant Bourse à
Zurich et à Berne, et de demander, en temps voulu, la cotation à la Bourse de
Berne.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les

100 000 bons de participation de fr. 20 nominal chacun
Loeb Holding SA, Berne

et les offrent

du 24 au 27 août 1987, à midi

en souscription publique et aux conditions suivantes , une tranche de 5000 bons de
participation étant réservée pour la société:

1. Prix d'émission
fr. 195 - net par bon de participation de fr . 20 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Les souscriptions seront acceptées sans frais par les guichets en Suisse des
banques soussignées.

3. L'attribution s'effectuera à la clôture de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les banques sont auto-
risées à réduire les attributions.

4. Les bons de participation devront être libérés le 15 septembre 1987.

5. La livraison des titres sera effectuée aussi rapidement que possible.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets
des banques soussignées.

21 août 1987 !P
£^'

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Spar+ Leihkasse in Bern
Banque Julius Bar & Cie SA Pictet & Cie

Numéro de valeur
204 549 bon de participation de fr . 20 nominal

A 496307-10 J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Argent - Ave - Chancelier - Charleston - Clos -
Dumas - Drôle - Eze - Ecosse - Empirisme -
Encartage - Enjoliveur - Encastrer - Envaser -
Etonner - Emeraude - Gras - Musical - Nul - Orge
- Piment - Pâle - Peseta - Paix - Papa - Saturer -
Scrupuleuse - Septembre - Transitoire - Teinture
- Taxe - Turban - Vagir - Voile - Ville - Yard.

(Solution en page FAN-Club)
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Développement et tirages ¦¦¦
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492924 10

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi : 14 h-17 h
samedi: 9 h-12 h, 13 h 30-16 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. 49541210

Etude et réalisation de
toutes installations

VENTILATION CLIMATISATION

Tél. 038 24 22 77

2001 NEUCHÂTEL 7,2M °

VOILIER 7.6 m, cabine 4 places cherche parte-
naire. Tél. (032) 23 84 56. 494507 01
2 BUREAUX MODERNES 1 armoire murale
de bureau. 3 chaises de bureau + divers. Tel.
55 27 45/5513 31. 494300 ei
PETITE TABLE de salon en verre, 2 fauteuils ,
1 chaîne hi-fi, 1 installation spots professionnels
pour studio photo. Très avantageux. Tél.
42 31 45. 494299 01

URGENT. URGENT à louer, zone piétonne,
Neuchâtel, 4 pièces meublées ou non, 1280 fr .
charges comprises non meublées. Tél. le matin
2 5 1 5 1 4  494266- «3

CHERCHE GARAGE individuel dans le bas du
canton. Tél. (038) 31 44 09. 494337.64
COUPLE RETRAITÉ cherche 3 pièces confort .
Tél. (021) 3318 75. 497001 M
POUR UN COLLABORATEUR SUISSE nous
cherchons pour fin août chambre meublée, ré-
gion gare CFF si possible. Tél. 25 17 86, heures
de bureau. 494240-M

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie logée. Tél. 24 17 27, dès 17 heu-
res. 494340-06

COUPLE cherche à faire des nettoyages. Tél.
25 23 20, dès 17 h 30. 494304-00
DAME cherche à faire heures de nettoyages et
garder des enfants. Tél. 25 23 20. dès 17 h 30.

494305 80

JEUNE DAME cherche à faire 2-3 heures de
repassage â votre domicile une fois par semaine
toutes les quinzaines. Tél. (038) 25 91 55.

443391 es

CHERCHE UN JEUNE PATINEUR sur glace
qui puisse faire une démonstration de la fiabilité
d'un nouveau modèle de patins protégé et en
voie de commercialisation. Pointure (tennis)
N"8 Poids jusqu'à 65 kilos. Tél. 31 20 41.

494234 07

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tél.
31 50 29. 494284 07
CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive contre en-
tretien . Tél. (038) 33 28 43. 494303-07
PROFESSEUR DIPLÔMÉ donne leçons de
trompette. Tél. (038) 25 64 53. 494349-07
ENTR AIDE ADVENTISTE centre d'habits.
Réouverture cet après-midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 39. 494223-07

Qui adopterait chien ou chat? Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 493071-09
Si vous avez perdu un animal, la SPA peut
vous renseigner! Tél. 41 23 48. i- .--y-. ryy

A la recherche d'une HÉ -jT^mmWl

Nous pouvons peut-être vous aiderH/-
1. Condition première: faire '

le premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 15) ou
écrire à: Alliance, case postale 143.

\ 2006 Neuchâtel. f^ip^.u j
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Comionnerte Moido E 2000

C h a r g e z , d é m a r r e z
et comparez .'
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!...et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!...une foule de qualités pour
Fr. 18.990.—

mazDa
Qxvtcxqe. du p ent

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

496106 42
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COSTA BRAVA VACANCES T
SAN ANTONIO DE CALONGE et PLAYA DE ARO S

10 jours, dès Fr. 448 - ou 17 |Ours. dès Fr. 724.- S
i Départ chaque vendredi soir du 21 août au 25 septembre Bj

tm Programme, renseignements et inscriptions :
 ̂ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 W-

t 

Couvet. rue Saint-Gorvaisl (038) 63 27 37 ^Môtior/Vully (037) 73 22 22 M

Mercedes 230 E
1984, expertisée.
Fr 24 900 —
ou crédit
Tél. (037) 62 11 41.

496139 42

Audi 80 GLS
1979, expertisée,
cédée Fr. 3000.—.
Tél. (039) 26 77 10.

