
Saut de 54 m dans le Doubs
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EXPLOIT — En sautant d 'une hauteur de 54 mètres hier après-midi dans
le Doubs, le jeune Loclois Olivier Favre est entré tout droit dans la
légende en même temps qu'il battait le record du monde. Mais cela ne
s'est pas f ait sans mal. /f an _______&_ \

C'est gagne!
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RIEN À FAIRE — Johnson s'envole. ap

MALGRE LES SIFFLETS — Concentration maximum pour Gùnthôr. ap

Brillant départ des Iles championnats du monde d'athlétisme

Rome est prise de vertige. Elle a désigné ses premiers rois
à toute vitesse. Les athlètes réunis au Stade olympique à
l'occasion des championnats du monde ont, en effet, pro-
duit des étincelles d'entrée de cause.

Pour nous Suisses, ces compétitions
ont commencé par un exploit histori -
que signé Werner Gùnthôr. Le Thurgo-
vien a, en effet , remporté le concours
du poids (22 m 23) devant l'élite mon-
diale au grand complet. C'est la premiè-
re victoire d'un athlète helvétique lors
de Jeux olympiques ou de champion-
nats du monde. Deux records mon-
diaux ont , en outre, été battus hier dans

la Ville éternelle : celui du 100 m plat
par le Canadien Ben Johnson , en...
9"84, et celui du saut en hauteur fémi-
nin , par la Bulgare Stefka Kostadinova
(2 m 09) !

Ce sont là les événements les plus
marquants d'un week-end riche en péri-
péties et en exploits, /fan

_____!___________]

Boulet de canon
m

François Pahud

Les lies championnats du monde
d'ath létisme ont débuté en boulet ...
de canon!

Pour Werner Gùnthôr tout d 'abord,
qui a enlevé brillamment la première
médaille d 'or des joutes romaines. Le
colosse thurgovien a confirmé être un
athlète d 'exception, cela dans des
conditions psychologiques très diffici-
les, voire hostiles. N 'est-ce pas sous
les sifflets d'une grande partie des
spectateurs, que le Suisse, impres-
sionnant d 'aisance, a éteint la vedette
Flocale » Alessandro Andrei , cham-
pion olympique et récent recordnibtn
mondial? C'est la preuve d'y ine gran-
de force de caractère, qu 'on ne rèri:
contre pas forcément chez ces phéno-
mènes de la nature que sont les lany
ceurs de poids. $

L 'Italien , n 'a même pas atteint les
22 mètres. Werner Gùnthôr a en effet
été le seul à franchir cette distance
(22 m 12 et 22 m 23), ce qui situe les
difficultés de la compétition quand on
sait que l 'élite planétaire , sans excep-
tion , était présente à Rome.

Ce titre mondial est pour Gùnthôr
l'aboutissement de longues années
d 'efforts émaillées de doutes et de
satisfactions. Epaulé , si l 'on peut dire,

par Jean-Pierre Egger qui avait rapi-
dement découvert en lui son succes-
seur à la tête des lanceurs helvétiques,
le Thurgovien a pris de réels risques
en sacrifiant tout à sa passion. Le 29
août 87 restera pour lui, comme pour
le sport suisse, un jour historique mais
qui ne marque toutefois pas le point
final de sa carrière. A 26 ans, avec les
qualités techniques qui sont les sien-
nes, Werner Gùnthôr n 'a pas atteint
son plafond. Egger n 'affinne-t-il pas
que sàn «poulain» a les 23 m danà>
les btas? . ' ¦

Autre départ en boulet de canon,
celui de Ben Johnson au 100 mètres.
Le Canadien, défié sur sa distance de
prédilection par l 'Américain Cari Le-
wis, était au rendez-vous. Il a conforta-
blement assis sa suprématie dans le
sprint pur.' Ses 9"84 font rêver. John-
son a amélioré de près d 'un dixième
de seconde( !) le record de Calvin
Smith. Il faut  l 'avoir vu pour le croire.
Son départ à la Bob Hayes et sa
vitesse constante n 'ont laissé aucune
chance à Cari Lewis, pourtant crédité
de ... 9"93! Aujourd 'hui , un seul hu-
main paraît capable de battre Ben
Johnson sur 100 m: Ben Johnson !

F. P.

Seul au combat
Parti socialiste neuchâtelois

Le Parti socialiste neuchâtelois ne conclura aucun accord
d'aucune sorte en vue des élections fédérales du 18 octo-
bre. Samedi au Locle, le congrès, fort d'une centaine de
personnes, a suivi le comité, /fan l -JK ^^ î

Au centre
Jean-Luc Vautravers

L enjeu des élections fédérales en
Pays de Neuchàtel se focalise sur le
Conseil des Etats, et le congrès de
samedi l 'a bien montré.

#' Premier recours électoral: l 'im-
mense réservoir des non-votants qui
sont bel et bien le premier parti du
canton. Les socialistes veulent séduire
ces citoyens en chute d 'intérêt. En
utilisant le levier des associations d 'in-
térêt spécifique (quartier, WWF , loca-
taires). En démontrant que la gestion
des affaires publiques n 'est pas la
chasse gardée d'une minorité. Mais
surtout en disant aux gens qui ils sont.
Le hic, c'est que le manifeste électoral
adopté samedi est tout sauf un docu-
ment concret et vulgarisé. Les gou-
rous de la communication peuvent se
tromper, et tromper.

£ Entrant dans une analyse qui a
fait ses preuves, la majorité des socia-
listes, au contraire des papistes, sont
convaincus que l'élection se jouera au
centre. D 'où le renoncement à l 'allian-
ce avec les papistes — qui pourraient
être assimilés à un épouvantai! par
l 'électoral modéré. Le PSN jo ue en
réalité sur du velours, puisque en cas
de deuxième tour lés communistes et
les écologistes ont d'ores et déjà laissé
entendre qu 'ils appelleraient à voter
Heidi Deneys. ce qui laisse d'ailleurs
préjuger de leur attitude du premi er

tour.
Qu 'ils le veuillent ou non, les socia-

listes nagent donc en plein calcul poli-
ticien, ce qui relativise les efforts cités
p lus haut en direction des citoyens
« qui-s 'en moquent-et-qu 'on-veut-sé-
duire ».

C'est d 'autant plus vrai que pour
tenter de sauver la majorité dans les
deux villes du Haut et les grands prin-
cipes, les socialistes prennent déjà la
double préca ution d 'annoncer qu 'ils
ne ferment pas la porte à un éventuel
apparentement printanier avec le
POP et que leur opposition historique
à l 'apparentement était en réalité aus-
si liée à l 'abaissement du quorum.

Les réalités d 'une élection nécessi-
tent , on le voit , quelques accommode-
ments en dérogation à la volonté pro-
clamée de « modernité », pour repren-
dre le très rocardien style du président
Bernard Soguel.
0 Reste l 'adversaire bourgeois, qui

a peut-être commis la faute d 'attaquer
de front la personne d 'Heidi Deneys.
et le PSN ne se prive pas de se préci-
piter dans la brèche ainsi ouverte.
Mais à force d 'être sans nuances, la
spéculation socialiste sur la dérive
« droitière» du tandem libéral-radical
ne constitue-1-elle pas une autre er-
reur ?

J.-L. V.
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Biaise Cendrars,
poète neuchâtelois
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Il y a
100 ans
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Outre les deux points de la victoire, Luthi et ses
coéquipiers de Neuchâtel Xamax ont enlevé une
victoire importante samedi soir, face à Saint-Gall.
Même si Gilbert Gress n 'a pas mâché ses mots à
l'égard de l'arbitre. j _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

XAMAX: BON
POUR LE MORAL

Der des durs
L'acteur Lee Marvin est mort

L'acteur américain Lee Marvin, célèbre pour ses rôles de
«dur », est mort samedi vers minuit au centre médical de
Tucson (Arizona). Il était âgé de 63 ans.

Lauréat d'un Oscar en 1966 pour
son interprétation d'un tueur à gages
alcoolique dans le film «Cat Ballou »,
Lee Marvin a été victime d'une défail-
lance cardiaque , a précisé un porte-
parole de l'hôpital. Son épouse Pamela
se trouvait à ses côtés au moment de
son décès.

L'acteur avait été hospitalisé le 13
août dernier souffrant de complications
consécutives à une grippe, a conclu le
porte-parole. En décembre dernier , il

LEE MARVIN - Le dur aux che
veux blancs. ac

avait subi une intervention chirurgicale
à l' abdomen à la suite d'une inflamma-
tion du côlon.

Liberty Valence
Outre le film «Cat Ballou », où il par-

tageait la vedette avec Jane Fonda , Lee
Marvin , le «dur» aux cheveux blancs,
restera dans les mémoires pour ses rô-
les dans « L'homme qui tua Liberty Va-
lance» , avec John Wayne, « Les douze
salopards» et « Les professionnels»,
avec Burt Lancaster.

Né à New-York, fils d'un cadre dans
une agence de publicité et d'une jour-
naliste de mode, Lee Marvin s'était en-
gagé dans les Marines après avoir été
chassé de toutes les écoles où ses pa-
rents l'avaient envoyé. Pendant la
Deuxième guerre mondiale il a participé
dans le Pacifique aux batailles de Kwa-
jalein , Eniwetok et Saipan , où il devait
être blessé.

Après la guerre il avait été engagé
pour un petit rôle dans «You 're in the
Navy now » et avait été remarqué par le
metteur en scène Henry Hataway, fai-
sant ainsi ses débuts à Hollywood.

Il avait défrayé la chronique en 1979
lors d'un retentissant procès que lui
avait intenté sa concubine Michelle. Cel-
le-ci , lui réclamait 1,8 million de dollars
de «pension alimentaire », bien que
n 'étant pas légalement mariée avec l'ac-
teur, dont elle s'était séparée après six
ans de vie commune. La justice califor-
nienne avait finalement accordé
104.000 dollars à l'ex-compagne de
l'acteur.

A ne rien faire
En 1984, après avoir épousé sa ca-

marade d'école Pamela Feeley, il s'était
installé à Tucson , dans le désert , où il a
passé ces dernières années en ne fai-
sant pratiquement rien, /afp-ap

Il a fallu attendre les tous derniers mètres pour connaître le champion du
monde cycliste de la course aux points. Un champion qui n 'est autre que le
Suisse Urs Freuler , pour la septième fois d' affilée '. _J -X c] ^j f _

ET DE SEPT POUR LE SUISSE URS FREULER
AUX «MONDIAUX» DE CYCLISME A VIENNE

La journée n a pas ete trop mauvaise pour les pilotes suisses engages au Grand
Prix motocycliste de Saint-Marin. En 80 cmc, Dôrflinger est monté sur la 2me
marche du podium, Gentile a marqué un point. | -j_ \c_ j _j  n

GP DE ÇAINT-MARIN À MISANO: BOtyNE
JOURNEE POUR LES SUISSES ENGAGES

Les Neuchâtelois n 'ont pas fait que de la figuration
aux championnats suisses de natation à Worb. Vole-
ry (photo) a obtenu deux titres, tandis que Magalie
Chopard et le 4 x 100 mètres libre ont raflé du
bronze. __ 7M______j

NATATION À WORB:
NEUCHÂTELOIS EN VERVE

Plein succès pour le concours hippique des Verrières, favorisé par un temps
splendide. Toutes les épreuves ont pu se dérouler sur un terrain parfait et en
présence du conseiller d'Etat Pierre Dubois. | -JX ^ . _f E _ _ \

CONCQURS HIPPIQUE DES VERRIÈRES
INONDE PAR LE SOLEIL!

Même sous le manteau gris du mauvais temps, le public était sur gradins du
Coq-d'Inde et au Temple du bas : le TPR a rempli son contrat à Neuchâtel , mais
lui demander de s'autofinancer tourne au mauvais mélo. 1 î/'Yej _M 'i

FESTIVAL DE THfÂTRE DE NEUCHÂTEL:
CONTRAT ET SIEGES BIEN REMPLIS

Le journalisme de faits ne rend pas compte de l'ensemble de la réalité; les
écrivains devraient pouvoir combler la lacune en matière de réflexion , de
fantaisie , de fiction révélatrice et d'humour. Mais comment ? l __Md dflffij

ÉCRIVAINS DU GROUPE D'OLTEN PERPLEXES
DEVANT LES MUTATIONS DE LA PRESSE

Saisis d'une fièvre du souvenir , Fleurier et plus de
1500 invités ont fêté le 125me anniversaire du
Collège du Val-de-Travers. Envahi par ses élèves
anciens et actuels, le village a vécu un week-end
mémorable. M 'J L\̂  ̂ S-T î ïïïM

SOUVENIRS D'ÉCOLE
A FLEURIER

«Des corps en décors », ou la confrontation d'artistes de renom, de stylistes
d'avant-garde et de brodeurs. Une expo un peu folle où un tableau sans prix
donne naissance à un somptueux tissu valant 800 fr. le mètre... | _f_\c _ &F_

L'INATTENDUE EXPOSITION «DES CORPS EN
DECORS» S'EST OUVERTE SAMEDI A YVERDON

La fameuse reine du porno et députée italienne ,
«Cicciolina», a débarqué samedi à Genève. De là,
elle s'est rendue à Lausanne, où elle a affirmé avoir
envie de faire l'amour avec le syndic, Paul-René
Martin. {______ _̂_

«CICCIOLINA» A LAUSANNE:
ENVIE D'AMOUR
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Les robes rouges dansent, les longs nez batifolent , les
coupes sautent aux lèvres : Argan ne sera plus malade, il est
devenu son propre médecin. C'est la dernière image du
Festival du TPR. Qui , comme Molière en pleine représenta-
tion du «Malade imaginaire », peut mourir tranquille : la
fête a vraiment eu lieu.

Le Théâtre pop ulaire romand a rem-
p li son mandat: il a séduit , énormé-
ment, comme le lui enjoignait dans son
message inaugural le président du
Grand conseil . Jacques Balmer. Un
taux de fréquentation exceptionnel ,
même par temps risqué, aux gradins du
Coq d 'Inde , un tabac inattendu au
Temple du bas. et beaucoup de chan-
ce: aucune représentation n 'a dû être
annulée, jamais cela ne s 'était vu au
cours des cinq premiers festivals de
Neuchàtel.

PATRONAGE fjTOfl—~- IBMP
Mais même avec 20.000 fr. de recet-

tes de plus que prévu, sur un budget
général de 150.000 fr. subventionné
pour 70.000 fr.  par la Ville, l 'autofinan-
cement demandé est une utopie irréa-
liste. La réponse donnée par les plan-

ches à 1 admonestation du politique est
claire : même avec une augmentation
de public de 3000 à 4500. soit 50 000
fr. de recettes, le taux d autofinance-
ment n 'est que de 33%. Un calcul fai t
i! y a deux ans au TPR — on pourrait
discuter chaque paramètre , mais le ré-
sultat est valable dans son ordre de
grandeur — montre que pour suppor
ter sans aides les frais d exploitation à
l 'année, chaque p lace devrait être ven-
due 180 fr. A titre indicatif , en France
les organismes culturels s efforcent de
respecter le 25% de recettes, au-des-
sous desquels leur existence est remise
en cause.

Du «vous» au «tu»
Ce bila n financier s imposant ap rès la

mise en demeure du message officiel .
reste à parler de l 'art et du cœur. Si la
critique lémanique s 'est montrée sévère
pour la création de « Britannicus », qui
affronte pourtant les difficultés propres
à Racine avec beaucoup d 'allure et de

profondeur , si Les Méfaits du théâtre
montés par Roger Jendly péchaient par
quel ques comp laisances mais avaient le
mérite de l 'opportunisme du sujet . La
Légende des siècles ¦¦. Victor Hugo par
Pommarat et Le Malade Imaginaire
en coproduction avec le Théâtre de
Bourgogne étaient p leinement dignes
d 'emporter la conviction. Ce qu i/s ont
fait .

Le déplacement , accidentel , du festi-
val de la cour de l 'Hôtel DuPeyrou au
Coq d Inde a été franchement positif. A
se demander si ce n 'est pas la fomiu '.e
à adopter désonnais. Les promoteurs y
repenseront la tête froide , mais pour
I instant , c est I enthousiasme : le lieu est
animé par lui-même, le théâtre se fai t
dans un théâtre de passants, de com-
merçants, de services publics , d habi
tants , qui s 'apprivoisent au fil  des jours
et finissent par devenir spectateurs , puis
amis. On se fait comprendre, aimer, on
passe du » vous ¦ au •¦ tu •¦ . et c est aussi
le théâtre. A noter qu 'aucun habitant du
quartier ne s est plaint de bruit ou au-
tres inconvénients , alors que chaque
année, le théâtre à l 'hôtel DuPeyrou
donnait lieu à protestations.

Assis à la table
Enfin ces gens venus du Haut et d 'ail-

leurs ont découvert une ville et son

cspnt qu ils ignoraient. Auparavant, le
festival était une carte jouée par des
uisifeurs dans une partie étrangère; au
jourd 'hui . ils ont le sentiment d avoir ete
assis à la table. Et d 'avoir découvert une
ville qui bouge , qui a su se donner un
coeur actif, sensible, des nves séduisan
tes. sans renier sa personnalité.

Un succès de rapprochement entre
Haut et Bas. Bourgogne et Jura , cité et
comédie.

Ch. G.

Aarau en visite

DES VERRES POUR ECHANGER DES VŒUX - «A votre santé!», a dit
le conseiller communal Bugnon (à droite). fan Treuthardt

Avec le maire. M. Markus Meyer. son
adjoint , le chef du personnel et le chan
celier communal , près de 80 fonction-
naires d'Aarau sont venus samedi , voir
Neuchâtel de plus près. Ils ont été reçus
à l'hôtel de Ville par M. Claude Bu
ynon , directeur de l'Office du person-
nel.

Les professions municipales touchent
en réalité à tous les domaines. Parmi les
visiteurs, on trouvait des jardinières
d'enfants , des policiers, des jubilaires et
des retraités.

Après avoir passé à Morat, ils ont
visité la zone piétonne sous la direction
d'un guide, /fan

Ancien aumônier des hôpitaux

Décès du R.P. Junipère
C'est avec consternation que 1 on a

appris samedi le décès du père Juni -
père Bayard , capucin au Landeron ,
décès survenu la veille à la cl inique
Miremont à Leysin. Né à Lausanne le
18 jui l le t  1928, il est entré au noviciat
des capucins à Lucerne le 10 septem-
bre 1949 . Ordonné prêtre à Sion le
20 juin 1954 , il a exercé son ministè-
re dans diverses communautés de
Suisse romande à Bulle , Fribourg,
Sion et au Landeron.

Directeur des Fraternités franciscai-
nes , rédacteur du « Message de Saint-

François» , aumônier  des hôpitaux de
Neuchâtel  et de la prison de La
Chaux-de-Fonds , également gardien
du couvent de Fribourg , vicaire pro-
vincial et supérieur régional de Suisse
romande , il s'est donné tout entier
sans ménager ses forces.

Le coeur usé, les forces l' abandon-
nant , le Père Junipère Bayard a écrit
au frère provincial après avoir rendu
grâce au Père céleste pour tous ses
bienfaits : « ... Je me permets de vous
exprimer et à travers vous à la provin-
ce et à l'Ordre, ma plus profonde
gratitude pour tout ce que le Sei-
gneur m 'a dispensé par votre entre-
mise. »

L'eucharistie de sépulture sera cé-
lébrée à l'Eglise .̂ paroissiale de Saint- ?
Maurice (VS ) demain mardi à 15 h
SU. /ag -^..j»» ., - ijmar- v_.:'-> .JB&Sf iC!àlXl:-*i

Avec «L'Espérance»
¦ Cressier ————---——--—.—-——---—--------------------—--—

La fanfare fête la fanfare

Pendant trois jours, la fanfare «L Espérance » a donne un air
de fête à Cressier pour célébrer son 125me anniversaire.

Une fois n 'est pas coutume : «la fan-
fare a fêté la fanfare », ainsi que l'a
relevé M. François Ruedin , président du
Conseil général de Cressier lors de la
manifestation officielle qui a marqué le
125me anniversaire de « L'Espérance ».
Sous une grande tente dressée dans la
cour du collège, les orateurs se sont
succédé samedi après-midi évoquant de
diverses manières le rôle social que
joue une fanfare en accompagnant les
habitants dans les grandes circonstan-
ces de la vie, qu 'elle soient solennelles,
heureuses ou tristes. Ainsi . les musi-
ciens de « L'Espérance» ont-il été tour à
tour confortés dans les sentiments qu 'ils
ont de leur mission par MM. Pierre
Dubois , président du Conseil d'Etat ,
Léandre Schmied. président du Conseil
communal de Cressier. et J.-P, Persoz,
président de l'ACMN. M. G. Ducom-
mun qui s'est chargé de l'organisation ,
secondé par de nombreuses personnes
dévouées pouvait, à cette heure déjà, se
réjouir de l'animation créée par l'événe-
ment.

Plusieurs fanfare se sont associées à
« L'Espérance » pour lui témoigner leur
amitié. Elle sont venues de Cornaux,

Saint-Biaise, Lignières et du Landeron
dont le club des accordéonistes «Le
Rossignol» s'était aussi déplacé, alors
que le chœur mixte protestant de Cres-
sier apportai t la touche vocale à la ma-
nifestation.

Toutes ces sociétés de musique ont
défilé dans la localité, emmenées par la
grande invitée de ce week-end, l'An-
cienne Cécilia de Chermignon impo-
sante en nombre et en musicalité. Cette

remarquable fanfare valaisanne a don-
né le soir même un concert de gala très
applaudi. Dimanche, après l'office œcu-
ménique, les cuivres de l'ensemble, por-
tant le nom respecté des connaisseurs
de «White Versatile», se sont encore
produits avec grand succès, sous la di-
rection de Michel Barras.

Peu après, tous les participants em-
barquaient sur une unité de la Société
de navigation pour rallier Morat où,
après moultes amitiés, Neuchâtelois et
Valaisans se sont séparés.

A. T.

CONCERT — Et au-dessus de la tente, il y  avait le soleil. fan Treuthardi

HEROÏQUES — Les concurrents devaient poursuivre leur épreuve en
passant par Cornaux. fan Treuthardt

Situation confuse
Des marcheurs dans le vieux bourg

La marche n 'est pas. semble-t-il un
sport très pop ulaire en Suisse romande.
Samedi , à l 'arrivée du Tour de Roman-
die dans le vieux bourg du Landeron. il
n 'y avait guère de spectateurs pour sa-
luer les sportifs. L 'épreuve , pourtant ,
n 'a rien d 'une randonnée puisque les
concurrents parcourent en moyenne
une cinquantaine de kilomètres à cha-
que étape. De p lus, la participation de
p lusieurs équipes étrangères, donne à
cette compétition une audience interna-
tionale.

Mais , revenons à ce samedi , particu-
lièrement chaud. Ceux qui . dans l 'En-
tre-deux-Lacs. ont vu passer les mar-
cheurs n 'ont sans doute pas très bien
saisi la situation , les uns allant à I oppo-
sé des autres... Où donc se trouvait la
tète de la course ? U fallait se rendre à
I arrivée pour apprendre que les héroï-

ques concurrents, la ligne atteinte , de
voient poursuivre leur épreuve en ac
complissant une nouvelle boucle pas
sont par ... Cornaux ' Ainsi , lorsque les
deux premiers des Soviétiques- se sont
présentés à'l 'arrivée, une partie de leurs
poursuivants n 'avaient pas encore enta
mé cette dernière boucle...

Le classement de l 'épreuve se trouve
dans les pages sportives./at

M PAS VU, MAIS PRIS
Samedi vers 10 h, Un cyclomoteur
piloté par M. Samuel Krieg, de Li-
gnières, circulait rue de l'Ecluse à
Neuchâtel , en direction est, dans
une file de véhicules. A la hauteur
du restaurant «Le Feu de Bois», il
n 'a pas remarqué que la voiture qui
le précédait venait de s'arrêter au
feu rouge. Collision et, blessé, M.
Krieg a été conduit aux Cadolles.

TOUR

\ VILLE

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

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, EX-
TRÊME PRÉJUDICE, de Walter Hill avec
Nick Nolte. 16 ans. 2. 15 h . 17 h 45.
20 h 15, LA FAMILLE, de Ettore Scola, 12
ans. 3. 15 h, 20 h 30, (17 h 30, v.o.s.t.)
SOUL MAN, de Steve Miner , 12 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, JA
MES BOND - Tuer n 'est pas jouer , de John
Glen , 12 ans.
¦ Bio: 18 h. 20h 15, 22 H15, TRAVEL-
LING AVANT, de Jean-Jacques Tacchella,
16 ans.
¦ Palace : 15 h30, 18h30, 21 h, L'AR-
ME FATALE, de Richard Donner , 16 ans.
¦ Rex;, 18 h , 20 h , 22 h, 6 HOMMES

POUR SAUVER HARRY, d'Alan Smithee.
16 ans.
¦ Studio: 18 h, 20 h , 22 h . IA PETITE
BOUTIQUE DES HORREURS , de Frank
Oz, 12 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le ( 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, 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 ( C
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, '(> 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h.
Prêts du fonds général de 10 h à 12 b _çt de,

14 h à 18 h. Salle de lecture (2me étage,
est) de 8 h à 22 h , sans interruption. Expo-
sition Cilette OFAIRE . peintre , navigatrice
et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41 . de 14 h à 17 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.

CONCERT 
¦ Plateau libre : AFRIGO WAVES, musi-
que africaine.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h )'  La Grange.
Vieux-Vapeur , hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions:' (jusqu 'à 4 h)
l'ABC, La Rotonde , le Big Ben , Le Dau-
phin.- ¦ . , , i t l

¦ Le Landeron

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

?"UffiGrEI\I T Pouf place stable

"SECRÉTAIRE
fr./su isse allemand

Traitement de texte.

Tél. :  25 59 25 497110 75

Société Dante Alighieri '(jjfèj i
Reprise des Ĉ ii

COURS D'ITALIEN M
débutants - moyens - avancés.
Attestation finale. Périodes 90 min., par
petits groupes. Octobre-mars, 20 le-
çons, Fr. 200 - / Avri l- juin, 10 leç.,
Fr. 100.- . Rabais spéciaux à: membres
« Dante», anc. élèves, étudiants
-f En option cours complémentaires en Italie +
Tél. 31 51 25 / 25 71 68 / 25 60 51

4948.'4 76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchàtel
Service diffusion 487676 75

URGENT magasin d'alimentation
aux Geneveys-sur-Coffrane cherche

APPRENTIE-VENDEUSE
Tél. (038) 57 12 24 497986 76

=JE Travaux
Êf de nuit
= Section de la place

Numa Droi à Gibraltar
Nous informons les riverains ainsi
que les usagers routiers que des tra-
vaux de changement de ligne aérien-
ne seront effectués du 31 août au
19 septembre 1987.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension. 496sso -b

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

=§91=

¦ Lignières ____
__

_ _
______

_
___

_______________

samedi vers 13 n ID . une voiture
conduite par M. DP., d'Aesch , descen-
dait la route de Lignières au Landeron
pour emprunter celle conduisant à
Saint-Jean. Au carrefour de Lignières.
une collision s'est produite avec un cy-
cle conduit par M. Raoul Vuilleumier .
de Tramelan. qui circulait normalement
de Cressier au Landeron. Blessé. M.
Vuilleumier a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne par une ambulance.

Cycliste blesse

| AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron. permanence de nuit sur appel :
,' 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : .' 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30)

| OUVERT LA NUIT | 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ouvert
jusqu 'à 2 h.

¦ Le Play Boy. Thielle: dancing ouvert
jusqu 'à 2 h

=Agenda 



Chézard met
dans le mille

Jeunes tireurs

DES JEUNES AUX SUGITS - La
palme à Chézard-Saint-Martin

fan-Treuthardt

Si l'on excepte le brouillard matinal
qui a contraint les organisateurs à recu-
ler d'une demi-heure le début de la
compétition , le championnat cantonal
de groupes des jeunes tireurs s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions hier
matin à Fleurier.

Ils étaient vingt-deux au départ. Il res-
tait douze groupes à se mesurer au
stand des Sugits , composé de jeunes —
dont quelques filles - âgés de 17 à 20
ans. Chaque tireur devait , sur une dis-
tance de 300 m, tirer trois fois douze
cartouches dans un temps chronométré
par M. Arthur Courvoisier, président
des Armes-Réunies. On notait la pré-
sence de MM. Henri Buchs, représen-
tant du Conseil communal, Gilbert
Henchoz, du comité de la Société neu-
châteloise de tir , Roland Muller respon-
sable des jeunes tireurs du canton et
Willy Morel , commissaire de tir au Val-
de-Travers.

Les résultats enregistrés sont supé-
rieurs, en général , à ceux obtenu il y a
une année, ce qui prouve que ce sport
national est en progrès dans les jeunes
générations. Après la clôture des tirs,
M. Henri Buchs a félicité au nom des
autorités locales organisateurs et partici-
pants. A ceux-ci il a conseillé d'analyser
leurs résultats du point de vue de la
préparation pratique, du comportement
physique et psychique et a formé les
vœux pour leurs futures performances.

Fête au Landeron
Les libéraux se mettent au vert

C'ÉTAIT HIER — Avec du «punch», arrosé de crus landeronnais, les
libéraux-PPN du canton se sont doublement mis au vert pour célébrer
leur Fête d 'été dans le vieux bourg. S 'ils n'ont pas radicalement oublié
toute allusion politique d'action nationale, ils ont toutef ois pris le parti
de s'amuser royalement, ce qu'ils ont f ait sans ménager leurs voix, /at

fan-Treuthardt

Ecrire la presse
Assises des écrivains du Groupe d'Olten a Cressier

Retrouver des espaces pour les écrivains dans les journaux :
les gardiens de la langue du Groupe d'Olten ont tenu
samedi et dimanche leurs assises à Cressier. Ils se sont
interrogés sur la frontière entre littérature et journalisme,
et aux moyens de lancer des ponts. < • *¦.•¦>« > ¦••>• -' i i««*«

¦ ; _ .  i

Inflation du titre et déflation quantita-
tive et qualitative de l'article: la presse
actuelle ne rend plus compte de la réali-
té du monde. Ce qui inquiète les écri-
vains, dont le travail semble par réaction
de plus en plus à l'écart du fleuve quoti-
dien de la langue et des informations
qu 'elle véhicule. Une quarantaine
d'écrivains du Groupe d'Olten - une
trentaine d'alémaniques, une dizaine de
romands - ont consacré à Cressier la
première journée de leur session d'au-
tomne à réfléchir à la question, à définir
la frontière entre littérature et journalis-
me, et aux moyens de la dépasser.

Deux groupes de travail animés par
Jacques Pilet, rédacteur en chef de
« L'Hebdo », et Erich Gysling, rédacteur
en chef à la TV alémanique, ont débat-
tu en français et allemand. Conclusion :
une plus grande présence de papiers
d'auteurs serait souhaitable dans la
presse. Mais rien n 'est donné, cette pla-
ce ne pourra se créer qu'au terme
d'une volonté d'intégration qui évite bri-
mades et ghettos.

Hybridation possible
Le journalisme de choses et de faits

tient le haut du pavé, le texte d'agence
et d'archives occupe l'espace et tourne
en rond , tous les journaux finalement se
ressemblent, les personnalités, capables
du grand reportage paraissent d'une
autre époque, les impératifs de consom-
mation facile dominent : la vision des
écrivains est sévère. Elle n'est pas com-
plètement démentie par les invités de la
journée : J. Pilet, qui se méfie des sim-
plifications de vision et de langue, croit
à la nécessité du partage des fonctions
entré les deux métiers, mais aussi à leur
hybridation possible par la fascination
qu'ils exercent l'un sur l'autre.

Pour E. Gysling, qui a beaucoup écrit
lui-même et fut rédacteur en chef de la
Weltwoche, entre littérature ou journa-
lisme, il y a surtout du bon texte ou du

mauvais texte, et le conflit n'est pas
toujours et partout brûlant. Mais il cons-
tate bel et bien que ce qu'il appelle la
«boulevardisation» de la presse, sa ré-
duction à des standards basés sur les
analyses de lecture imposant la sensa-
tion et l'accroissement des titres au dé-
triment des articles, a entraîné la dispa-
rition des formes littéraires adaptées à
la presse : le billet, l'essai, le feuilleton.

Pas les fonds de tiroir
L'impact des médias électroniques

fait-il réellement baisser le niveau de
compréhension du lecteur ? L'investisse-
ment en informatique conduit-il néces-
sairement à un produit journalistique

réglé par des impératifs de marché?
Jusqu'où l'écrivain peut-il accepter les
contraintes journalistiques sans dé-
choir ? Et jusqu 'où le journaliste peut-il
se préoccuper d'écriture sans trahir son
mandat de produire des faits, la fiction
étant du domaine de l'écrivain? Mais
n'y a-t-il pas plus de vérité parfois dans
la réalité située entre et à côté des faits
que dans ceux-ci traités de manière trop
sommaire?

Tous ont conclu à la nécessité de
cette autre réalité, dans les médias. Le
journalisme lui-même y revient, après
avoir constaté l'échec d'un langage tota-
lement factuel et froid. Plus de fantaisie,
d'humour, de réflexion : autant de pla-
ces ouvertes aux écrivains. Ce qui ne
signifie pas que ceux-ci peuvent débar-
quer sans autre avec leurs fonds de
tiroir et leurs fantasmes intérieurs, préci-
se Pilet.

Ch. G.

AUTOUR D 'UNE PLUME - Deux patrons de la chose écrite. A gauche
Jacques Pilet, à droite Erich Gisling pour des ponts entre littérature et
journalisme. fan Treuthardt

Visite au soleil
Pique-nique radical aux Pradières

Instructif et délassant, le pique-nique
organisé hier aux Pradières au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane, a été cou-
ronné de succès. La journée a débuté-
peu après 10 h par une visite du domai-
ne des Pradières. Guidée et brillam-
ment commentée par M. Milan Plachta,
elle a permis aux participants de mieux
comprendre les relations entre l'armée
et les forestiers. Les visiteurs ont notam-
ment pu se rendre compte des travaux
visant au maintien du paysage dans
cette région du Jura , par exemple par
des reboisements ou la création de
chottes. Il a aussi été question de l'état

de santé des forêts , et M. Plachta a
expliqué, à titre personnel, qu'il avait
l'impression que les résineux n'ont pas
souffert d'une aggravation de leur état.
En revanche,des éclaircissements dans
les plantations de hêtres ont été obser-
vés dans le canton. Ils sont peut-être
causée par lès chaleurs d'avril dernier.

Ce pique-nique a été marqué par la
présence de MM. Jean Cavadini, chef
du département militaire cantonal, et
Thierry Béguin. Tous deux se sont félici-
tés de l'entente radicale-libérale ppn
pour les prochaines élections su
Conseil des Etats, /mpa

LES RADICAUX AUX PRADIERES - Et une note assez optimiste sur
l 'état de santé de la f orêt. (an Treuthardt

— Agenda _
¦ Parents informations : 'C (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, ff  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets (9 h à 11 h), £
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 55 10 32. 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques p (038) 42 34 88
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
P (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) }S (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ,' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel C
(038) 24 56 56; - service animation f
(038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile ,' (038) 25 65 65. le
matin

Parasites sur la Sa ri ne
La disparition, Outre-Sarine, de

l 'allemand au prof it du dialecte,
inquiète, parmi d'autres, Jacques
Pilet, qui y  voit un obstacle gran-
dissant à une bonne communica-
tion entre Conf édérés. H a prof ité
de la rencontre pour alerter les
écrivains alémaniques sur le ris-
que d'appauvrissement intérieur
et extérieur que court le pays à
travers cette évolution linguisti-
que. A l 'intérieur, les Romands,
et les Tessinois , qui apprennent
le «hochdeutsch» à 1 école , ne
peuvent souvent plus ni compren-

dre ni se f aire comprendre; à I ex-
térieur, au moment où l'Europe
passe par-dessus les f rontières, la
Suisse alémanique s'isole dans
un protectionnisme de son iden-
tité hors de saison.

Faut-il abandonner une tradi-
tion de multi-linguisme impli-
quant une riche approche réci-
proque au bénéf ice d'un senti-
ment revigoré d'appartenance à
un coin de terre? Tous les partici-
pants ne considèrent pas la situa-
tion comme aussi préoccupante.
Certains Alémaniques déf endent

f arouchement leur droit à une
langue maternelle distincte de
l 'allemand, sans approuver f orcé-
ment que le «schwyzertûtsch»
envahisse peu à peu le débat off i-
ciel et les médias. La plupart ont
paru ne pas avoir conscience que
cela puisse p o s e r  un problème
aux Romands. La question, dans
son ampleur et son urgence, peut
être diversement appréciée: elle
ne peut plus être désormais igno-
rée.