496U1 42

Range
Rover
4 portes, 1 983,
80 000 km,
Fr. 22.900.—.
J.-P. Kunz,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

496112 42

A vendre

Golf 1500
1980, expertisée,
moteur 42 000 km.
Fr. 3600.—
Tél. 24 21 89.

494233 42

Mitsubishi
Sapporo
1983, expertisée.
Fr. 13 900.— ou
Fr. 320.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

496144.42

A vendre

FORD RS 2000
Modèle 80,
95 000 km, révisée,
expertisée 1.8.87.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 47 25 60.

4942B6 42

Audi 100 5 S
1980, expertisée,
Fr. 4900 — ou
Fr. 115.— par mois.
J.-P. Kunz.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

496118 42

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 4S

A vendre

Suzuki
SJ 410,
rouge, année 1982,
expertisée.
Prix â discuter.
Tél. (038) 33 24 65
après 18 h. 494514 42
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Problème No 111 —
Horizontalement: 1.
Débauché. 2. Préfixe.
On s'en sert pour trans-
porter des acides. 3. Se
dégonfle quand on le
presse. Note. Troupe de
jadis. 4. Poisson marin.
Mode d'expression de la
beauté. 5. Se rend
compte. Difficile à con-
duire. 6. Détruire par
une action progressive
et •.secrète. Symbole. 7.
Préposition. Petites
création. Saint Sortie. 9.

Partie de bois dégarnie d arbres. 10. Totalement déraisonnable.
Verticalement: 1. Excéder. 2. Proscrit. Partie de plaisir. 3.
Les notes en représentent. Rivière de France. 4. Conjonction.
Idéal de figurante. Obtiens. 5. Modèle de fraîcheur. Perdre son
éclat. 6. Parasite. Poisson marin. 7. Bon conducteur. Qui a été
allégé. Préfixe. 8. Patrie de Mme de Maintenon. Diane de
Poitiers y résida. 9. Casser. 10. Se trouve. Qui savent donc à
quoi s'en tenir.
Solution du No 110 — Horizontalement : 1. Moucheture. - 2.
Oiseuse. On. - 3. Lee. RP. Fût. - 4. Etranglé. - 5. SP. Rare. Et. - 6. Torah.
Vise. - 7. Etoc. Car. - 8. In. Cédées. - 9. Regardant. - 10. Urémie. Eau.
Verticalement : 1. Molesté. Ru. • 2. Oie. Potier. - 3. Usée. Ronge. - 4.
Ce. Trac. AM. - 5. Hurrah. Cri. - 6. Espar. Cède. • 7. Te. Nevada. - 8. Fg.
Irène. • 9. Roulés. Eta. - 10. Entêtées.

MOTS CROISES¦¦¦M———

SUPERMAN - Bientôt sur l 'Europe. agip

B SUPERMAN - «Superman
IV» bat tous les records d'entrée aux
Etats-Unis et en Angleterre depuis sa
sortie il y a quelques jours.
Christopher Reeve ne se posera en
France qu 'au mois de septembre.
L'événement sera de taille...
¦ TITANIC - Brigitte Rinaldi
d'Europe 1 tient en haleine ses audi-
teurs depuis le 15 août, et ce jusqu 'au
15 septembre, tentant de dévoiler les
secrets du «Titanic». La journaliste a
en effet pris place à bord du navire de
recherche «Nadir» qui sonde l'épave.
Chaque jour entre 7 h et 9 h, ainsi
que chaque jour dans «Découvertes»,
Brigitte Rinaldi retrace ses péripéties.
Il lui est aussi possible d'intervenir à
n'importe quel moment afin de faire
vivre en direct la remontée des cof-
fres.
¦ HEURE DE VÉRITÉ -
« L'Heure de vérité » a décidé de pro-
grammer, d'ici au 30 mars 1987, deux
émissions de plus que prévues initiale-
ment en raison de l'importance de
l'élection présidentielle. Les dates se-
ront fixées ultérieurement. Le calen-
drier de la rentrée reste le même : le 2
septembre, Michèle Barzach, le 23
septembre, François Léotard et le 6
octobre, Lionel Jospin.
¦ PPDA - Patrick Poivre d'Arvor
présentera son premier journal de 20
h sur TFl le 31 août, alors que le 7
septembre, sur Antenne 2, ce seront
les débuts au 20 h d'Henri Sannier.
¦ PARIS-DAKAR - TFl et
La Cinq se disputent les retransmis-
sions du Paris-Dakar 1988. Si la chaî-
ne d'Hersant-Berlusconi l'emporte,
Francis Bouygues se reportera sur le
rallye Paris-Pékin.
¦ BIRGTT - Birgit. l'ex-Madame
Stallone, se repose ces jours au
«Monte-Carlo Beach Hôtel». Cette
créature de rêve aux formes athléti-
ques n'est pas inactive depuis sa sépa-
ration d'avec Rambo: on pourra la

découvrir au cinéma dans « Le Flic de
Beverly Hills II ». Bientôt , Birgit sera la
vedette, en Italie, d'un feuilleton télé-
visé en 14 épisodes destiné à «Canale
Cinque », la chaîne de Silvio Berlusco-
ni. Et en plus elle chante ! Elle vient
de sortir son premier 33 tours, « Every
boy tells a story». A Monte-Carlo, Bir-
git Nielsen pose pour une série de
photos destinées à «Vanity Fair». Le
photographe n'est nul autre qu 'Hel-
mut Newton.