Ch. G.

Manifeste discuté
Le PSN sollicitera les suffrages des

électeurs sur la base d'un manifeste
électoral. Présenté sous la forme d'un
texte assez long, sans mise en évidence
graphique d'aucune sorte, ce docu-
ment met l'accent sur le rôle du PS en
qualité d'élément moteur «pour faire
avancer les grands problèmes qui
préoccupent les gens», les «systèmes
de régulation pour garantir l'exécution
des contrats, s'assurer de la bonne foi
des parties et maintenir l'égalité des
conditions de concurrence», l'inter-
vention de l'Etat pour renforcer la lutte
contre les atteintes au milieu naturel
ou encore la garantie de «conditions

de vie morales et sociales à la hauteur
de ce qu'une économie prospère et
notre niveau de civilisation permettent
d'exiger». L'ensemble de ces postulats
étant à réaliser progressivement.

A la demande d'André Oppel, men-
tion sera faite de la culture et à celle
d'André Sandoz le texte précisera la
nécessité de la protection et de l'égali-
té des parties prenantes à un contrat
de bail, par exemple.

La forme ne risque-t-elle pas de
conditionner le fond ? Les termes trop
généraux du manifeste laissent-ils suffi-
samment entrevoir les différences en-

tre la droite et la gauche? Un militant
est intervenu pour demander que des
points précis comme l'assurance mala-
die ou les 40 heures figurent dans le
texte. Réponse du président Bernard
Soguel : le manifeste a été rédigé par
Heidi Deneys puis Jean-Pierre Ghelfi,
et non par l'agence de publicité à la-
quelle a été confiée la campagne du
PSN, il s'adresse à l'électorat et non à
des spécialistes de la politique et il sera
complété par des annonces de presse
dans le style «Jeu de ia différence».

Le manifeste s'intitule «Rien n'est
simple. Rien n'est impossible », /jh/

Des décisions très nettes
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois (PSN) samedi au Locle: seul au combat

Le nom d'Heidi Deneys ne figurera pas sur la liste que le
Parti ouvrier et populaire (POP) aurait pu déposer pour le
Conseil des Etats (59 non contre huit oui). Le PSN n'appa-
rentera pas sa liste de candidats au Conseil national avec
celle du POP (54 non contre 20 oui). En revanche le PSN
continuera de discuter, après les élections, avec le POP et
Ecologie et Liberté (72 oui contre deux non). Telles sont
les choix très nets faits samedi par le congrès socialiste du
Locle.

Opposée aux « décisions frileuses » et
pour l'une de ses représentantes à tout
ce qui ressemble à la «politique politi-
carde », la section de Neuchâtel-Ville
était pour l'apparentement avec les po-
pistes, « alliés constants » selon Jean-
Pierre Ghelfi , ainsi qu 'avec Ecologie et
Liberté , « les syndicalistes ayant été les

premiers défenseurs de la nature ».
Celle de La Chaux-de-Fonds était

contre. A l'appui de cette conviction ,
Francis Matthey a cité l'accord de 1979
qui n 'a pas provoqué la mobilisation
attendue, et même un recul du POP
proportionnellement plus important
que celui du PS.

HEIDI DENEYS, CHRISTIAN GROBET - Une candidate au Conseil des
Etats, le possible successeur de Pierre Aubert au Conseil f édéral.

Henry-asl

— Nous sommes p lus forts si nous
allons seuls à la bataille.

Cet avis, qui était aussi celui du comi-
té cantonal , a nettement prévalu , un
accord avec les écologistes ayant par
ailleurs été rendu impossible vendredi
soir par l'alliance exclusive passée entre
ces derniers et la Liste libre. Le PS
estime d'ailleurs que les fédérales doi-
vent permettre à chaque formation de
faire le plein de suffrages et de donner
une image claire de la gauche. S'agis-
sant des deux villes du Haut , «l' union
libre entre le PS et le POP marche si
bien qu 'il est inutile de vouloir l'entraver
par les liens du mariage ». Pour les so-
cialistes, l'amélioration de la situation
économique et de l' image de Mitter-
rand en France voisine montre que ces
majorités ne sont pas perdues.

La candidate au Conseil des Etats
attaquée par ses adversaires en raison
de son soutien au référendum en ma-
tière militaire ? Bernard Soguel a flétri la
« dépréciation de l'individu » utilisée par
les chefs libéraux :

— Heidi Deneys n 'est le lieutenant de
personne à la vice-présidence du PSS.
Elle n 'est pas opposable à Francis Mat-
they car le temps du déchirement du
PSN en tendances n 'est pas venu. Le
retrait de Jean-François Aubert aurait-il
marqué la f i n  de l 'originalité de la pen-
sée libérale ?

Romands
Illustrant la volonté d'analyse commu-

ne des PS romands, l'ancien conseiller
d'Etat vaudois André Gavillet a plaidé
en faveur du devoir de solidarité inter-

nationale de la Suisse et d'un « accord
de loyauté » avec la Communauté éco-
nomique européenne en prévision de
l'ouverture de l'espace unique euro-
péen, indiquant qu 'une adhésion n'est
pas souhaitable dans l'immédiat.

Pierre Aubert absent, son possible
successeur au Conseil fédéral, Christian
Grobet, avait fait le voyage de Genève
au Locle. Pour dresser le catalogue des
propositions socialistes à la veille des
élections et dire entre parenthèses que
la « lutte contre le fléau du transport
routier » comprend une exception : la
volonté des régions d'être reliées au
réseau des routes nationales. Devoir de
candidat potentiel accompli. . .

J.-L. V.

Le'dassement final s'établit ainsi : 1. Chézard -
Saint-Martin . 631, médaille d'or; 2. Corcelles-
Cormondrèche 1, 627 (médaille d'argent) ; 3.
Montmollin , 620 médaillé de bronze ; 4. Les
Carabiniers , Le Locle, 601 ; 5. Saint-Biaise 591 ;
6. Neuchâtel , 590 ; 7. Lignières 588; 8. Môtiers
582 ; 9. L'Extrême frontière , Les Verrières, 581 ;
10. Peseux, 576; 11. Corcelles-Cormondrèche
2, 550; 12. Saint-Sulpice, 493.

Les trois premiers classés représenteront le
canton à la finale suisse de Zurich, le 26 sep-
tembre. Du point de vue individuel , basée sur
les quatre meilleurs résultats de la saison, la
finale se disputera le 4 octobre à Môtiers et la
finale romande, le 11 octobre à Morat.

G. D.

Début d'incendie
â la caserne

Samedi vers 18H50, un début
d'incendie s'est déclaré dans un
hangar à matériel de la caserne de
Colombier. U s'agit de cadres aux-
quels le feu avait été mis pour des
exercices, le matin même. Ces ca-
dres ont été rangés dans le hangar
à côté d'un sac renfermant de la
sciure. Des braises ont communi-
qué le feu à ce sac et la sciure
s'est enflammée. Peu de dégâts
mais une conduite électrique sera
contrôlée aujourd'hui et, en raison
de l'importance de la fumée déga-
gée, les hommes des premiers se-
cours de Neuchâtel ont dû utiliser
des masques respiratoires, /comm



«Heureux l'homme
qui prête attention
aux faibles!»

(Psaume 41: 2.)

Des structures uniques
Fête de la fondation ASI à La Chaux-de-Fonds

Le 19 octobre 1962, signature de l'acte constitutif de la
Fondation pour l'occupation des membres de l'association
ASI, section de La Chaux-de-Fonds, devenue par la suite la
fondation connue aujourd'hui avec ses centres de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et environs et du Val-de-
Travers.

Cette fondation fêtait samedi son
25me anniversaire à Polyexpo. M. Ber -
nard Froideveaux, fondateur de l' institu-
tion , rappelait qu 'auparavant les handi-
capés devaient se borner à faire du
colportage ; pour donner plus de digni-
té à leur travail . l'ASI a oeuvré pour
mettre sur pied l'Assurance-invalidité fé-
dérale avec priorité à l' intégration des
handicapés. Puis on passa à la prati-
que : le démarrage de l'expérience
chaux-de-fonnière s'est faite avec un ca-
pital de 5000 fr et l'aide de Portescap,
avec cinq handicapés en sous-sol de la
rue de la Paix !

Au cours de la partie officielle , Pierre
Aubert, dans un message a adressé un
vibrant hommage à ces pionniers de
1962. Il rappelait que l' initiative pilote
chaux-de-fonnière a été suivie dans tou-
te la Suisse. Et concluait en définissant
l'objectif de ces 25 prochaines années :
aider les centres ASI à continuer leur
développement.

M. Vuilliens , président du conseil de
fondation , notait que depuis 1962, les

buts n ont pas varie : tout faire pour que
le handicapé devienne artisan de son
destin , et soit considéré comme une
personne à part entière, et quitte un
jour les ateliers protégés pour se réinsé-
rer dans la société. Il remerciait les en-
treprises qui oeuvrent dans ce sens.

M. Faust, au nom du comité central
de l'ASI soulignait qu 'aucune conquête
sociale n 'est définitive et que l'associa-
tion suisse se doit de rester vigilante.

Prendre le relais
Le conseiller communal Daniel Vogel

soulignait que les rapports de gestion
des centres, pareils à ceux de n 'importe
quelle entreprise reflétaient l' image
d'une activité productive, exprimant cet-
te volonté de réinsertion. Il lançait un
appel aux industries afi n qu 'elles pren-
nent le relai de ce processus.

Enfi n , le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois se réjouissait que dans ce petit
canton pourtant touché par la crise, les
ateliers ' non seulement survivent mais
encore se développent. Et indiquait que

25me ANNIVERSAIRE — Fêté samedi à Polyexpo. fan Henry

tous les ateliers ont eu la volonté de se
réunir dans des structures uniques , suf-
fisamment cohérentes pour réprésenter
un interlocuteur digne de confiance et
responsable pour les autorités.

Après les discours, la musique et la

danse, avec des représentations des

handicapés du home de La Chaux-de-

Fonds, Ricet Barrier et Gilbert Schwab à
l'accordéon, /cld

Naissances : 20. Moffrand Dany, fils
de Jean-Marie Gustave. Neuchàtel . et
de Isabelle Georgette, née Goy. 24.
Schaller. Michael Kevin, fils de Jean-
Claude. Neuchàtel . et de Marie France,
née Ah-Tong ; Parvex. Mikaël Iso . fils de
Michel Edmond . Le Landeron , et de
Domitilla Marie Joséphine, née Fuchs.
25. Gomez. Xavier Francisco , fils de
Andrés. Marin, et de Micheline Françoi-
se, née Hernandez

Publication de mariage: 20 Ben
kert , André, et Dubois. Véronique,' les
deux à Neuchàtel

Mariage: Perrin. Pierre Michel Albert
Mane, Genève, et Probst , Christine Mo-
nique . Neuchàtel.

Décès : 25. Borel. Pierre Alfred, né
en 1SS9, Neuchàtel , veuf de Marthe
Mercedes, née Clerc.

¦ Neuchâtel _______
__

_________________________

Un grand show
Familles des recrues à Colombier

FAMILLES — Elles sont très nombreuses à avoir f ait le déplacement de
Planeyse, samedi, pour assister à la présentation de la compagnie I
(quelque 130 hommes) de l 'école de recrues d'inf anterie de Colombier,
que commande le lieutenant Charpiot. Un programme très militaire,
certes, mais avec aussi une pointe d 'humour. Témoin ce « blessé», sur un
brancard, à qui l 'on a f ait passer toute la piste d 'obstacles. Y compris le
f ameux miroir... à la verticale! Ou encore le combat de localité, conduit
à un train d'enf er. Un bon moment pour tous les spectateurs, /hv

Hello, Dollies!
Journée «custom» a Marin Epagnier

Les maladroits qui ont les doigts
gourds et ne savent pas bricoler ne
devraient pas aller voir ces rassemble-
ments organisés par des mordus de la
voiture personnalisée comme ceux du
Custom Vans' club du Littora l neuchâ-
telois. On s'en va le cœur gros, certes
ravi mais malade de ne pouvoir en faire
autant. C'est un plaisir qu 'il faut goûter
à petite dose pour garder le plus long-
temps possible le bouquet au palais...
- Erreur!, disait dimanche Stam Zo-

ran , un Genevois dont le Chevrolet
«30» est encore en chantier , c'est-à-dire
tout balafré de mastic et de résine. Je
ne savais rien faire de mes dix doigts et
j 'ai appris la mécanique et la ferblante-
rie aux cours du soir.

Une Cadillac au Landeron...
Toutes les dix minutes, un véhicule

entrait sur le parking du Centre com-
mercial de Marin attirant très vite un
essaim de curieux. La Cadillac 1966
«Ambassador » de Pascal Manzoni s'est
taillée un joli succès. Longue de 6 m
30, avec 350 CV sous le capot, cette
cathédrale roulante de l'ambassade des
Etas-Unis à Genève dormait dans un

garage quand un jeune flambeur l'ache-
ta, frotta une allumette et crut pouvoir
faire marcher l'assurance... M. Manzoni
l'a sauvée de l'enfer et s'en est fait un
paradis à raison de 900 heures de tra-
vail en un an. L'employeur de ce jeune
Landeronnais a heureusement un vaste
parking...

P.-A. Schule, animateur du CVCLN
et heureux père d'un «Chevrolet» du
plus bel effet , accueillit ses amis. Il était
en bermuda, ce qui , par ce dimanche
ensoleillé , lui tint moins chaud que la
tenue «customizée» d'un quinquagé-
naire déguisé en cow-boy...

Cl.-P. Ch.

La meilleure du show a été la Cadillac, de
Pascal Marti. Van le plus remarqué: G.-A. Re-
naud (Ford). Intérieur de van: P.-A. Schule
(Chevrolet) ; «custom»: Bertrand Gex (Ford
Taunus) , «chopper»: Ruedi Heft i (Harley- Da-
vidson); restauration: Pierre Fluckiger (pick up
Austin) ; voiture US d'avant 1963: Pascal Marti
(Cadillac), et postérieure à 1963: Claude Rickli
(Pontiac); 4 x 4 :  Marc Blaser (Nissan); mécani-
que : Marc Blaser (Nissan) ; peinture et camion :
Eric Girardet (Daf) ; moto : CI.-A. Jaggi (Suzu-
ki); boguet : Patrick Guillaume (Pusch).

IJES BELLES AMÉRICAINES - Peinture et accessoires, la vieille histoi-
re de la valeur ajoutée... fan Treuthardt

Pas de PSO
Elections fédérales

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) a
décidé de ne pas présenter de candi-
dat(e)s aux prochaines élections natio-
nales dans le canton de Neuchâtel.
Plusieurs éléments motivent cette déci-
sion , comme il l' explique dans un
communiqué. Depuis quelques an-
nées, dans plusieurs cantons, des for-
ces alternatives se sont regroupées
pour présenter des listes à des élec-
tions communales ou cantonales. Ex-
primant à la fois des préoccupations
sociales et écologiques, ce courant,
parfois qualifié de « rouge-vert », a ob-
tenu à plusieurs reprises des élu(e)s.

Ce courant , aujourd'hui significatif ,
recherche une alternative dans la ma-
nière de produire , de vivre et de s'or-
ganiser en mettant la priorité sur la
qualité des relations sociales et le res-
pect de la nature au lieu de la recher-
che de profits aux conséquences dé-
sastreuses.

Là où existent de tels groupements,
le PSO y a participé activement. II sera
présent dans 9 cantons aux élections
nationales , avec une plate-forme com-
mune. Dans cette perspective, le PSO
a eu dans le canton de Neuchâtel des
discussions avec des milieux écologis-
tes, syndicaux, alternatifs , ainsi qu 'avec
le POP et Ecologie et Liberté. Le PSO
leur a proposé une dynamique de re-
groupement alternatif , notamment
sous la forme d'une liste de personnes
pour les élections nationales , sur la
base d' un certain nombre de conver-
gences.

Pour cette échéance, ces discussions
n 'ont malheureusement pas abouti ,
certains intérêts de parti ayant eu le
dessus. Devant ce constat, le PSO re-
nonce à présenter sa propre liste, pré-
férant utiliser son énergie à constituer
une force alternative « rouge-verte »
qui a sa place dans le canton. Cette
décision exprime la volonté de faire
autre chose, de lutter avec ceux qui
veulent vraiment transformer cette so-
ciété. Elle ne présage donc en rien de
notre position lors de futures élections.
/comm

Voleur d'auto
recherché

¦ Neuchâtel ¦

Samedi, vers 5 h 30, le conduc-
teur d'une «Alfa Romeo » rouge,
volée à Neuchâtel durant la nuit, a
provoqué une collision au lieu dit
«La Brosse » à Chez-le-Bart, colli-
sion au cours de laquelle les deux
véhicules ont été complètement
détruits. Le conducteur fautif ,
après que «sa» voiture eut fait un
tonneau, et terminé sa course sur
le toit, a pris la fuite à pied. Toute
personne pouvant fournir des ren-
seignements sur cette affaire est
priée de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (tél. (038)
42 10 21).

Motocycliste
blessé

Dimanche 30 août , vers 19 h 20. une
moto conduite par M. Sandro Petrucel-
li . de Bevaix. descendait la rue de Mail-
lefer à Neuchâtel. Peu après le No 13
de ladite rue. à la suite d'une vitesse
inadaptée, le motocycliste perdit le con-
trôle de son véhicule qui se déporta sur
la piste réservée aux véhicules circulant
en sens inverse. Lors de sa manoeuvre.
une collision se produisit avec l'auto
conduite par Mme S.C. de La Chaux-
de-Fonds. qui montait normalement la
rue en question. Le motard Petrucelli
chuta et termina sa course une vingtai-
ne de mètres plus loin. Blessé, il fut
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Le comité du Home Saint-
Joseph , à Cressier, les religieuses,
le personnel et les pensionnaires
ont le regret de faire part du décès
du

Révérend Père

Junipère BAYARD
capucin au Landeron , qui durant
plusieurs années a exercé un
ministère très apprécié auprès des
pensionnaires.

Cressier , 29 août 1987. 484728 -78

Les Conseils des paroisses du
Landeron et de Cressier ont le
devoir de faire part du décès de

Révérend

Père JUNIPÈRE
capucin

Au cours de son long ministère
chacun , les malades en particulier , a
pu a p p r é c i e r  sa sagesse , sa
générosité , son réconfort. 497054.73

t
Monsieur l' abbé Michel Genoud ,

vicaire épiscopal , les prêtres , les
rel igieuses et p e r m a n e n t s  en
pastorale du canton de Neuchâtel

font part du décès de leur confrère
et ami

Le père

Junipère BAYARD
aumônier des hôpitaux

à Neuchâtel
et de la prison

à La Chaux-de-Fonds.

Ils le recommandent à la prière de
tous les fidèles.

La messe de s é p u l t u r e  sera
célébrée mardi 1er septembre à
15 h 30 en l'église paroissiale de
Saint-Maurice (Valais). 49705? -n

( 
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Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

A CBi &z .ar,

FONTAINEMELO N
Vous savez où je vais , et vous

en savez le chemin.
Jean 14: 4.

Madame André Sandoz-Matthey,
à Fontainemelon ;

M a d e m o i s e l l e  R o x a n e
Gourguen , au Canada :

Monsieur et Madame Michel
Sandoz et leurs fils , à Blonay;

Monsieur et Madame Gaston
Sandoz , à Saint-Martin ;

M a d a m e  N e l l y  S a n d o z , à
Fontainemelon;

Madame Violet te  M a t t h e y ,  à
Savagnier;

Madame Simone de Pury,  Le
Rouret (France);

Mons i eu r  et M a d a m e  Yvon
Christen , à Bevaix et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur très cher époux , papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 43me
année , des suites d' un infarctus.

2052 Fontainemelon , le 28 août 1987.
(Av. Robert 4.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchàtel , lundi  31 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4347?'. 7g

La N o b l e  C o n f r é r i e  des
Rigolants a la grande tristesse de
faire part du décès de son frère

André SANDOZ

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 497055 78

La direction et le personnel de
Bracelets-Union SA à Peseux , ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André SANDOZ
directeur commercial.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. «97051.78

Promesse de mariage 23 Gre
zet. Jacques André et Blondcau. San
drine.

Décès 22. Huguenin Dumittan
née Golay. Lucie Madeleine. l l)0S,
épouse de Huguenin-Dumittan. Paul ;
23. Nicolet née Courvoisier, Marguerite
Nelly. 1901. veuve de Nicolet . Gaston
Georges.

¦ Le Locle

SAINT-MAURICE

Vendredi soir 28 août , notre frère

Junipère BAYARD
capucin-prêtre

s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 59 ans à la clinique
Miremont à Leysin.

Sa vie de capucin inaugurée en 1949 à Lucerne et sa vie de prêtre
(ordonné en 1954) n 'ont fait qu 'un , comme sa parole et son action.

Merci à Dieu de nous l' avoir donné , jusqu 'au bout fidèle à lui-même et
heureux de sa vocation franciscaine.

Dieu l' a appelé définitivement mais sans rompre les liens de foi et de
charité qu 'il avait tressés tout au long de sa vie et de son ministère en Suisse
romande.

Frère Gervais Aeby, provincial
Frère Bernard Maillard , supérieur régional
Frère Carmel Schneider et frère Paul Vouillamoz, Le Landeron
Sa maman , ses frères et sœurs et leurs familles :

Madame Marthe Bayard-Christin
Mademoiselle Thérèse Bayard
Monsieur et Madame André Bayard-Charbonnet et famille
Madame et Monsieur Marc Salzmann-Bayard et famille
Mademoiselle Madeleine Bayard , en religion Sœur Anne-Marie
Monsieur et Madame Jean Bayard-Picot et famille

L'eucharistie de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Maurice (Valais) le mardi 1er septembre à 15 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière du couvent des Capucins.

Notre frère repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé , à
Saint-Maurice.

Une veillée de prière sera célébrée à la chapelle du couvent des
Capucins , à Saint-Maurice le lundi 31 août , à 20 heures. '

' ¦¦'••¦*'¦ •""¦'"'- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
4:17041) 7B

J* , Naissances
Christelle. Catherine et Laurent

BORIOLI- VOUMARD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Caroline
née le 29 août 1987

Hôpital Chapons des Prés 6
Pourtalès 2022 Bevaix

497050 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

\ous renseigne
.' 038 25 65 01

Réception
4 . rue Saint-Maurice ^^^T,

l̂2000 Neuchâtel g ^"^1

IELMUII

EN SOUVENIR DE

Lina KUFFER
née HUGLI

1977 - 30 août - 1987

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Tes enfants.
497033 73

Chrystelle
a la très grande joie de vous annoncer
la naissance de sa sœur

Carole
le 29 août 1987

Carmen et Rinaldo
VANNI-HOETSCHFELD

Maternité Les Lignières
Pourta lès 2105 Travers

497053 77
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POUR INVESTISSEURS ;

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

_l̂ ^̂  ̂

497851
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Barbara CARTLAND

TREVISE 29

Puis il se tourna vers Lionel et lui tendit la main.
— Cela fait des années que nous nous sommes vus!

J'ai appris que tu avais été décoré à Waterloo. Mes
félicitations !

— J'ai eu de la chance.
— Je t 'envie. Cela a dû être une expérience inou-

bliable.
— En effet !
Son regard s'illumina. La compréhension de son

cousin , à laquelle il ne s'attendait pas, l'avait profon-
dément ému.

— La dernière fois que j'ai eu de vos nouvelles,
vous étiez à bord d'un cargo en direction de l'Afri-
que! intervint William avec une petite moue mépri-
sante.

— Il y a des années de cela. Un voyage fort intéres-
sant , d'ailleurs.

— Je suis impatient d'entendre le récit de tous vos
voyages , mon enfant , dit sir Roderick. Mais en atten-
dant , que diriez-vous d'une coupe de Champagne?

Sa coupe à la main , Vulcain s'approcha de la che-

minée pour examiner le tableau de Van Aachen.
Astara était impatiente de connaître sa réaction.

Il le contempla quelques instants. A l'étincelle qui
s'alluma dans son regard , Astara sut qu 'il avait com-
pris les sous-entendus contenus dans la lettre de son
oncle.

— « Le Jugement de Paris », dit-il à voix haute. J'ai
toujours aimé la peinture de Van Aachen.

— C'est le tableau préféré d'Astara , remarqua sii
Roderick. Mais pas le mien, je l'avoue.

Astara attendait avec anxiété la réponse de Vul-
cain.
" - C'est pourtant un admirable portraitiste. Il sait

merveilleusement rendre ce qui se cache derrière les
visages.

Il avait compris ! Compris pourquoi elle aimait tant
ce tableau, pourquoi elle le préférait à tous ceux qui
ornementaient la pièce.

Comme s'il avait deviné ce qu 'elle ressentait , Vul-
cain se tourna vers elle.

Un bref instant , elle eut l'impression qu 'ils étaient
seuls, que plus rien n 'existait autour d'eux , si ce n 'est
leur amour.

Il rompit le charme le premier.
— J'aimerais beaucoup voir vos nouvelles acquisi-

tions , mon oncle.
— Nous aurons tout le temps, après le diner.
Ils prirent place autour de la grande table de la

salle à manger. Bien que les mets fussent succulents ,
Astara se sentait incapable d'avaler la moindre bou-
chée , et l' atmosphère étrange qui régnait dans la
pièce ajoutait encore à son malaise.

William avait du mal à dissimuler son mécontente-
ment devant la joie qu 'éprouvait sir Roderick à la
visite de Vulcain. Quant à Lionel, il lui jetait des
regards inquiets, comme s'il avait deviné.

Elle s'efforçait de cacher ses sentiments pour Vul-
cain. Mais il lui était impossible de détourner les
yeux de son visage, de ne pas écouter avec une
attention passionnée tout ce qu 'il disait.

— J'aimerais vous parler après le dîner , lui dit
brusquement William.

Le ton de sa voix ressemblait davantage à un ordre
qu 'à une requête.

— A quel sujet?
— Vous le saurez quand nous serons seuls.
Elle ne répondit pas. L'attitude impérieuse de Wil-

liam lui déplaisait. Délibérément , elle se tourna vers
son oncle et Vulcain , pour suivre leur conversation.
Ce qu 'elle entendit la fit sursauter.

— Il faudra que vous me racontiez en détail votre
expédition au Harrar , mon garçon. Il paraît qu 'aucun
homme blanc n 'a jamais pu y pénétrer.

— Vous voulez parler de Harrar... en Abyssinie?
s'écria Astara interloquée.

Centre du marché aux esclaves, de mystérieuses
légendes abondaient sur cette cité. Son père avait
toujours rêvé de s'y rendre , mais sa mère avait su
l' en dissuader , certaine qu 'il ne serait jamais revenu
vivant d'une telle expédition au cœur de l'Afrique.

Vulcain paraissait tout aussi surpris qu 'Astara ,
mais pour des raisons différentes.

— Comment diable avez-vous appris que j 'avais
été là-bas , mon oncle?

— J'ai mon service de renseignements. Vous sem
blez aimer le danger , mon garçon. Le Harrar puis. ,
la Mecque , je m'étonne que vous soyez encore en vie
mais je m'en réjouis !

Vulcain rejeta la tête en arrière, et éclata de rire.
— Vous êtes incorrigible , mon oncle ! Et l'homme

le mieux informé que je connaisse !
— Vous savez combien j'aime être au courant de

tous les exploits accomplis par mes parents ou mes
amis.

Astara retint son souffle.
Elle ne comprenait plus. Pourquoi son oncle lui

avait-il décrit Vulcain comme un vagabond , alors
qu 'il savait pertinemment que le jeune homme avait
bravé l'impossible , et qu 'il paraissait lui vouer une
profonde admiration ?

— Pour ma part , je crois que toutes ces villes
secrètes , mausolées sacrés, et autres superstitions ,
sont loin d'être aussi mystérieux qu 'on veut nous le
faire croire ! Quant à l'intérêt de ces expéditions ,
j' aimerais qu 'on me l'explique !

Le mépris de William était évident. Mais au lieu de
lui parler de la Société des géographes, comme elle
s'y attendait , Vulcain répondit sur le ton le plus
aimable :

— Tu ne nous as encore rien dit de la victoire de
Topsail , William?

— Tu avais parié sur lui?
— Non , j' ai oublié.

AGEPRESSE RE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51

A vendre, AU LANDERON.
dans situation tranquille et ensoleillée

VILLA JUMELÉE
comprenant grand living avec cheminée de salon,
3 chambre à coucher, un local bricolage, cuisine
agencée.
Construction neuve, très soignée, avec grand con-
fort.
Jardin - places de parc.

VILLA JUMELÉE EXCLUSIVE
salon et cuisine agencée de 55 m2, cheminée de
salon, trois grandes chambres à coucher dont une
indépendante, galerie habitable, trois salles d'eau.
Garage, cave, jardin.
Finitions de grand luxe.a 497842-22

À VENDRE SUR PLAN AU LANDERON
MAISONS MITOYENNES DE 4 À 5 PIÈCES

DISPONIBLES FIN 1988
Une construction traditionnelle dans un quartier calme et
reposant très ensoleillé. Jardin et places de parc indivi-
duels. Nous laissons la possibilité aux clients de participer
à la disposition et aux finitions intérieures.
Surface habitable 120 à 150 m2.
Sous-sol entièrement excavé 60 à 75 m2.
Prix selon finitions dès Fr. 580.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-6041. 491170 22

fH AVEC Fr. 38.000.- fil
||| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX WM
^3S dans deux petits immeubles résidentiels Pê̂
Î B 

de 
3 

et 
4 appartements vjt

H D'UN 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I

_ T%_ agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, PSfc
ijgS garage individuel, place de parc. K8*
f f̂i 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. BSÉ
trï|9 Coût mensuel Fr. 1437.- + charges 497003-22 I

r 1

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discrétion garantie, réponse assurée.

Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. «89*07-22

\ F

Venez j ouer au tenn is.
Grand concours.
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Du 19 août au 3 septembre 1987, grande exposition de studios pour les jeunes en quête de succès et d'espace dyna-

mique Utilement meublé. Dans un des studios, un ordinateur est à disposition pour des parties de tennis électronique passionnan-

tes: c 'est le concours ouvert à tous. A gagner: une balle de tennis pour chaque concurrent , un studio TENNIS  comp let (valeur
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200 1 Neuchàtel |]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Michel Turin-S^

H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
i avec Fr. 1 6 000.— d e  fonds |
I propres et Fr. 500.— + charges il

[[ par mois d'un j j

appartement jj
de 2 pièces j j

|| dans une ancienne ferme réno- j j
vée avec goût à Coffrane. j

| Disponible: automne 1987. i

et!
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

À VENDRE
Au Vignier 5 à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

comprenant: très spacieux séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, avec place de parc dans garage
collectif.
Disponible: le 1e' octobre 87.
Fr. 300 000.—.
Pour renseignements et visites, télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

496765-22
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I Neuchâtel
I Résidence «LES SABLONS»
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VENTE D'APPARTEMENTS
214 pièces dès Fr. 185 000.- Mensuel Fr. 650.- + charges
VA pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
4% pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
5!4 pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter : Fr. 35 000.- 497845-22
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^u Château 211

I C_3L3 2034 Peseux |
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 8
|| ET COURTIER EN IMMEUBLES £

| Tél. 038/31 55 15 (16) |
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE Ë

^^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU fÊT

M A vendre au centre ville, situa- H,
S tion unique, accès facile H

I Local commercial S
8 d'environ 40 m2. p

S Mensuel à partir de Fr. 900.— N
¦ + charges PPE avec fe
a Fr. 20 000.— de fonds propres. H
^k 49661 9.22 _m

Particulier disposant de
capitaux cherche

immeuble locatif
Même à rénover.
Offre sous chiffres
87-591 ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

495495-22

i

PORTALBAN (FR) À V ENDRE
Les Papillons, la dernière création,
4V4 pièces.
Lotissement avec piscine privée.

ASSMOB SA 497838-22 g 024 - 31 10 71

/ \A vendre à
t COLOMBIER
j (Sombacour)
'; pour villas

TERRAINS
Fr./m2

165.— / 180.—
Agence GCN
GERICO S.A.
Neuchâtel.

(038) 24 00 55.
. 497834.22

^

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
1987-1988

Le nouveau programme des cours est disponible :

Culture générale -
Arts et sciences -

Langues
Informations : par tél. (25 50 40) ou au secrétariat (Collège latin),

uniquement les matins
(8 h-11 h 30) des lundi - mercredi - vendredi

Programmes à disposition dans les librairies de la ville.
497861-10

A vendre

magnifique propriété
à Corcelles, 2 logements spacieux et
séparés. 2 garages. Vue imprenable sur le
lac. très beau jardin arborisê. Pergola, 2
balcons, 2 couverts, construction soi-
gnée, 1972. Prix à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-6095.

494758-22

||| RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS |1|
|M| Gorgier |p|
|tS| Vue panoramique imprenable KB

1 UN 4Y2 PIÈCES 1
PES Construction soignée, ggp
^S matériaux de toute première qualité. |w
%M Surface 126 m2. W&

&g§ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. fp|
HB JMM^^ IHI

Lire suite
des annonces

en page 8

Pour vos carrelages

Pierre
Barbier S.A.

Entreprise de constructions

NEUCHÂTEL
Saars 131
Tél. (038) 25 20 27. «msa-io



125me anniversaire du Collège du Val-de-Travers
RETROUVAILLES — Autour d 'un verre de vin pour évoquer le temps des dictées.

SPECTACLE — Animation dans
l 'un des trois collèges.

Photos Pierre Treuthardt

ENSEMBLE - A la patinoire de
Belle-Roche, le cœur des retrou-
vailles.

CLASS E DE L 'AN 2000 — Malgré l 'ordinateur, l 'humour sera toujours de la partie...

ÉMOUVANT — Sur les bancs d'alors, on retrouve les manuels d 'alors.

DISCO — Bien que limitée aux élèves actuels, cette chaude soirée a réuni 400 enf ants.

JACQUES BALMER — Le président du Grand conseil représentait les
autorités cantonales.

IMPRESSIONNANT — Trois cent cinquante enf ants du collège ont chan-
té en choeur une série de pièces.

DOYENS — Tous deux âgés de 90 ans, M. Jéquier et Mme Fivaz. De très anciens élèves..

Folle
ambiance
à Fleurier



Quand les anciens du Collège retrouvent les bancs d'école

Mémorable 125me anniversaire du Collège du Val-de-Tra-
vers ! Amciens ou actuels, plus de 1500 élèves ont participé
à la fête, dans une ambiance extraordinaire et sous un
soleil éclatant.

Samedi , le Collège du Val-de-Travers
fêtait à Fleurier ses 125 ans d'existence.
Les organisateurs avaient tout mis en
œuvre pour que la fête soit belle. Elle le
fut. au-delà de toute espérance !

Plus de 1500 élèves d'hier et d'au-
jourd 'hui ont pris part à l'événement.
Le matin et l'après-midi , de nombreux
anciens ont profité des portes large-
ment ouvertes de trois écoles du village,
sacrifiant ainsi au culte du souvenir. A
midi et le soir , les «volées» d'autrefois
se sont reformées à la patinoire de Bel-
le-Roche , remarquablement décorée
pour la circonstance. C'était le temps
du souvenir et chacun en a profité pour
se retremper dans l'ambiance d'une au-
tre époque , de «son » époque.

«Evitons le fossé»
En fin de matinée , à l'heure de l' apé-

ritif , plus de 800 convives ont pris place
à table , aux sons de la fanfare L'Ouvriè-
re, de Fleurier. M. Jacques Balmer, pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois ,
s'est adressé à eux au nom des autorités
cantonales. En fin d'après-midi , la partie
officielle était agrémentée par la fa nfare
L'Harmonie, de Môtiers . Entourés de
petits pages, les orateurs s'avançaient
vers le podium aux accents des «son-
neurs » de l'Helvetia , de Couvet.

Actuel sous-directeur du Collège du
Val-de-Travers , M. Robert Martinet fut le
premier à s'exprimer:

— L 'école a beaucoup donné et nous
deuons poursuivre l 'effort de nos prédé-
cesseurs, pour les futures générations. Il
faut  avoir bien soin de ce bel héritage.
La jeunesse est fuya nte et il est difficile
d 'en définir les aspects. De tout temps
elle a été convaincue que le monde
commençait avec elle.

Et M. Martinet de prodiguer un dou-
ble conseil. Aux jeunes , il demande de
prendre garde au goût du plaisir. Aux

aînés, il dit « évitons de creuser un fossé
entre nous et les jeunes».

Président de la commission du Collè-
ge, M. Edwin Volkart a présenté un
historique de ce qui est certainement la
plus ancienne institution intercommu-
nale du Val-de-Travers.

— Notre école n 'est pas forcément
meilleure que celle que vous avez con-

nue, mais elle suit une évolution , a dit
aux anciens M. Pierre Monnier , direc-
teur du Collège.

Chef du département cantonal de
l' instruction publique et enfant du Val-
de-Travers , M. Jean Cavadini a déclaré
que «la relation pédagogique s'est
transformée à l' image de la relation so-
ciale » et que « la qualité de la formation
doit tendre au développement de l'éco-
nomie ». Le conseiller d'Etat n 'a pas
caché que le maintien du gymnase de
Fleurier était un sujet de préoccupation.
Il dépend en fait de la fréquentation ,
mais aussi de «la volonté des habitants
de la vallée».

Les plus âgés

MM. Henri Robert, directeur du Collè-
ge de 1937 à 1963 et Georges Bobillier
- qui en fut le premier sous-directeur -
participaient à la fête. De même que de
très anciens élèves tels que Mme Marie
Fivaz et M. Philippe Jéquier, tous deux
âgés de 90 ans ! Le soir, la fanfare L'Hel-
vetia de Couvet, les danseurs acrobati-
ques de Gino et l'orchestre «Vittorio Per-
la» avaient pour tâche de distraire les
invités. Us l'ont fait de façon remarquable
et à la satisfaction générale.

Do. C.

PERPLEXE — Où donner de la tête entre l 'électronique et les vieux pupitres? fan Treuthardt

Le temps du souvenir Cortège de choix
Il ^̂ l^nrtKi^r

Fête villageoise au soleil

GRIMÉS — De Zorro aux Indiens, les grands classiques. fan-Treuthardt

Après la parfaite réussite de la soirée de vendredi de la fête
villageoise de Colombier, messire Soleil a bien voulu à
nouveau accorder ses faveurs pour la journée du samedi.

La journée a débuté par la braderie
des nombreux commerçants et artisans
des rues principales. Dès 10 h, l'anima-
tion a repris en même temps que les
stands s'ouvraient et que les concours
pour enfants débutaient.

C'est le cortège qui constitue le mor-
ceau de choix de la journée. U partait de
la gare pour aboutir à la place de fête et
au Château. Cette année encore, il était
superbe, préparé avec beaucoup d'en-
thousiasme dans les divers quartiers du
village, où chacun a rivalisé d'imagina-
tion et de savoir-faire en illustrant des
thèmes fort variés.

Le défilé , conduit par la Musique mili-

taire , les fifres et tambours TAM-TIF de
Neuchâtel , les majorettes de la Béroche
et la fanfare de Noiraigue , a obtenu un
succès largement mérité tout au long de
son parcours. Il a été suivi d'un lâcher
de ballons.

Fort tard
Un spectacle clownesque a ensuite

été présenté à la Grande salle. Il y a eu
de l'animation , de la musique, de la
danse un peu partout. Comme il faisait
beau et chaud , la fête a duré fort tard ,
très vivante et joyeuse. Organisateurs et
participants ont déjà pris rendez-vous
pour la lOme, dans deux ans. /jpm

Le roi Luter

¦__ Boudry
Fantastique nuit du jazz

En invitant Claude Luter, les organisateurs de la nuit du
jazz de Boudry ont visé juste. Et les amateurs ont pu faire
le plein d'excellente musique. ..«__,- ¦*#.,.,, -i,.m .<*&>&&

Samedi soir, bien avant l 'heure du
début du concert, ils étaient déjà très
nombreux à se p resser à l 'entrée de la
salle de spectacles de Boudry. Car pour
les vrais connaisseurs, il s 'agit de ne pas
manquer une note de cette musiquequi
vous fait battre le cœur et frapper le
rythme dans les mains ... jusqu 'à en
avoir mal.

Trois excellents orchestres se sont re-
layés d 'heure en heure. Fondé il y a
tout juste trois ans à Neuchâtel, le « Old
Fashion jazz band » a lancé la soirée. De
quoi chauffer lentement — mais sûre-
ment — l 'atmosphère avant l 'arrivée de
Roland Hug et de son « New Orléans
Ail Stars ». Excellent de technique, de
virtuosité et de sonorité, ce trompettiste
que d 'aucuns comparent à Louis Arms-
trong dans sa faço n de jouer.

L 'ambiance, déjà survoltée, est enco-
re montée d 'un sacré bout à l 'apparition
de celui que tout le monde attendait:
Claude Luter. A 63 ans, ce vieux bris-
card de la clarinette et du « soprano»

est non seulement toujours aussi popu-
laire, mais sa jouerie n 'a pas pris une
ride, bien au contraire. Ceux qui l 'ont
connu il y a pas mal d 'années, l 'ont
retrouvé tel qu 'il était et même, plus
jeune que jamais.

Du déchet
Admirablement bien accompagné par

Jacky Milliet et son «jazz band» —
quelle classe, ces musiciens ! — Luter a
fait une véritable démonstration de vir-
tuosité. Et quand , pour remercier le
public qui l 'ovationnait , il a interprété
deux classiques de Bechet « Petite
fleur» et « Les oignons », la salle s 'est
levée comme un seul homme: du déli-
re. Dommage qu 'ensuite elle se soit
aussi vidée à la même vitesse. Dur pour
les deux autres orchestres d 'arriver
après les vedettes et qui ont dû terminer
leur pensum devant seulement une poi-
gnée de fidèles.

H. V.

LUTER ET MILLIET — Pas une ride, malgré la photo ! fan Treuthardt

Précieux documents
H Môtiers .
Avant l'Ecu d'or du Heimatschutz

EXPOSITION — Le travail f ait sur le village servira d'exemple dans
d'autres localités. fan Treuthardt

Mandatée par la Ligue suisse du patrimoine, une ethnolo-
gue a répertorié 150 maisons de Môtiers. Le précieux dos-
sier a été remis samedi matin aux autorités communales.

La restauration d'anciennes maisons
pose un certain nombre de- problèmes.
Le «Heimatschutz », ou Ligue suisse du
patrimoine , en est conscient. A titre
d'expérience, le comité neuchâtelois a
fait procéder à l'inventaire de 150 im-
meubles de Môtiers. Cette tâche impor-
tante a été confiée à une ethnologue,
Mlle Nadja Maillard. Rappelons que le
chef-lieu du Val-de-Travers sera le prin-
cipal bénéficiaire de la prochaine cam-
pagne de l'Ecu d'or.

Effort concentré
Mlle Maillard a établi un dossier pour

chacune des maisons qu 'elle a «inspec-
tées». Samedi en fin de matinée , M.
Claude Roulet , président de la section

neuchâteloise de la Ligue suisse du pa-
trimoine, a officiellement remis ces pré-
cieux documents à M. René Calame,
président de la commune de Môtiers.
Parmi d'autres invités à la Maison des
Mascarons, on reconnaissait MM. Marc
Emery, conservateur des monuments et
sites neuchâtelois, et Gattiger , président
suisse du «Heimatschutz».

Une fois n 'est pas coutume, la Ligue
suisse du patrimoine a décidé de con-
centrer son effort - en ce qui concerne
la vente de l'Ecu d'or - sur une seule
commune. M. Roulet l'a souligné en
rappelant que l' important travail accom-
pli par Mlle Maillard servira de base
méthodologique au recensement archi-
tectural d'autres communes du canton.

Etabli en trois exemplaires, le docu-
ment a été remis au service des monu-
ments et sites du canton , à la fondation
de l'Ecu d'or et à la commune de Mô-
tiers.

Do. C.

Jeux au soleil
¦ Saint-Sulpice _____^^_

Journée sportive et populaire

Les gymnastes de Saint-Sulpice organisaient hier une jour-
née sportive populaire. Bénis des dieux, ils ont bénéficié
d'un temps splendide pour leur manifestation.

A Saint-Sulpice, la section locale de
la Société fédérale de gymnastique est
particulièrement active. Emmenés par
des moniteurs dynamiques, ses mem-
bres organisent plusieurs manifestations
chaque année. Le «Cross Charles-le
Téméraire » en était une, à laquelle on a
finalement renoncé. Prolifération oblige,
les participants à cette course étaient de
moins en moins nombreux.

Mais toute société tendant à un déve-
loppement — aussi raisonnable soit-il
- doit inévitablement se préoccuper de
ses finances. Les gymnastes de Saint-
Sulpice ont donc repensé la formule
depuis peu. Et ils ont mis sur pied une
« Journée sportive populaire » accessible
à tous. Hier, de nombreux habitants du
village et d'ailleurs se sont retrouvés

place du Collège. Le soleil s'étant enfin
mis de la partie, tous ceux qui ont
participé aux différents jeux et concours
ont transpiré un bon coup.

Sans complexes
L'ambiance était des plus sympathi-

ques et les organisateurs satisfaits de la
participation. Il n 'empêche que l'année
prochaine, ils accueilleront volontiers
davantage de sportifs d'un jour ! D'au-
tant plus que les «concurrents» n 'ont
nullement besoin d'être équipé de pied
en cap pour participer. Quel plaisir de
s'aligner au saut en longueur en étant
vêtue de sa robe du dimanche ! Vous
avez dit complexe ? Hier , on les avait
laissé à la maison!

Do. C.

ÉQUILIBRE — Partis pour gagner. fan Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le grand
chemin, avec Charles Bohringer et Ané-
mone.

| MUSÉES 
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

| EXPOSITIONS 
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
peintures de Georges Juvet.
¦ Travers, mine de la Presta: visite cha-

que jour de 13 h 30 à 18 h.
¦ Fleurier, collège régional: de 14 h à
17 h, 14 peintres, anciens élèves du collè-
ge. 

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: y 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
/ . 61 10 81.
¦ Ambulance:
? 117 ou (024) 61 36 12,
¦ Sage-femme: »' 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: ',' 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier , ?. 61 38 50;
Couvet. ? 63 2446.
¦ Service d'aide familiale:
? 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: "f  61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon:
,' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
'(¦ 61 14 23; Fleurier 7 61 1021.

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

=Agenda 

433e année...'du:.«Coufriw

KL«1«£ Ëw, P EL El
f IéM?é1
M COUVET '«' 63 23 42
<¦¦ FLEURIER ' 61 15 47

¦ = Agenda 
l AUJOURD'HUI —
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte ,
Boudry, J! 42 18 12. Renseignements : ?
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Brot-Dessous, bibliobus : 18 h
18 h 30.
¦ Chambrelien (la Sauge), bibliobus:
15 h • 15 h 30.
¦ Champ-du-Moulin, bibliobus:
17 h 15 - 17 h 45.

¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 19 h - 2 1  h.
¦ Corcelles-Cormondrèche: Conseil
général , 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h - 12 h.
¦ Rochefort, bibliobus: 15H45 - 17 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Champ-du-Moulin , grande salle:
u Histoires d'eaux », centenaire de l'arrivée
de l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâ-
tel . 9 h - 18 h.
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A louer
pour début octobre
à Noiraigue
(20 minutes
de Neuchàtel)

magnifique
appartement
mansardé
3 pièces 94 m2,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
salle de bains,
galetas - jardin potager
+ éventuellement
garage.

Tél. 63 32 85
OU 63 31 10. 494772-26

A louer à Yverdon
pour le 1.10.87

appartement
de 4 Va pièces
(107 m2).
situation sud,
cuisine agencée.
Fr. 1000 —
charges comprises.
Dès le 1.4.88.
Fr. 1 294.—
Tél. (024) 21 46 21.

497809-26
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Nous cherchons à louer pour un de nos
collaborateurs un

appartement ou maison
de 4 à 5 chambres, cuisine, confort moderne,
garage si possible. Région : de Marin à Bou-
dry-Cortaillod (pas au centre ville) pour le
1e' septembre ou 1e' octobre 1987.
S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
tél. 21 11 45, interne 238. 494602 -29

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

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

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

1967 Ch. Ausonne 1er grand cru
classé St. Emilion Fr. 165.—

1967 Ch Gruaud Larose
2e grand cru St. Julien Fr. 110.—

1957 Choray-les-Beaune Fr. 120.—
1957 Volnay «Les Santenots»

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

Grand cru classé St. Julien Fr. 140.—
1957 Echezeaux (Domaine Gnvelot) 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 —

* D'wtm méet tout dlpailblet m SenwnJe.
Tél. («1) 154111, béons ta kart» 495099-10

Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
début des cours, 1" semaine

de septembre

Anglais:
lundi -i 18 h 15 - 20 h
jeudi / 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
lundi 18 h 15 - 20 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

Prêts personnels
jusqu e Fr. 30.000.— en 24 heures. i
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77. de 7 h è 21 h 30. y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10

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. 496121 2e

JWmW La Neuchâteloise
«f Assurances

À LOUER
Chemin des Grands-Pins 4 •
Neuchâtel >

1 chambre
indépendante

meublée
avec lavabo, douche et W. - .C. en
commun avec un autre locataire.
Libre dès le 1 " septembre 1 987.
Location : Fr. 255.— charges
comprises.

Renseignements au (038)
21 11 71. int. 420. 45 -3 3-,

Nous cherchons
entre Neuchâtel et Saint-Aubin
A louer ou à acheter

locaux
commerciaux
(bureaux-exposition-entrepôts)

Tél. (038) 41 34 04. 496654 28
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L'Hoirie Constant Fallet
offre à vendre par voie d'enchères publiques volontaires !

ANCIENNE FERME
au Côty (Commune de Dombresson).

Comprenant : 1 cuisine, 4 chambres, écurie, grange,
dépendances d'une surface totale de 7000 m2.
Entrée en jouissance : le 20 septembre 1987.
Visite des lieux: lundi 24, vendredi 28 août 1987,

j mercredi 2 septembre 1987 de 17 h-18 h.
Date de l'enchère: samedi 5 septembre 1987 à 10 h 30
à l'Hôtel de Commune à Dombresson.

Pour tout renseignement s'adresser au préposé
aux enchères M0 Frédéric Jeanneret, Notaire,
2052 Fontainemelon. 497854 24

L à

^̂̂ î —_________ mm,

SIX DÉFILÉS
pour vous présenter les nouvelles

COLLECTIONS
AUTOMNE-HIVER

mardi 1, mercredi 2 et jeudi 3 septembre 1987
à 15 h et 20 h 30

cartes d'entrée gratuites indispensables
à retirer

. / , , PRÊT-À-PORTER
g—L f-j g J m 2, rue Saint-Honoré
S™dX faj I 1 fcLJ 2000 NEUCHÂTEL

4il7.ni 10
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PESEUX
A louer 1w octobre 1987
Rue des Uttins 15

appartement une pièce
tout confort.
Fr. 405.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: (038) 31 72 49, dès 17 h 30
ou (038) 31 22 02 dès 8 h.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
(021 ) 23 99 51. 497878.29

NEUCHÀTEL .  RUE DES PARCS 84-86

locaux commerciaux
pour bureaux ou

cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser à
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 493533 26
2000 Neuchâtel. tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

S '—\A louer à La Coudre V
pour 1987 ou date à convenir

appartement
4 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
W. -C. séparés, cheminée , terrasse.
Fr. 1380.— charges comprises.
Tél. 33 68 91, le soir. 49731325^ i

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Dans le quartier tranquille de Mont-Riant,
dans la verdure, un

appartement de 4 chambres
cuisine agencée, bains avec W.-C, plus
chambre haute habitable, cave et galetas,
est à louer pour date à convenir. (2° étage
dans maison de 2 appartements).
Loyer: Fr. 1200.— + charges;
si désiré, garage: 100.—.
Pour visiter , s'adresser à l'étude
Dubois & Wenger , notaires,
gérances immobilières, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4, tél. (038) 25 14 41.

497865-26

A louer (éventuellement à vendre)
à Bevaix

villa individuelle de 6 pièces
Pour tous renseignements:
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 496621-26

eu 
gestion immobilière sa

. Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44 _
A louer dès le 15 septembre ou date à
convenir
Orangerie 2, Neuchâtel
Vue sur rue de l'Orangerie et l'Hôtel du
Peyrou

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains-W. -C.
Cave.
Fr. 1100.— + charges Fr. 150 —
Possibilité de louer également une cham-
bre indépendante pour Fr. 190.—
Se renseigner chez nous entre 9 h -
11 h.
Pour visites s'adresser à M. Etienne
Tél. 24 27 36 ¦:?:?¦;.;6

A LOUER ai Neuchâtel
Rue des Fahys ouest

magnifique
attique
de 4% pièces

avec cheminée de salon, terrasse
de 30 m2, vue imprenable, possibili-
té de place de parc dans garage
collectif.
Entrée en jouissance: 30.11.87 ou
31.12.87.
Loyer mensuel : Fr. 1330.-
+ charges.
Tel- (038) 25 30 23. 4978M,;6

.__• __

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàcel Tél. 038'24 22 44

A louer

immédiatement ou date à convenir à
BOUDRY, 10 minutes à l'ouest de la
ville, situation tranquille et vue
panoramique

spacieux
appartements

rénovés, cuisines agencées, grands
balcons

41/2 pièces
Loyers Fr. 1050.— + Fr. 150.— de
charges.

5% pièces
Loyers : Fr. 1150.— + Fr. 150.— de
charges.

Possibilité de places de parc dans
garage collectif Fr. 85.—.

Visite sur place mardi 1er

septembre dès 17 h 30. «rme-ae

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER tout de suite ou date à
convenir dans garages collectifs,
Philippe-Suchard 42, Boudry

places de parc
Loyer mensuel : Fr. 85.—.

Pour renseignements et visites,
téléphonez de 8 h à 11 h. 497819 2e

A louer dès le 1 " octobre quartier
de la Rosière à Neuchâtel

studio
loyer mensuel Fr. 470.— + charges

studio avec balcon
loyer mensuel Fr. 520.— + charges

2 pièces
loyer mensuel Fr. 790.— + charges

3 pièces
loyer mensuel Fr. 990.— + charges
dans locatif entièrement remis à
neuf, cuisine agencée, tout confort.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 494723.26

J'_FvW La Neuchâteloise
WJ/i Assurances 

A LOUER
Rue du Château 11a - Peseux

appartement
de 5-6 pièces

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

Pour renseignements : (038)
21 11 71, int. 420. 4973:9 :6
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4. rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

m 

200! Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 3
Tel . 038/25 75 77 II

Michel TunnSA

T] ^^̂  AUVERNIER

I Villa individuelle
de 8 pièces

sur une parcelle d'environ
2060 m2 avec garage double et
places de parc.
Situation exceptionnelle, calme,
avec vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 1.200.000.-

Disponible tout de suite.
497825-22

t \MAUBORGET (Jura vaudois)

MAGNIFIQUE
VILLA/CHALET
récent . 6 pièces (8 lits) 1800 m2
arbonsés et clôturés, garage, vue
superbe, habitable toute l'année
avec accès aisé. Immeuble de
qualité pour client exigeant.

Prix : Fr. 460 000.— (meublé).
Bureau immobilier A. Thoviste

Lausanne (021 ) 29 95 90
497860-22

A vendre joli \_\

3% PIÈCES I
bains, balcon, quartier Brévards. çàj
Tél. 42 50 30. 496359 22 fa

eti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchàtel Tel 038 24 22 44

A vendre à Bevaix

VILLA
6 pièces

Entourée de verdure, très ensoleillée.

Comprenant : spacieux salon avec
cheminée, cuisine au goût du jour,
2 salles d'eau, douche, W. -C,
2 balcons.
Prix : Fr. 575.000.—.
Disponible: tout de suite.

Pour renseignements et visites,
téléphonez de 8 h à 11 h. 497917 22

eti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchàtel Tél . 038/2 4 22 44

A VENDRE
Aux Indiennes 3, à Marin
spacieux

appartement
de 4% pièces

cuisine entièrement agencée, avec balcon.
Surface : 108 m2.
Disponible: le 15 octobre 1987.
Prix: Fr. 355 000.—.
Pour renseignements et visites télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

496766-22



Rallye réussi
L' Amicale des cibistes du Val-de-Ruz a 5 ans

Présidée par M. François Otz, l'Ami-
cale des cibistes du Val-de-Ruz a été
fondée il y a 5 ans.

ssssMr
Cette association qui a compté jus -

qu 'à 45 membres est actuellement forte
de 14 mordus de la CB. Elle se réunit
chaque mercredi soir au café du Jura ,
aux Hauts-Geneveys. De nouveaux

membres sont actuellement recher-
chés.

Les cibistes du Val-de-Ruz ont organi-
sé samedi un rallye qui a connu un vif
succès. Quatorze équipages formés de
cibistes du Jura , des cantons de Vaud et
de Fribourg - tous de l' extérieur à
l' exception d'une voiture - y ont parti-
cipé. Partis en début d'après-midi de
Serrières, ils ont rejoint Lignières en
passant par Savagnier et Chaumont.

Les cibistes du Val-de-Ruz organisent
chaque année un rallye ainsi que des

piques-niques pour leurs membres. Ils
participent aussi à des rencontres de
cibistes surtout en Suisse romande.

Ces cibistes émettent sur le canal 27,
explique M. Denis Monnier, vice-prési-
dent de cette amicale groupant des pas-
sionnés de la CB dont l'âge varie entre
24 et 45 ans et qui souhaite recruter
quelques jeunes.

A noter que 8 des 14 membres -
tous masculins — de cette association
sont domiciliés au Val-de-Ruz. /mpa

C'EST O U —  Des mordus qui se réunissent chaque semaine aux Hauts-Geneveys. fan Treuthardt

Auto contre
camion

¦ Montmollin -___-.

Samedi, à 15 h 30, une voiture con-
duite par M. Laurent Pfaffli , 1949, de
Pesux, circulait route cantonale tendant
de Corcelles à Montmollin. Peu après la
carrière du Bois-Rond , à la sortie d'un
virage à droite et à la suite d'une vitesse
excessive, le véhicule a été déporté sur
la gauche. Après qu 'il eut évité une
première voiture, une collision se pro-
duisit avec le camion conduit par M. J.-
M. D., de Peseux. Blessé à l'abdomen ,
M. Pfaffli a été transporté à l'hô pital des
Cadolles par une ambulance, /comm

¦ Les Hauts-Geneveys
Pour la troisième fête villageoise

PÊCHE — Plusieurs attractions étaient prévues pour les enf ants.
fan-Treuthardt

Le soleil était au rendez-vous de la Sme édition de la fête
villageoise des Hauts-Geneveys. Quant aux démonstrations
de trial, elles ont connu un tel succès qu'une démonstra-
tion supplémentaire a été improvisée.

Géographiquement, le village des
Hauts-Geneveys est séparé en deux par
la ligne de chemin de fer. Aussi, la
troisième édition de la fête villageoise
qui s'est déroulée samedi avait-elle
comme but de réunir les mésanges du
haut avec celles du bas ainsi que leurs
amis. Cette fête s'est déroulée autour
du collège.

Beaucoup de monde s'est rendu à
cette manifestation organisée par les so-
ciétés locales, la commission scolaire et
le Centre des Perce-Neige. Le beau
temps a certainement été lui aussi pour
beaucoup dans le succès de la fête. Elle
s'est ouverte en musique avec l'orches-
tre de la famille Parel du Valanyron.

L'Amicale du Trial des Hauts-Gene-
veys a eu un vif succès avec des dé-
monstrations à vous couper le souffle.

Les frères Daengeli , Pascal Quartenoud
et Daniel Visinand ont eu un tel succès
qu 'ils ont improvisé d'autres démonstra-
tions l'après-midi.

Avant le repas de midi — 230 per-
sonnes y ont pris part — le lâcher de
ballons a mis tous les enfants en joie.
En début d'après-midi , les pupillettes de
Dombresson, joliment costumées, ont
présenté un ballet moderne. Diverses
attractions ont ensuite été présentées
par les sociétés locales : stands de tir ,
jeu de massacre, rodéo...

A l'heure du souper, chacun a pu
déguster une ou plusieurs raclettes. La
soirée s'est terminée par la présentaion
d'un film vidéo de MM. L. Dangeli et G.
Eppner retraçant la vie du village ainsi
qu 'une montée à l'alpage, /h

Trial stupéfiant
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Derniers fastes pour un centenaire original

Le soleil, l'eau, le pastis : les trois éléments de base d'une
fête étant réunis, le centième anniversaire de l'arrivée des
eaux à La Chaux-de-Fonds, s'est poursuivi de façon aussi
spectaculaire qu'originale.

Samedi matin , place des Marron-
niers : première chose à signaler , il fai-
sait beau ! 11 faisait chaud ! Si chaud que
la foule - compacte, pas moyen de bou-
ger - attendait avec une bonne longueur
d'avance le pastis offert par la ville ,
qu 'on troublerait tout à l'heure avec
l'eau revenue dans la fontaine des Six-
Pompes. C'était l'une des manifesta-
tions les plus originales de ce centième
anniversaire que la remise en eau du
plus vieux puits de la ville. Lequel puits ,
de 10 à 15 mètres de profond existe
encore. Mais les eaux qu 'on allait boire
venaient elles de l'Areuse et pas de la
Ronde.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf en profita pour faire le tour de la
ville en trois mots : la politique écono-
mique qu 'il faut poursuivre , le problème
des déchets à régler , et l'attractivité de
la ville à peaufiner.

Glouglou , la voilà
Ce à quoi on oeuvre activement, no-

tamment avec l'aménagement du péri-
mètre urbain , et l' inauguration de la
promenade des Six-Pompes et place
des Marronniers que l'on fêtait juste-
ment.
- La fontaine des Six-Pompes est

réalisée , elle vous appartient , faites-en
bon usage !

Le président du Conseil communal
Francis Matthey soulignait que cette
mise en eau était un hommage aux
deux pionniers Guillaume Rieter , ingé-
nieur , et Hans Mathys, conseiller com-
munal directeur des Travaux publics ;
un appel pour que chacun prenne
conscience de la valeur de l'eau et du
patrimoine :

— C'est un héritage exigeant; notre
honneur et notre fidéli té est de s 'en
montrer dignes !

Sur ces mots, l'eau se mit à couler,
saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments...et par une ruée, verres en main ,
en direction des six goulots de la fontai-
ne. Celle-ci restera à disposition tous les
jours de 8h à 22h , il suffira de tirer sur
le fléau. Et chaque jour à 12h et 18h,
tous les goulots seront alimentés, aux
heures coïncidant avec la sonnerie des
cloches.

Fallait bien viser...
Autre manifestation spectaculaire :

l'Oliver Acapulco Show. Olivier Favre et
son équipe se sont lancés d'une hau-
teur de 6 et 10 mètres -avec un dernier
saut ahurissant de 20 m d'Oliver Favre-
dans une piscine profonde de 3 m et de

6m de diamètre : la dimension d une
tasse de café vue de là-haut , selon le
commentateur. Et samedi soir, dernière
attraction au programme, l 'Aquatique
Show de Strasbourg, ballet de jets d'eau
irrisés dansant sur un rythme syncopé,
et accompagnant les jolis mannequins
qui faisaient en même temps un défilé
de mode sur le podium.

Mais la fête n 'était pas finie pour
autant; la foule qui se pressait encore
autour des guinguettes a pleinement
profité de cette belle nuit étoilée.

C.-L. D.

SANTE! — Francis Matthey, p r é s i -
dent de la Ville , teste la f ontaine.

fan-Henn,

Arts et Métiers a neuf
Deux rénovations présentées ce week-end

Intense activité ce week-
end à La Chaux-de-Fonds
où, en plus des festivités
marquant le centième anni-
versaire de l'arrivée des
eaux dans la ville, on a en-
core trouvé le temps, same-
di matin, de présenter à de
nombreuses personnalités
le fruit de deux rénovations
d'importance, celle du col-
lège des Arts et Métiers et
de la salle de gymnastique
du centre multilatéral du
collège Numa-Droz.

La salle de gymnastique du centre
multilatéral du collège Numa-Droz ne
répondait plus - notamment en ce qui
concerne l'infrastructure sanitaire - à ce
que l'on est en droit d'attendre à notre
époque d'un espace réservé à la prati-
que du sport. Ces constatations amenè-
rent le Conseil général à prendre des
mesures en vue de la rénovation de
cette halle de gymnastique qui , aujour-
d'hui , se présente à nouveau sous son
meilleur aspect.

But atteint
En acceptant la nouvelle affectation

du reste d'un crédit non entièrement
utilisé - cela en raison de la non réalisa-
tion de la phase B du projet de cons-
truction du centre des Abeilles - le
Conseil général avait appuyé le double
projet de rénovation touchant , en plus
de la salle de gymnastique, le collège
des Arts et Métiers . Les travaux termi-
nés, à l'aube de leur seconde jeunesse
locaux et installations ont été présentés
samedi matin lors de l' inauguration.

Comme l'a rappelle dans son allocu-

COLLEGE RÉNOVE — L 'ascenseur qui a soulevé certaines polémiques.
fan-Henry

tion Francis Matthey, président du
Conseil communal , la rénovation du
collège des Arts et Métiers ne s'est pas
faite sans susciter certaines interroga-
tions et a engendré quelques surprises.
L'ascenseur extérieur a fait par exemple
beaucoup parlé de lui. Mais il apparaît
désormais clairement que la recherche
menée par les architectes en vue de
concilier la nature ancienne du bâti-
ment avec les équipements modernes
nécessaires à son utilisation a atteint
son but.

Première bibliothèque
Pour sa part, Jean Cavadini ,

conseiller d'Etat chargé de l'instruction
publique , a rappelé les 150 ans d'histoi-

re du collège des Arts et Métiers. Avant
d'être utlisé pendant un siècle pour
l'enseignement primaire, ce bâtiment
abrita la première bibliothèque publique
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le conseiller d'Etat s'est ensuite dit
très heureux de voir ces nouveaux lo-
caux ouverts à la fois aux apprentis , aux
jeunes artistes mais également aux
cours de la formation permanente des
adultes ainsi qu 'à ceux de l'Université
populaire.

Le coût de cette rénovation du collè-
ge des Arts et Métiers se monte à 2,6
millions de francs, dont environ
850.000 fr. à la charge de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

M. J.3 secondes d9eternite
Olivier Favre a sauté de 54 mètres

C'est gagné ! Olivier Favre a sauté hier d'une hauteur de
53 m 90 — vérifiée par un huissier — dans les eaux du
Doubs, battant ainsi le record du monde de 52 m 30. Un
cœur gros comme ça !

Le public quant à lui a eu la peur de
sa vie. Le jeune Loclois risquait bel et
bien sa peau , malgré son équipement
(chaussures spéciales, genouillères , che-
villes bandées).

Lorsqu'il s'est avancé sur la Table
d'Hercule , respirant à fond , on n'osait
même plus le regarder. Un arrêt devant
la poutrelle métallique ; puis il s'est mis
à gravir les échelons, accompagné par
les vivats de la foule, devenant peu à
peu minuscule. 54 mètres : il a salué
son public , puis s'est retourné , face à la

poutrelle ; il a étendu lentement les
bras. On aurait entendu une mouche
voler. Huit mille visages étaient levés
vers ce petit point perdu dans le bleu.
Puis un cri : deux sauts périlleux et une
descente tout droit , interminable -
trois secondes - avant l' immense gifle
de l'arrivée.

L'espace d'un éclair , l'angoisse totale,
et soudain , un tonnerre d'acclamations
folles : Olivier était vivant, il était réappa-
ru à la surface. Ah mes amis, quel sou-
lagement , on en aurait pleuré. On lâ-

chait la bonde ! Ses trois amis, membres
de son équipe , ont sauté du rocher
d'un bloc. On a allongé le nouveau
recordman du monde sur un matelas et
on l'a tiré vers le rivage noir de monde
qui lui criaient bravo.

Olivier Favre, d'une belle pâleur - le
choc et des douleurs dorsales — dit
qu 'il ne recommencera pas et se consa-
crera désormais à son équipe. Il a été
transporté en hélicoptère à l'hôpital de
Berne. Mais son état semble satisfaisant,
selon les premières constatations.

Pari tenu , exploit accompli : mais per-
sonne n 'était plus seul qu 'Olivier , im-
mobile là-haut sur sa plateforme.

C.-L. D.

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
["arrVI Marie-Thérèse PAGE!i SrAwl Case p°stale 22
wimM'ê Téi. 038 53 38 23

=Agenda 
| AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne tf) 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <f} 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: V 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : "(i
53 34 44.
¦ Ambulance: <p 117.

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

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

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h45 , PAIEMENT CASH.
¦ Eden: 20 h 45. JAMES BOND 007,
TUER N'EST PAS JOUER (12 ans) ;
18 h 30, LES NUITS CHAUDES DE VA-
NESSA (20 ans) .
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala: 20 h 45, UN HOMME AMOU-
REUX (16ans) ; 18 h 30, MON BEL
AMOUR MA DÉCHIRURE (18 ans) .
¦ ABC: 17 h 30. LA RÉBELLION DE K.
TANNER (16 ans).

AUJOURD'HUI | 
¦ Bibliothèque: 14 h 30. colloque Biaise
Cendars , organisé par les universités de

Berne et Neuchâtel et le Centre d'études
Biaise Cendrars.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
X 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h , ensuite ? 23.1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: Y 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h . ensuite 'f 117.

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

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier , peintre avant le
purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
LEplattenier , 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château , sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi et
Maurice Robert.

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

=Agenda 
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# MON REPOS
\ /^  

La 
Neuveville

"̂ k 
^̂

^ Hôpital type C

 ̂
§T pour malades chroniques

(90 lits)
Cherchons

une infirmière diplômée
à temps partiel , pour le service de nuit , dès le 1"
novembre ou à convenir.
Semaine de 42 heures Salaire selon barème du
canton de Berne , y compris primes et 13' salaire
Adresser les offres avec copies de certificats et photo-
passeport à MON REPOS, 2520 La Neuveville.
Pour tout renseignement, prendre contact avec
l'infirmier-chef (tél. 038 / 51 21 05).

497783 36

A Swiss-based international ship
management company has an
immédiate opening for a

purchase manager |
with knowledge of purchasrng
mdustnal goods and with techm-
cal background and/or fo rwar-
dmg expérience
Apphcants should be fluent m
English and French . German
being an asset Our promises near
Geneva require Swiss nationals
or holders of valid work permits.
Please send full application
under cipher 1 U22-40534 to
Publicitas. 1002 Lausanne.

197545 36

¦̂  *Miele I
Ce donf vous ovez besoin, pour que
l'omour posse aussi par l'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

Nldersbrarvd ^uiôineô

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17 Neuchàtel
tel (038) 25 00 00 462996 75

(p&jfi* Prébandier -
t**^5r Luppi SA
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

NEUCHÂTEL ¦ Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22

483499 75

! 
______ ¦--

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827 75

fc:UiM7.HgJ.' .H*iH.' _ _ _ _Jk

|j ENTRETIEN M
01 de bureaux , locaux , commerciaux , I
jr-J vitrines , magasins , usines, écoles. P»
ja - PERSONNEL qualifié el expérimenté f$
Y* -MA CHINESmodernes R§
Im - PRODUITS de marque M
'"M CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON B
¦ TÉL. 038 51 4313 025 2595 1

"̂ ^̂^̂^̂^̂^ 480643^5

DÉMÉNAGEMENTS
J MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932 75

i/C^̂ iiiiffll
L rfiTiffMWfl™___________________________________ - ' • ____. "y£2&*2i_tâfaiSîiiÊtù

t >
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
| 2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. 491075 75 j

Ne vous creusez plus la tête

petits transports
jusqu 'à 8 mJ

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
493573 75

( " >VEntreprise GARIN
# Nettoyages en tous genres
# Ponçage - Imprégnation de

parquets.
Rochefort. Tél. (038) 45 11 80.

. 496119 75 i

^^ÊÊ^^_______wmtm^m
Hôtel-Restaurant .:
à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour le Ie* octobre ?¦

sommelîer(ère)
connaissant les deux services et
ayant une certaine expérience.

Adresser offres écrites à
36-1533 au bureau du journal.

496454 36
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Pour place fixe dans une entreprise
en plein développement.

nous cherchons

1 menuisier
avec CFC

pour effectuer des travaux variés
et intéressants.

Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
avec M. Mauron.

Rue Saini-Mounce 1 2 y——-^^
2000 Neuchàtel L WL PîRSOHMEl
léi 038/ 243131 \̂ T̂ tRVKÉ SA

in 
a tJv E

E» _f_éÊ__ t_h_ \MfmL Libre EmploiSA iffi

lt9i SR" Grand-Rue 1A M
IBvl t̂& 2000 NEUCHÀTEL ij

$ Nous cherchons : ,49323 s 36 tË

I SECRÉTAIRE f!
I BILINGUE p
1 (fr/all ou all/fr) ïj
1 Vite appelez M"e F. Veuthey au: y

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nachster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute
Franzôsischkenntnisse ?