A. B.

MME RAMBO - Repos à Monte-
Carlo, agip

HOUS ANTENNE 1
______^—1^———¦

Toto-X
2-20-25-29-31 -32 compl. 3

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

Loterie à numéros
2-6-19-27-34-40 compl. 16

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

È̂Ë 149 |i$! 120 31 ; 124
|« 145 17 122 32 127
ilÉ! 148 10: 150 33- 119

4 150 19 136 34; 129
5 128 20 138 35 142
B 91 : 21 120 36 130
7 130 22' 144 37' 109
8 135 23 125 38 123
9 157 24 134 39 128

10, 131 25 133 40 143
11, 149 26 153 41 50
llil 137 li l 149 42- 68
tSt 141 ,28 152 43 11

NU 128 - 29 151 44: 11
16 128 30 135 1111 11

REFLE A QUATRE
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Situation générale: la per-
turbation pluvio-orageuse qui a
atteint notre pays ne se déplace
que lentement vers l'est. Elle
sera suivie d'un afflux d'air frais
et humide.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: le
temps restera le plus souvent
très nuageux. Des précipitations,
parfois abondantes, se produi-
ront. Au début elles pourront
être encore orageuses. Tempé-
rature en plaine tôt le matin 12
degrés au nord, 18 au sud.
L'après-midi 18 au nord, 24 au
sud. Limite de zéro degré entre
3000 et 3500 m. Vents du sud-
ouest modérés en montagne.

Evolution probable pour
demain et mercredi : instable
et frais. Encore des précipita-
tions, surtout mardi. Orages au
sud.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 17°
Bâle pluie, 20°
Berne pluie, 19°
Genève peu nuageux, 21°
Locarno orage, 18°
Paris peu nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 20°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles averses, 21°
Munich peu nuageux, 28°
Vienne beau, 24°
Dubrovnik beau, 26°
Istamboul averses, 20°
Nice peu nuageux, 29°
Las Palmas peu nuageux, 25°
Tunis beau, 35°

Observatoire de Neuchâtel
Du 22.8.87 à 16 h 30 au

23.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 27,1; 7h30:
19,4; 13h30 : 18,4; max. :
26,8; min.: 18,1. Eau tombée :
13,3 mm. Vent dominant : nord-
ouest à sud-ouest ; force : calme
à faible. Etat du ciel : nuageux.
Pluie dès 6 h du matin jusqu 'à
13 h 30.

Pression barométrique (490m)

[Nivea u du lac: 4ZV.4U
Température du lac : 22°

METEO ï
m ¦III __________M—_________________ BnBm_____ .

¦¦¦liSTO M
Phase initiale de la sclérose en plaques

Un nouveau traitement semble ralentir — et peut-être
même arrêter — la progression de la sclérose en plaques
dans sa phase initiale, concluent de nouvelles recher-
ches.

D'après des médecins dont l'étude a
été publiée dans le New England Jour-
nal of Médecine, la nouvelle thérapie,
à base d'une protéine fabriquée en
laboratoire et appelée Cop-1, semble
ralentir à 75% cette progression sur
deux ans. Mais ils ont averti que de
plus amples recherches seraient néces-
saires pour déterminer si la médecine
peut réellement jouer un rôle dans le
contrôle de la sclérose en plaques (af-
fection de la substance blanche du
système nerveux qui entraîne des trou-
bles nerveux variés), une maladie pour
laquelle il n 'existe aucun traitement
adéquat.

««Très encourageant»
Les médicaments pour soigner la

sclérose en plaques sont difficiles à
expérimenter, notamment parce que
la maladie progresse de façon sporadi-
que. Les malades sont temporaire-
ment handicapés puis connaissent
spontanément une amélioration. Les
médecins ont mis en garde contre
l'optimisme que pourrait engendrer le
nouveau traitement car plusieurs au-

tres médicaments qui s'étaient révélés
prometteurs n'avaient par la suite rien
donné.

Le traitement «est pour le moment
très encourageant », a déclaré le Dr
Murray Bornstein qui a conduit l'étude
à la faculté de médecine Albert Eins-
tein de New York :
- Il n'en est sûrement pas au stade

où tout le monde pourrait dire qu 'il
peut significativement modifier le
cours de la maladie de manière sûre et
efficace.

Il faudra patienter
La protéine Cop-1, fabriquée en Is-

raël, n'est produite qu 'en quantités ré-
duites pour la recherche. Les experts
prévoient que le médicament ne sera
pas autorisé pour un usage général
avant plusieurs années, même si son
expérimentation se déroule sans pro-
blème.

Dans le cadre d'expériences limitées
jusqu 'à présent, le traitement semble
ne profiter qu'aux malades souffrant
d'une sclérose en plaques dans sa
phase initiale. «Il est clair que le nou-

veau traitement ne sera pas bon pour
les personnes qui sont déjà fortement
handicapées par la maladie; c'est
pourquoi les gens qui utilisent des
cannes et des fauteuils roulants ne
doivent pas considérer ceci comme un
moyen de les aider », a déclaré pour sa
part le Dr Howard Weiner du Brigham
and Women's Hospital de Boston, /ap

LIMITE — Le nouveau traitement
ne peut être administré à des per-
sonnes utilisant des cannes ou
des f auteuils roulants. keystone

Protéine intéressante

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.
730 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.

«Mi//e sabords! •• — Le cri de guerre du
capitaine Haddock est poussé chaque jour
sur vos ondes cantonales, juste après les
titres du journal du soir (donc aux alen-
tours de 18h02) : Pourquoi ? Et bien tout
simplement pour annoncer notre jeu de
l 'été qui peut vous permettre de gagner
une croisière dansante sur le lac de Neu-
châtel. Un petit conseil: Ecoutez attentive-
ment notre journal de midi, ça aide, vous
verrez !