M"L

Die
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

lukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fàhigkei-
ten aneignen môchten, mit denen sie
einer anspruchsvollen Kundschaft ge-
recht werden konnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir
planen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen, im
internationalen Dienst (Nummer 114)
mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst
(Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell
behoben werden. Oder haben Sie
speziell Freude am Umgang mit mo-
dernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem
Unterhaltsdienst einsetzen ?
Wir stellen uns vor , dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste ma-
chen wollen und dabei einer un-
regelmàssigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen konnen.
Dazu gehoren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige
Ausbildung mitbringen.

j Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01)
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28), die
Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

I Postfach, 8021 Zurich. 4888^5 36

Nous cherchons pour le 1e' novembre 1987 un couple de

concierge
pour la surveillance et l'entretien d'un bâtiment administratif et de
bureaux à Neuchâtel, occasionnellement à des travaux de bureau et
d'intendance. Il s'agit d'un poste à temps partiel. Nous mettons à la
disposition du concierge un appartement en attique de 4 chambres
dans l'immeuble.
Adresser offres avec documents usuels et références
à la Société immobilière Serre 4, S.A., case postale 478,
2001 Neuchâtel. 496704 36

Cherche

chauffeur
poids lourds.

Entrée de suite ou à convenir.

Beck S.A., successeur PIAGET
Noiraigue. Tél. (038) 63 15 10.

497787 36
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/,Jy %. 
pS| imP'̂ ides
A *s ?  photocoP'eS

l£^J2! )
V es  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

f̂cr7*\^X^r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501
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WJ/' - F'I Notre mandataire est une entreprise moderne en pleine
fl^î iS expansion 

des 
environs du 

lac 
de Bienne. Elle 

s'est taillée une
sfî mPI grande part du marché dans le 

domaine d'installations électro-
Iffii?$r2 mécanique.

pSÉifîfls '
D°ur c'es ra'sons d'expansion , nous cherchons une personne

y|||| à|8| flexible faisant preuve d'initiative pour le poste de

llll Préparation du travail
P̂ ï^Sf 

avec possibilité d'avancement en tant que chef de départe-
î &Çv! ment.

j ltt iïfl Champ d'activité:
p|jp||| i • Pilotage de la production, gestion du personnel et du
|Jf&?|ëSÎ matériel
Sp̂ ySja • Disposition des ordres de 

fabrication , répartition et sur-
t%Ê&%È veillance des travaux en sous-traitance
fâssIS» * Créationetentretiend' unecollaborationefficace avecla
S|p|5jS construction et les achats/ventes.

|§y|jiw  ̂ Pour effectuer 
ce travail important d'une façon indépendante ,

§_||o|  ̂ vous avez une formation technique en électricité et en 
méca-

sllfe î ji nique, de l'expérience en préparation du travail et des con-
fl̂ jr &Pi naissances comme utilisateur d'un ordinateur. Vous aimez
sUjKpri| travailler en équipe, possédez des talents d'organisateur et
jSpfaĵ '?! de négociateur, vous avez le sens du travail et de l'entreprise
w^5||gj qui vous permet de 

discerner rapidement 
et 

judicieusement
ps'piJiSsi; les priorités et les conséquences des décisions â prendre

Sdwplgl Langues Français et allemand
|ÎJg|jp| Age idéal: 30 à 40 ans

L*-*3bj^Q Les intéressés pour cet important poste à responsabilité sont
fe^f4»ïfè; priés de nous envoyer leur postulation (curriculum vitae.
gbfî ;-, copies de certificats , photo) avec lettre manuscrite. Rensei-
r&pfff ^i gnements téléphoniques auprès de Mlle E. Bongni. Nousassu-
jsÉ?£fe *à rons une discrétion absolue.

|jggjj|§*|j jyî L ' k *-; *-: ' f_ i\*F '- F i  L ^ r: _^&Z_ïJ_J F&$Wa

'ffr?^y^ Fiduciaire Générale SA. Sélection de cadres
. WSJ 'I 3001 Berne, Barenplatz 2. Tél. 031 216111
' ¦¦'• .;'£ ."J"

^ 
i 496.J88 35

*} ?ÛïZ \ trirrrTiiMmTi _¦_____¦ Mil..»» ¦¦
KsSp'—; ~ . ¦ ¦*¦¦-¦ ^^^^W^ 1 H

^V Nous cherchons pour compléter notre ancienne équipe ^H
| responsable de la planification et la vente avec grand ^K

|V succès de notre programme de cuisines

Ï 1 - 2 VENDEURS DE CUISINES 1
^L avec formation technique tde préférence dans la 

construc-
H non) qui seront charges de travaux exigeants et varies

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs de l initia- ^Mtive. de la facilité à négocier et du talent d'organisateur «j
H Lieu de travail . Studio des cuisines Bienne

Langues : Français et allemand
Nous vous offrons une place de travail et des prestations de
salaire modernes au dessus de la moyenne et en fonction

Bp du rendement
Si ce travail vous intéresse, faites-nous parvenir les docu-
ments habituels ou téléphonez à Monsieur Wey
I Dipl. Ing. FUST¦ ."¦ ¦¦¦[ Riedmoosstrasse ^H;V 3172 Niederwangen - Tél. (031) 34 11 11. W*
¦_« aniJ___R

Les Ecoles-club Migros de la Société
coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

cherchent

un collaborateur
ou

une collaboratrice
à temps partiel (environ 25 heures hebdomadai-
res) pour leur service de promotion
avec lieu de travail à Neuchâtel.

Nous demandons :
- Un sens développé de la communication,

en particulier écrite.
- Des aptitudes à la créativité.
- Une expérience des moyens de promotion.
- Une bonne compréhension de la vie cultu-

relle et économique de la région.
. 1 ri-

Les candidat(e)s adresseront leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au responsable de
la coordination des Ecoles-club
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. 437826 36

On cherche

1 boulanger-pâtissier
avec quelques années de pratique capable de
prendre des responsabilités.

Ainsi que

1 boulanger-pâtissier
sortant d'apprentissage.
Travail varié, bon salaire , congé dimanche et lundi.
Possibilité de travailler de jour.

Boulangerie A. Chammartin,
1470 Estavayer-le-Lac, (037) 63 10 80. 497797 36

V_tt 5̂_tok^S 1  ̂ B

^̂
Tl l̂ T̂nEff'T'iyin'T'-P^-iiffiTÎM

«^.«OS SJ

A remettre

petite boutique
confection , centre ville
Inventaire et installations Fr 1 3 500

Tel (038) 25 51 53 49J 'O W

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

I nAt \à Service de publicité

IvÂVI TéL (038) 25 65 01

OMEY Ê fg^oj^̂  &E2i£
Un poste de

monteur-chauffeur-
livreur

à plein temps est à repourvoir au sein de
notre entreprise.
Age souhaité: 28-35 ans.
Prendre contact pour rendez-vous,
tél. (038) 33 61 00.
Bolomey-Organisation, 2074 Marin. «97785 36

i __y.^J_}J^JLl ĵ i *,,$ Jn( f̂y* îmf
^P"̂ ^"™"*"""™*™"'̂ ^K* ]__ĴWt

t
j H

A la recherche tl une WÊÈ ^MjfiM

Nous pouvons peut-être vous aider____¦='
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 Neuchàtel. 
«m°l̂  J)

VAL-DE-RUZ

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchàtel. sous ch i f f res
52-6067. 494395 5.1

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remottto un texte clair
et très lisible à notre réception,

4 . rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

DEMANDES A ACHETER
JE CHERCHE disques ou enregistrements vi-
déo de Zachary Richard Tel 42 41 29 , lo soir

496743 62

Solide et agréable
affaire de confection
et mode

A Fleurier . très bon chiffre d'af-
faires. Agencé à neuf. Facile à
gérer
Ecrire à case postale 23,
2014 Areuse. *9tb\-< $:

A LOUER
APPARTEMENT 2 pièces Neuchàtel . 598 Ir
charges comprises . 1 10 87 Tél . (038)
24 21 87 . heures repas 4977 S4 63

BEAU STUDIO meublé indépendant , douche ,
cuisinette , W - C . à 5 min gare , centre ville,
450 fr plus 50 fr charges. Tout de suite Tél .
(021) 95 28 45 4977B4 63

DEMANDES À LOUER '
APPARTEM ENT 3% à-414 pièces Peseux . quar-
tier ouest , au plus tard pour le 1"' novembre Tel
(022) 60 19 72 496741 64

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel de 2 '/,
à 3'/j pièces. Tél. 44 11 11 , chambre 1 7, après
1 9 h 4 9 4 / 4 4  64

2Va PIÈCES salon > chambre (env 20 m? cha-
cune) grande cuisine agencée, région Neuchà-
tel Maximum 800 fr Si possible garage Tél .
24 20 89. dès 17 h 30 494754 04

FAMILLE 2 enfants, maman handicapée , cher-
che logement 4 pièces, si possible rez-de-
chaussée , pour le 1e' novembre 1987 Au Val-
do-Ruz ou a l'ouest do Neuchàtel Téléphone
(038) 53 43 28 49G /44 64

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FILLE cherche travail mercredi après
midi Tel 35 11 11. int 493 497807 ee

DIVERS
ENTRAIDE ADVENTISTE contre habits lundi
après-midi , faubourg Hôpital 39. 494714 1,7

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Dos
problèmes éducati fs ' Parents-Informations
écoute et renseigne les parents lo lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti Tel 25 56 46. 496691 67

JOLIE PERSONNE 45 ans , cherche pour ami-
tié ou plus si entente , monsieur 45-55 ans .
bonne situation , grand et mince Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-6069. 494552 67

URGENT quelle personne pourrait me prêter la
somme de 4000 fr remboursable en 3 mois Ré-
compense de 800 fr , pour la personne Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
chàtel sous chiffres 67-1545 494773 67

ANIMAUX
Qui adopterait chien ou chat? Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 493571 69

Si vous avez perdu un animal , la SPA peut
vous renseigner! Tél. 41 23 48. 493670 69



Chevaliers intronises
Confrérie des vignobles fribourgeois en fête

La noble Confrérie des vignobles fribourgeois a procédé à
l'intronisation de plusieurs nouveaux chevaliers. De nom-
breux Vuillerains figurent au nombre de ceux-ci.

Officiée par M. J.-P. Robatel (Bel-
faux), procureur de la Confrérie des
vignobles fribourgeois , la cérémonie
d'intronisation des nouveaux chevaliers
s'est tenue samedi à l'Hôtel-de-Ville de
Morat. Dénommée chapitre des Bour-
guignons, la cérémonie a été suivie d'un
œil intéressé par un hôte de marque :
Jean Crettenand , ingénieur œnologue
à Changin. Dans son allocution , il s'est
plu à relever la très bonne tenue des
vins du Vully et les quinze médailles qui
ont honoré cette année les vignerons-
encaveurs de la Riviera fribourgeoise à
la Foire internationale des vins de Ljubl-
jana, en Yougoslavie.

Au nombre des chevaliers intronisés,

tous amis des vins de la Confrérie des
vignobles fribourgeois formée du Vully,
de Cheyres, des Faverges et de la Ville
de Fribourg, relevons les noms sui-
vants : MM. Denis Schwab (Môtier), Ro-
land Chervet (Praz), Jurg Witschi (Lu-
gnorre), Hansruedi Gross (Lugnorre),
Eric Keusen (Portalban), Markus Kiene
(La Sauge), Walter Grùnig (Courtepin),
Jean-François Guillod (Fribourg), Fré-
déric Rothen (responsable de la viticul-
ture suisse) et Philippe Robert (Neuchâ-
tel) .

Après la cérémonie d'intronisation , vi-
gnerons et accompagnants se sont em-
barqués sur le «Ville de Neuchâtel» et
le «Ville d'Yverdon» pour le repas du

PRIMÉ — Quinze médailles ont honoré cette année les vignerons-enca-
Veurs de la Riviera f ribourgeoise. fan-Fahmi

soir servi avec les vins blancs et rouges
du Vully que se fit un plaisir de présen-
ter M. Louis Chervet, de Praz. Une
escale au port d'Estavayer-le-Lac permit
à une délégation de Cheyres de faire
déguster d'odorantes liqueurs du ter-
roir. Les deux bateaux, qui étaient ac-
couplés sur le lac de Neuchâtel , se sont
séparés pour franchir le canal de la
Broyé et débarquer toute la joyeuse
cohorte au port de Morat.

C'est la seconde fois que la Confrérie
des vignobles fribourgeois se rendait sur
les lacs de Morat et Neuchâtel à l'occa-
sion d'une intronisation. En 1984, les
fastes du chapitre d'intronisation
avaient eu pour cadre la salle du
Conseil général , à Neuchâtel.

G. F.

Le plein d'essences
Chemin botanique inauguré samedi à Evilard

RÉCRÉATIF ET ÉDUCATIF — Un parcours traitant de la f orêt et du bois qui a été inauguré ce week-end.
fan-Gisiger

La forêt meurt mais ne se rend pas ! Témoin : le superbe
sentier botanique inauguré, samedi, à Evilard. Ou le plein
d'essences boisées en 300 mètres.

Saviez-vous qu 'un hêtre âgé de cent
ans transpire 9000 1 d'eau durant une
période de végétation (avril-octobre) et
produit annuellement quelque 4000 1
d'oxygène, ce qui correspond à la con-
sommation bimensuelle de l'homme ?
Que la durée de vie des aiguilles d'un
sapin oscille entre 7 et 11 ans? Ou
encore qu 'on utilise le fayard pour les
traverses de chemin de fer et autres
jouets ? Si la réponse est non , rendez-
vous illico à l' ancienne pépinière d'Evi-
lard. Histoire de repotasser sa botani-
que. Un parcours récréatif et éducatif
traitant de la forêt et du bois y a été
inauguré ce week-end. Tout savoir sur
la forêt , son exploitation et l'utilisation
du bois en une boucle pédestre de 300
m à négocier en vingt étapes. C'est le
nombre de poteaux inforrnatifs bilin-
gues disséminés le long du parcours
aux mille et une senteurs. On est à la

fois loin et tout près du... Chemin du
dépérissement que les Biennois peu-
vent visiter aujourd'hui à quelques kilo-
mètres de là!

Elles nous protègent
L'initiative du premier sentier botani-

que bilingue de Suisse (coût: 9000 fr.)
émane de l'entreprise de bois industriel
HIAG SA à Saint-Gall , d'entente avec la
Société d'utilité publique d'Evilard et la
Bourgeoisie de Bienne, laquelle a œu-
vré sur le terrain , sur «son» terrain.
Pour M. Tony Flury, de la Société d'uti-
lité publique, « le but de l'expérience est
d'amener les gens (familles , classes
d'école etc.) à apprendre ou réappren-
dre à connaître la forêt , à respecter
celle-ci , à en profiter sans pour autant la
détruire ». Les initiateurs du projet rap-
pellent au passage le rôle important de
nos forêts « qui nous livrent le bois en

tant que matière première, mais nous
protègent aussi , nous et notre environ-
nement, contre les forces de la nature et
les dangers de la civilisation moderne ».

Dans ce sens, le sentier didactique
offre une pléiade d'informations sur
l'étroite relation existant entre forêt, en-
vironnement et exploitation du bois:
«Un camion de bois pousse chaque
minute en Suisse ! Mais encore faut-il le
soigner, l'exploiter correctement. » Vous
avez dit mort des forêts ?

Présent samedi à Evilard, un ingé-
nieur forestier de la Bourgeoisie de
Bienne s'est livré à un rapide diagnostic
des forêts des environs :

— Bien que l 'on connaisse la nature
des dégâts depuis des années, l 'inquié-
tude grandit. Les feuillus , tout particu-
lièrement , sont en mauvais état. ,

Une bonne nouvelle toutefois sur le
front des bostryches qui ont diminué
passablement grâce à... l'été pluvieux de
cette année !

D. Gis.

Tuba et soupe aux pois
Seizième «Jazz en vacances» a Concise

Quatre orchestres et une at-
mosphère du tonnerre : voilà
ce qu'offre depuis seize ans
« Jazz en vacances » à Conci-
se. Ni mécénat, ni sponso-
ring pour cette entreprise un
peu folle. Simplement un
grand amour du jazz , une
formule magique qui a pour
nom autofinancement et

une solide équipe de béné-
voles.

L'argent provient essentiellement des
bénéfices de la cantine. Une cantine qui
marche très fort avec son jambon à l'os,
sa soupe aux pois et ses différents crus
de la région. S'y ajoute la quête astu-
cieusement faite sur le coup des 23
heures. Résultat : suffisamment de ren-
trées pour couvrir les frais et payer les

TRADITION — Les amateurs de vieux style et de dixieland ont pu
s 'éclater ce week-end. fan Treuthardt

orchestres qui viennent jouer sans con-
trats.

Quant à la qualité des orchestres, elle
n'a fait que s'améliorer avec le temps.
Ce week-end, les amateurs de vieux
style et de dixieland ont pu s'éclater
avec le «Old Style Collège Band » de
Bex, le «New Orléans Hot Lips Jazz
Orchestra » de Bâle, le «New Orléans
Ail Stars » de La Chaux-de-Fonds et le
«Old School Band» de Genève.

Chaque orchestre s'est choisi une
époque bien précise, et l'on part des
temps héroïques de King Oliver pour
arriver au Ail Stars de Satchmo des
années 50.

Applaudissements et ovations se sui-
vent à la cadence des soli. Et puis une
révélation pour beaucoup : le « New Or-
léans Hot Lips Jazz Orchestra ». Un mo-
'ment à part avec un jazz antédiluvien de
derrière les fagots. Tuba, washboard,
cornet rageur et chanteur gominé, tout
y est. Ne manquent que les danseurs de
charleston. C'est magnifiquement en-
voyé, on s'y croirait. Dépaysement assu-
ré. Les « Dry Throat Five » n 'ont plus
qu 'à se bien tenir, /jbw

Deux
blessés

Route et foot

La rue du Marché-Neuf a été le théâ-
tre, samedi après-midi , de deux acci-
dents. Le premier s'est produit vers
14 h à l'angle de la rue de Loge. Un
cycliste bernois âgé de 38 ans y a été
renversé par une voiture. Souffrant de
blessures à la tête et aux épaules, il a été
conduit à l'hôpital régional.

Deux heures plus tard, c'est à la croi-
sée du Quai-du-Haut que deux voitures
sont entrées en collision. Une personne
a dû être hospitalisée. Les dégâts sont
importants.

Jambe brisée
Hier après-midi , vers 15 h 30, l'ambu-

lance à dû se rendre à Schùpfen où un
footballeur biennois s'était brisé la jam-
be au cours d'une rencontre de 2me
ligue qui opposait le club local au FC
Boujean 34. /fan

vélomoteur

Un mort
Collision auto-

Un homme de 40 ans, au guidon
de son vélomoteur, a été tué same-
di lors d'une collision. Le cyclo-
motoriste a heurté de plein fouet
un véhicule arrivant normalement
en face lorsqu'il a tourné à gauche,
a précisé dimanche la police. Le
quadragénaire est décédé à l'hôpi-
tal, /ats

Locataires
mécontents

¦ Yverdon __

Une trentaine de locataires du quartier
de la Villette, à Yverdon-les-Bains, ont eu
une drôle de surprise : en plus du loyer
net, la gérance leur réclame des frais
accessoires avec effet rétroactif depuis
leur entrée dans l'immeuble. Pas d'ac-
cord avec cette nouvelle prétention , les
locataires se sont adressés à la commis-
sion de conciliation en matière de loge-
ments et baux à loyer. La séance qui s'est
déroulée samedi n 'a pas abouti. Un cas
identique avait déjà suscité le méconten-
tement d'une vingtaine de résidents d'un
immeuble voisin. La même commission
avait réussi en avril un procès à base de
non-conciliation. Les deux cas seront
tranchés par le tribunal des baux, /w

Chute à moto

Au CHUV
Samedi vers 22 h, un accident

de la circulation s'est produit sur
la route principale Thierrens-Yver-
don, au lieu dit « Livieu », commu-
ne de Prahins: M. Dominique Pac-
caud, 22 ans, domicilié à Prévon-
loup, circulait en direction d'Yvo-
nand au guidon de sa motocyclet-
te. A la sortie d'un virage à droite,
à l'Oreillon, pour une cause indé-
terminée, il a dévié sur sa gauche
et a heurté une balise en bois.
M. Paccaud a chuté au bas d'un
talus.

Souffrant de multiples fractures
aux quatre membres, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, puis il
a été transféré au CHUV. /w

Kermesse du soleil
33 Bienne —

MÉTÉO SYMPA — Une ambiance inhabituelle a régné tout au long du
week-end dans le vieux Bienne. Pris d 'assaut à l 'occasion d'une 52me
Kermesse de la vieille ville bénie des dieux de la météo ! Danse, musi-
que, f olklore, peinture et f orains ont monopolisé l 'attention. Samedi, les
organisateurs ont verni une mini-f resque murale rappelant, sur le ton de
l 'anecdote, l 'histoire de ce soldat f rançais qui tomba un jour de 1870
dans la source romaine et que des lingères recueillirent sain et sauf en
aval! / dg

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.
D 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.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797

=Agenda 
| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, L'ARME FATA-
LE; 17 h 45, MUKHAMUKHAM (cycle
«Cinéma indien» ') . ¦<
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
REINE SUPERHE1SSE BRAEUTE.
¦ Udo 1: 15 h. 17 h 30. 20 h 15. LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15 h . 17 h45,
20 h 30, ZAERTLICHE CHAOTEN.
¦ Rex : 15 h . 17 h 30, 20 h 15. TUER
N'EST PAS JOUER - THE LIVING DAY-
LIGHTS.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15,
BL_ACK MIC MAC.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, MID-
NIGHT EXPRESS.

| EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : Robert Frank.
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di , Peter Fédérer , Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Caves du Ring: œuvres de M.S. Bas-
tian , Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).
¦ Ancienne Couronne: exposition de

Rolf Greder, Heinz-Peter Kohler , Rolf
Spinnler et Gianni Vasari.
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: «16 font école».

. AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie Adler : rué Centrale 25. ]'
22 26 44 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre 3: à 20 h 15, «L' ironie du
(nouveau ) porc », par Dominique Antenen
et Emmanuel Destouches.
¦ Temple allemand: à 20 h 15, «50 ans
de soirées d'orgue» .

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

. = Agenda 

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 71 32 00.
¦ Ambulance: î̂ 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu : <P 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / ¦ 117.
¦ Ambulance et urgences: f  117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : <p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le '/ ¦ 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12
21. t
¦ Office du tourisme: <Q 75 11 59.

MUSÉE 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

=Agenda 

«Allô! Securitas.

Nous donnons un
concert en plein air et
il y aura foule.

Pourriez-vous vous
charger du contrôle
des entrées?»

«Oui, certainement.»

497840-80



Œ X/ C Ê TC CT DCI i C'y Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V Cim i C C I  DCL.LC f la méthode (MTP) éprouvée et

^p*i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂
forn^îda^e  ̂ ¦ à \ _ _̂— '—ï~AA/C^\

(Garantie de remboursement). \ ^Tp} a déj à P*£" QS \ S^OlR0} * f^ouetiÀ
Finis les régimes ^T^^ f̂^S des 

milliers 
de tern _ \ que lle o°?J.er

u' v0 us ? 
<souffœ /a faim>. K f KW f ' M détenir une silhou enĴ  j m mg  mff  J^^k 
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L'Intrag SA. directrice du fonds , SKANDINAVIEN-INVEST vous
et l'Union de Banques Suisses, banque permet de placer une partie de vos capitaux
dépositaire , vous offrent la possibilité , avec dans une zone économique ayant un bon

... le SKANDINAVIEN-INVEST, de participer à potentiel decroissanceet un marchéboursier
l'essor de l'économie des pays nordiques, attrayant, et ce tout en bénéficiant d'une large

... Ce fonds en valeurs mobilières exploite les répartition des risques.
opportunités se présentant aux bourses La première émission des parts SKANDI-
suédoise. danoise, norvégienne et finlan- NAVIEN-INVEST a lieu du 28 août au
daise. 4 septembre 1987, au prix de Fr. 200 - la part.

Les souscriptions ainsi que les ordres ulté-
Vous profitez donc: rieurs d'achat sont acceptés par les domiciles
- d'un bon environnement économique de souscription et de paiement des fonds
- del évolution généralement favorable de la Intrag, à savoir:

capacité bénéficiaire des entreprises
- de l'importance croissante des marchés Union de Banques Suisses . Zurich ,

financiers nordiques siège et succursales
- du potentiel de plus-values des bourses Lombard, Odier & Co.. Banquiers . Genève

Scandinaves, qui font l'objet d'une appré- La Roche & Co., Banquiers , Bâle
ciation favorable en comparaison inter- Hentsch , Chollet & Cie. Banquiers . Lausanne
nationale. Banque Cantrade SA, Zurich

WmUmà Union do
S ¦A/jiy Banques Suisses

_̂____^_____________________________________________________________________________________ B
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Ecole nouvelle de musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
semestre d'hiver 87-88, reprise des cours
mardi 1er sept.
Classes de violon, violoncelle, piano,
chant , Jlûte douce, guitare , leçons de
harpe, pas nécessaire de savoir le solfège.
Tél. 31 54 92, en cas de non-réponse,
tél. 53 19 03. aqaG4i- m

E X P O S  I T I 0 N  ^ s î W ^ P E R M A N E N T E

Système Pressfitting Mannesmann

La publicité pro fite flOTl
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Xamax et Lausanne reprennent la têtejpggf football |

L e match phare de la Sme
journée s 'est déroulé à la
Pontaise, devant 15.000
personnes. Ce f ut un derby
lémanique de grande cuvée.
A la f aveur de sa victoire, le
Lausanne d'Umberto Bar-
beris se maintient en tête du
classement, en compagnie
de Neuchâtel Xamax, qui
s 'est lui aussi remis de la
déf aite enregistrée la semai-
ne dernière. Toujours à la
recherche de sa première
victoire. Lucerne a quant à
lui eu le mérite de tenir GC
en échec, /f an-si

Neuchâtel Xamax
St-Gall 3-1 (1-0)

Maladière . — 9300 spectateurs.
- Arbitre : Bochsler (Bàle).
Buts : 24' Hermann 1-0; 46' Sut-
ter 2-0; 84' Hermann 3-0 ; 90'
Piserchia 3-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez , Kalta-
veridis , Perret; Lei-Ravello (7V
Fasel), Hermann , Nielsen; van
der Gijp, Luthi - (81 ' Kunz),
Beat Sutter. Entraîneur: Gress.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik , Rietmann , Hengart-
ner; Alge (68' Moscatelli), Pi-
serchia , Fischer; Metzler,.
Zwicker , Braschler. Entraîneur:
Frei .

Lausanne
Servette 4-2 (1 -2)

Stade olympique. — 15.000
spectateurs. - Arbitre: Galler
Buts : 12' Eriksen 0-1 ; 31' Tachet
1-1; 35' Eriksen 1-2 ; 67' Anto-
gnoni 2-2 ; 75' Thychosen 3-2 ;
76' Thychosen 4-2.
Lausanne: Milani; Seramon-
di; Hertig, Henry, Fernandez;
Schùrmann , Antognoni , Ta-
chet (62' Gertschen), Castella,
Thychosen , Chapuisat (83'
Bissi g). Entraîneur: Barberis.
Servette : Mutter (20' Mar-
guerat); Grossenbacher ; Has-
ler (35' Besnard), Bamert ,
Schallibaum; Decastel , Favre,
Palombo; Sinval, Eriksen , Kok.

ANTOGNOLI - Le mer-
cenaire de Lausanne a
permis aux siens de
s 'envoler vers la victoi-
re, ap

Sion
Bâle 3-1 (2-0)

Tourbillon. — 5400 spectateurs.
— Arbitre : Fischer (Arch) .
Buts : 31' Bregy 1-0 ; 46' Rojevic
2-0; 47' Piffaretti 3-0; 84' Knup
3-1.
Sion : Pascolo; Débonnaire;
Albertoni, Balet , Rojevic; Piffa-
retti , Bregy (87' François Rey),
Lopez, Bonvin; Lorenz (65'
Brigger), Cina. Entraîneur:
Donzé.
Bâle: Suter; Zahner; Herr ,
Bernauer, Hodel, Smith (87'
Schramm), Hanni, Bùtzer (71'
Thoma), Nadig; Eggeling,
Knup. Entraîneur: Siegentha-
ler.

Aarau
YB 1-1 (1-0)

Brugglifeld. - 10.200 specta-
teurs. — Arbitre : Philippoz
Buts : 44' Herberth 1-0; 88' Jeit-
ziner 1-1.
Aarau : Bockli; Osterwalder;
Rindlisbacher , Tschuppert , Iri-
zik; Schàr , Wyss (71' Rossi),
Hereberth, Nazar; Wassmer ,
Wynton Rufer (86'
Christensen). Entraîneur: Hitz-
feld.
Young Boys : Kobel; Conz;
Wittwer , Baumann; Baur ,
Holmqvist, Maissen (81' René
Sutter) ; Nilsson (8V Jeitzi-
ner), Zuffi , Alain Sutter. Entraî-
neur: Mandziara.

Bellinzone
Zurich 1-2 (0-0)

Comunale. — 5000 spectateurs
— Arbitre : Mercier (Pully ) .
Buts': 46' Turkyilmaz 10; 47
Romano 1-1 ; 52' Bickel 1-2.
Bellinzone: Mellacina; Jaku
bec; Gilli , Degiovannini, Ger
mann (46' Macae) ; Meier, Fre
gno, Schar , Zbinden (60' Ge
nini); Trukyilmaz, Jacobacci
Entraîneur: Pazmandy.
Zurich : Tornare; Landolt; An
dracchio , Shane Rufer (90
Hedinger), Hàchler; Paradiso
Kundert, Bickel (85
Schlumpf);  Romano, Voge
Studer. Entraîneur: Stessl.

Grasshopper
Lucerne 1-1 (1-1)

Hardturm. — 4300 spectateurs .
— Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen) .
Buts : 25' Paulo César 1-0; 44'
Martin Muller 1-1.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Imhof , Bianchi; Koller , Ponte,
Stutz , Sforza (67' Pedrotti).
Bacchini (54' Stiel); Gren ,
Paulo César. Entraîneur: Jara.
Lucerne: Waser; Wehrli;
Kaufmann , Birrer; Marini, René
Muller, Mohr, Burri (63' Wid-
mer), Schônenberger; Martin
Muller, Hemmeter (69' Fink).
Entraîneur: Rausch.

Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 3-1 (1-0)
Nous n'avons pas assisté à un grand match, et pourtant,
Neuchâtel Xamax a remporté une belle victoire. Belle parce
que, oubliant leur contre-performance des Charmilles, les
Xamaxiens ont su se faire Violence pour se racheter aux
yeux du public. Us ont ainsi maîtrisé des adversaires avides
d'exploit et difficiles à manoeuvrer. C'est donc avant tout
une victoire morale que les hommes de Gilbert Gress ont
remportée samedi. Il fallait bien ça avant de se rendre au
Wankdorf demain.

Il s'est produit de tout , dans cette
rencontre. Devant des Saint-Gallois
âpres au combat, les Xamaxiens ont
aligné les actions «géniales » à côté des
bévues les plus surprenantes.

A éviter !
Sur le plan des fantaisies à ne plus

commettre, les «rouge et noir» ont at-
teint le sommet à la 77me minute lors-
que, menant par 2-0, Zwicker, de la
tête , a envoyé le ballon contre un po-
teau , concluant par là une scène aussi
indescriptible que cocasse devant la
cage de Corminboeuf.

Plusieurs autres bévues, telle cette
passe en retrait de Geiger « lobant» son
gardien (56me), le ballon retombant à
un mètre du but vide, ont montré que
l'arrière-garde neuchâteloise n 'avait pas
encore trouvé son assise. Pourtant, à
l' image de tous leurs coéquipiers, les
défenseurs avaient entamé la partie
avec une détermination toute neuve.

Fort heureusement pour Xamax, Her-
mann , au four et au moulin , a éclaire!
bien des situations , avec la collaboration
principalement d'un Mottiez retrouvé et
d'un Kaltaveridis mieux inspiré défensi-
vement qu 'offensivement. Sans parler
de quelques sorties courageuses et dé-

cisives de Corminboeuf!

Occasions manquees
Signaler les difficultés rencontrées par

la défense neuchâteloise, c'est naturel-
lement faire allusion au jeu offensif de
Saint-Gall. En première mi-temps, celui-
ci .s'est quasiment borné à tirer parti de
quelques passes adverses manquees.
Sous l' impulsion de Piserchia , les Bras-
chler , Zwicker et Metzler ont alors reçu
deux ou trois «bonnes balles » qu 'ils ont
expédiées dans les décors, pour le plus
grand plaisir de Corminboeuf qui n 'a
pratiquement pas été inquiété avant la
pause.

Par la suite, Xamax menant 2-0,
Saint-Gall est sorti de son jeu d'attente
pour mener de sa propre initiative des
attaques et des contre-attaques qui ont
laissé percevoir de réelles possibilités,
jusqu 'au moment de la conclusion où...
Et ce n 'est qu 'à l' ultime minute que
Piserchia a pu sauver l'honneur en si-
gnant d'un tir imparable un solo dans la
défense locale.

Malgré ses couacs et ses surprenantes
carences, qui ont par ailleurs donné du
piment et du charme à la partie, Xamax
a mérité la victoire. Sur l' ensemble du
match , il a été incontestablement supé-
rieur à son adversaire. La technique des

van der Gijp, Hermann et autres Sutter
n 'avait pas son pareil dans le camp des
Brodeurs. Elle a pesé de tout son poids,
comme l'énorme travail de Luthi , Perret
et Lei-Ravello.

A la mi-temps, il était juste que Neu-
châtel Xamax mène déjà à la marque.
Certes, durant les 20 premières minu-
tes, il s'était montré hésitant et peu
entreprenant mais, dès l'ouverture de la
marque (24me), grâce à un coup franc
parfait de van der Gijp sur la tête d'Her-
mann , il a pris les affaires en mains avec
beaucoup de résolution et a rejoint le
vestiaire alors que Luthi venait de tirer
«sous» la latte.

Reprise acrobatique
A peine le jeu avait-il repri s, que Sut-

ter, magnifiquement servi par Mottiez,
trompait Huwyler d'un puissant coup
de tête. Il n 'en. fallait pas plus pour
animer le jeu , les Saint-Gallois ne
s'avouant pas vaincus. Certains d'entre
eux n 'hésitaient du reste pas à user de
la manière forte.

Pour limiter les dégâts, Gress a rem-
placé les deux joueurs les plus touchés,
Lei-Ravello (72me) par Fasel et Luthi
(81me) par Kunz. Les deux jeunes se
sont rapidement intégrés à l'ensemble,
si bien que Xamax a encore pu inscrire
un Sme but par ce diable d'Hermann
dont l'acrobatique reprise, sur un renvoi
d'Huwyler consécutif à un tir de Perret,
a laissé le gardien visiteur sans parade
(83me).

Tout le monde, arrières locaux com-
pris, pensait que tout était dit. Ce qui a
permis à Piserchia de sauver l'honneur
de son équipe. Une autre fois, les dé-
fenseurs devront éviter de se prendre
pour des spectateurs !
François Pahud

£T VLAN! — Hermann s 'élève , c'est 1-0 pour Neuchâtel Xamax. fan Treuthardt

« Espionnite »
Alors que Gilbert Gress est parti

hier en Finlande pour visionner Kuu-
sysi Lahti — l'adversaire des Neuchâ-
telois en Coupe d'Europe (voir en
page 16) — Keijo Voutilainen , entraf-
neur de l'équipe nordique , était à la
Maladière samedi soir. Il a répondu à
nos questions:

— Quelle est votre impression
après cette partie?

— Neuchâtel Xamax a très bien
joué , même s 'il n 'a pas montré son
meilleur visage. Je pense qu 'il sera
très difficile à battre à domicile.

— Quels ont été selon vous les

meilleurs Xamaxiens?

— J 'ai surtout remarqué Her-
mannï Sutter, Kaltaveridis et Mottiez,
dont les « rushes » sont impression-
nants. C'est un latéral très rapide et
toujours dangereux quand il monte.

— Avez-vous décelé des faiblesses
dans le jeu des Neuchâtelois?

— Lorsque Neuchâtel Xamax at-
taque , il y a beaucoup d 'improvisation
dans son jeu. Je pense que cette fa-
çon de jouer va nous donner des
possibilités intéressantes de contre.