8.10 Revue de la presse romande et titres
de la presse suisse alémanique. 8.15 Spé-
cial vacances. 12.45 Magazine d'actualités.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Histoires en
couleurs. 16.05 Le passé continu. 17.05 Le
pays d'où je viens. 18.05 Le Journal. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Les an-
nées Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05 Soir d'été.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 1130 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été. 1730 Magazine 87.
1832 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals :
Festival de Radio-France et de Montpellier
1987. 21.30 Restons en compagnie d'AIes-
sandro Scarlatti. 22.40 Démarge. 0.05-539
Notturno.

Inf. toutes les heures. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 A
propos. 1530 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Orchestre de la
Police de Berlin. 20.00 Concert de l'au-
diteur, avec: Musique populaire ; Anciens
et nouveaux disques ; Opérette, opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit
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8.05 Demain la veille. 9.05 Le matin des
musiciens: Edvard Grieg (1). 12.05 Le
temps du jazz. 1230 A Montpellier: Quin-
tette Les Adieux. 14.15 La guitare et les
autres. 14.45-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Premières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.30-2.00 A Salzbourg: Orchestre phil-
harmonique de Vienne, chant et Léonard
Bemstein. 23.05*2.00 Programme proposé.

RADIO II
g TSR
11.50 Petites annonces

1200 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine
animé par Fabrice Daurèle

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (1 )
Une des plus célèbres
«telenovellas» brésiliennes

13.45 24 et gagne
avec Hector l'ordinateur

13.50 Motel (1)
Série de la TV alémanique:
1. Un nouveau départ

14.40 Alfred Nobel
«Monsieur Dynamite»

15.25 24 et gagne

15.30 Festival juste pour
rire à Montréal

16.20 24 et gagne

16.25 L'Australienne (1)
Série d'après Nancy Cato :
Un homme, une femme
et un fleuve

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Dame Bucleline & les
Minicouettes

18.00 TJ flash

18.05 Sauce Cartoon

18.20 Guillaume Tell (1)
Adaptation libre de la «dite»
légende suisse

GUILLAUME TELL - Avec Will
Lyman. rtsr

18.50 La clinique de la
Forêt-Noire
Série de Herbert Lichtenfeld
1. Retour au pays

19.20 24 paquets

19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial Cinéma

Christian Defaye propose :
Police
Film de Maurice Pialat. avec
Gérard Depardieu et Sophie
Marceau

22.00 L'actualité du cinéma
avec Maurice Pialat et
Gérard Depardieu (sous
réserves)

22.55 TJ Nuit

23.00 Daniel Barenboïm

14.00 Docteurs In love (R), film de
Garry Mashall (1982). 16.40 Une
certaine façon d'aimer (R), film de
mœurs de Mel Stuart (1970). 18.15
Le tour du monde en 80 jours (Ciné
Jeunesse). 18.40 L'amant magnifi-
que (R), film psychologique d'Aline
Issermann (1986). 20.15 Teleciné
présente (Libre). 20.30 Le retour
des morts-vivants, film de Dan
O'Bannon (1985). 22.15 Les mois-
sons du printemps (R), film de Ri-
chard Benjamin (1984). 24.00 Cou-
ple marié cherche couple marié.

16.05 Station-soleil (R). 17.00 Paul,
Marie et les enfants (R). 17.30 Ter-
rarium: Le changement. 18.00 Ré-
création Jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Station-
soleil, variétés. 20.00 Paul, Marie et
les enfants (série). 20.30 Décibels.
Variétés. 21.00 L'or du temps (32).
21.30 Nouveau monde, la semaine
au Canada. 22.00 Journal télévisa
22.30 Playback : La publicité.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo
9.15 Croque Vacances

Le matin des enfants 
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invitée: Chantai Goya

12.00 Midi flash

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Les hommes de rose
6. L'inconnu de
Salonique - Dernier
épisode de cette saga
familiale au demeurant fort
sympathique

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon
4 heures

17.00 Les Buddenbrook (9)
Le soir de Noël 1870, toute
la famille est réunie chez
Mme Buddenbrook mère

18.00 Mini Journal
18.15 Mannix

40. L'impossible enquête
19.10 Santa Barbara (38)

19.35 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.35 Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre
Film de Jean Delannoy
(1959)
avec Jean Gabin (Maigret),
Michel Auclair, Valentine
Tessier

MAIGRET - Jean Gabm. agip

22.15 Le procès de Ali Agça
Une enquête de Marco Nese
qui résume les grands
moments du procès de ce
terroriste turc de 23 ans,
impliqué dans l'attentat du
pape en 1981

23.25 La Une dernière
23.45 Les envahisseurs

37. L'organisation
La mafia, elle aussi,
recherche les extra-terrestres

18.00 Telegiomale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventû. 18.30 D'Ar-
tacan : 17. A Londra. 19.00 Teleral-
ly: 6. Kùsnacht - Rapperswil. 19.30
Il quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 Ricorrenza funesta, film di
Claus Peter Witt (Un caso per due).
21.30 Destinazione uomo : 5. More-
nos délia seh/a. 22.30 Telegiomale.
22.40 Fortunata e Jacinta (1) dal
romanzo di Perez Galdos, regia di
Mario Camus. 23.45 Telegiomale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Nudi alla meta. Film
(1959) di John Boulting. 15.40 Ro-
saura. 16.00 Taxi. Louie oltrepassa i
limiti. 16.25 Bentomata Àquila.
17.20 Appuntamento con il meste-
ro. 18.30 Portomatto. 19.40 Alma-
nacco del qiomo dopo. 20.00 Tele-
giomale. 2030 11 giorni dello sciacal-
lo. Film (1973) di Fred Zinnemann.
22.50 Telegiomale. 23.05 Ciné-
ma!... immagini, storie, protagoniste
(5). 0.05 TG 1 - Notte.