P. H.

«C'est lamentable»
L expression «ne pas mâcher ses mots » a pris un coup de
vieux, samedi soir, dans les vestiaires neuchâtelois : les
agressions - non-sanctionnées - dont ont été victimes Lei-
Ravello et Mottiez ont en effet fait sortir Gilbert Gress de
ses gonds. «C'est lamentable, je n'ai jamais vu ça ! », tempê-
tait l'Alsacien.

Avec Urban , Stielike , Thévenaz et Ryf
blessés, le vase était déjà bien plein.
Samedi , il a débordé :

— Vous avez-vu . lançait Gilbert
Gress, Robert Lei-Ravello et Patrice
Mottiez ont été tacklés les deux par
l 'arrière, sous les yeux de l 'arbitre!
Quand je pense qu 'au début de la sai-
son on a reçu une note comme quoi les
arbitres sanctionneraient les tackles par
l 'arrière! Il n 'y a même pas eu coup-
franc! J 'en ai marre d 'avoir des débu-
tants à la Maladière !

Ça s'annonce mal
L'entraîneur des « rouge et noir » ren-

chérissait :
— La Coupe d 'Europe n 'a aucune

importance en Suisse. Ce qui est impor-
tant, c 'est qu 'on joue 3 matches par
semaine, qu 'il y ait 300 spectateurs de
plus , ou que CC gagne 1-0 contre
Bâle...! C'est lamentable , je  n 'ai jamais
vu ça! Ah ce sera beau en Coupe
d 'Europe!

Car si Mottiez , dont une rotule a été
déplacée sous le choc, s'en est finale-
ment sorti avec une énorme lardasse.
Lei-Ravello est immédiatement parti fai-
re une radio , afin de voir s'il y avait ou
non fissure.

Quelques lacunes
Avant l'ouverture de la marque, et

même à plusieurs reprises par la suite ,
l'occupation du terrain côté neuchâte-
lois n 'a pas été irréprochable. Heinz
Hermann s'en expliquait :
, — C est vrai qu 'avec le nouveau
poste de Philippe (Perret) et la présen-
ce de Carsten (Nielsen). on a dû un peu
chercher nos marques, surtout en début

de partie. Mais après, on a bien fait
circuler le ballon. On est sur le bon
chemin.

Alors que Claude Ryf a finalement pu
assister à la rencontre ( « de la touche,
on se rend beaucoup p lus compte du
danger»), celui qui a occupé son poste
— latéral gauche — donnait son im-
pression :

— La grosse différence , confiait ain-
si Philippe Perret , c 'est que quand je
joue au milieu , j 'ai l 'habitude de me
déplacer un peu partout. Quand on
joue latéral , ce n 'est pas possible. J 'ai
donc dû chaque fois me poser la
question de savoir si je  pouvais monter
ou non. D 'autant p lus que j 'étais attiré
là où le jeu se déro ulait

Tout comme Mottiez sur la droite ,

« Petchon » s'est bien sorti d'affaire.
— Ce soir, ça n 'a pas trop mal

marché , concluait le Sagnard , Mais il y
a encore des points à améliorer. Ça va
s 'arranger au fil  des matches

Si vous étiez à la Maladière avant-
hier, peut-être avez-vous remarqué les
gestes d'énervement répétés de René
van der Gijp. Origine de son méconten-
tement? La vitesse de jeu des Xa-
maxiens.

Toujours plus vite
— Nous jouons trop lentement,

confiait le Hollandais. Nous devons ess-
sayer de jouer sur un rythme p lus rapi-
de.

Autre mécontent , Joël Corminboeuf.
Mais sur un point seulement : le but
encaissé dans l'ultime minute de jeu.

— C'est incroyable ! Ça s 'était déjà
produit l 'an dernier , contre Wettingen.
Plutôt que d 'essayer de marquer un
quatrième but , on aurait mieux fait
d 'éviter d 'en prendre un.

Pascal Hofer

Hardturm
% J 'en ai assez. Un quart d'heure

avant la fin de la rencontre un de nos
voisins de tribune quittait le stade. Il est
vrai que depuis la vingtième minute, il
ne cessait de se lamenter :

— C'est inadmissible, répétait-il. Ce
que GC présente cette saison , c'est la
vraie négation du football. Cela man-
que d 'imagination , tout le monde porte
trop la balle. De p lus, certains sont de
vrais fainéants, jurait-il.
0 Kurt Jara ne voilait pas, c'est cer-

tain, son amertume :
— Contre Saint-Gall , ils étaient da

mille, face à Servette 6300, aujourd 'hui
4500, la prochaine peut-être plus que la
moitié. Il faut  comprendre le public ,
soulignait-il , il en a marre qu 'on se mo-
que de lui. Ce soir, pendant vingt minu-
tes, mon équipe n 'a pas mal joué , puis
ce fu t  presque le néant. Je ne reproche
rien aux jeunes , mais je suis déçu des
chevronnés, tels que Ponte ou Koller,
qui ne servent pas d'exemple. Dès de-
main , il y aura des discussions, mau-
gréait-il.
# Dans le camp des visiteurs, on

était conscient que rien n 'avait été fait
pour le spectacle. Tout fut basé sur une
défense renforcée et disciplinée. On vé-
cut de quelques contre-attaques dont
l'une , grâce à la naïveté de l'adversaire,
aboutit à l'égalisation :

— Nous ne nous étions pas déplacés
pour obtenir un prix de beauté , avouait
Roger Wehrli. Notre seul but était de
nous assurer un point. Nous l 'avons
obtenu. Dans l 'éta t actuel des choses,
c 'était l 'important, /(adp)

Tourbillon
0 Samedi soir , au stade de Tourbil-

lon , le FC Sion a allié le bon et le moins
bon. L'équipe valaisanne n 'avait sans
doute pas l' intention de dévoiler toutes
ses batteries devant les yeux d'Enver
Marie, l'entraîneur yougoslave de Vêlez
Molstar, futur adversaire des Sédunois
en Coupe d'Europe.
# Malgré la défaite , Urs Siegentha-

ler conservait le sourire et expliquait :
— Match ap rès match, il me semble

que l 'équip e fait des p rogrès. Il me faut
du temps pour préparer le FC Bâle. Ce
soir, nous n 'avons rien pu faire. Sion
était supérieur. Et de surcroît , plusieurs
titulaires étaient absents chez nous.
0 Côté sédunois également il man-

quait du monde. Fournier et Sauthier ,
blessés, n 'ont pas pu tenir leur place.
Aziz et Brigger étaient sur le banc des
remplaçants et seul le Haut-Valaisan
foula la pelouse de Tourbillon en se-
conde période. Jean-Claude Donzé ne
voulait pas prendre de risques inutiîes
avant les difficiles échéances qui atten-
dent le FC Sion : Lucerne et Neuchâtel
Xamax à l' extérieur !

# Les arbitres helvétiques ont reçu
des consignes durant l' entre-saison. Ils

ont le devoir'de protéger Yes' 'attaquants
et de punir les coups bas. Monsieur
Fischer (Arch) lui , n 'en a cure. L'autre
soir, il se montra trop permissif et les
Bâlois eurent ainsi l'occasion de multi-
plier les mauvais coups sans être répri-
mandés. Mais il y a une justice. Tempo-
risant, grignotant des minutes à chaque
fois qu 'ils en avaient la possibilité, les
visiteurs furent punis par le but de Roje-
vic (le troisième cette saison), qui tomba
à la 47me minute de jeu , l' arbitre ayant
prolongé le match à deux reprises. /(J.-
J. R.)

Pontaise
9 La conférence de presse a confir-

mé le contrat de trois ans signé avec le
sponsor Veillon.
9 Pas plus diplomate qu 'un entraî-

neur pour cacher son jeu. Lors de la
présentation du match, tant Barberis
que De Choudens estimaient le derby
être un match comme les autres. Et
pan ! pour le prestige d'un derby méri-
tant mieux, et tant pis pour l'occasion
perdue de faire mousser le public.

O Si 15.000 spectateurs est un ré-
sultait honorable , il est loin derrière les
30.000 d'un derby d'antan.
# Il se trouve encore des imbéciles

pour se rendre au stade les poches
pleines d'engins pyrotechniques.
# A la mi-temps, personne n'aurait

parié sur Lausanne, tant la facilité tech-
nique faisait florès côté genevois, ou-
vrant des brèches dans la défense lau-
sannoise oublieuse de serrer Eriksen de
plus près. Sur son deuxième but, surpri-
se avec un Milani parfaitement amor-
phe. Un blanc qu 'il eut l'occasion de
racheter plusieurs fois.

# La pagaille germano-lacustre du
bout du lac engendra une collision en-
tre le gardien et Hasler, qui durent sor -
tir , ce qui permit aux avants lausannois
de souvent ridiculiser une défense où le
nerveux Schaellibaum chercha des noi-
ses.
# En gros, le cœur a fini par vaincre

la désinvolture genevoise née d'une
première mi-temps trop facile, /(a. e-m)

Comunale
% L'analyse de la rencontre est vite

faite. Une première phase quelconque
avec, au tableau noir , un « Rien à signa-
ler» . Une seconde partie intéressante ,
animée par de nombreuses actions et
surtout un manque incroyable de réus-
site des Bellinzonais. Conséquence :
une amère défaite.
# Début de reprise explosive :

47me, Turky lmaz contrôle une passe de
Zbinden et d'un tir précis ouvre la mar-
que. Les Tessinois se laissaient bête-
ment surprendre par la réaction des
visiteurs. Sur centre de la droite , Roma-
no complètement seul plaçait tranquil-
lement sa tête et égalisait. Zurich bénéfi-

ciait peti après d'un coup de réparation
à une vingtaine de mètres. Feinte de
Vôge, tir de Bickel, second but zuricois.

# Peter Pazmandy tenta alors le
tout pour le tout. Il lança dans la bagar-
re Macaè et Genini, deux attaquants,
pour Zbinden et Gilli , deux milieux de
terrain. La pression contre la cage zuri-
coise se fit de plus en plus forte. A tour
de rôle, Fregno, Jacobacci , Genini , Ma-
caè et Turkylmaz tentèrent de surpren-
dre le gardien Tornare. En vain ! La
réussite n 'était pas au rendez-vous.
# L'entraîneur zuricois se déclarait

satisfait de la victoire, mais pas de la
prestation d'ensemble de son équipe.
Ce succès le surprenait. Il estimait que
Bellinzone s'était créé davantage d'oc-
casions que Zurich. Il avouait que la
dernière demi-heure avait été pénible et
de conclure :

— J 'ai eu de nombreuses sueurs froi-
des.
# Pour sa part , Pazmandy ne se

montrait pas tendre avec ses joueurs.
— Une équipe qui manque autant

d'occasions ne mérite pas de vaincre,
déclarait-il. L 'égalisation était elle aussi
évitable. A ce moment, trois joueurs, au
lieu de sauter, regardaient par terre. Un
seul joueur , Urs Meyer, par son abatta-
ge et son intelligence m 'a donné satis-
faction , / (de)

1. NE Xamax 5 4 0 1 17- 6 8
2. Lausanne 5 4 0 1 13-10 8
3. Young Boys 5 2 3 0 11- 5 7
4. Aarau 5 2 3 0 7 - 3  7
5. Grasshopper 5 2 3 0 6 - 3  7
6. Sion 5 2 2 1 9 - 6  6
7 Zurich 5 2 1 2  8 - 8  5
8 Servette 5 1 2  2 7 - 9  4
9. Saint-Gall 5 1 2  2 3^7 4

~

10. Lucerne 5 0 2 3 4 - 9  2
Bellinzone 5 0 2 3 3 - 8  2

12. Bâle 5 0 0 5 3-17 0

Demain. — Young Boys - Neuchâtel
Xamax. — Mercredi. — Bâle - Bellinzo-
ne; Saint-Gall • Lausanne; Lucerne - Sion ;
Servette - Aarau ; Zurich - Grasshopper.
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Colombier a eu chaud
|̂ jj football Deux victoires neuchâteloises en première ligue

Colombier - Aigle
2-1 ( 1-1)

Marqueurs : 12me Salvi ; 22me Ro-
tundo . 59me Broillet.

Colombier : Bulliard : Meyer : O.
Deagostini , Freiholz ; Jacot ; Salvi ; Boil-
lat ; V. Deagostini (88me Panchaud );
Masserey (62me Losey) , Forney , Broil
Iet. Entraîneur ; Gerber.

Aigle : Vuffray : Bertagna . Innalfo ;
Martin ; Audidier ; Djukic ; Camuso ; Cu-
cinott a (60me Djordjic ) : Rittmann ; Ro-
tundo (68me Morena) . Christophoridis.
Entraîneur joueur ; Djordjic.

Arbitre : M. Vuillemin de Genève_
Notes : stade des Chézards. 450

spectateurs. Pelouse en parfait état , cha-
leur accablante. Colombier sans Verar-
do (blessé) . Aigle sans Budrill y (blessé) .
Coups de coin : 1-9 (0-3).

Surprenants visiteurs
Colombier a souffert , c'est le moins

que l'on puisse dire. Les Vaudois se
sont montrés bien surprenants. Ils
étaient d' ailleurs spécialement motivés .
car , à la suite des deux matches nuls

qu 'ils avaient concédés chez eux. ils de-
vaient absolument redorer leur blason.
Souvent, ils ont exercé une pression
dont la défense neuchâteloise eut bien
du mal à se dégager.

En début de rencontre, les visiteurs
ont fait le forcing pour tenter d'ouvrir le
score et pour ainsi mettre KO d'entrée
les Neuchâtelois. Malheureusement
pour eux. ils se sont heurtés à une
excellente défense au sein de laquelle
Freiholz a réussi quelques belles
prouesses.

Par la suite. Colombier réagit et ébau-
cha quelques bonnes actions. Finale-
ment , l' une d' elles porta ses fruits. Lan-
cé par V. Deagostini . Broillet pouvait
donner en retrait à Salvi qui inscrivait le
1-0. Aigle allait rép liquer sans tarder.
Dix minutes plus tard , il parvenait à
égaliser sur un centre d'Innalfo que Ca-
muso remettait à Rotundo, celui-ci
n 'ayant plus qu 'à loger la balle au bon
endroit.

Le match s'emballa alors quelque
peu. Chacune des deux équipes au-
raient pu à maintes reprises prendre
l' avantage.

Fin de match difficile
Après la pause, la rencontre ne perdit

rien de son intensité. On assistait à un
match des plus plaisants où les occa-
sions se suivaient à un rythme très rapi-
de.

De quel côté allait pencher la balan-
ce- Personne ne pouvait le dire. Mais
Colombier se montrant souvent plus
habile que son adversaire dans la phase
finale , la réussite choisit son camp. Sur
une balle en cloche d'O. Deagostini ,
Broillet plaçait une reprise de volée qui
foudroyait la cage de Vuffray.

Dès cet instant . Colombier allait con-
naître une fin de match très pénible. La
pression vaudoise n 'avait encore jamais
été si intense. Les Neuchâtelois évitè-
rent de peu l'égalisation. Philippe Ger-
ber justifiait parfaitement ce moment
difficile que connu son équipe :

— Lorsqu 'on est mené d 'un but, il est
tout à fait normal que l 'on mette tout
en œuvre pour revenir au score. Une
équipe qui perd 2-1 et qui ne presse
pas ne serait pas une bonne équipe. Et
Aigle nous a prouvé dans cette rencon-
tre qu 'il est une bonne équipe. Nous

aurions très bien pu encaisser l 'égalisa-
tion, mais parfois il est bon d 'avoir la
chance avec soi. De toute façon , dans
ce dernier quart d heure, nous sommes
aussi p assés très près du 3-1.

Colombier a donc finalement réussi à
préserver son avantage et à empocher
les 2 points. Après 3 tours , il tient tou-
jours la tête du classement.

Espérons qu 'il va continuer sur sa
lancée.

Nicolas Gigandet
INUTILE — Bertagna (à gauche) tire, mais O. Deagostini et ses coéqui-
piers préserveront leur avantage. lan-Treuthardi

Boudry : dur, dur
Leytron - Boudry 2-0 (2-0)

Marqueurs : 2me Arlettaz ; 18me Je-
nelten.

Boudry : Enrico ; Grosjean ; Didier
Moulin , Matthey, Claude Moulin (75me
Schmutz) ; Brion (69me Scupola),
Christinet, Binetti ; Q. Negro, Brodard ,
Cano.

Stade de Saint Martin. Temps magnifi-
que. 550 spectateurs assistent à la ren-
contre dirigée par M. Manani , de Genè-
ve.

Rien ne va plus au FC Boudry qui a
subi sa troisième défaite d'affilée en ne
parvenant toujours pas à inscrire le
moindre but.

Tout partit d'ailleurs fort mal pour les
protégés d'Alain Dubois qui concédèrent
un premier but stupide après 2 minutes
de jeu déjà. Le ton était donné et Ley-

tron tint d'emblée le couteau par le man-
che. Logiquement, les Valaisans doublè-
rent la mise seize minutes plus tard grâce
au stoppeur Jenelten qui réalisa au pas-
sage un but splendide de la tête. Pris à la
gorge, Boudry se fit menaçant pour la
première fois de la rencontre après... 30
minutes de jeu. Mais Germanier veillait
au grain et préserva son sanctuaire vier -
ge. Enrico eut davantage de travail que
son vis-à-vis et le portier boudrysan réus-
sit de très belles parades en première
pénode.

Après le thé. l'équipe visiteuse redressa
la tète mais fut bien trop maladroite pour
contester le succès leytronnain. Privé de
Leuba (blessé ) et de G. Negro (suspen-
du) . Boudry n 'a pas su profiter de la
léthargie régnant au sein du FC Leytron
qui croyait avoir fait l'essentiel.

Dommage ! J..J. R.

Réveil de Chaux-de-Fonds
Bulle - La Chaux-de-Fonds 1-2
(1-0)

Marqueurs : Lehnherr 22me. Perso-
na 52me. Montandon 55me.

Bulle: Fillistorf ; Rumo. Hofer. - Bou-
zenada. Aubonney ; Coria. Sampedro.
Roosli ; Raboud. Andrey. Lehnherr. En-
traîneur: Andrey.

La Chaux-de-Fonds: Surdez . Mon
tandon. Vallat. Amstutz . Capraro ; Syl-
vestre. Persona . Carmona ; Castro. Egli.
Béguin

Arbitre : M. Neukomm. de Zurich.
Notes : stade de Bouleyres. 850

spectateurs parmi lesquels les membres
du comité de la ligue nationale. Avertis-
sement à Persona (39me) pour jeu dur
et à Andrey (85me) pour réclamation.

Qu'allait faire Bulle avec ses trois pe-
tits points face à des Neuchâtelois qui
n 'en avaient aucun - On pensait que
cette rencontre permettrait à l'équipe
locale de revenir à la surface.

Mais les habitués du stade de Bouley-
res restaient sceptiques, le peu de spec-
tateurs inquiétant.

Bien qu'empoignant la rencontre
avec détermination, les hommes de

Didi Andrey n 'arrivaient pas. par leur ,
brouillon et trop compliqué, à assurer
leur domination. Ce n'est qu 'au terme
d'un coup de coin qu 'ils purent prendre
l' avantage, gâchant par la suite de réel-
les occasions par imprécision ou man-
que de confiance.

Après le thé. les hommes de Chian-
dussi gardaient l'espoir de limiter les
dégâts, et même de faire mieux, face à
un adversaire apathique.

L'égalisation obtenue par Persona et
la réussite de Montandon. peu après,
récompensaient la volonté de jeunes
joueurs qui ne pensent qu 'à jouer au
football pour leur plaisir , ce qui n 'est
pas le cas à Bulle , incapable de concré-
tiser alors que tout le jeu se passait dans
le camp adverse.

Ainsi , le petit a dompté le grand , lui a
donné une belle leçon de courage et de
volonté et est mis en confiance pour les
matches à venir. Quant à Bulle, il devra
retourn er à l'école s'il ne veut pas se
retrouver en classe inférieure.

Qu 'en pensent-ils - Me Fredy Rumo :
« C'est le football. « Antonio Chiandus-
si : ..Notre volonté a été récompensée. »
Marcel Mauron : ..C'est encourageant

pour nous. » Philippe Montandon :
« C'est merveilleux et émotionnant. »

Jacques Gobet : «Pour nous, c'est

une catastrophe. » Michel Mora : « Nous
sommes en manque de confiance »

R. D.

1. Granges 5 4 1 0 18- 3 9
2. Et Carouge 5 4 0 1 14- 5 8
3 CS Chênois 5 3 2 0 13- 5 8
4 . Montreux 5 3 0 2 11- 8 6
5 ES Malley 5 3 0 2 9 - 8  6
6 Bienne 5 2 2 1 14-13 6
7 Vevey 5 1 2  2 9-13 4
8 Yverdon 5 2 0 3 4-14 4
9 Bulle 5 1 1 3  6-11 3

10 Martigny 5 1 1 3  5-12 3
11 Chx-de-Fds 5 1 0  4 7-14 2
12. Renens 5 0 1 4  8-12  1

Bienne Martigny 11  (0 0). CS Chênois ¦
Renens 1 1  (1-0) Etoile Carouge - Vevey
3 0 (2-01 Montreux - ES Mallev 1 2 ( 1 1).
Yverdon - Granges 0 9 (0-3). Bulier - La
Chaux-de-Fonds 12 ( 10) .

Demain. ¦ Malley ¦ Cheno-.s Mercredi. -
La Chaux-de-Fonds - Yverdon; Gran
ges - Bienne , Martigny Bulle ; Renens ¦
Etoile Carouge . Vevey Montreux

1. Locarno 5 3 2 0 10- 4 8
2 Chiasso 5 3 2 0 6 - 1  8
3 Schaffhouse 5 4 0 1 13-12 8
4 Wettingen 5 3 1 1 13- 6 7
5 Lugano 5 2 2 1 14- 7 6
6 Old Boys 5 3 0 2 8 - 6  6
7. SC Zoug 5 1 2  2 8-10 4

~

8 Winterthour 5 2 0 3 4 - 8  4
9 Coire 5 1 1 3  6 - 8  3

10. Soleure 5 1 1 3  6-12 3
11 Olten 5 1 0  4 5-13 2
12. Baden 5 0 1 4  4-10 1

Baden Chiasso 0 0 Lugano Schaffhou
se 61 (3 0). Old Boys ¦ Olten 3 1 ( 1 1 )
Soleure Coire 2 1 (0-0) Winterthour
Weningen 0 3 (0-0). SC Zoug • Locarno
1 1  ( 1-0) .

Demain. Chiasso - Lugano. Mercredi.
Co.re - SC Zoug. Locarno - Old Boys ;
Olten - Soleure . Schaffhouse - Winter-
thour: Wert:ngen - Baden .

1.UGS 3 3 0 0 14- 5 6
2. Colombier 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Echallens 3 2 0 1 12- 7 4
4. Rarogne 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Leytron 3 2 0 1 8 - 8  4
6. St. Laus. 3 2 0 1 4 - 5  4
7. Châ. St-D. 3 1 1 1  4 - 2  " 3
8 Folgore 3 1 0  2 3 - 3  2

. 9. Aigle 3 0 2 1 4 - 5  2
10. Gr .-Lancy 3 0 2 1 1 - 2  2
11. Vernier 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Le Locle 3 1 0  2 4 - 8  2
13. Monthey 3 0 1 2  4 - 7  1
14. Boudry 3 0 0 3 0-10 0

Colombier-Aigle 2-1 (1 1), Echallens-Stade
Lausanne 4-0 ( 1-0) ; Folgore Le Locle 0-1
(0 0) ; Leytron-Boudry 2-0 (2 0) ; Monthey-
UGS 1-2 ( 1-1); Rarogne Grand-Lancy 10
(1-0) ; Vernier-Châtel-St Denis 0-3 (0-1).

1 Thoune 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Lyss 3 1 2  0 3 - 1  4
3. Durrenast 3 2 0 1 9 - 7  4
4 . Fribourg 3 2 0 1 7 - 6  4
5. Delémont 3 2 0 1 11-10 4
6. Ostermund. 3 2 0 1 6 - 6  4

Berne 3 2 0 1 5 - 5  4
8. Koniz 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Berthoud 3 1 0  2 9 - 9  2

10. Breitenbach 3 1 0  2 5 - 5  2
11. Central Fr. 3 1 0  2 5 - 6 2
12. Laufon 3 1 0  2 2 - 4  1
13. Moutier 3 0 1 2  2 - 4  1
14. Baudepart. 3 0 1 2  1 - 6  1

Baudepartement-Lyss 0-0; Breitenbach-
Dùrrenast 2-3 (2-2 ); Central Fribourg-
Thoune 12 (0-2); Delémont-Bem e 5-3
(3 1 ) ;  Kôniz -Fr.bourg 3-1 (2 0) ; Moutier -
Laufon 01 (0-0); Ostermundigen-Ber-
thoud 24 ( 1-1) .

2me ligue : Corcelles Mann 1 1 . Saint
Biaise Serr.êres 3 1 . Cortaillod Superga 1 4 ;
Fontainemelon Bôle 3-3. Fleuner Saint-lmier
3 3 . Audax ¦ Hauterive 0 0

3me ligue: Pal Friul Le Parc 1 0 , Déport!
vo • Le Landeron 9 1 , Hautenve II • Cornaux
0 1: Sa;nt Imier II • Comète 0-2; Cressier -
Etoile 2 6 . Les Bois ¦ Floria 2 1 ; Le Locle II ¦
Coffrane b 1 ; Ticino ¦ Noiraigue 0 2 , Bôle II ¦
Blue Stars 2 4 , Béroche • C Espagnol 13 ,
Ponts de Martel ¦ Châtelard 0 1 , Geneveys sur-
Coffrane - C Portugais 0 1.

4me ligue: Sonvilier ¦ Saint Imier III 4 2 .
Chaux-de Fonds II - Etoile 11 3-0. Le Parc II ¦ La
Sagne la 7 1. Mont Soleil • Les Bois II 5-3; La
Sagne Ib • Fleuner II 3-1 : Les Brenet s I
Corcelles II 2-1 ; Môtiers I • Travers 3 1 : Azzuri
• Comète 11 2 1; Couvet 1 • Ticino 11 9 2;
Lgn:ères - Geneveys sur-Coffrane 2 2: Colom
bier II Cortaillod lia renv ; Cornaux II - Mann
Il 10. Espagnol Ne I ¦ Fontainemelon 1 2 1 .
Dombresson I - Helvétia 1 1-3; Auvernier I - C -
Portugais II 3-1 . Boudry II - Sa:nt Biaise II 4-3 ,

Cortaillod llb Aud.M II 1 0 Salento Serrières
Il 2 2. Ne Xamax II Béroche II 1 ')

Coupe neuchâteloise des juniors «A»:
Fleurier - Marin 5-1 , Fontainemelon - Ser-
rières 4-0 ; Hauterive - Comète 1-1 ; Cor-
taillod - Superga renv. ; Le Parc - Colom-
bier 1-5; Saint-Biaise - Floria 6-2; Le Lo-
cle - Cornaux 8-0.

Coupe neuchâteloise des juniors « B » .
Hauterive - Le Parc 4-1; Marin - Etoile
13-0; Audax - Colombier 2-4 ; Dombres-
son - Lignières 2-3; Ne Xamax - Travers
1-0; Ticino - Geneveys-sur-Coffrane 1-1.

Sme ligue: Flori a llb Couvet II 25 . De
portivo lia • Le Locle III 10 1 . Saint Sulpice -
Pts de Martel Ha 5 2 . Buttes ¦ Môtiers II 51;
Noiraigue II • Blue Stars II renv

Juniors inter. B II: Yverdon Stade Nyon-
nais 2 1; Boudry ¦ Lausanne-Sports II 2 8.
Ecublens ¦ Stade Lausanne 2 4. Renens - Saint-
Jean 100 , Servette II • Onex 1 1 , Grand Lancy

Lancy Sports 1-8

Bien venu pour Le Locle
Folgore/Lausanne -
Le Locle 0-1 (0-0)

But: 65me Schena.
Folgore : Bertinotli . Martin , Guille-

min, Guehnis , Ribaut . Glorioso (65me
Rochat). Rossi , Sampedro (73me Zan-
ni ), Giaquinto , de Francoschi , Michaud.
Entraîneur : Durr.

Le Locle: Daglia . Meyer . Morata
(71me Berly), Donzallaz . Arnoux ,
Amey, Ferez (26me Capt), Gigon.
Huot . Schent, Lagger. Entraîneur :
Mantoan.

Arbitre : M. Jean-Claude Craviolini .
Réchy.

Notes: terrain de Chavannes. 300
spectateurs. Temps chaud. Alors que
Folgore est au complet . Mantoan doit
se passer de Schwar (service militaire)
et tdef.Lca Reussille (absent)-. < -w

Nul sur toute la ligne
C'est à une bien piètre rencontre que

nous avons assisté en cette fin de jour-
née de dimanche , car le jeu que nous
ont présenté les deux équipes fut indi-
gne d'une première ligue.

Mais cette victoire locloise, après
deux échecs successifs, vient à point
pour redonner le moral à l'équipe qui a

récupéré Schena et Huot , ces deux
nouveaux arrivants donnant une meil-
leure assise à l' ensemble.

Lors de la première partie de la ren-
contre, les Lausannois se sont montrés
plus agressifs et leur jeu était mieux
coordonné. Malheureusement , toutes
les occasions qu 'ils se sont créées ne
furent jamais réalisées. Oh! Elles ne
furent pas nombreuses, mais si la réussi-
te de l'une d'elles avait abouti , la phy-
sionomie du jeu aurait probablement
changé. Il faut dire que la défense lo-
cloise s'est fort bien démenée et fut
particulièrement chanceuse à certaines
occasions.

Un coup franc, un but
A voir l'évolution de la rencontre, on

pensait que les deux équipes se sépare-
raient sur un-match nul, mais lors d'une
rupture , un joueur loclois se fit bouscu-
ler et le coup franc tiré par Schena ne
fut qu 'effleuré par Bertinotli. Les Lo-
clois menaient 1 à 0 contre toute atten-
te...

En voulant absolument revenir au
score, les Lausannois se découvrirent
quelque peu , laissant ainsi les Neuchâ-
telois évoluer à leur guise, et Lagger
manqua de très peu l'augmentation du
score.

Si la mine était peu réjouie dans le
clan lausannois après le coup de sifflet
final , et si Durr réfléchissait aux occa-
sions manquees, Mantoan se plaisait à
relever l'excellent travail fourni par ses
joueurs qui , en plus, vont retrouver la
confiance.

— Je dois encore trouver l 'entente et
dès lors, nous serons encore plus effica-
ces, nous dit-il.

CX

Audax - Hauterive 0-0
Audax : Bachmann ; Losey. Salvi,

Bonfigli , Tuzzolino (Mignone) ; Egli , Gar-
det, Franzoso ; V. Ciccarone. Torri . M.
Ciccarone (Suriano). Entraîneur : Decas-
tel.

Hauterive : Kuhn ; Sydler, Moret ,
Chetelat, Meyer; Robert, Jeanneret, Pié-
montési ; Lecoultre, Grob, Delile (Ey-
mann). Entraîneur : Eymann.

Arbitre : M. Cherpit , d'Etagnières.
La jeune phalange de l'entraîneur Ey-

mann a entamé cette rencontre sans au-
cun complexe.

Malgré le résultat à lunettes, le match
resta fort intéressant avec deux équipes
qui tentèrent toutes deux de l'emporter.
Les Audaxiens n 'ont pas fourni la presta-
tion que l'on attendait d'eux. Rendus
crispés par les contre-attaques des visi-
teurs, ils demeurèrent sur leurs gardes.

De plus, leur marqueur patenté, V.
Ciccarone, ne se trouvait pas dans un
bon jour et l'arbitre , avec des cartons
jaunes fantaisistes, ne poussa pas les ac-
teurs à prendre des risques inconsidérés.

R. M.

Cortaillod - Superga 1-4 (0-2)
Marqueurs : Moeschler ; Bonicato,

Vuillemin, Lorios (2).
Cortaillod : Rufener ; Zogg, Duscher,

Kuffer, Jaquenod ; Krummenacher
(Moeschler), Lambelet. Moulin ; P. Rossi.
Rusillon , Duperret (E. Rossi). Entraîneur:
Ehrbar.

Superga : Sartorello; Alessandri, Ro-
bert, Musitelli , Matthey ; Mazzoleni (Ja-
quet), Villemin,' Leonardi; Bonicato, Ju-
\)et Lorios. Entraîneur: Jaquet.

Arbitre : M. Castro, de Sion.
Ce match de reprise pour les Car-

couailles dans leur nouvelle division de
jeu ne tarda pas à s'enflammer. Après
une occasion pour Rossi. Bonicato, sur
la phase de jeu suivante, marquait le
premier but des visiteurs. On en était à la
deuxième minute !

Puis Cortaillod, loin de se décourager,
continua d'attaquer , mais la défense ad-
verse s'en sortait sans mal. A la demi-
heure, sur une action rondement menée,
les visiteurs doublaient la marque.

Peu après l'heure, Cortaillod parvenait
à réduire l'écart mais, alors que les maî-
tres de céans tentaient le tout pour le
tout afin d'égaliser , ils furent pris au piè-
ge de la contre-attaque, à deux reprises.

Match de bonne qualité au cours du-
quel Superga s'est montré plus détermi-
né et sut, au contraire de Cortaillod,
concrétiser ses occasions de buts.

C.

Saint-Biaise - Serrières 3-1
(0-1)

Marqueurs : Stierli , Garcia, Rebetez ;
Geiser.

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

Serrières : Bolliger ; Bettex (Salvi), Vo-
lery. Stoppa, Bassi ; Citherlet, Coste, Be-
nassi ; Geiser. Majeux (Rufenacht), Millet.
Entraîneur : Bossi.

Arbitre : M. Crudington, d'Anières.

Un grand merci à tous les acteurs de
cette rencontre qui , par leur engagement
et leur parfaite conection, ont permis au
public d'assister à un match plein.

Serrières démontra d'emblée qu 'il était
venu aux Fourches avec l'intention de
«réussir un truc ». A la lOme minute,
l'opportuniste Geiser expédiait au fond
du but un ballon relâché par Jaccottet.

Saint-Biaise laissa passer l'orage. Petit
à petit , il tissa la toile qui devait le mener
au succès. Au cours du dernier quart
d'heure de la première mi-temps, il sortit
ses griffes. Il pressa tant et plus son
adversaire, mais sans succès.

Saint-Biaise empoigna la deuxième mi-
temps à 100 à l'heure. Et en l'espace de
dix minutes réussissait trois buts. Serriè-
res fut loin d'accuser le coup. Il y crut
jusqu 'au bout mais la réussite n 'était pas
au rendez-vous.

Ce sont au contraire les «blancs » qui
faillirent augmenter la marquer dans des
proportions qui n 'auraient nullement re-
flété la valeur des forces en présence.

O. M.

Corcelles - Marin 1-1 (0-0)
Marqueurs : Mella (penalty), Haas.
Corcelles : Fischer; Mella ; Zahnd ,

Guillod , Junod ; Marino, Herrmann,
Doerfliger (Stritt) ; Jeanneret (Margue-
ron), Gentile, Dos Santos. Entraîneur :
Schenevey.

Marin: Petermann ; Waelti ; Pinho,
Goetz (Girardin), Ueberschlag ; Schenk,
Lehnherr , Furst ; Tortella , Pereira , Haas.
Entraîneur : Mundwiler.l

ArbiÇrç : M, Ma^idry, d'Yverdon.
En première période, le jeu fut équili-

bié*.3¥ffi ..-.Quelques beaux mouvements
facilités par la pelouse reposée du Grand
Locle, mais peu d'occasions de but. On
notait peut-être plus de rigueur et de
sérénité pour Marin , alors que les « casse-
écuelle» luttaient et se dépensaient beau-
coup, malgré la chaleur.

La deuxième mi-temps fut plus hâ
chée. A la 58me, l'astucieux Guillod sur-
prenait la défense marinoise par une
longue balle en cloche trouvant Doerfli-
ger qui était poussé au sol. C'était penal-
ty, transformé par Mella.

Les gars de la Tène firent alors le
forcing pour revenir à la marque. A la
70me. Doerfliger était blessé dans un
choc fortuit avec Furst. Les vingt-deux
acteurs s'énervaient alors et le jeu se
durcissait nettement.

Profitant d'une confusion générale,
Haas déviait le ballon au fond du but ,
scellant ainsi le résultat final. Le match
nul est équitable.

D. P.

Fontainemelon - Bôle 3-3 (0-1)
Marqueurs : Escribano. Russo (2 dont

un penalty) ; Manai , Magillis.
Fontainemelon: Perisinotto. Sara-

galli , Schornoz, Houriet, Fritsche ; Geiser,
Gretillat. Escribano. Goetz ; Galliker (Re-
ber), Petremand (Russo). Entraîneur :
Fritsche.

Bôle : Magne ; Messerli (Righetti),
Schmidt, Voisin , Gonthier ; Briand (Ma-
gillis), Ecabert , Pfund ; Manai, Bristot,
Fontana.

Arbitre : M. Tarsta , de Rolle.
Fontainemelon se porta d'emblée à

l'attaque. Toutefois, à l'approche du
quart d'heure , Schornoz manqua une
interception de la tête, ce qui permit au
rusé Manai de battre Perisinotto. Fontai-
nemelon pressa alors tant et plus mais
Bôle tint bon jusq u 'à la mi-temps.

Après une minute en deuxième pério-
de, les « Bolets » doublaient la mise. On
assista enfi n à une vive réaction des maî-
tres de céans. Deux penalties indiscuta-
bles, le premier étant repoussé par Ma-

gne sur un joueur de Fontainemelon qui
pouvait recentrer et trouver Escnbano à
la réception , permettaient de revenir à la
marque.

Mieux même, lorsque Russo récupé-
rait et battait habilement le gardien ad-
verse, on crut à une victoire enfantée
dans la douleur , mais une inattention
défensive permettait aux « vert et blanc »
de revenir à la marque et de consover
leur os.

Ce résultat satisfait davantage Bôle
que Fontainemelon , les deux équipes
étant à revoir

Fleurier - Saint-lmier 3-3
Marqueurs : Etter (17me et 25me),

Frizzarin (48me), Ray (70me), Zurbu-
chen (75me).

Fleurier : Baendi; Hiltbrand, Daïna, P.
Camozzi, Chanère ; T. Dama , Jovandic
(Rossi), Gaier (Chamère) , Kull , Ray, Et-
ter. Entraîneur : Camozzi.

Saint-lmier : Bourquin ; Vaucher .
Chiofalo , Schafroth , P. Roulin ( Broquet),
Milutinovic, Castiglioni (Zurbuchen),
Rytz, Ruefenacht , Heider , Frizzarin. En-
traîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Zueblin, La Tour-de-Trê -
me (excellent) .

Le départ décidé des Fleurisans a cer-
tainement surpris les visiteurs, qui ne
s'attendaient pas à une telle réception.
Remarquablement organisée, l'équipe lo-
cale a longuement contrecarré les ac-
tions de son adversaire.

Ce dernier a pourtant su profiter de
son expérience, au moment voulu, ex-
ploitant notamment quelques erreurs dé-
fensives naïves. La sortie de Jovandic a
créé un flottement et dès ce moment ,
Heurier a subi une forte pression. Un
contre rapide lui redonnait un avantage
éphémère. Saint-lmier obtenait ensuite
une égalisation méritée.

Ce résultat inattendu pourrait contri-
buer à mettre le néo-promu Heurier en
confiance dans sa nouvelle catégorie de
jeu.

R. C.

1 Audax 2 1 1 0  4-1 3
Superga 2 1 1 0  4 1 3

3 Saint-Biaise 2 1 1 0  3 1 3
4 Saint-lmier 2 1 1 0  5 4 3
5 Hauterive 2 1 1 0  2-1 3
6 Marin 2 0 2 0 2-2  2
7 Bôle 1 0  1 0  3 3  1
8 Fleurier 2 0 1 1  4-5  1

Fontainem. 2 0 1 1  4 -5  1
10. Serrières 2 0 1 1  2 4 1
11.  Corcelles 2 0 1 1  2 5  1
12. Cortaillod 1 0  0 1 1-4 0

1 Deportivo 2 1 1 0  12- 4 3
2 Etoile 2 1 1 0  9 - 5  3
3. Cornaux 2 1 1 0  4- 3 3
4 Les Bois 1 1 0  0 2 - 1  2
5 Pal Friul 1 1 0  0 1 - 0  2
6. Floria 2 1 0  1 6 - 3  2
7. Comète 2 1 0  1 3 - 2  2
8 Hauter. Il 2 1 0  1 2 - 2  2
9 Le Parc 2 0 1 1  1 - 2 1

10 St-lmier II 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Le Landeron 2 0 1 1  2-10 1
12. Cressier 2 0 0 2 3-11 0

1 Noiraigue 2 2 0 0 8 - 0  4
2 C espagnol 2 2 0 0 10- 4 4
3 C portugais 2 2 0 0 3 - 1  4
4 Blue Stars 2 1 1 0  4 - 2  3
5 Genev s/C 2 1 0  1 4 - 2  2
6 Le Locle II 2 1 0  1 6  5 2
7. Châtelard 2 1 0  1 3 - 3  2
8. Béroche 2 1 0  1 4 5  2
9 Ticino 2 0 1 1  0 - 2  1

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



f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE A VENIR \̂
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans.
• Perfectionnement-recyclage en 6 mois le matin. i i
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE
• Rentrée scolaire : septembre 1987. _._._ „r _.„
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497880-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774-io

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

1™ semaine de septembre

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Elémentaires:
lundi 14 h 10-15 h 55

S } 18h15 -20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 16 h 10-17 h 55

Moyens :
mardi 14 h 10-15 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

Avancés:
Corr. Angl. lundi 18 h 15-20 h

495666-10
W_T_Œ_T_*_i_g]_T__ lt t_m_w_M_WÊ_nmÊ^

I Y O G A
REPRISE DES COURS

NeUChÔtel: (Fausses-Brayes 3)
Mercredi matin
9 septembre 1987
Débutants, pratiquants,
(3° âge).

BOUdry: (Louis-Favre 58)
Mercredi soir
9 septembre 1987
Débutants, pratiquants.

ConiOUX: (Maison de Commune)
Mardi soir
8 septembre 1987
Débutants, pratiquants.

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

497864-10
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SPORT ET GYMNASTIQUE
Dr vi» ' sema ne :

trimestriels. 1 leçon par sem 
^Cours tnmesu AB minutes ' R75
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Renseignements eunscnpnons-
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u"""" 038/25 83 48

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
merles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120. - ou 200 x
210cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex, 1207 Genève,
(022)86 36 66.
497855-10 ""M78*

Attention I

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney, tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60,
Déplacements.497882-10

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I L/"\UA à l'Imprimerie Centrale

493166-10

A PESEUX
Prochain

cours de
sauveteurs
pour permis de
conduire du 31 août
au 4 septembre
tous les soirs de
20-22 heures.
Prix du cours Fr. 60.-.
Renseignements
et inscriptions
M™ Fabienne
Brunner.
tél. 31 31 44. 497824.10

Ŵ Ĥ Elévateurs électriques à
iB'lllil . fourche ETIENNE

NOUVeaU Hercules WM 165/10

|B lj n sensationnel Fr. 3450.-

B | 1 Avec batterie station de
r jl\ Il charge roues tandem
_ ffi:v£3'J . 1000 kg de charge 1650 min
BH^BS : d'élévation

l&ll Éï i Loca,ion par mois
Vîll ht l seulement Fr. 90-

Î HB  ̂ Avec moteur de
w ^̂ H_B transport dès

Fr. 6980.-
Location par mois Fr. 180.- 25-1631

E T I E N N E
B. Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Villars-Salnte-Croix/Lausanne
la Pierrelre. Tél. 021/3511 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492444 493651-10

Centre ville

JARDIN D'ENFANTS
DU COQ-D'INDE

3-5 ans.
8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
selon inscriptions.
Minimum 2 heures par semaine.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49.

497843-10

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^w ê y t'j  ' i y<\_ \_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^

Direction:
Fabien Wolf rath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICIT É

Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édi t ion du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Pt. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1,e et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. ,4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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

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

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

,p ¦•- .. - ' x " . ¦ . ' - « - ¦  ¦ - - .. ¦ :

j Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

¦Mitiaimi a m&Mmmtn numm m&mmmmmm *'

de finition et ^^  ̂ \ ^0lP
d'impression ^S2  ̂ ^Tremarquable. ^kKB  ̂ 1

_̂__00 Ê̂~  ̂̂^^ Împrimerie Centrale el de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
•~- t̂l ^̂  ̂ Rue Sain,-Maurice 4> Neuchâtel

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456696-io

Taille de haies
Tous travaux
de jardins
F. Troyon
et E. Sandoz,
Paysagistes
Thielle.
Tél. (038) 33 61 20
- 25 69 53. 494228-10

473503-10

VENTE I
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386.10

Mariez-vous
en ancienne Bentley
Saloon 1,
avec chauffeur.
Prix sans concurrence.
Tél. (038) 42 41 67.

494542-10

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.

487861-10

Commerçants
m

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

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC, 1982,.
50.000 km. jante alu.
Expertisée,
Fr. 6.500.—.

Tél. (038) 53 14 74,
après 17 h. 494747-42

ALFA 33
1984, expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

497811-42

A vendre moto

Yamaha XZ 550
carénage intégral,
10.000 km.
Fr. 4500.—.
Tél. 61 16 57.

494381 -42

BMW 528 i
1982, expertisée.
Fr. 12.900.— ou
Fr. 300.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

497849-42

GOLF GLS
1980, expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (024) 24 3717;

497848-42
. _ !i»

BMW 528I
automatique, 1984,
expertisée.
Fr. 26 900.—
Tél. (037) 6211 41.

497810-42

HAT UNO
Turbo
20.000 km, 1987,
expertisée.
Fr. 14.900.— ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 5818.

497808-42

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 492636,44

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 -48

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

CENTRE
ÏVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

: ¦ 464049-10 '

FIESTA II 00
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DÈS Fr. 12.170.—
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496212-10 _̂________H_________________ B_________________fl (48 m°'S)

ŷif i rry vER. %
2 VACANCES À LUGANO y
IM 7-13 septembre, 7 jours pension complète, dès Fr. 538.— X
!S 5-11 octobre. 7 jours pension complète, dès Fr. 538.— 5 G
IS Programmes, renseignements et inscriptions: IR I
W Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82  ̂I

Couvet, rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 27 I

t 

Môtier/Vully, (037) 73 22 22 ĵ I
494603 10 ¦• I

CHERCHEI 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une planète.
Agrafe - Anon - Aire - Arve - Aide - Aise - Bus -
Est - Jument - Judo - Juin - Junte - Jeton -
Joubarbe - Jonque - Jaspure - Nimbus - Neuve
- Pic - Particularité - Psychodrame - Puisement -
Pépiniériste - Péninsule - Percussion - Pavillon -
Respectueux - Sec - Salivation - Salluste - Sai-
gon - Saisine - Sur - Whist - Wigwam.

(Solution en page FAN-Club)
\ J



Suisses en or
ES cyclisme [ Mondiaux sur piste

Alors que Max Hùrzeler est devenu champion du monde
hier à Vienne, le Suisse Urs Freuler a remporté samedi
son... 7me titre consécutif de champion du monde de la
course aux points.

Le Suisse a devancé le Britannique
Tony Doyle, déjà médaillé de bronze en
poursuite, et le Belge Roger Ilegems,
champion olympique 19S4 de la disci-
pline. Second Suisse, Daniel Wyder a
pris la 4me place.

Passionnant final

Autant la course avait été décevante,
l'an passé, à Colorado, où les Suisses
avaient réussi à bloquer complètement
la course en faveur de Freuler, autant , à
Vienne , celle-ci fut passionnante.

Il faut dire que le règlement avait été
changé. Seuls deux coureurs par pays
peuvent , désormais, accéder à la finale.
Urs Freuler en sort donc grandi , lui qui
a les moyens de s'imposer dans n'im-
porte quelles circonstances.

La fin fut digne de Hitchcock : il fallut ,
en effet , attendre , l'ultime emballage
pour connaître le vainqueur. Entre le
Britannique Doyle et le Glaronnais tout
restait possible. Le Britannique , leader
jusque là. dut , cette fois , s'avouer vain-
cu.

La situation était identique pour la
médaille de bronze. Mais, cette fois ,
Dame Fortune ne souriait pas au Suis-
se: le Zuricois Daniel Wyder dut s'incli-

ner , a son tour , d un souffle devant le
Belge Roger Ilegems

Vice-champion du monde en 1984, à
Barcelone , le Suisse Max Hùrzeler a
remporté, à Vienne , pour la première
fois le titre de champion du monde de
demi-fond , titre qu 'il convoitait depuis
quelques années déjà.

L'Argovien s'est porté en tète de
l'épreuve dès le départ pour ne plus
lâcher le commandement. A coup sûr ,
l'Argovien n 'a pas usurpé son titre. Hùr-
zeler a devancé, à la moyenne de
67.803 km/h , l'Australien Danny Clark
et l'Allemand Werner Betz. /si

E-pous-tou-flant !
ĵ  athlétisme Record et titre mondial pour Johnson sur 100 mètres

Roi de l'athlétisme mondial depuis Helsinki 1983 — trois
médailles d'or — et surtout depuis Los Angeles — quatre
titres olympiques — le « roi » Cari a été déposé hier, à
Rome.

En finale du 100 mètres, Lewis a en
effet été battu par le Canadien Ben
Johnson , au terme d'une course épous-
touflante : 9"83 pour le vainqueur, soit
un nouveau record du monde établi au
niveau de la mer, un record qui amélio-
re d'un dixième de seconde exactement
le temps obtenu en 1983 par l'Améri-
cain Calvin Smith en altitude.

Mais Lewis ne s'est pas rendu sans
combattre , puisqu 'en terminant au
deuxième rang, il a égalé le précédent
record de Calvin Smith.

Tout pour plaire
Cette finale devait constituer l'un des

grands moments de ces deuxièmes
championnats du monde. Elle n'a pas
déçu les 65.000 spectateurs massés au
Stadio Olympico. Il faut dire que les
conditions étaient réunies pour assister
à un duel explosif: l'antagonisme sépa-
rant les deux hommes, chacun se pré-
tendant plus rapide que l'autre , une
température douce et un vent soufflant
légèrement favorablement
(0,95 m/seconde).

Dans ce choc de titans , Ben Johnson ,
à son habitude , a pris un départ-canon.
Surgissant littéralement de ses «star-
ting-bloc ks », il prit d'emblée un bon
mètre à Cari Lewis.

Ce dernier ne put jamais revenir,
même lorsqu 'il tenta de relancer l'allure
aux 50 mètres. Johnson était bel et bien

le plus fort et Lewis, très sportivement,
est d'ailleurs allé lui serrer la main au
terme de cette course qui entrera dans
l'histoire .

D'une part, les temps obtenus par les
deux premiers sont les meilleurs jamais
enregistrés au niveau de la mer. Et puis ,
fait exceptionnel , si l'on notait l'absence
du Nigérian Chidi Imoh au départ , on
retrouvait par contre trois athlètes
blancs. Même s'ils n 'ont pas joué un
rôle en vue dans la finale , leur simple
présence aura été étonnante.

Sur le plan des chiffres . Cari Lewis a
conservé l'avantage aux dépens du Ca-
nadien d'origine jamaïcaine. En quator-

ze confrontations , l'Américain l'a en ef-
fet emporté à huit reprises contre six
victoires désormais à Johnson.

Mais ce dernier n 'a plus été battu par
Lewis depuis ... 835 jours , c'est-à-dire le
25.8.85 à Cologne. Et surtout, il semble
improbable que le nouveau record du
monde de Johnson soit menacé de si-
tôt , si ce n'est par lui-même.

Dans la finale du 100 m dames, Hei-
ke Drechsler a été battue. Par une de
ses compatriotes d'ailleurs. Silke Gla-
disch s'est en effet imposée, succédant
ainsi au palmarès à une autre Alleman-
de de l'Est , Marlies Gôhr , éliminée en
demi-finales à Rome.

Silke Gladisch , une étudiante de Ros-
tock âgée de 23 ans, avait le meilleur
temps mondial avant ces champion-
nats, avec 10"86. En finale , elle a été
créditée de 10"90, mais avec un vent

soufflant défavorablement à
0 m 58/seconde. Si bien qu 'il n 'était
pas question pour elle de battre le re-
cord du monde d'une des grandes ab-
sentes de Rome, l'Américaine Evelyn
Ashford

Côté suisse, Gert Kilbert n 'a guère
brillé lors des quarts de finale du 800
mètres. Le petit Zuricois, qui avait déjà
éprouvé bien des difficultés à franchir le
premier tour , la veille , a cette fois aban-
donné , après quel que 500 mètres de
course. Passé en dernière position à la
cloche, dans sa série, il devait ensuite
être rapidement décramponné, /si

Samedi
Finale marathon dames : 1. R. Mota (Por)
2h25' 17" ; 2. Z. Ivanova (URSS ) 2 h 32'38";
3. J.Villeton (Fr) 2 h 32'53". Puis: 18.
G. Eichenmann (S) 2 h 437".

Finale poids messieurs: 1. Gùnthôr (S)
22 m 23; 2. Andrci (It) 21 m 88; 3. Brenner
(EU) 21 m 75; 4. Machura (Tch) 21 m 39; 5.
Timmermann ( RDA ) 21 m 35; 6. Beyer (RDA )
21 m 13.

Finale 10.000 m messieurs : 1 Kipkoech
(Kén) 27'38"63; 2. Panetta lit) 27'48"98; 3.
Kunze (RDA) 27'50"37; 4. Barrio (Mex)
27'59"66 ; 5. Binns (GB) 28'3"08. Puis: 17.
Ryffel (S) 28'34"58.

Dimanche
Finales, 20 km marche messieurs: 1. Da-
milano (It ) 1 h 20'45"; 2. Pribilinec (Tch) 1 h
217"; 3. Marin (Esp) 1 h 21'24" ; 4.

Finales 100 m messieurs : 1. Johnson
(Can) 9"83 (vent favorable 0 m 95/seconde,
record du monde, ancien 9"93 par Calvin
Smith en 1983) ; 2. Lewis (EU) 9"93; 3. Ste-
wart (Jam ) 10"08 ; 4. Christie (GB) 10"14; 5.
Kovacs (Hon) 10"20; 6. Biyzgin (URSS)
10"25.

Finale Javelot messieurs: 1. Raty (Fin)
83 m 54; 2. Yevsyukov (URSS) 82 m 52; 3.
Zelezny (Tch) 82 m 20.

Finale 100 m dames: 1. S. Gladisch
(RDA) 10"90 (0 m 58/seconde de vent contrai-
re); 2. H. Drechsler (RDA) 11"00 ; 3. M. Ottey-
Page (Jam) 11"04 ; 4. D.Williams (EU) 11"07 ;
5. A Issaienko (Can) 11"04.

Finale hauteur dames : 1. S. Kostadinova
(Bul) 2 m 09 (record du monde, ancien 2 m 08
par elle-même en 1986); 2. T. Bikova (URSS)
2m04 ; 3. S. Beyer Beyer (RDA) lm99 ; 4.
S. Costa (Cuba ) 1 m 96; 5. L. Kositsina (URSS)
1 m 96; 6. H. Redetzky (RFA) 1 m 96.

Aujourd'hui
9 h 30: 100 m haies (hepathlon) ; lO hOO:
10.000 m dames (Ire série, Martine Oppliger) ;
10 h 15: hauteur (heptathlon ); 10 h 45:
10.000 m dames (2me série); 11 h 15: Mar-
teau (qualifications) ; 16 h 30: 400 m haies
dames (1er tour); 16 h 40: triplé saut (finale) ;
17 h 40: 400 m haies messieurs (demi-fina-
les); 17 h 10: poids heptathlon ); 17 h 40:
800 m messieurs (demi-finales) ; 18 h 00: 400
m dames finale) ; 18 h 00: disque dames (fina-
le) ; 18 h 30: 800 m dames (finale); 18 h 30:
400 m dames (2me tour); 19 h 00: 200 m
(heptathlon).

Suite mais pas fin
1̂ 3 tennis flux « cantonaux »

Les championnats cantonaux se sont poursuivis durant
tout le week-end. En voici les résultats :
Samedi
3me tour. Messieurs D . Bionda - Saurer 6/4
6/2 ; Rebetez - Dubois 6/2 6/3 ; Mantula -
Lederrey 6/4 3/6 6/3 ; Schenkel - Wandoch
6/1 2/6 7/5, Piccolo ¦ Pittet 6/3 6/2 ; Dudan •
Stocco 6/2 6/4 ; N'Guyen - Reyna 6/0 6/0 ;
Lenggenhager - Bertholds 2/6 6/1 6/4 ; Bui •
Zuccarello 4/6 6/4 ab. ; Wirth - Frutiger 2/6 6/2
6/4 ; Guyot • Jeanfavre 6/4 6/4 ; Soerensen -
Arizzi 3/6 7/5 7/6 ; Greiner - Schùrmann 6/0
6/3; Gruhl - Bianco 3/6 6/1 7/5 ; Bertoni -
Rùttimann 6/1 2/6 6/2 ; Kuhn - Walthert 7/5
7/5.

Dames D, 1er tour: V Baitelct • M. Vuille
6/3 6/4 ; V. Bettex ¦ M. Saussaz 6/2 6/2 , J.
Barrelet - S Genre 6/0 6/2 ; M. Pfenniger ¦ T.
Siegrist 5/7 7/5 6/2 ; R. Junod ¦ E. Zwygart 6/3
6/3; L. Piaget • F. Pauwels 6/1 6/2.

Messieurs C, 1er tour: MA Capt - Graf
6/3 6/4 ; Martinoli - Diehl 7/5 6/2 ; Cavadini -
Grisoni 7/6 6/3; Perenoud • Stutz 6/1 3/6
6/3; D'Incau - Imhof 6/ 1 3/6 6/3 ; Leuba -
Piffaretti 6/3 6/0 ; L. Burki - Fluckiger 6/4 6/2.

Messieurs C, 1er tour: Blum - Vignando
wo. ; Rod. Cattin • Blumenzweig 6/3 6/1 ; Roth

Liniger 6/3 5/7 6/2.

Dimanche
Messieurs C, 16mes de finale: Niklès ¦ Du-
commun 6/3 6/4 ; M.A Capt - Coureault 6/0
6/0 ; Martinoli - Comby 3/6 6/3 6/3 ; Gerosa •
Cavadini 7/6 6/3 ; Poget - Keller 6/3 7/6 ;
Guillet - Perrenoud 7/5 7/5 ; D'Incau • Brinncr
wo.; Hourriet - Leuba 7/5 1/6 6/4 ; Fleischer •
Burki 6/1 6/1 ; Antenen - Piaget 6/4 6/0 ; Stutz
- Turc i 6/1 6/1 ; Muller - N'Guyen 6/4 6/1 ;
Rod. Cattin - Schlaeppi 6/7 7/6 7/5 ; Buggia •
Sturzenegger 6/4 1/6 6/4 ; Rot h - Fernandez
5/7 7/6 6/4 ; Blum - Reber 6/3 6/2.

Messieurs C, 8mes de finale: MA Capt
¦ Niklès 3/6 7/6 6/1 . Gerosa • Martinoli 6/0
7/6; Guillet - Poget 6/2 6/0 . Houriet D'Incau
6/2 6/3; Muller - Stutz 5/7 6/1 7/6 . Buggia ¦
Rod . Cattin 6/4 6/2 ; Blum ¦ Roth 6/0 5/7 7/5 ,
Fleischer • Antenen 7/6 6/3.

Messieurs D, 8mes de finales : Gruhl
N'Guyen 6/3 2/6 6/1 ; Kuhn • Bertoni 7/6
7/5 ; Bionda • Rebetez 6/3 6/4 , Mantula
Schenkel 6/4 7/6 ; Piccolo - Dudan 7/5 7/5 ;
Greiner - Lenggenhager 6/2 1/0 6/3 . Bui
Wirth 6/3 4/6 6/3. Guyot Soerensen 6/2
6/2.

Messieurs, 1/4 de finale: Greiner Picco
lo 6/2 7/5 ; Guyot - Bui 6/0 6/3 . Gruhl • Kuhn
6/2 6/1 ; Bionda • Mantula 6/4 7/6.

Dames D, 8mes de finale: M Mcrillat A
Gisep 6/0 6/4 ; C Holst V Barrelet 5/7 6/3
6/2 ; Ch. Brunner ¦ F. Rickens 6/4 5/1 ; G
Muller - M. Scherly 1/6 6/4 6/3 ; V. Bettex J
Schneider 6/4 6/3 ; C. Matthieu - J. Barrelel
7/5 7/5 , R. Junod - M. Pfenniger 6/1 6/3, L
Piaget - C. Bieri 6/4 6/3

Dames D, 1/4 de finale: C Holst ¦ M
Merillat 7/6 6/4 ; G. Muller • Ch Brunner 6/3
6/3 , V. Bettex • C. Matthieu 6/4 6/4 ; L Piaget

R Junod 6/2 6/0
Dames, 1/4 de finale: C. Tachella - M.

Jaquier 7/5 7/5; Ch. Duplan • F. Perrin 6/4
6/3; N. Liniger ¦ Ca. Brunner 6/2 6/0 . Cavadi
ni • Stutz : à jouer en semaine.

Jeunes seniors messieurs, 8mes de fi-
nale: Jendly • Sartori 6/1 6/4 ; Schill • Dallaca
sa 1/6 6/0 6/ 1; Mounier • Rump f 7/5 6/0 .
Ray. Cattin • Siegenthaler 6/3 6/1 . Lauppi - J -
M. Poirier 7/5 6/0 ; A. Capt ¦ Krattiger 6/2 6/2 .
Paccolat - E. Poirier 6/3 7/5 , Fischer - Burki : à
jouer lundi 31 août

Dames J. seniors, 1/4 de finale: M. Fie-
chter M. Cavadini 6/2 6/0 . C Cordey ¦ M
Galland 6/4 3/6 6/2 ; H. Bielawski • V Krattiger
6/2 6/3 ; J. Schumacher • T. Reber 6/2 6/2.

Gùnthôr grâce aux ... sifflets
Après avoir essuyé discrètement une

larme lors de l'exécution de l'hymne
suisse, Werner Gùnthôr est tombé dans
les bras de son entraîneur Jean-Pierre
Egger. Il n 'est pas exagéré d'ailleurs de
prétendre que ce succès est bien la
récompense du labeur consenti par ces
deux hommes, dont l'entente est exem-
plaire.

— Inutile de préciser que je suis très
content, lançait Werner Gùnthôr , en
guise de boutade. Mais j 'ai souffert ,
ajoutait-il , avant de préciser :

— Rien n 'était prêt ici. Nous avons
dû improviser. Et puis, un championnat
du monde, c'est tout de même un
grand spectacle... La pression est forte,
à chaque moment.

Le nouveau champion du monde ex-
pliquait encore :

— Je n 'avais rien à perdre ici. A
Helsinki , il y a quatre ans, j 'avais termi-

né quinzième. Alors... C'était plutôt à
Andrei de confirmer son record du
monde.

Mal à l'aise le matin , lors des qualifi -
cations — son unique jet était loin
d'être parfait — lors de la finale , Werner
Gùnthôr s'est rapidement rassuré.

— Mon premier jet , à 21 m 63, m'a
mis en confiance. Puis, j 'ai traversé une
crise. Mais , comme j 'ai vu que c'était

pareil pour les autres, j 'ai réagi. Après
mon quatrième essai, je me suis mis à y
croire, racontait-il.

Il n'empêche que Gùnthôr sera resté
jusqu 'à la fin sous la menace d'Andrei.

— Mon dernier jet a finalement été le
meilleur. Je dois un grand merci au
public. Lorsqu 'il m'a copieusement sif-
f l é, j 'ai réagi de manière agressive. Et
voila le résultat, concluait-il. /si

Le premier point
7̂* motocyclisme | Gentile lOme au Grand Prix Saint-Marin à Misano

Bonne journée pour les Suisses, hier au GP de Saint-Marin
à Misano : le Genevois Marco Gentile a terminé lOme en
500 cmc, récoltant son premier point en championnat du
monde. En 250 cmc, Urs Luzi a confirmé en prenant le
14me rang, alors qu'en 80 cmc, Stefan Dôrflinger est monté
sur la 2me marche du podium.

De notre envoyé
spécial à Saint-Marin :

Pierre-André Romy
Depuis le début de la saison, Marco

Gentile s'était régulièrement montré
sous un excellent jour, finissant sou-
vent premier privé derrière les pilotes
des grandes écuries. Hier , ce premier

point qu 'on pressentait est enfi n arrivé.

Finir lOme pour un privé, c'est un
véritable exploit en 500. Le mérite du
Genevois est énorme, même s'il a bé-
néficié des erreurs de Spencer, Chili ,
McElnea et Scott, tous éliminés sur
chute. Car, quand les pilotes d'usine
ne cassent pas, un privé ne peut espé-
rer finir mieux que 15me.

Pour le reste, cette course des 500 a
été dominée par les Yamaha des Amé-
ricains Randy Mamola et Eddie Law-
son (1er et 2me). Wayne Gardner et sa
Honda n'ayant terminé «que » 3mes,
la situation au championnat du monde
se resserre à trois courses de la fin.
L'avance de Gardner sur Mamola n'est
plus que de 21 points.

En 250 cmc, on attendait le Urs Luzi
au contour. Après son exploit de Brno
(6me place), le Zuricois devait confir-
mer. Il l'a fait en se hissant au 14me
rang:

— En fait , j 'ai encore mieux couru à
Misano qu 'à Brno, expliquait-il après
la course. Seulement, j 'ai dû énormé-
ment travailler sur les réglages des mo-
tos lors des essais, si bien que j 'ai dû
me contenter du 19me temps. En par-
tant de la Sme ligne , j 'étais trop éloi-
gné de la tête de la course pour pou-
voir espérer prendre le bon wagon.
Lorsque Cadalora m 'a dépassé , j 'ai
bien essayé de le suivre , mais c 'était
impossible. Il était trop fort .

Spectateurs aux anges
L'Italien Luca Cadalora a en effet

fait une course fantastique. Ayant
complètement loupé son départ, il est
remonté de la dernière à la 2me place.
Et comme c'est un autre Italien , Loris
Reggiani , qui s'est imposé avec son
Aprilia (première victoire d'une moto
européenne en 250 depuis 1984), les
45000 spectateurs étaient aux anges.

En 125 cmc la logique a été respec-
tée. Au terme d'une course qu 'il a
littéralement écrasée de sa classe, l'Ita-
lien (encore un ) Fausto Gresini , nou-

veau champion du monde depuis
Brno , a gagné pour la lOme fois d'affi-
lée cette saison. Qui dit mieux ? Le
Bernois Thierry Feuz a dû abandonner
sur chute.

En 80 cmc enfin , Stefan Dôrflinger a
également confirm é son retour au pre-
mier plan en terminant au 2me rang.
Le Bâlois parle de courir en 80 et en
125 cmc la saison prochaine. A l'aube
de la quarantaine , il ne songe en tout
cas pas à la retraite...

P.-A. R.

80 cmc (21 tours = 73,248 km): 1.
Herreros (Esp) Derbi 32'05"36 (136.958) ; 2.
Dôrflinger (S) Krauser à 3"68; 3. McCon-
nachle (GB) Krauser à 11"61. Puis: 13
Koster (S) Kroko-LCR. - CM (9 courses sur
10): 1. Martinez (Esp) Derbi 124 (champion du
monde); 2. Herreros 74; 3. Waibel 72; 4.
Dôrflinger 69. - 125 cmc (27 tours =
94,176 km): 1. Gresini (It ) Garelli 38'36"20
(146.375) ; 2. Auinger (Aut) MBA à 33"14; 3.
Casoli (It ) AGV à 42"85. Puis: Sommer (S)
Supeso. à deux tours . Eliminé: Feuz (S) sur
chute - CM (9 courses sur 10): 1. Gres.ni
150 (champion du mondel ; 2. Casanova (It )
Garelli 88, 3. Auinger 54.

250 cmc (30 tours = 104,6 km): 1
Reggiani (It ) Aprilia 41'21"58 (151.800) ; 2.
Cadalora (It ) Yamaha à 7"89 , 3. Pons (Esp )
Honda à 11 "06 , 4. Sarron (Fr) Honda à
11"42 ; 5. Wimmer (RFA) Yamaha à 12"18 , 6.
Mang (RFA) Honda à 12"32. Puis: 14. Luzi
(S) Honda è 27"66. - CM (12 courses sur
15): 1 Mang 120; 2 Roth ( RFA) Honda 89 ,
3. Pons 75; 4. Reggiani et Sarron 65.

500 cmc (35 tours = 122.08 km): 1
Mamola (EU) Yamaha 46'35"85 (157.193). 2.
Lau.son (EU ) Yamaha à 3"96; 3. Gardner
(Aus) Honda à 34"83, 4. Taxa (Jap) Yamaha
à 41 "71 ; 5. Yatsuhiro (Jap) Honda à l'01"75_
Puis : 10. Genr.le (S). Fior à un tour. 15.
Kneubùhler (S) Honda. Eliminé: von Murait (S)
Suzuki . - CM (12 courses sur 15) : 1. Gard
ner 145 . 2 Mamola 124 : 3. Lauson 115. 4
Ron Haslam (GB) 69. 5. McKenzie et Taira 49

¦ PARTAGE - Dans un match de
hockey sur glace comptant pour la coupe
du Jura , La Chaux-de-Fonds et Lausanne
se sont partagés l'enjeu (5-5). Bourquin ,
Me Parland , Stehlin et Gertschen (2) ont
été les auteurs des buts neuchâtelois. /pg
¦ RECOURS - Joop Zoetemelk, ex-
clu des championnats du monde profes-
sionnels cyclistes sur route à cause de son
âge trop élevé, a décidé d' intervenir directe-
ment auprès du président de l'UCI afin
d'obtenir une dérogation à cette fameuse
règle des 40 ans. /si
¦ REVANCHE - Nettement distan-
cé samedi par ses rivaux soviétiques, le
marcheur hongrois Szalas a pris une belle
revanche dans l'étape Le Landeron-St-
Imier. Le Soviétique Vezhel , deuxième de
l'étape , conserve la tête du classement gé-
néral du Tour de Romandie. /si
¦ CHAMPION - Le Tessinois Putti-
ni a remporté le championnat de Suisse
juniors , qui s'est couru sur 134 km dans la
région genevoise. A l'arrivée à Meyrin , le
coureur du VC Locarno a battu au sprint le
Thurgovien Hagmann et le Lucernois
Schàr. /si
¦ LUGANO - L'équipe allemande
de Rosenheim a remporté le tournoi inter-
national de hockey sur glace de Lugano.
Dans l'ultime match , les Allemands de
l'Ouest ont battu Lugano par 4-0. /si
¦ RATÉE - L'URSS n'a pas réussi
son entrée dans la Canada Cup de hockey
sur glace, à Calgary. Elle a été battue par la
Suède 5-3. Le choc entre le Canada et la
Tchécoslovaquie s'est terminé sur un résul-
tat nul (4-4). /si

¦ CAPITAINE - Heinz Gun-
thardt assumera la (onction de
capitaine-joueur à Donetz, les
2, 3 et 4 octobre, lors de la
finale de Coupe Davis (zone eu
ropéenne B) qui opposera
l'URSS à la Suisse. Gunthardt
sera sélectionné comme qua-
trième joueur aux côtés de Hla-
sek, Mezzadri et Stadler. /si

PROMOTION - Pour Gun-
thardt. reuter

¦ TROISIÈME - En réalisant
le match nul , 5-5, face aux Sué-
dois de Hammarby, Kloten a
terminé troisième du tournoi
international de hockey sur gla-
ce de Berlin-Est. /si
¦ DÉJÀ — Le nouveau groupe
sportif cycliste « SSM Uster-La
Suisse », qui sera dirigé par Paul
Kôchli , prend forme. Douze
coureurs sont d'ores et déjà en-
gagés : Rùttimann, Winterberg,
Richard, Hàfliger, Leclercq
(tous Toshiba), Trinkler, Hurli-
mann, Mârki , Kagi , Baldi (tous
Mùller-Fibok), Zadrobilek (Su-
permercati ) et Verschueren
(Roland-Skala). /si

La manière en plus
Un deuxième record du monde

est tombé, hier, à Rome. Celui de
la hauteur féminine, au terme
d'un duel passionnant qui a op-
posé la Soviétique Tamara Biko-
va, tenante du titre, à la record-
woman du monde, la Bulgare
Stefka Kostadinova.

Finalement, cette dernière l'a
emporté. Mais la jeune Sofiote
(22 ans) a ajouté la manière. As-
surée de son succès dès lors que

la Soviétique n'avait pu passer
2 m 06 et avait gardé son troisiè-
me essai pour tenter, en vain,
2 m 08, elle a en effet demandé
une barre à 2 m 09.