m̂mV
6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.35 Naumarchos

10.25 Peintres de notre
temps (16)

10.55 La course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 A cause d'une
chaussure
Film de William Haie

15.20 Rue Carnot (112)
15.45 Le sport en été
18.05 Aline et Cathy (65)
18.30 Récré A2 Vacances
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Chacun sa vérité

Pièce de Luigi Pirandello
22.05 Un tramway nommé

Désir
Ballet d'après Tennessee
Williams, musique de Robert
North 

23.05 Histoire courte

23.25 La Une dernière

fl»
12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40o à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (38)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 Corsaires et

flibustiers (fin)
19.00 19-20 Infos
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Le voyage à Paimpol

Film de John Berry (1985)
avec Michel Boujenah et
Myriam Boyer

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Histoires vraies

Histoire d'un crime, de
Michel Follih

23.25 Prélude à la nuit

14.30 Hippo. 15.30 Macron l.
16.00 The Pepsi Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Now get out of
that. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a laugh. 19.30 Survival.
2030 Three of a kind. 21.00 The
Onedin Line. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Football. 23.35 Frontli-
ne. 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 Davis Cup Tennis 1986.
14.00 Inside the Vatican. 15.00
Transformers. 1530 Barrier Reef -
Assignaient in Shute. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. ia30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. 19.30 The New Dick Van
Dyke Show. 20.00 Hazel. 20.25 Po-
lice Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 Dutch Football. 23.00
Soûl in the City. 0.00 The Nescafe
UK Top 40.
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.40 Pause.
16.15 Tagesschau. 16.20 Treffpunkt
mit Eva Mezger. 17.05 Hoschehoo :
Die Zugmaus (Zeichentrickfilm).
17.35 Schulfernsehen. 18.00 Jack
Holborn (6), eine Rratenserie. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Tell-Star, das Schwei-
zer Quiz. 20.55 Kassensturz liber
Konzum, Geld und Arbeit. 2130 Ta-
gesschau. 21.45 On the Town -
Heut ' gehn wir bummeln, film und
chorégraphie : Gène Kelly und
Stanley Donen. 23.20 Nachtbulletin.

10.00 Wo die griinen Ameisen trau-
men. 11.40 Humor ist Trumpf.
12.10 Bilder aus Europa 13.00
Heute. 13.15-1330 Videotext fur
aile. 14.35 ARD-Ferienprogramm.
14.55 Fury. Die Abenteuer eines
Pferdes. 15.20 Denk und Dachte.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die Trick-
filmschau. 1630 Zu Lande, zu Was-
ser und in der Luft. Sommer-Spiels-
how. 17.20 Fur Kinder. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Die wundeibare
Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgânsen. Der Rufder
Wildgànse. 18.20 I love Califomia.
18.30 Landesschau. 18.45 Wildtiere
gleich nebenan. Reptilien am Bo-
densee. 19.00 Stahlkammer Zurich.
Tabun und grûne Steine. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Monaco Franze -
Der ewige Stenz (10). 21.10
China : Markt statt Mao. Beobach-
tungen und Erinnerungen. 22.00
Nur fur Busse. Zweischneidiges und
Eindeutiges. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Wenn ich mich furchte.
Deutscher Spielfilm (1984)
Buch/Regie: Christian Rischert.
0.45 Tagesschau.
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10.00 Wo die griinen Ameisen trau-
men. 11.40 Humor ist Trumpf.
12.10 Bilder aus Europa.
13.15-1330 Videotext fur aile.
14.40 Mein Name ist Hase. 15.05
Der Vagabund. Abenteuer eines
Schàferhundes. 15.30 Ferienex-
press. 16.10 Cyrano de Bergerac.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Fâlle. Lôsegeld fur
Howie. 19.00 Heute. 19.30 Die liebe
Familie. Lustspiel von Felicity Dou-
glas. 21.00 Tierportrât : Birkhàhne.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Eine Bùhne verândert die
Theaterlandschaft. 22.40 Pelle,
der Eroberer. Film nach dem 1.
Teil «Kindheit » des gleichnamigen
Romans von Martin Andersen-Nexô.
0.10 Heute. 

16.00 Ob blond - ob braun. Amerik.
Spielfilm (1962) von Norman Tau-
rog. 17.40 Ugge Bartle, Bildhauer.

• 18.00 Sesamstrassev 18.35 George
(8). Abenteueur mit einem Hund.

•' 19.00' Abenri&hâùrï9:30 Musik-
laden. Eurotops - Die europâische
Hitliste. 20.15 Hormone - Botschaf-
ter des Lebens. Bericht ûber Kom-
munikation zwischen Kôrper und
Gehirn. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Nach Ladenschluss. Sendung
mit Verbrauchern fur Verbraucher.
22.45 Showgeschichten (5). 23.30
Nachrichten.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.30 Ferien mit
Rroschka. Deutsch-ôsterr. Spielfilm
(1965) von Franz Josef Gottlieb.
12.05 Der Mann aus dem globalen
Dorf : Marshall McLuhan. 13.00 Na-
chrichten. 14.20 Bezaubemde Jean-
nie. 14.45 Raumschiff Enterprise.
Die unsichtbare Falle. 15.30 Ferie-
nexpress. 16.30 Am dam des. 17.30
Falcon Island. Der Sturm. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreich heute. 1930 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.10
Meister-Kochen. 21.15 Einsatz in
Manhattan. Die Kônigin der Zigeu-
ner. 22.05 Die Fabrik der Zu-
kunft. Dokumentation von Paul
Hermanns. 22.50 Architektur am
Scheideweg (8). 23.20 Oliver Mes-
siaen. Portrât 0.4O Nachrichten.
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
BIJOUTIER

¦ A méditer:
Un homme cultivé ressemble à

une boîte à musique. U a deux ou
trois petites chansons dans le ven-
tre.

Alain

IT INCORË I-— inimiiiii__.i____ .il



La tension monte
Prochain référendum en Nouvelle-Calédonie

La campagne pour le référendum d'auto-détermination du 13 septembre en Nouvelle-
Calédonie a véritablement débuté ce week-end, avec ses premières manifestations indé-
pendantistes, interdites et réprimées pour certaines d'entre elles, ses premiers blessés et
ses premières arrestations.

Six manifestants indépendantistes in-
terpellés samedi — deux à Nouméa,
quatre à Thio - , alors qu 'ils partici-
paient au lancement de la campagne
«15jours pour Kanaky » (nom donné
au territoire par le FLNKS), ont été
inculpés hier de « participation à attrou-
pement non armé après ordre de dis-
persion ».

Cinq autres manifestants, interpellés
dans les îles Loyauté, doivent aussi être
présentés aujourd'hui au parquet de
Nouméa.

Le ministre des DOM-TOM Bernard
Pons a affirmé pour sa part, hier à Paris,
que «le gouvernement n 'est pas un
gouvernement de répression mais un
gouvernement d'ordre». Mais, a-t-il
ajouté , «quand on demande à la police
d'intervenir , elle le fait avec vigueur.
C'est son métier ».

Le ministre, qui a qualifié d'« échec

AFFRONTEMENT - Les CRS dis-
persent les indépendantistes. ap

important» l'appel à la mobilisation lan-
cé par les indépendantistes, a par ail-
leurs annoncé qu 'il se rendrait sur place
«dès le lendemain» du référendum.

pour ouvrir les discussions visant à
aboutir à un statut de « très large auto
nomie interne» , /ap

MUI» m ii» u J» y i <HIBHI__1___fflf!IIITIIinil^  ̂ ' !_* -'^"J1.-—2 %J M S i âdE ^ml mmwSm
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7me Festival du film de comédie à Vevey

Le 7me Festival du film de
comédie a fermé ses portes
samedi soir après six jour-
nées bien remplies. 37 longs
métrages et neuf courts mé-
trages étaient à l'affiche.

Cinéma, mais aussi animation cette
année, puisque les organisateurs ont
innové en mettant sur pied trois soirées
de projections en plein air. Le « palais
du festival », c'est-à-dire les trois salles
du cinéma Rex ont accueilli , selon des
premières estimations, entre 5000 et
6000 entrées payantes (soit plus de
50% de plus qu 'en 1986). Le festival a
enregistré en outre quelque 200 de-
mandes d'accréditation.

Les petits festivals poussent comme
des champignons. Toutefois, ils sont
condamnés à ramasser les miettes des
grands festivals, ce que reflète la sélec-
tion des films en concours. « Ils doivent
se contenter de gérer des téléfilms »,
déclarait le spécialiste Serge Daney de
« Libération». «Il n 'y a plus de vraie
comédie aujourd'hui au cinéma. La té-
lévision a pris le relais. Et les conditions
préalables au surgissement de films de
comédie, sans même parler du burles-
que, n 'existent plus dans nos pays, ri-
ches et trop homogènes - c'est-à-dire
l'éclatement social».

Canne d'or
Le public de Vevey et alentours, ainsi

que romand , a répondu nombreux à ce
que proposait le Festival de Vevey. Les
Anglo-Saxons figuraient en bonne pla-
ce: six films (trois en concours - Gran-
de-Bretagne et USA), dont l'un , « Perso-
nal Services » a remporté la Canne d'or.
L'interprète féminine du film canadien
«Le chant des sirènes» de Patricia Ro-

FESTIVAL — Sous le signe de Charlie Chaplin. a asl

zema, Sheila McCarthy, a remporté le
prix d'interprétation. L'Amérique latine ,
représentée à Vevey par neuf films au
total repartira les mains vides.

Le Festival de Vevey a reçu cette
année une caution et des encourage-
ments inattendus : ceux du ministre

français de la Culture François Léotard.
Encouragement moral car, pour l'heu-
re, la manifestation tourne sur un bud-
get de quelque 300.000 francs, avec le
soutien du canton, de Vevey et des
communes voisines (Montreux, La
Tour-de-Peilz et Corsier). /ats

Du rire et de l'or

Provocations
Guy C. Menusier

Les chaînes de télévision , et en pre-
mier lieu celles de l 'Hexagone, qui ont
diffusé des images de la manifestation
indépendantiste de Nouméa, ont sou-
ligné à l 'envi l 'intewention musclée
des forces de l 'ordre. Le ministre des
départements et territoires d 'outre-
mer Bernard Pons a dû s 'en exp li-
quer: « Le gouvernement n 'est pas un
gouvernement de répression mais un
gouvernement d 'ordre », a-t-il dit
Mais s 'il est vrai que les coups de
matraque assenés par les CRS sur les
manifes tants « pacifiques » n 'ont pas
fait de blessés graves, il n 'en a pas
fallu davantage pour que le chef du
FLNKS , Jean-Marie Tj ibaou, dénonce
le « dérapage totalitaire» du gouver-
nement français.

A défaut d 'avoir pu mobiliser la
grande foule , les dirigeants indépen-
dantistes vont donc se poser en victi-
mes et battre le rappel des médias. Ce
n'est pas vraiment inattendu. Le scé-
nario avait été élaboré, lors du dernier
congrès du FLNKS , par des sympathi-
sants métropolitains de cette organisa-
tion. Le combat indépendantiste étant
sans espoir s 'il reste circonscrit au dé-

bat démocratique, le FLNKS ne serait
pas fâché d 'avoir ses .. martyrs " pour
inscrire son action dans un cadre pu-
rement passionnel.