Après une première tentative
assez nettement ratée, Stefka
Kostadinova devait maîtriser cet-
te hauteur, battant ainsi d'un
centimètre son propre record du
monde, qu'elle détenait depuis
l'an dernier avec 2 m 08. /si

LA POISSE Le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli a raté la qualification
pour... 11 centièmes de seconde. Il s'est
consolé en « mettant une casquette» à
deux journalistes lors d'une mémorable
course de karting.

BAIN DE MINUIT Vendredi soir.
Marco Gentile a passé tout habillé à la
mer. Hier, c'est au jet qu'il s'est fait
arroser après sa lOme place. Il doit être
du signe du poisson...

I_A DERNIÈRE En 125 cmc. le Zuri-
cois Peter Sommer a couru son dernier
grand prix. Il a préféré s'arrêter, mal
remis qu'il était de la commotion céré-
brale suite à la chute aux essais du GP
de France, au Mans.

ROTH CRAQUE La fin du cham-
pionnat est difficile pour l'Allemand
Reihhold Roth. Chute en Suède, chute

à Brno et 9me place seulement hier. A
sa décharge, précisons qu 'à Brno, Roth
s'était cassé une clavicule et qu 'il n'était
donc pas au mieux de sa forme hier.

ELF PIÉTINE L'Anglais Ron Has-
lam n'a pas la réputation d'être un
manche. Et pourtant, avec sa Elf-4 à
moteur Honda 4 cyclindres, il était der-
rière Marco Gentile et sa Fior-Honda à
moteur 3 cylindres aux essais. En cour
se, Haslam a fait trois tours. Décidé-
ment, il y a des budgets mal placés...

COMMOTION Freddie Spencer est
tombé avec Pierfrancesco Chili. Un frei-
nage en catastrophe du premier et le
second n'a pu éviter la collision. Résul-
tat : une commotion cérébrale pour
Spencer et des contusions multiples
pour Chili.

P.-A. R.

Amateurs hommes, course aux points: 1
Gancev (URSS ) 74 p . 2 MossmchmiJt (RFA)
41 ; 3 Llno (Fr ) 23; à 1 tour: 4 LUC IU-KJ (RDA )
35; 5. Grivel (S) 29.

Professionnels. Hommes, demi-fond.
Finale (sur une heure de course) : 1 Hiir.v
1er (S) 07.803 km . 2 Cl.u k (Aus) à 20 m . A
Betz (RFA) à 100 m . 4 Hermans (Ho) à 12.r>
m ; 5 Renosto à 225 m

Professionnels. Hommes, course aux
points (50 km): 1. Freuler (S) 1 h 02'25"
(moyenne48.064 km/h) 45 points; 2 Dov
le (GB) 41 . 3, Ilegems (Be) 35. 4. Wyder (S)
33; 5. Diehl (RFA ) 25 Puis: 19. Ma.ki (S) 9
- 25 classés

Werner Gùnthôr , né le 1er juin 1961,
à Uttwil.

2m - 127 kg. Célibataire.
Club : ST Berne.
Entraîneur : Jean-Pierre Egger.
Principaux succès : champion de

Suisse du poids de 1981 à 1987, cham-

pion d'Europe 1986, champion du
monde 1987, champion d'Europe en
salle 1986 et deuxième en 1987,
deuxième des championnats du monde
en salle 1987, cinquième des Jeux de
Los Angeles.

Record de Suisse : 22 m 47.
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I ¦ TT Ville de Kobe
1 1 .  Japon
== JU • La Ville de Kobe est une corporation locale de droit publique jouissant du

 ̂
droit d'autegestion en vertu des dispositions de la constitution japonaise.

=. =1 % Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la Ville de
_

___= || j Kobe contribue pour une part importante à l'économie nationale.
= ___= • De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la région
= g de Kobe.

43/ Q/ Emprunt 1987-1999
/4 /O de francs suisses 100 000 000

g g avec cautionnement solidaire
H J du Gouvernement japonais

==_ = Modalités de l'emprunt

 ̂  ̂
Titres Obligations 

au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 17 septembre.
__=  ̂ Durée 12 ans au maximum.
gyy7 = Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dè-
== __= gressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
= = tièrement le 17 septembre 1999 au plus tard.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.
____= = Prix d'émission 99'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

=  ̂
Fin de souscription Le 2 septembre 1987, à midi.

_________ 
 ̂

Libération Le 17 septembre 1987.

^| J 
Numéro de valeur 769.280

i à = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques:

Hl §§ Union Société Crédit Suisse
____= î  

de Banques Suisses de Banque Suisse

 ̂
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG

T H Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
 ̂  ̂

Suisse Banquiers Privés Genevois
r~ = Banque Sarasin & Cie Société Privée de . Groupement de
|H = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Hj  ̂
Banques Cantonales Banca délia Svizzera

= = Suisses Italiana
-Fi _|| Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
= = Banque Romande

=  ̂
The Nikko (Switzerland) Yamaichi

g  ̂
Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.

= , j  = Deutsche Bank (Suisse) SA
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Neuchâtel en verve
fe_S!natation | flux « nationaux »

A 1 issue des championnats nationaux qui se sont déroulés
dans un cadre prestigieux, à Worb, aux portes de Berne, les
nageurs de Red-Fish ne se sont pas contentés de faire de la
figuration. Profitant du haut niveau de cette compétition ,
plusieurs nageurs ont établi leurs meilleures performances
personnelles.

Si certains nageurs doivent encore
patienter avant d'accéder aux places
d'honneur. 4 nageurs neuchâtelois se
sont illustrés dans le relais du 4 x 100
mètres libre et ce,, en concurrence avec
39 autres équipes. Ils ont fait une cour-
se de rêve.étant en tète jusqu 'au trois
quarts de la course.

Rythme d'enfer
La médaille de bronze qu 'ils ont rem-

portée vaut son... pesant d'or. Emmené
peir un Stefan Volery en excellente for-
me, l'équipe neuchâteloise est montée
sur la troisième marche du podium
avec un chrono de 3'39"14 (à 4 dixiè-
me du record cantonal) .

Stefan a d'emblée marqué le ton ,
signant un chrono de 50"71. Le
deuxième relayeur , Philippe Allegrini a
parfaitement suivi avec 54"54, alors
que Philippe Meyer profitait du rythme
d'enfer pour nager en 56"63, pulvéri-
sant son propre record , alors que Mi-
chel Volery concluait le dernier 100 m
en 57"26, son meilleur temps.

Pour un nageur qui se « mouille »
deux à trois fois par année et qui , mal-
heureusement , s'entraîne avec une cer-
taine fantaisie , c'est plus qu 'honorable.
Celui-ci avoue nager pour le plaisir , un
plaisir qui , soit dit en passant., a fait le
bonheur de Red-Fish.

Mais avec l'équipe actuelle , Red-Fish
est capable de monter sur la première
marche du podium cet hiver , pour au-
tant que le dernier relayeur prenne ses
responsabilités.

Volery déçu
Lors des courses individuelles « Big

Volery » s'est imposé avec facilité. Au
50 m libre , le médaillé de bronze des
récents championnats d'Europe obte-

nait un temps de 22 "SI (meilleure per
formance du championnat )

Au 100 m libre, le recordman de
Suisse s'est impose en 50"ft9 . mais on
le sentait déçu. Bien qu 'il nous ait
avoué le matin qu 'il manquait  de ..jus»
après Strasbourg, il avait une seule idée
en tète (même s' il était reste très discret
avant la course) celle de nager en des
sous des 50 secondes.

Le Neuchâtelois , sous l' effet de la
rage , déclarait :

— Je ne sais pas ce qui se passe, i»'
en a marre.

Mais son pari était très difficile à tenu ,
compte-tenu du fait qu 'il ne pouvait
compter que sur lui-même. C'est pour
cette raison qu 'il avait renoncé de dé
fendre son titre sur 200 m libre.

Médaille historique
Figurant au classement général parmi

les 16 meilleurs du pays, les deux Phi
lippe ont su accéder en finale A et B.
Philippe Meyer est en constante pro-
gression. Partout où il s'aligne , il mérite
d'être cité en exemple , ce qui n 'enlève
rien aux prestations réalisées par les
autres engagés. Philippe Allegrini saura ,
quant à lui , améliorer encore ses « chro
nos », sous la houlette de Volery avec
lequel il a la chance de s'entraîner.

Engagée dans plusieurs courses , la
Chaux-de-Fonnière Magalie Chopard
aura et la première nageuse de son club
à obtenir une médaille à îles champion-
nats de Suisse.

Dans plusieurs courses Magalie a riva-
lisé avec l'élite nationale , mais elle s'est
surpassée lors du 200 m 4 nages où
elle n 'a pas perdu son sang-froid face à
la Genevoise Andréa Maechler . tenante
du titre , et à Frànzi Nydegger , nouvelle
championne de Suisse.

Th. Sch.

Kuusysi péniblement
jg  ̂football | L' adversaire de Xamax en Coupe d'Europe déçoit

A un peu plus de deux semaines de son match de Coupe
d'Europe à Neuchâtel , le FC Kuusysi Lahti a préservé ses
chances de devenir champion de Finlande pour la quatriè-
me fois de son histoire et de conserver ainsi sa couronne
conquise l'an dernier. Le futur adversaire de l'équipe de
Gilbert Gress (présent à Lahti ) s'est imposé hier en cham-
pionnat contre la lanterne rouge Keps, sans convaincre, par
2-1 (2-1).

De notre envoyé spécial
à Lahti : Fabio Payot

Actuellement deuxième du classe-
ment . Kuusysi est à vrai dire plus préoc -
cupé par la Coupe d'Europe et la Cou-
pe de Finlande , dans laquelle il est qua-
lifié pour la finale qui aura lieu le 17
octobre, que par le championnat.
L'équipe de Lahti compte en effet qua-
tre points de retard sur le leader Helsin-
ki à quatre journées de la fin.

C'est ce qui explique probablement la
piètre performance d'hier , sur sa pelou-
se du Lahden Stadion . au pied des trois
imposants tremplins de saut à skis, de-

vant à peine 1200 spectateurs... La plu-
part d'entre eux, d'ailleurs , étaient da-
vantage captivés par les résultats des
championnats d'Europe d'athlétisme à
Rome, qu 'ils suivaient soit à la radio soit
à la TV installée dans le restaurant sur-
plombant la pelouse, que par le match
lui-même.

Le match ? Sans exagérer, on dira
qu 'il fut d'un moyen niveau de notre
ligue B, avec certes quelques coups
d'éclats, mais surtout beaucoup de ma-
ladresse et de déchet dans le jeu.

Les coups d'éclats , ce sont les deux
buts de l'avant-centre international Ismo
Lius, qui a justifié ses titres de meilleur

marqueur finlandais lors des deux der-
niers championnats (20 buts en 1985.
13 en 1986 sur 22 matches) . C'est
aussi la brillante prestation du No 8
local , le dénommé Jari Rinne ( interna-
tional olympique), dans un rôle de
demi droit aussi à l' aise défensivement
qu 'offensivement. Il est d'ailleurs à l'ori-
gine des deux buts grâce à des centres
redoutables de l' aile droite.

Pour le reste, avouons que ce fut
plutôt pauvre. La défense a paniqué
plus souvent qu 'à son tour devant les
timides attaques adverses, le milieu de
terrain souffre terriblement d'un me-
neur de jeu digne de ce nom , et l'atta-
que repose essentiellement sur l' oppor-
tunisme de Lius -, ni Markus Tôrnvall
(pourtant international lui aussi), ni
Timo Reinikainen n 'ont réussi à créer le
danger devant la cage adverse.

A la décharge de Kuusysi , qui a tout
de même réussi à retourner une situa-
tion désavantageuse (il était mené à la
surprise générale après 9 minutes de
jeu seulement), il faut tenir compte du

fait que la défense devait se passer de
deux éléments clés : le libero habituel
Hannu Jântti (un solide gaillard mesu-
rant près de 2 mètres), et le latéral droit
Jyrki Hânnikàinen , tous deux blessés.

Ce qui peut expliquer les innombra-
bles flottements sur les balles aériennes,
de même que des erreurs de placement
qui ne pardonneraient sûrement pas en
Coupe d'Europe.

Les deux professionnels anglais de
l'équipe (transférés de Nevvcastel à l'au-
be de cette saison) ne sont pas sortis du
lot. Au contraire. Kenneth Mitchell . libe-
ro de fortune - il joue habituellement
stopper - , a fait preuve d'une suffi sance
coupable à plus d'une reprise , tandis
que Kevin Todd est passé totalement
inaperçu dans l' entrejeu.

Camp d'entraînement
Selon les propres termes de l' entraî-

neur Voutilainen et de l'avant-centre
Lius , Kuusysi a joué hier son plus mau-
vais match de la saison. Les Finlandais
ont-ils caché leur jeu à cause de la
présence de Gilbert Gress ?

Toujours est-il que dès aujourd 'hui ,
l'équipe de Lahti va tout axer sur la
Coupe d'Europe et la Coupe de Finlan-
de, dont la finale se jouera après la fin
du championnat (il se termine le 4 octo-
bre). Pendant deux semaines, Kuusysi
se retire en camp d'entraînement ,
n 'ayant qu 'un seul match de champio-
nat à jouer durant cette période
d'avant-Coupe d'Europe.

Les j oueurs sont tous de purs ama-
teurs (8 heures de travail par jour ),
excepté les deux Anglais. Mais leurs
employeurs les ont libérés pour la bon-
ne cause...

Fa. P.

Les questions de Gress
A l'issue de la rencontre
Kuusysi - Keps, Gilbert
Gress a bien voulu répondre
aux journalistes finlandais
qui lui demandaient un ju-
gement.

Selon son habitude, il n'a
rien dévoilé du tout de ce
qu'il pensait.

Mieux : c'est lui qui s'est
mis à poser les questions...

Expliquons-nous : après des banales
remarques comme «Chaque match est
différent » ou «J'ai beaucoup appris au-
jourd 'hui » (sans dire quoi...), Gress a
froncé les sourcils entendant dire qu 'un
défenseur qu 'il n 'avait pas prévu était
blessé :

— A part Jântti , qui manquait enco-
rer

Joueur oublié
t-

Le monde à l'envers ! Et les journalis-
tes finlandais d'expliquer à l'Alsacien
que Hannikainen s'est fait opéré de la
clavicule , qu 'il a été absent pendant un

mois, mais qu 'il fera sûrement sa ren-
trée contre Neuchâtel Xamax.

Surpris
Un joueur qu 'on avait oublié , à l' ins-

tar de Rudi Naegeli , venu lui aussi es-

DUB1TAT1F - Le regard de Gil-
bert GreSS. fan-Treuthardt

pionner Kuusysi il y a trois semaines.
Puis, moins avare de parole à notre

égard , Gress de montrer son étonne-
ment:

— C'est bien eux qui sont parvenus
en quarts de finale de la Coupe des
champions en 1986 r

Une question sous forme de mystère,
car on a effectivement de la peine à
imaginer cette équipe éliminant succes-
sivement FK Sarajevo et Zenith Lenin-
grad , avant d'échouer sur le fil contre
Steaua Bucarest (0-0 en Roumanie et
0-1 à Lahti , but encaissé à trois minutes
de la fin) .

Méfiance , méfiance...
Des bons joueurs à Kuusysi ?
— Bien sûr qu 'il y en a, lâche tout de

même Gress, prudent. Je pense p lus
particulièrement au No 8 (réd.- Rinne).

Je n'en dirai pas plus. Mais une
chose .est certaine : nous n'allons
pas les sous-estimer. U est très dif-
ficile de porter un jugement de va-
leur sur ce match. Je me méfie...

Fa. P.

Inondé de... soleil !
V  ̂hippisme | Plein succès pour le concours officiel des Verrières

Situé dans un écrin de verdure, le paddock de la «Grand-
Vy» a connu un retentissant succès ce week-end, inondé
une fois n'est pas coutume... par les rayons du soleil. Le
336me concours hippique des Verrières restera gravé dans
les mémoires car absolument toutes lés épreuves ont pu s'y
dérouler sur un terrain en parfait état.
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En matinée, le prix de la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, une épreuve de
chasse de catégorie «R3/M1 » jugée se-
lon le barème «C», vit la victoire sans
appel du junior chaux-de-fonnier Sté-
phane Finger, montant parfaitement
dans la cadence le cheval Billy II, alors
qu 'Albert Rais de Boinod , qui est déjà
assuré de la relève, conduisait Naschvill
au deuxième rang de cette épreuve.

Honoré par la présence du président
du Conseil d'Etat , Pierre Dubois, hier
après-midi , la poignée de cavaliers qui
restaient qualifiés pour le barrage de
l'épreuve de catégorie « R2/L2 » se pré-
sentaient au départ.

Petite faute fatale
Sur une monture d'emprunt, l'ama-

zone de Neuchâtel. Laurence Margot,
qui avait déjà remporté le matin l'épreu-
ve de même catégorie, confirmait sa
constante progression avec Lexington.

Une toute petite faute d'obstacle sur
le deuxième élément du barrage rétro-

VICTOIRE — Pour Laurence Margot montant Lexington. fan Treuthardt

céda la cavalière au troisième rang du
classement final de cette épreuve, que
remportait Christian Schneider , en selle
sur Nijinski II , coiffant au chrono le
Loclois Pierre-Alain Matthey, en selle
sur Mexicano CH.

Une trentaine de candidats se présen-
taient au départ du parcours sélectif
qu 'avait dessiné pour la circonstance J.-
Ph. Maridor. Triple et double sauts ,
oxers, « barrières de Spa » et triple bar-
res constituaient l'essentiel de ce tracé
qui comptait douze obstacles.

Parcours difficile
Sept paires cavalier/cheval se retrou-

vaient fi nalement qualifiés pour le bar-
rage unique. Allier aisance et rapidité
n 'était pas évident sur ce parcours ré-

duit mais rehaussé du barrage. Signer
un double parcours sans faute éait déjà
en soi une bonne performance.

Pour le Chaux-de-Fonnier , Paul-Hen-
ri Buhler , décidément toujours abonné
aux secondes places avec son cheval
« Boreen », ce fut à nouveau une demi-
victoire puisque seul Daniel Schneider,
dernier qualifi é du barrage, en selle sur
Round One, se joua sans bavure de
toutes les difficultés des obstacles suré-
levés ; terminant avec un parcours net
et le meilleur « chrono », il remporta
pour la ixième fois l'épreuve la plus
importante de ce concours, alors que le
Loclois Eric Bessire pointait avec son
cheval Granit VI au troisième rang du
classement final.

R N.

¦ TELL - Grand prix cycliste Guillau-
me Tell. Classement final : 1. Winterberg
(S) 25h34'50" ; 2. Gavillet (S) à 58"; 3.
Richard (S) à 1*09"; 4. Puttini (S) à l'32";
5. Olaf Jentzsch (RDA ) à l'39". /si

¦ REVANCHE - Le Hollandais
John van den Berk, vice-champion du
monde de motocross l'an dernier , a pri s sa
revanche sur son compatriote Dave Strij-
bos, le tenant du titre , en s'adjugeant la
couronne mondiale des 125 cmc au terme
du GP d'Autriche, /si

¦ NOIR - Le Britannique Mike Short
et la Colombienne Luz-Fabiola Rueda ont
remporté la course de côte Zermatt - Lac
Noir , comptant pour le championnat de
Suisse de la montagne, /si

¦ QUATRE - Malgré une gêne à
l'épaule, le Zuricois Peter Steinmann a rem-
porté à Aarau son quatrième titre de cham-
pion de Suisse de pentathlon moderne, le
troisième consécutif, /si

¦ BIS - Tenante du titre, la Hollande a
conservé sa couronne européenne de hoc-
key sur terre, à Moscou. Mais sa tâche fut
particulièrement difficile en finale , face à
l'Angleterre , vice-championne du monde.
/si

¦ CRITERIUM - Le Zuricois Carlos
Fresneda , récent demi-finaliste des cham-
pionnats de Suisse de tennis , a remporté le
Critérium national à Soleure. Il a battu en
finale le Vaudois Jean-Yves Blondel en
trois manches, 4-6 6-4 6-1. /si

¦ FINLANDE - Le Finlandais
Markku Alen (Lancia Delta HF
4WD) a remporté une victoire
totale au rallye des 1000 Lacs,
9me épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat du
monde des rallyes, qui s'est
achevée hier après-midi à Jy-
vaskyla dans le centre de la Fin-
lande, /si
¦ CHEEVER - «Jaguar» est
sûr de remporter le champion-
nat du monde d'endurance.
L'équipe formée de l'Américain
Eddie Cheever et du Brésilien
Raul Boesel a, en effet, rempor-
té hier les Mille kilomètres du
Nùrburgring. /si

ENDURANCE - Au Nùrbur-
gring. ap

¦ DOMINATION - A Cler-
mont-Ferrand, les champion-
nats du monde de lutte libre ont
été dominés, comme ceux de
gréco-romaine, par les Soviéti-
ques, qui n'ont pas obtenu
moins de six médailles d'or.
Deux Suisses ont obtenu leur
billet pour Séoul : Hans Birrer,
d'Einsiedeln et Ludwig Kùng,
d'Aristau. /si

Kuusysi - Keps 2-1 (2-1)
Marqueurs : 9me Pirila 0-1 ;

35me Lius Tl ; 37me Lius 2-1.
Kuusysi : Korhoren ; Mitchell ;

Vehkakoski. Remes; Kousa , Rinne ,
Annunen , Todd , Reinikainen ; Tôrn -
vall , Lius. Entraîneur : Voutilainen.

Notes : Lahden Stadion à Lahti ;
match joué à 18h30 ; temps enso-
leillé mais frais ; 1200 spectateurs.
Tir sur le poteau d'un attaquant de
Keps (56me). Coups de coin : 10-1
(5-1).

Samedi
Messieurs. 50 m libre : 1. Volery (Neuchâtel)
22"81; 2. Cecchini (Baar ) 23"84 ; 3. Fischer
(Kriens ) 24"18. - 200 m libre : 1. Bottini (Luga-
no) l 'S4"54 . 2. Miescher (Biennel l'56"90 , 3.
Bustelli (Lugano ) I '57"34. - 200 m brasse : 1_
Dagon (Genève) 2'19"04 ; 2. Ebcrlé (Genèvel
2'23"16. 3. Jufer (Bâle) 2'28"20. - 100 m dos :
1. Ferland (Vevey) l'00"05 ; 2 Wagner (Baar )
l'01"3 1 ; 3. Weber (Beme) l '02"09. - 400 m
quatre nages : 1. Wildermuth (Genève) 4'38"93.
en série 4'38"49. record de Suisse, (ancien Harald
Senn/Kreuzlingen 4'40"08) : 2. Senn (Kreuzlingen )
4'43"41 , 3. Andermatt (Baar ) 4'46"36.

Dames. 50 m libre : 1 M Th Armentero (Gc
nève) 26"59 ; 2. S. Aeschlimann (Beme) 27"14 . 3.
L. Preacco (Genève) 27"18, - 200 m libre : 1.
S Aeschlimann (Beme) 2'04"54 (record de Suisse,
ancien Nadia Krùger/ Berne 2'04"87). 2, N. Krùger
(Berne) 2'06"87 ; 3. S. Spàti (Mendnsio ) 2'08"63.
- 200 m brasse: 1. Nydegger (Uster ) 2'39"32;
2. P. Bailhart (Vevey) 2'43"53 ; 3. M. Pulver (Ber-
ne) 2'45 11; 6. M. Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 2'47"29. - 100 m dos : 1 E Gysling
(Beme) l'05"78; 2. N. Vuistiner (Lausanne)
r07"19;3. C Buhl (Genève ) l'08"47. - 400 m
quatre nages : 1. N Krùger (Berne) 5'05"26 , 2.
A Machler (Genève ) 5'06"98 , 3. I. Bernardi (Men-
drisio) S'12"74 ; 5. M. Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 5'21"82.

Messieurs. Relais 4 x 100 m libre : 1.
Genève-Natation (Dagon. Eberle, David , Hosen-
nen) 3'36"12; 2. SV Baar 3'37"31: 3. Red-Bsh
Neuchâtel (S. Volery. Allegrini, Meyer ,
M. Volery) 3'39 '14.

Dames. Relais 4 x 100 m libre : 1 SK
Berne (Aeschlimann. Moosmann . Gysling, Krùger )
3'57"4S (nouveau record de Suisse des clubs , an-
cien 4'00"20, par SK Berne) : 2 Genève Natation
4'10"38 ; 3. SK Berne B 4'12"91.

Dimanche
Messieurs. 100 m libre : 1 Volery (Neuchàtel)
50"69; 2. Bottini (Lugano ) 51"75 . 3 Miescher
(Bienne ) 53"2() -- 1500 m libre : 1. Facchinetti
(Bellinzone ) 16'13"39 ; 2 Malpangottl (Bellinzone )
16'19"27 . 3 Guerr a (Bellinzone ) lh'27"48 -
200 m papillon : 1 David (Genève) 2 ()4"05 . 2
Andermatt (Baar ) 2'10"79 ; 3. Keller ( Mellenl
211"(17 . - 200 m 4 nages : 1. Wildermuth (Ge
nève) 2'10"85 ; 2 Widmer (Buchs ) 2T2"39 , 3
Eberle (Genève ) 2'13"07 ,

Dames. 100 m libre : 1 M Th Armentero
(Genève) 58"31 ; 2_ S Aeschlimann (Bernel
58"47 ; 3. L. Preacco (Genève) 59"15 - 800 m
libre : 1. N Krùger (Beme) 9

,03"13 . 2 F. Fieschi
IBellinzone ) 9'11"93;3 A Uffrandu (Bellinzone )
9'29"85 - 200 m papillon: 1. M Pulver (Ber
nel 2'22"52 . 2 I. Bernardi (Mendrisio ) 2'24"10 , 3
M Saxer (Kriens ) 2-25"53, - 200 m 4 nages: I
F Nydegger lUster) 2'26"42 ; 2. A. Machler (Genè-
ve) 2'27"78 , 3. M. Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 2'28"05.

Messieurs. 4 x 100 m 4 nages : 1 Genève
Natation (Weyer. Dagon , David . Hosennen )
'SSH "63: 2. Bâle 4'0O"77 . 3. Genève Natation B
4

,05"13
Dames. 4 x 100 m 4 nages : 1 Berne (Gys

ling , Pulver , Brook, Aeschlimann ) 4'24 '34 (record
de Suisse , ancien Berne en 4'26 'TO) . 2 Genève -
Natation 4'32"06 ; 3. Lausanne-Natation 4'37"06.

Durand champion d'Europe
Follement acclamé par les 35.000 spectateurs, le Français
Pierre Durand, 32 ans, montant son fameux « Jappeloup de
Luze», a remporté le championnat d'Europe individuel à St-
Gall, devant les Britanniques John Whitaker/« Next Milton »
et Nick Skelton/« Raffles Apollo».

Cette finale fut passionnante comme
jamais encore. Pierre Durand était , cer-
tes, en tête depuis la première épreuve
de vendredi , mais Whitaker et Skelton
l'ont toujours talonné de près.

Les nerfs de ce Français de 32 ans.
qui monte Jappeloup de Luze. un hon-
gre français de 13 ans, depuis six ans.
ont tenu le coup. Meilleur Suisse, Willi
Melliger, montant « Corso », jeune es-
poir de 8 ans, a pris le 7me rang.

Grand battus des joutes saint-galloi-
ses, l'équipe de RFA. Archi-battus dans
l'épreuve par nation remportée par la
Grande-Bretagne, les Allemands ont dû
se contenter du Sme rang de Paul
Schockemôhle et son triple champion
« Deister ». Des huit titres individuels
(mondiaux, européens ou jeux ) décer-
nés depuis 1971. six sont revenus aux
cavaliers de la RFA

Suisses excuses
La Suisse ne s'était guère fait d' illu-

sions dans l'épreuve individuelle. L'ab-
sence du meilleur cavalier du pays.
Thomas Fuchs. privé de monture de-
puis la vente de El Lute, la semi-retraite
de Jessica IV et. partant , de Heidi Rob-
biani. sont autant de facteurs qui handi -
capent rapidement un petit pays com-
me la Suisse.

De surcroît. Walter Gabathuler dut
déclarer forfait . The Swan se trouvant
fiévreux. Le Vaudois d' adoption Philip-
pe Guerdat connut avec Lanciano une
mauvaise journée finale , contractant
plus de vingt points, et terminant au
15me rang final. Markus Fuchs et le
prometteur «Shandor » (8 ans comme
« Corso») ont terminé l ime avec deux
parcours moyens, /si



Cendrars l'inédit
Les éditions Hughes Richard lui dédient une collection

Il rencontre un jour Biaise Cendrars sur un quai de gare, à
Neuchâtel. Depuis, la passion ne l'a plus quitté. Hughes
Richard, Jurassien du sud exilé aux Ponts-de-Martel, célè-
bre aujourd'hui Cendrars par le biais d'une maison d'édi-
tion. Trois titres déjà au catalogue, d'autres à venir.

Trois titres déjà : «N Kii », un inédit de
Cendrars, «A l'origine, Biaise Cen-
drars », un essai consacré aux débuts de
Biaise, dû à Gabriel Boillat , et récem-
ment « Partir», un autre inédit du poète.

L'édition est une aventure avant
même d'être une mine d'or. Le mécé-
nat et la passion sont les seuls atouts
susceptibles d'assurer la prospérité de
telles entreprises. Les Editions Hughes
Richard, nouvellement créées, emprun-
tent le chemin de la fraîcheur et de
l'originalité. L'éditeur s'explique:

— Editer les livres des autres est une
tâche très ingrate, dans la mesure où
des entreprises comme la vôtre relèvent
avant tout du mécénat. N'y a-t-il donc
aucun éditeur capable de publier les
textes que vous révélez sans avoir à le
faire vous-même?

— Mieux vaut tout faire soi-même,
voilà ce que l 'expérience m'a enseigné.
Comme ça, au moins, si les retards
s 'éternisent, s 'il y a une grosse coquille
dans le titre ou que le papier est parti-
culièrement mal choisi, on sait qui est
responsable ! Pour Biaise Cendrars,
j 'achète, découvre ou accumule des tex-
tes inédits ou mal connus depuis la f in
de mon adolescence. Il s 'agit surtout de
petites choses. Pour les révéler au pu-
blic et les mettre en valeur il fau t  du
goût, de l 'enthousiasme , de l 'érudition.
Si j 'avais, dans mes innombrables dé-
marches, rencontré l 'éditeur qui possé-

dât ces trois vertus, nul doute que je lui
aurais confié mes découvertes. Ce qui
ne saurait signifier que cet éditeur
n 'existe pas. Seulement j 'ai passé vingt
ans à lui courir après. C'est assez...

La Main amie
— Mais n 'êtes-vous pas, par ce fait ,

privé des grands canaux de diffusion ,
français notamment. Le caractère quasi-
confidentiel de vos éditions ne vous
préoccupe pas ?

— Ne croyez surtout pas que l 'an
s'improvise éditeur. A l 'origine d'une
modeste entreprise comme le lance-
ment de la collection "La Main amie ",
il y a des années de recherches et de
réflexion. Aujourd 'hui , le coût des livres
à faible tirage (je tire les miens à mille
exemplaires) est si élevé que la moindre
erreur d 'app réciation et deux ou trois
insuccès suffisent pour que vous vous
retrouviez sur le cul pour le compte.
Voilà la terrible réalité ! Si j 'ai choisi
Cendrars exclusivement pour mes dé-
buts dans l 'édition, ce n 'est pas par
hasard. D 'abord , j 'ai publié plusieurs li-
vres sur lui et d 'autres sont prêts ou en
voie de l 'être. Et puis Cendrars est un
nom connu et reconnu sur les cinq
continents. Quant au problème de la
diffusion il est ardu et je suis loin de
l'avoir résolu. J 'ai un ami à Paris qui
s 'occupe à placer les «N 'Kiî» et «A
l 'origine. Cendrars ». En Belgique, idem.

HUGHES RICHARD - Une pas-
sion, Cendrars. Oppliger

Au Québec, toujours rien. Patience! Il
en faudra pour s 'introduire sur le mar-
ché!

- Vos projets dans l'immédiat ?
— Ce que je prépare ? Je compte

rééditer le « Dites-nous, Monsieur Biaise
Cendrars », réponses aux enquêtes litté-
raires 1913-1957, recueillies, annotées
et préfacées par votre serviteur. J 'en
profiterai pour enrichir le volume de
nombreux inédits et documents retrou-
vés depuis 1969.

A. B.

100 ans
Foule de manifestations un peu

partout pour commémorer le cen-
tième anniversaire de l'illustre écri-
vain. A Neuchâtel tout d'abord , dès
ce matin, se déroule un «Colloque
du centenaire » (avec suite à La
Chaux-de-Fonds, Berne et Sigriswil)
qui réunit les meilleurs spécialistes
du poète, parmi lesquels sa fille,
Miriam Cendrars. Ce colloque fera
l'objet d'un «Cahier Biaise Cen-
drars » publié par le Cercle d'études
Biaise Cendrars qui , par ailleurs,
vient de publier le No 2 de « Conti-
nent Cendrars». A Paris, le centre
Georges-Pompidou rendra égale-
ment hommage à Cendrars, du 9
septembre au 5 octobre. Enfin , nous
renonçons, vu leur abondance, à si-
gnaler tous les livres et tous les nu-
méros spéciaux de revues consacrés
cette année à Biaise Cendrars, /ab

Il y aura cent ans demain, à 19 h 45, naissait à La Chaux-de-Fonds...

1er SEPTEMBRE 1887 — La maison natale de Biaise Cendrars, 27 rue de la Paix à La Chaux-de-Fonds.
fan-Henry

Cent ans ! Voici un siècle qu'un certain Frédéric-Louis Sau-
ser lançait son premier cri — il allait y en avoir d'autres.
C'était le 1er septembre 1887, 27 rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds. Le bambin allait plus tard devenir célèbre
sous le nom de... Biaise Cendrars.

Arnaud Bédat

Cette même année, à quelques mè-
tres de la rue de la Paix, et à exacte-
ment trente-cinq jours de distance, vint
au monde Edouard Jeanneret , alias Le
Corbusier. Les deux hommes ne se ren-
contreront que trente-cinq plus tard , à
Paris, et deviendront amis.

Le diable apparaît
Poète-aventurier, bourlingueur , mais

aussi maître de la diversion et mytho-
mane, Biaise Cendrars a laissé peu de
traces dans le canton de Neuchâtel.
Demandez-le à Hughes Richard qui a
passé des années à chercher l' impossi-
ble ! Les allusions au pays natal sont
minimes dans son œuvre. Mais il est
vrai aussi que celui qui dira plus tard
que les Chaux-de-Fonniers sont de
«beaux saoulots » (sic), a passé bien peu
de temps dans les Montagnes neuchâte-
loises. Il aura quand même le temps d'y
rencontrer le diable , alors qu 'il avait
quatre ans. Il racontera plus tard : «Il
était dans un coin de rue, derrière une
grille de fer et tendait , à travers les
barreaux, des griffes enflammées pour
me happer. J'ai eu une telle peur que

ma pomme d'Adam se forma sur le
moment, que ma voix mua, que j 'étais
pubère ! A quatre ans ! Je vous jure que
c'est vrai ! ».

Le père de Biaise est négociant et fait
rimer son métier avec grandes et petites
affaires. Alors que le jeune Frédéric-
Louis n 'a même pas sept ans, la famille
Sauser embarque pour Naples chercher
l'aventure, le 14 juin 1894 très exacte-
ment. Elle sera de retour au printemps
1896 et la maisonnée s'établira alors à
Neuchâtel , au no 6a de la rue Saint-
Nicolas. Pas pour très longtemps, puis-
que d'août 1897 à septembre 1902,
elle déménagera à Bâle , où le futur
Biaise Cendrars s'inscrirera au progym-
nase.

A Neuchâtel
Durant l'été 1902, la famille revient à

Neuchâtel , persuadée d'y faire fortune ,
le père ayant déniché un emploi de
négociant en cigares. Elle s'installe au
nord-ouest de la gare, au no 29 du
faubourg des Sablons (aujourd 'hui 49,
rue des Sablons). A l'automne, Frédé-
ric-Louis Sauser fréquente l'Ecole de
commerce de Neuchâtel jusqu 'en
1904. Cette même année marque le
départ du futur écrivain pour la Russie.