Cependant , l 'heure , les indépen-
dantistes comptent plus sur l 'opinion
métropolitaine et étrangère que sur
leurs propres troupes pour faire avan-
cer leur cause. Ay ant décidé de boy-
cotter le référendum d 'autodétenni-
nation du 13 septembre, le FLNKS
avait prévu d 'organiser une « longue
marche » du nord au sud du territoire.
Or le faible écho que cette initiative a
rencontré en milieu mélanésien a
contraint les indépendantistes à se
fixer des objectifs plus modestes. Ain-
si , les dirigeants du mouvement laisse-
ront à divers .. comités de lutte » le
soin d 'organiser la suite des actions
de protestation contre le référendum.

L 'influence du FLNKS semble être
en régression. Seul un drame pourrait
sans doute le requinquer d 'ici au 13
septembre. C'est pourquoi il importe
que les forces de l 'ordre, dont la tâche
est ingrate, fassent preuve de sang
froid face aux provocations.

G. C. M.

Suisses
d'ailleurs

En congrès

Quelque 400 Suisses de
l'étranger ainsi que la com-
mission des Suisses de
l'étranger de la Nouvelle so-
ciété helvétique (NSH) se
sont retrouvés ce week-end
à Weinfelden (TG) pour leur
65me congrès.

La rencontre a été ouverte, samedi,
par une allocution du conseiller fédéral
Léon Schlumpf qui a promis de s'enga-
ger pour une ouverture des droits civi-
ques accordés aux membres de la 5me
Suisse. Les participants, en conclusion
de leur rencontre, ont voté une résolu-
tion demandant aux autorités fédérales
de prendre diverses mesures pour amé-
liorer leur statut en matière d'assuran-
ces sociales. Ils demandent en particu-
lier que des accords ad hoc soient con-
clus avec le Canada, l'Australie, l'Argen-
tine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ils
souhaitent en outre que soit rendu pos-
sible le passage d'une caisse maladie
étrangère à une caisse suisse, grâce à
des accords de droit public et privé, /ap

Le jour le plus chaud
Soleil torride sur toute la Suisse

CANICULE — Les températures les plus élevées depuis le début de
l 'année ont été enregistrées samedi dans plusieurs régions du pays,
selon l 'Institut suisse de météorologie. Le thermomètre est monté à 32,3
degrés à Viège et à Genève. A Berne, on a noté 31,8 degrés, 31,7 à Suhr
(AG). 29 à Fahy (JU). 28.7 à Saint-Gall et 27,8 degrés à La Chaux-de-
Fonds. Proche du record de l 'année, le mercure est monté à 30,7 degrés
à Kloten, 31.3 à Bâle et 30 degrés à Lausanne. Il est probable que
samedi a été le dernier jour de grande chaleur de l 'année, /ap fan

Thérapie des cimes
Cancéreux au sommet du Mont-Blanc

COURAGEUX — Trois des sept cancéreux japonais qui gravissaient les
pentes du Mont-Blanc ont réussi hier à atteindre le sommet sous d'im-
portantes chutes de neige. Les sept malades étaient tous partis hier vers
3 h du matin du ref uge du Goûter. Devant les conditions météorologi-
ques, quatre d'entre eux ont renoncé à gravir les derniers mètres et sont
rentrés au ref uge. Ces cancéreux suivent une «thérapie des cimes» sous
les conseils d 'un médecin japonais. ap

Rumeur
insistante

Reagan-Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev compte
se rendre le mois prochain
aux Nations unies et ren-
contrer le président Ronald
Reagan, affirme le «Los An-
geles Times».

Reagan et Gorbatchev pourraient, au
cours de cette rencontre , signer un ac-
cord de désarmement, à la condition
que les négociateurs américains et so-
viétiques s'entendent sur un traité d'in-
terdiction des missiles à courte et
moyenne portée. Si les négociateurs ne
s'entendent pas d'ici là , Gorbatchev se
rendrait tout de même à Washington ,
pour négocier directement avec Reagan
sur cette question , affirme le « Los An-
geles Times ».

A Washington , un responsable améri-
cain a démenti cette information , affir-
mant que , pour le moment , Gorbatchev
ne compte pas se rendre à la réunion
de l'ONU. Mais il a ajouté que certaines
rumeurs, au sein même de l'administra -
tion américaine, laissent entendre que
le chef du Kremlin pourrait , à la derniè-
re minute, décider de s'y rendre, /ap

Obsèques de Hess

Les policiers chargés de la garde du
cimetière où doit être enterré demain
ou mercredi Rudolf Hess, l'ancien
« dauphin» d'Hitler, ont estimé hier à
200 le nombre de néo-nazis arrivés à
Wunsiedel. D'autres néo-nazis, ouest-al-
lemands et étrangers, sont en route
pour assister aux funérailles. Les forces
de l'ordre ont mis en place des barrages
routiers aux abords de la ville, /reuter

WUNSIEDEL - Pour éviter des
manif estations de ce genre, le ci-
metière a été f ermé.  ap

Rendez-vous
néo-nazi

¦ SOCIALISTES - Le Parti socia
liste suisse soutiendra le référendum qui
pourrait être lancé par les organisations
écologistes contre l'autorisation de faire
passer la largeur des camions de 2,3 à 2,5
mètres. Le comité directeur, réuni à Berne,
a en effet refusé le projet de loi. /ap

¦ WEBER - Franz Weber a adressé
une plainte à la Cour suprême du canton
de Zurich. 11 accuse le tribunal de district de
Zurich de partialité et de déni de justice.
Cette instance, selon l'écologiste, a fait traî-
ner systématiquement les procédures inten-
tées par Franz Weber contre le «Trumpf
Buur » (Atout) et la «Weltwoche», deux
organes de presse qui se seraient rendus
coupables de calomnie et de diffamation,
/ats

¦ TIREUR - Les habitants d'un im-
meuble du sixième arrondissement de Zu-
rich avaient organisé samedi une fête en
plein air. Dérangé par le bruit, un homme
de 60 ans a tiré plusieurs coups de feu de
sa fenêtre, sans toutefois atteindre person-
ne. Le tireur a aussitôt été arrêté et placé
en détention. Plusieurs impacts de balles
ont été relevés, /ats

¦ OBJECTEURS - Le «Sonntags
Blatt » a révélé hier que des recrues en
proie à des difficultés psychologiques
n'avaient été libérées de l'école de recrues
qu'après avoir dû certifier par écrit qu 'elles
étaient des objecteurs de conscience.
L'hebdomadaire s'appuie sur des « informa-
tions sûres, provenant de cercles proches
du Département militaire fédéral », /ats

¦ ÉMISSAIRE - Le départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a démenti une
nouvelle publiée par le journal
libanais « An-Nahar » selon la-
quelle un émissaire suisse au-
rait été envoyé à Beyrouth,
chargé d'une mission secrète en
relation avec l'affaire Hariri, du
nom du pirate de l'air arrêté à
Genève le 24 juillet , /ats
¦ MANDAT - Le conseiller
national agrarien fribourgeois
Joseph Cottet ne briguera pas
de nouveau mandat lors des
élections fédérales d'octobre
prochain, /ats

JOSEPH COTIET - Retrait.
ap

¦ PIANO - Les premières
épreuves du 12me Concours in-
ternational de piano Clara Has-
kil ont commencé hier au Théâ-
tre de Vevey. Sur les 69 candi-
dats de 18 pays inscrits, 47 se
présentent devant le jury prési-
dé par Nikita Magaloff. /ats

¦ WATTE - L'Eglise d'Angleterre a
démenti hier être impliquée dans des négo-
ciations pour la libération de Terry Waite, à
la suite d'informations publiées la veille par
un hebdomadaire libanais selon lesquelles
l'envoyé spécial de l'archevêque de Cantor-
béry devait être prochainement libéré con-
tre une rançon de cinq millions de dollars,
/afp
¦ ARABES - Dix-sept ministres ara-
bes des Affaires étrangères, le président de
l'OLP Yasser Arafat et les représentants de
la Libye et du Liban auprès de la Ligue
arabe ont ouvert hier soir à Tunis le conseil
extraordinaire de la Ligue arabe, consacré
aux moyens d'éviter une extension de la
guerre du Golfe, /reuter
¦ BOUDDHISTES - Près de
2000 personnes, fidèles et curieux, venues
d etous les coins de la planète, ont assisté
samedi au château de Plaige (Saône-et-
Loire). au cœur de la France, à l'inaugura-
tion du temple bouddhiste tibétain des
« Mille bouddhas », le plus grand d'Occi-
dent, /afp
¦ TUE - La mort d'un gréviste sud-
coréen lors d'un affrontement avec la poli-
ce ce week-end dans les chantiers navals
Daewoo a provoqué des manifestations de
protestation et fait craindre qu 'elle n 'aggra-
ve une vague de conflits sociaux qui secoue
la Corée du Sud depuis plus de trois semai-
nes, /afp
¦ CONDAMNÉ - Un employé chi-
nois des chemins de fer a été condamné à
mort pour avoir utilisé des vidéos pornogra-
phiques afin «d'inciter des hommes et des
femmes à la débauche », /afp

¦ BALTES - Des milliers de
personnes ont manifesté hier
dans les capitales des Républi-
ques soviétiques de la Baltique,
à Riga , Vilnius et Tallinn , pour
dénoncer le pacte germano-so-
viétique de 1939. /ap
¦ MEETING - Au cours d'un
meeting qui réunissait cent mil-
le personnes sur la place San
Martin de Lima, l'écrivain Mario
Vargas I.losa a accusé le prési-
dent Alan Garcia d'avoir trans-
formé le Parti social-démocrate
au pouvoir en cheval de Troie
du communisme international,
/afp

TRIBUN - Vargas Uosa. ap
¦ MISSILE - Israël est en
train de mettre au point une
tête nucléaire qui , placée sur un
missile, pourrait atteindre des
capitales arabes, affirme l'heb-
domadaire britannique «The
Observer», /ap

Ecolos
enchaînés

En mer du Nord

Six membres de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace ont
été appréhendés samedi en
mer du Nord après s'être en-
chaînés à la cheminée de la
barge allemande «Vesta», bar-
ge servant à l'incinération dé
produits chimiques en haute
mer. Ils ont été libérés peu
après. La barge avait été char-
gée samedi matin dans le port
d'Anvers et se dirigeait au nord-
ouest de l'île hollandaise de
Texel.

Selon Greenpeace, plus de
100.000 tonnes de résidus chi-
miques sont brûlés chaque an-
née depuis 1969 en mer du
Nord, hors de tout contrôle,
produisant une grande quantité
de sous-produits dangereux.
Environ un sixième de la masse
des déchets provient de Suisse,
selon l'organisation.

Greenpeace exige que les in-
cinérations cessent d'ici 1990,
qu'aucune zone maritime ne
soit plus réservée aux opéra-
tions d'incinération et que les
procédés industriels de produc-
tion soient modifiés de telle
sorte que les résidus toxiques
soient neutralisés ou recyclés,
/ap
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