Ici commence la légende du bourlin-
gueur. Ici débutent les roulements du
Transsibérien. Le jeune Frédéric-Louis
a trouvé un emploi à Saint-Pétersbourg,
chez un horloger suisse où il s'occupe

ETUDES — Biaise Cendrars (assis sur un tabouret à gauche) à l 'Ecole
supérieure de commerce à Neuchâtel en 1904. Bibliothèque nationale Suisse

de la correspondance française et alle-
mande.

L'a-t-il pris ou pas ce fameux Transsi-
bérien? Au directeur de « Paris-Soir »
qui lui posait la question, Biaise lui
répondit par ces mots qui firent le tour
du monde: «Qu 'est que ça peut bien te
foutre, puisque je l'ai fait prendre à
tous ! »

Braises et cendres
Le 21 avril 1907, Biaise est de retour

de Russie. A son frère qui vient l'atten-
dre à Bâle, il dit : «Je me sens étranger
ici , beaucoup plus que lorsque je débar-
quai en Russie pour la première fois. Et
je suis dans mon pays ! ! ! » Avant son
départ , le jeune homme avait laissé à
Neuchâtel la belle Hélène qu 'il courti-
sait et adorait. Ne lui avait-il pas juré sur
le quai de gare de tout lui raconter :
«tout , je vous montrerai mon âme à
nu» lui promettait-il. Hélène allait mou-
rir tragiquement, à peine son bourlin-
gueur d'amant de retour, brûlée vive
dans son lit par le pétrole de sa lampe.

Biaise est brisé. Sa mère meurt peu
de temps après. Le vide est immense.
Les deux femmes qu 'il aimait le plus lui
ont été ravies. Est-ce à cause d'Hélène
qu 'il optera pour un nom composé des
mots « braises » et «cendres»: Biaise
Cendrars ?

Qu'importe, le pseudonyme fera le
tour du monde. Biaise Cendrars le bar-
bare donnera son accent poétique au
XXe siècle naissant. André Malraux qui
tenait Cendrars pour «l' un des plus
grands poètes de ce temps » le compara
à Nerval.

Lorsqu'on demandait à Biaise Cen-
drars pourquoi il écrivait, il se gonflait ,
levait la main , et hurlait , la cibiche flan-
quée au coin de la lèvre: « parce
que...». Il nous a fait prendre des trains
qu 'il n'a jamais pris , visiter des pays qu 'il
n 'a jamais vus. Mais surtout il nous aura
fait frissonner , lui qui disait «je crache
sur la vie qui n 'écoute pas la vie».

A. B.

J'ai soif
Nom de Dieu
De nom de Dieu
De nom de Dieu
Je voudrais lire

la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
ou le Courrier
de Pamplune
Au milieu de

l'Atlantique on n'est
pas plus à l'aise que
dans une salle de
rédaction.

Biaise Cendrars
Le Panama ou les aventures
de mes sept oncles

DU MONDE ENTIER - Trois visages de Biaise Cendrars. Pascal Tissier
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En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouveiei

EU
dans les kiosques

de gaie de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle. kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bàle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Buelach. kiosque de la gare
Brugg b 'Biel . kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare !
Frutigen. kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald. kiosque de la gare
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg. kiosque de la gare
Klosters-Platz. kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne. kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen. kiosque de la gare
Mendrisio. kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten. kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall . kiosque de la gare Perron 1
Stans. kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune. kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel. kiosque de la gare
Twann. kiosque de la gare
Wil. kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare.
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare *87677-io
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Lundi Jl aout 1987

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

1 " semaine de septembre

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 20 h 10-21 h 55
™'« } 12 h 10-13 h 50
,lerd' } l 8h15 - 20h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :

meraed, } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h

1

496182 10

Fr. 30'OOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils
Ne demandons aucune garantie

HNANŒ5 SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<fi (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 18 h
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Dans toute la Suisse

DÉMÉNAGEMENTS
débarras et nettoyages d'apparte-
ments, caves et chambres hautes

J.-CI. Guinand,
La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 26 54 26. 497844 10
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:.i_ ~i _ : TRIBUNE POLITIQUE

Anniversaire de la Confédération

Par François
Jeanneret,
conseiller
national

Q ® « Les Neuchâtelois suivent avec
" * attention les débats qui ont ac-

tuellement lieu tant à Beme qu 'en Suis-
se centrale afin de définir comment la
Confédération fêtera en 1991 le
700me anniversaire de sa création.

Non pas que, citoyens de ce canton,
nous voulions magnifier nos ancêtres
de l'époque car nous n'étions pas enco-
re l'Etat moderne que nous sommes
devenus. Mais nous savons que c'est
alors que se sont définies les bases qui
ont permis l'alliance confédérale à la-
quelle nous avons ensuite pleinement
adhéré.

Armes à la main
Or ce qui sera célébré, c'est en fait

une révolution et le sang coula quand
les premiers Suisses durent parfois dé-
fendre les armes à la main la liberté
acquise. Convenir à la fin du XlIIe siècle
que des paysans décideraient en toute
souveraineté de leurs droits et de leur
avenir, oui , c'était bien une révolution.

Mais les Neuchâtelois s'intéressent
aussi aux débats passionnés qui ont
actuellement lieu à Paris pour savoir si

nos voisins fêteront le 200me anniver-
saire de la Révolution française et, si
oui , comment. Un député français au
Parlement européen n'a-t-il pas préparé
une résolution proposant que «soient
organisées des cérémonies à la mémoi-
re des centaines de milliers de victimes
de la Révolution française et des centai-
nes de millions de personnes extermi-
nées par les révolutions bolchevique et
nazie qui en furent les filles monstrueu-
ses » ?

Le moins que l'on puisse dire est que
la France n'aborde pas cette échéance
de 1989 dans la sérénité.

Flot de paix
La Révolution française appartient au

monde car elle a conditionné le déve-
loppement des idées depuis deux siè-
cles. L'alliance de 1291 a déterminé
une part de la politique européenne car
elle a permis l'existence d'un îlot de
paix en son sein.

Laissons nos voisins se déchirer.
Quant à nous, sachons trouver, dans la
concorde et le réalisme, des formes qui
permettent de rappeler l'esprit de ce
pacte.

En 1964, le thème remarquable qui
illustrait l'exposition nationale de Lau-
sanne était « Croire et créer». Conser-
vons-le en cette fin du XXe siècle mal-
gré tous les pessimistes qui ne croyent
plus à rien et qui n 'ont plus le A A
courage de créer.» * ~

F. J.

La couleur de la peau
Le premier ministre du Gazankulu en visite en Suisse

Le premier ministre du Gazankulu fait une tournée en
Suisse accompagné de son ministre de la Santé et du Dr P.
Robert , notre compatriote, chef du service de la santé. Il a
tenu une conférence de presse suivie d'une conférence
publique sous les auspices de la Paroisse de la Cathédrale
de Lausanne. Le but de son voyage en Suisse est de sollici-
ter une aide pour le peuple qu'il administre.

Le Gazankulu est un Etat autonome
(Bantoustan) de la République d'Afri-
que du Sud. Il est situé au nord du
Transvaal , à la frontière du Mozambi-
que. Il rassemble une population d'un
demi-million d'habitants qui sont de la
même ethnie que celle qui habite de
l' autre côté de la frontière au Mozambi-
que. Cette population a été évangélisée
par la Mission suisse en Afrique du Sud,
d'où les liens qu 'elle garde avec notre
pays.

Le premier ministre Ntsanwisi a été
professeur à «l'Université du Nord » et
président du Conseil synodal de son
Eglise avant de prendre il y a bientôt
vingt ans la responsabilité de sa com-
munauté. La manière dont il conçoit
son rôle nous rappelle celle des chefs
traditionnels que nous avons rencontrés
en Afrique centrale, qui doivent en tout
temps défendre une communauté con-
crète , faite d'hommes et de femmes
qu 'ils connaissent, contre les brimades
et les empiétements d'un lointain pou-
voir central.

Nous avions donc la chance d'avoir
devant nous un homme conscient de
ses responsabilités et qui vivait dans le
concret. En s'adressant à nous, il savait
que sa tâche n 'était pas facile car la
cause qu 'il défend semble aller à con-
tre-courant. Il se (distance en effet des
prises de position de Mgr Tutu qu'on
nous présente comme le porte-parole
des Noirs d'Afrique du Sud.

Démanteler l'apartheid
II tient d'abord à s'exprimer sur l'apar-

theid. Pour lui , it doit être complète-
ment démantelé et il affirme n 'avoir
jamais varié d'opinion sur ce point. Il
faut qu 'un Noir ait les mêmes droits
qu 'un Blanc et qu 'il partage les respon-
sabilités du pouvoir dans un Etat où la
couleur de la peau ne soit plus l'objet
d'aucune discrimination.

Il ajoute cependant , immédiatement
après, que les sanctions économiques
sont le plus sûr moyen de n 'y pas parve-
nir et il affirme que ce point de, vue est,...
largement partagé par les responsables
noirs et que, dernièrement encore, l'am-
bassadeur américain en Afrique du
Sud , qui est un Noir d'Amérique, s'est
exprimé dans ce sens. Son raisonne-
ment est le suivant : les sanctions blo-
quent le processus de libération et pé-
nalisent les communautés noires plus

• que les blanches.

Il rappelle en effet qu 'avant l'applica-
tion des sanctions économiques , le dé-
mantèlement des lois de discrimination
raciale avait été bon train. On avait ob-
tenu :

O l'égalité des salaires entre Noirs et
Blancs ;
# les mêmes pièces d' identité pour

tous les habitants ;
0 la suppression des lois interdisant

les mariages et les rapports sexuels in-
terraciaux.

Il restait à obtenir la suppression de la
loi limitant le droit de résidence des
différentes communautés , c'est-à-dire à
ouvrir aux Noirs le droit d'habiter dans
les grandes villes modernes. Or, les
sanctions économiques et le climat in-
surrectionnel qu 'elles entretiennent ,
renforcent la volonté des Afrikaners à
ne pas céder sur ce point.

Aide aux réfugiés
Le plaidoyer du ministre de la Santé

a porté sur l'aide aux réfugiés du Mo-
zambique. Ce petit Etat de 500.000
habitants héberge plus de 20.000 réfu-
giés provenant du Mozambique voisin.
Le Gazankulu doit assumer seul cette
tâche qui dépasse ses moyens. Il n 'est
pas aidé par l'Etat central qui considère
ces réfugiés comme des immigrants illé-
gaux, ni par le Haut Commissariat aux
réfugiés...

Le premier ministre Ntsanwisi eut
l'occasion de s'exprimer sur l'avenir de
l'Afrique australe. Il se garde bien de
faire des prévisions mais à l'entendre,
on comprend que pour lui il y a deux
écueils à éviter à tout prix :
# d'une part, la prise du pouvoir

par un Front de libération qui ferait fuir
tous les cadres du pays comme au Mo-
zambique et créerait une situation catas-
trophique ;

% d'autre part , la marginalisation
d'Etats noirs indépendants qui végéte-
raient à côté d'un Etat moderne.

Cette dernière crainte semble si forte
qu 'à notre étonnement, le premier mi-
nistre repousse' l'idée d'une confédéra-
tion d'Etats semi-indépendants comme
nous la connaissons en Suisse.

En écoutant ce chef responsable, on
se rend compte que les instances inter-
nationales exigent des Sud-Africains
tant noirs que blancs quelque chose qui
dépasse les forces humaines.

Bernard de Montmollin

_— -— ' =*
AFRIQUE DU SUD — La Gazankulu est un Etat autonome (f lèche) de la
République d'Af rique du Sud. Situé au nord du Transvaal, à la f rontière
du Mozambique. Ce territoire f orme une ethnie de 500.000 personnes.

carpress
Le pied de Colomb
Querelle d'historiens américains

Pellet

C'est probablement sur la petite île de Conception, aux
Bahamas, que Christophe Colomb a, pour la première fois,
posé le pied sur le Nouveau Monde, affirme un géologue
américain.

Huit autres îlots ont, par le passé, été
identifiés comme étant l'île de San Sal-
vador que l'explorateur génois décrivait
dans son journal de bord comme un
atoll verdoyant, doté d'un port naturel
« assez grand pour abriter tous les navi-
res de la chrétienté».

Mais Steve Mitchell , du collège de
Bakersfield (Californie) , fonde sa con-
viction sur l'étude des sédiments dépo-
sés depuis près de cinq siècles, qui lui

ont permis de déterminer le lieu de
relâche le plus probable des trois cara-
velles de Colomb, au terme de leur
traversée en 1492.

En 1926, le Parlement bahaméen
avait rebaptisé San Salvador l'île de
Watling. L'an dernier, après une étude
de cinq ans, une équipe américaine
avait conclu que le véritable San Salva-
dor était en fait Samana Cay, à une
centaine de kilomètres au sud-est de
Watling. /afp

Dame aux ânes
Pour rétablir quelques vérités

Dans l'univers des clichés, l'âne est un animal entêté,
stupide. Un âne, quoi ! Une Anglaise, Elisabeth Svendsen, a
décidé de combattre cette mauvaise réputation qui, dit-
elle, est à l'origine de mauvais traitements et de manque
d'égards.

C'est ainsi qu'elle a fondé une Asso-
ciation pour la promotion du bien-être
et la protection de l'âne dans le monde,
dont elle est l'unique membre.

Elisabeth Svendsen, 57 ans, consacre
pratiquement tout son temps aux ânes.
Depuis qu 'elle a déposé les statuts de
l'organisation , il y a 14 ans, elle a re-
cueilli 3200 ânes en Grande-Bretagne
et est venu en aide à des millions d'ânes
dans le monde.

Pour Elisabeth Svendsen, l'âne est un
animal intelligent , un bon compagnon,
un ami travailleur et fidèle de l'homme
depuis l'aube de l'humanité. Il lui est
difficile de comprendre pourquoi il est
l'objet de tels préjugés erronés.

Pour des millions de gens pauvres, à
travers le monde, il reste ce que la
voiture ou le camion est pour les gens
aisés.

Par ailleurs, affirme-t-elle, même les

spécialistes ne savent pas grand chose
de l'âne. Elisabeth Svendsen dirige trois
organisations de bienfaisance , cinq fer-
mes avec 450 hectares de terrain, un
hôpital pour ânes équipé de rayons X
et un manège où des enfants handica-
pés peuvent monter des ânes ou faire
une promenade dans des voitures tirées
par des ânes.

Milliers de visiteurs
A la ferme de Slade, que visitent ,

gratuitement, des milliers de personnes
chaque mois, des dizaines d'ânes, l'air
heureux et dont certains portent les tra-
ces d'anciens mauvais traitements, se
restaurent dans des écuries impeccables
ou se promènent dans les prés.

Mrs. Svendsen estime que ses initiati -
ves ont contribué à faire prendre cons-
cience du sort de l'âne à l'opinion bri-
tannique, /ap

ÂNES — Pas Si bêtes que ça... a Treuthardt

Mailles de l'URSS
Vers le procès de Mathias Rust

28 MAI 1987 — Un avion se pose sur la place Rouge. a keystone

Le procès du jeune pilote ouest-allemand Mathias Rust (19
ans), qui avait violé en mai dernier les défenses aériennes
de l'URSS pour atterrir sur la place Rouge, s'ouvrira mer-
credi à Moscou.

Vingt-cinq journalistes , dont des cor-
respondants de la presse étrangère en
poste à Moscou, seront admis à suivre
la première journée de ce procès qui
doit durer au maximum cinq jours , se-
lon une source diplomatique occidenta-
le.

L'ambassade de RFA à Moscou a
également été autorisée à envoyer un
observateur au procès de Mathias Rust.

Les cameramen et photographes ne
seront toutefois pas autorisés à pénétrer
dans l'enceinte du tribunal , a précisé
Guennadi Guerassimov, chef du dépar-
tement de l'information au Ministère
soviétique des affaires étrangères, en
soulignant que cette interdiction était
une procédure «conforme à celle adop-
tée dans plusieurs pays occidentaux ».

Avocat soviétique
Rust sera jugé par un tribunal de

première instance de la Cour suprême
de l'Union soviétique. Poursuivi pour

«violation des frontières de 1 URSS, vio-
lation des règlements internationaux de
navigation aérienne et hooliganisme ag-
gravé », il est passible de 10 ans d'em-
prisonnement.

Le jeune homme sera assisté par un
avocat soviétique, Me Vsevolov Yakov-
lev, qui parle l'allemand.

Mathias Rust, parti de Hambourg en
direction de la Finlande , avait atterri le
28 mai dernier , à bord d'un monomo-
teur Cessna, sur la place Rouge, après
avoir passé au travers des mailles de la
défense anti-aérienne soviétique.

Verdict clément?
La récente décision du chancelier

Helmut Kohi de renoncer aux 72 fusées
américaines Pershing-1A stationnées en
RFA, en cas d'accord soviéto-américain
sur l'option «double zéro », bien accueil-
lie par Moscou , devrait profiter à Ma-
thias Rust et le verdict devrait être clé-
ment , estiment les observateurs, /ats

Emancipation
A entendre les grands ténors qui

monopolisent l 'antenne, la lutte con-
tre l 'apartheid en Afrique du Sud doit
être menée par tous les moyens et le
plus rapidement possible.

Ce n 'est pas l 'avis des vrais respon-
sables des communautés noires qui
savent très bien, pour l'avoir vu de
près, au Mozambique et en Angola, ce
qui se passe lorsque du jour au lende-
main, par le fait d 'un pouvoir révolu-
tionnaire, le pays est privé de ses ca-
dres et soumis à une dictature cruelle
et incompétente.

Tout homme noir d'Afrique du Sud
se révolte logiquement contre la dis-
crimination raciale qu 'il supporte
d 'autant plus mal qu 'il est cultivé. Il
est cependant des chefs assez raison-
nables pour mettre une sourdine à
leur révolte et chercher à conduire
leur peuple vers l 'émancipation en
évitant les pièges dans lesquels ils ont
vu tomber tant de peuples africains. Il
vaut la peine de les écouter et de
chercher à les comprendre.

B. de M.

Qui est qui?

. * ï ïï SES î^LBoîte auxîettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express ..:- Ecrivez-nous :
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.

Comment faut-il pratiquer pour obte-
nir un passeport ?

Vous devez vous rendre personnelle-
ment à la Police des habitants avec
deux photos passeport et un permis de
domicile. Sur la base de ces documents,
il vous sera alors établi une attestation
qui sera transmise à l'office établissant
les passeports.

Mais si vous vous rendez à la Police
des habitants avec un autre permis de
domicile que le vôtre, on vous établira
sans autre un passeport au nom de la
personne figurant sur ce permis de do-
micile, avec votre photo ! Ou alors si

vous vous rendez à la Police avec votre
maîtresse qui présentera aussi deux
photos, on établira pour votre maîtresse
un passeport au nom de votre épouse
si celle-ci figure sur ce permis de domi-
cile.

Il n 'y a aucun contrôle, aucune preu-
ve que la personne qui se présente est
bien la personne dont le nom figure sur
le permis de domicile.

Aberrant non , dans un pays aussi or-
dre que la Suisse?

William Tripet,
Neuchâtel
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Cherchons d'urgence

Maçon Electricien Peintre
sérieux et aide CFC

Permis valable uniquement. w-ax x
Libre Emploi S.A., Grand-Rue la, 2000 Neuchâtel.

I PLACES FIXES
demandons

électriciens
pour travaux indépendants de
petites installations et dépannages
dans entreprise région Neuchâtel.
Date a entrée à convenir .

Prendre rendez-vous avec
M. Mauron. 4973 :3 30
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Un compte privé «jeunesse» . I %# I
idéal pour vos premiers salaires: ... . _, - Ĵ ^î '<̂ _̂î#^-i--̂ ^gKSSaa

c est vrai  qu ' il vous en faut un, désormais. Avec la carie ec - Boncomat  A la BPS , vous nM^HRHQnSIflBfe fy ' ':F

bénéficierez de toutes les prestations d' une gronde banque. Et dune petite différence qui
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outre prestation: votre apprentissage doit être pleinement réussi . La grande banque à VOS petits SOÎOS.
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J L v  La Neuchâteloisel

_^Si ^k /~\C3 O LJ I CJ I 10 O O fondée en 1869 1

LA FORMATION PROFESSIONNELLE Ë
est une activi té très variée ,i\ee sur les relations I
humâmes La planification, le développement des I
programmes de cours, comme l'animation des I
cours d assurance pour les collaborateurs des
services externes, internes et les apprentis font I
partie des principales taches confiées à notre I.
équipe de ¦

FORMATEURS-ANIMATEURS i
Afin de répondre aux besoins croissants en I'
formation , nous disposons de moyens importants I
et notamment d' un centre de formation moderne I
et bien agencé au siège de l'entreprise , A Neuchâ- ¦
Nous souhaitons élargir nos prestations et cher- l
chons des collaborateurs pour nous aider ,̂  H
atteindre nos obiectifs !
Si vous disposez d'une certaine expérience dans -.•
la vente d'assurances, branche vie spéciale- 'y
ment , et que vous cherchez une nouvelle orienta-
tion dans une activité interne cette annonce b .
vous concerne directement Nous avons prévu lF
un plan de formation et d' introduction a votre fv
intention. W\
Veuillez adresser offres et demandes de renseï- tjnj
gnements à H
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES M
R. Rod. sous-directeur , tél. (038) 21 11 71 kg!
2002 Neuchâtel. 4 _»6;i je m

Près de vous \ ,
Prèsdechezvous '
ÉL XFW i
IfMMm La Neuchâteloise I

/i///mWi/£I Assurances I

Gérance de la place cherche

une personne
à temps partiel, pour des nettoyages de bureau \
quelques heures par semaine, disponibilité et j
discrétion demandées.

j Faire offres sous chiffre W 28-569365 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. ,„„„ ,„

El HASLER FRÈRES S.A. . ^
fel société active depuis plusieurs dizaines d'années »f U:^
[F \ dans les équipements industriels pour le dosage, Ei U
yy pesage et la manutention des matériaux en vrac ,

| |Vj désire renforcer son équipe et engagerait un

I ÉLECTRICIEIM -
|i CÂBLEUR

î* ĵ dynamique et consciencieux pour le montage et câblage de
Sy ses commandes électroniques. Travail propre et varié.

fM Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
H HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
m lf' (038) 41 37 37, int. 22. 497M1 36

On cherche tout de suite

ébénistes
menuisiers

charpentiers
Personnes moti\ees pourraient être formées
pour travaux spéciaux

Construction ROSAT SA
1837 Chàteau-d Oex Tel (029) 4 63 45
A. Chabloz. ou (029) 4 69 9&î>6>5: 36

/  Rf.GULARI S \

/T/ F EMPLOIS VV\
/y/ \<\/ &/ Mandatés yA

/4y Paf une entreprise \s\L V  de la région \ \
W nous engageons U

5 1 ferblantier ;
- SJ pour le service [*J

t^y après-vente / ~T.
\ \ place stable et //Y
\v\ bien rétribuée. Y/Y
\VA Tél. (038) 24 10 00 // /

\V\ '97831-36 Y/Y

\ REGULAF1IS /

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

monteurs électriciens
S'adresser à Perrot et Cie S.A.
Electricité. Place-d'Armes 1.
Tél. 25 18 36, Neuchâtel.4M716 36

wmim.
NEUCHATEL P|
- FRIBOURG |ô

M désire engager pour le restaurant de ÊJ
: 9 son p
M MMM MARIN-CENTRE p
I UK OU UNE RESPONSABLE i
 ̂

pour le rayon traiteur appelé à diriger 
^§| une équipe de 8 collaboratrices. ||

MB La préférence sera donnée à une per- ||
H sonne possédant un certificat fédéral M
wm de capacité de vendeur(se) en alimen- • f J
9 tation générale. fis
M Nous offrons : m
m - place stable 

^» - semaine de 41 heures ES
H - nombreux avantages sociaux.49785a.3e

LA VENTE VOUS INTÉRESSE
Vous êtes débutants entre 19 et 30 ans sans voiture
mais ambitieux , nous vous attendons.
Pour tous renseignements : vous vous présentez le
mardi 1" septembre 1987, de 10h à 19h à
l'Hôtel Touring au Lac, place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel et demandez le responsable du
recrutement.

497821-36

Y ' NImportante société bien implantée en Suisse et à
l'étranger , engage pour la réalisation de ses plans d'ex-
pansion dans le canton de Neuchâtel

cosmétîcîennes
Cette activité vous offre la possibilité de travailler dans le
domaine fascinant de la cosmétique.
Nous offrons : un travail varié et indépendant

une ambiance jeune et dynamique
un cadre agréable et moderne
une formation de haut niveau
un salaire fixe élevé + prime.

Nous demandons : une très bonne présentation
le goût du contact

-au*»*; 'e sens ^es responsabilités
un esprit dirigé vers la réussite
une voiture personnelle.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Si vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous
téléphoner au (021 ) 27 01 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76.

I afin de convenir d'un entretien. 497333 36 ,

Nous désirons engager une

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE

pour lui confier des travaux fins de terminai-
son sur cadrans de très haut de gamme.

La connaissance générale des petites machi-
nes telles que tour , fraiseuse, pantographe,
perceuse CN, est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à:

METALEM S.A.
Midi 9 bis, 2400 LE LOCLE. 49 E< ».3S

Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de
Marin, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de
pratique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 4 semaines mi-
nimum de vacances.

Faire offres manuscrites à 496535 31

JOWA SA
|ĵ ^̂  Service du personnel J
^- âfc  ̂ 2072 Saint-Biaise j
Sâ^âï^̂  Tél. (038) 33 27 01. à
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11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (6)

13.45 24 et gagne

13.50 Motel
2. Le bal masqué

14.35 24 et gagne

14.45 L'Australienne (2)
avec Sigrid Thornston, John
Waters

15.30 24 et gagne

15.40 Concours Clara Haskil
Eliminatoires avec l'OCL,
dirigé par Uri Segal

17.10 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Dame Boucleline
et les Minicouettes

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (4)
vu par les Américains

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (6)
Les joies et les drames de
l'existence quotidienne dans
une clinique

19.05 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ soir et sports

20.05 Spécial Cinéma
En hommage à John
Huston, Christian Defaye
propose:
Au dessous du volcan,
de John Huston, d'après le
romand de Malcom Lowry,
avec Albert Finney,
Jacqueline Bisset, Anthony
Andrews.

SPÉCIAL - John Huston. ap

22.15 Hommage à John
Huston

23.00 TJ nuit
23.15 Athlétisme à Rome

Championnats du monde

23.45 Franc-parler

23.50 Bulletin du Télétextè"

8.15 T Fl 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: Laurence Badie

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Opération Trafics
2. Drôle de pastis

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.30 Des clips dans mon
4 heures

17.05 Miss
3. Miss et le jeune homme
fragile

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
45. Qui creusera les
tombes? - Mannix va
suivre les bien curieuses
traces d'une soi-disant
défunte autrefois chanteuse
célèbre

19.10 Santa Barbara (43)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 L'indiscrétion
Film de Pierre Larry (1982)
avec Jean Rochefort,
Dominique Sanda
De nos jours, à Paris, à la
suite d'une indiscrétion, un
homme se retrouve dans une
bien étrange conspiration...

INDISCRETS - Dominique
Sanda et Jean Rochefort.

agip

22.15 Histoires naturelles
9. La Brenne, pays aux mille
étangs (On dit que c'était le
pays de Gargantua
responsable de la vie bizarre
de ce coin)

23.20 Athlétisme à Rome
Championnats du monde

23.40 La Une dernière

.24.QQ L§s envahisseurs
43. Inquisition

4t^
6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Le privé
5. Le fantôme aux pieds nus

10.25 Peintres de notre
temps
Botero ou la déformation

10.55 La course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.45 Lace : Nuits secrètes
d'après Shirley Conran

15.50 Rue Carnot (117)

16.15 Le sport en été
Cyclisme mondial à Vienne -
Athlétisme mondial à Rome

19.05 Chiffres et lettres

19.30 Quoi de neuf ,
docteur?(8)

20.00 Antenne 2 journal

20.30 On m'appelle Emilie
Pièce de Maria Pacôme qui
joue le rôle d'Emilie

22.15 J'aime à la folie
Magazine estival :
Classique et lyrique

23.10 Histoire courte
« Ballade sanglante», de
Sylvain Madigan

23.35 Antenne 2 dernière

nm
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l' ombre de la 3
en direct de Nice

17,00 Vive la vie (43)

17.30 Amuse 3 jeunesse

18.35 Fortune (5)
Suter, favorisant
l'installation des immigrants
en Californie, est le point de
mire des Anglais et des
Mexicains

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Le téléphone sonne
toujours deux fois
Film de Jean-Pierre Vergne
(1985) 

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Histoires vraies
Sortilèges et
envoûtements - Faut-il
croire au mauvais sort et aux
sorciers ?

23.30 Prélude â la nuit

OMDES DE CHOC ~~|
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PATRICK POIVRE D'ARVOR - Vous aimez la Une? Pascal Tïssier

Patrick Poivre d'Arvor «au 20 h»

C'est ce soir, sur TF1, la rentrée de Patrick Poivre d'Ar-
vor au journal de 20 h. Un grand retour.

«Y en a qu 'une, c'est la une... Y en
a qu 'un comme moi , c'est PPDA. »
Patrick Poivre d'Arvor , l'ex-enfant ter-
rible du journal télévisé d'Antenne 2,
a donné les détails des programmes
qu 'il présentera sur RTF 1 dès aujour-
d'hui.

Continuité
A tout seigneur, tout honneur ; le

JT de 20 h du lundi au jeudi dont il
assurera la présentation dès le 31
août. Un grand retour sur une tranche
horaire que PPDA a animée entre
1976 et 1983 pour le compte d'An-
tenne 2. Sur TF1, il s'agira plutôt d'un
retour dans la continuité : équipe de
journalistes , générique, décor, tout
sera maintenu pratiquement tel quel.
On ne change pas un décor qui ga-
gne. «Pas question, assure PPDA, de
recourir à des «artifices » ni de présent
ter le jdtîtTial à plusieurs personnes a '' :'
la fois...» Et v'Ian pour la Cinq...

Quant au fond , Patrick Poivre d'Ar-
vor mettra l'accent sur un certain di-
dactisme, « sans toutefois lasser les té-
léspectateurs ». Le nouveau JT de
TF1 s'efforcera aussi de «sortir des
coups » dans la lignée du journalisme

d'investigation de la presse écrite. En-
fin , les « problèmes de société » bénéfi -
cieront d'un traitement privilégié.

Pour PPDA, cette nouvelle aventu-
re du JT, pour laquelle il a signé un
contrat de trois ans, s'annonce pas-
sionnante en raison du caractère privé
de la chaîne. Désormais, commente-t-
il , nous ne vivrons plus «à courte
vue» comme ce fut trop souvent le
cas auparavant. Evoquant la période
électorale de 1988, PPDA s'est dit
assuré de travailler en toute liberté
puisque , après l'élection du nouveau
président , «je sais que Bouygues sera
toujours président de TF1 ».

A la vie...
Continuité aussi les dimanches

après-midi avec, dès le 13 septembre,
une nouvelle émission, «Pliis diman-
che que jamais », entre 13h 20 et
17 h 30. Près de quatre heures durant
lesquelles PPDA jouera un peu le rôle
de Jacques Martin sur A2. « Il s'agira,
explique-t-il , d'un prolongement natu-
rel de mes activités journalistiques ».

• Ce soir. TF1, 20 h.

Le grand retour
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TRIPLE A QUATRE

METEO I

Situation générale: l' anti-
cyclone recouvrant l'Europe
centrale se déplace lentement
en direction de l'est. Il détermi-
ne aujourd'hui encore le temps
dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : le temps sera ensoleillé ,
bien que brumeux en plaine le
matin. La température, voisine
de 13 degrés à l' aube , culmine-
ra l'après-midi à 26 degrés sur
le plateau , 28 en Valais central.
L'isotherme zéro degré sera si-
tuée à 4300 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et F.ngadi-
ne: le temps sera souvent nua-
geux le matin , il deviendra as-
sez ensoleillé l'après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : demain en
partie ensoleillé , puis nuageux
et quelques averses ou orages.
Température en baisse. Dès
mercredi , encore quelques
pluies au début sur l' est de la
Suisse, sinon de nouveau assez
ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich beau , 21 =
Bâle beau , 25=
Berne beau , 22
Genève beau , 22'
Locarno beau , 24 r

Paris beau , 23:
Bruxelles beau , 20:
Munich beau. 22
Vienne peu nuageux, 21:
Dubrovnik beau , 26"
lstamboul peu nuageux, 26:

Nice beau , 27 -
Las Palmas peu nuageux, 25:
Tunis beau , 33;

Observatoire de Neuchâtel
Du 29.8.87 à 16 h 30 au

30.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 21,3; 7h30:
13.6; 13h30: 21.8; max. :
23,9; min. : 12,4. Eau tombée:
0mm. Vent dominant : nord-
ouest puis sud, sud-est ; force :
faible le 29 au soir, ensuite nulle
puis faible. Etat du ciel: serein.
Brume le matin du 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,49
Température du lac : 21 '
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L'expo «Des corps en décors» à Yverdon

Inattendue, l'expo «Des corps en décors» s'est ouverte
samedi à l'hôtel-de-ville d'Yverdon dans le cadre des Jeux
du castrum. Elle confronte artistes, stylistes et brodeurs
de Saint-Gall.

Aujourd'hui , dans les garde-robes,
ça doit circuler ! Les fringues sont de-
venues produits de consommation, el-
les collent à la mode, n 'y survivent pas,
elles sont conçues pour tout sauf pour
durer. Mis à part peut-être quelques
créations griffées.

A cette loi du fric insolent , l'exposi-
tion yverdonnoise «Des corps en dé-
cors » oppose une autre insolence, cel-
le du luxe de l'art. La responsable de
cette manifestation , Bernadette Pil-
loud , a imaginé une approche idéaliste
de la création vestimentaire. Hors de
toutes contraintes commerciales, fi-
nancières ou de mode, elle a associé
neuf artistes à des stylistes, pour que
les tableaux des premiers deviennent
les habits des seconds.

Le résultat : une expo un peu folle,
où l'on glisse de l'oeuvre d'art à la
robe de coktail , en passant par les
maquettes des stylistes et les program-
mes perforés de brodeurs saint-gallois.
Une expo vraiment folle , où un ta-
bleau sans prix — «Flammes II» , de
Ingeborg Lùscher — donne naissance
à un somptueux tissu valant 800

francs le mètre. Une expo bizarre, qui
oscille entre la pensée et la matière.

Pour tous, l'expérience est nouvelle ;
à tous, elle a apporté des éléments
naïfs. Même aux Saint-Gallois qui ont
pourtant l'habitude d'exécuter les
commandes des grands noms de la
haute-couture et de créer des tissus
riches :

— Ce n 'est pas toujours facile de
travailler avec ces grandes maisons —
elles sont très exigeantes, avoue un
brodeur. Tandis qu 'avec les jeunes,
c'est nouvea u pour nous. Surtout le
style.

D'un air épanoui , presque étonné, il
qualifie de « très agréable, tout était
très agréable » les moments qu 'il a pas-
sés avec «son» styliste. Des moments
tout aussi précieux pour les créateurs
qui habituellement ne peuvent pas
échapper aux contraintes financières.
On ne travaille pas avec Saint-Gall
comme ça!

Pendant la création des vêtements,
certains stylistes sont restés en contact
avec l'artiste, d'autres pas. Au bout de
l'aiguille , des résultats étonnants : l'oeil

indiscret d'un tableau qui se dissimule
dans les plis d'une tenue longue; les
tripes d'un collage de photos qui de-
viennent boléro, chapeau , robe. Une
manière décidément surprenante de
révéler les étapes de la création du
vêtement. „ ~

EXPO FOLLE - Où l 'on glisse de
l 'oeuvre d'art à la robe de cock-
tail. Allenspach

Boléros a six mains

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint:'Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique }, Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation ) . Christiane Givord, Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard , Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment , Claire Lise Droz,
Dominique Gisiger , Marie Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel
Fahrni . Brigitte Gaisch , Michel Jeannot , Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger , Edouard Sandoz , Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubnque ), Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C.
Menusier. Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat , Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA, Neuchâtel

1MPRESSUM

Problème No 117 —
Horizontalement : 1.
Un qui a les mains cro-
chues. 2. Le premier est
quelconque. Veste de
marin. 3. Des mois.
Coutures à grands
points. 4. Est tranchant.
Possessif. Est portée par
des Japonais. 5. Marin
français qui fut promu
maréchal. 6. Exprime
une sensation de frisson.
Etre aimé. 7. Note. Fleu-
ve. Du sable en sacs. 8..

r\eçou ues tuups. y. ruisun. i__,onjoncuon. lu. cnbtiiiuie u élé-
ments à monter soi-même. Plante aquatique.
Verticalement : 1. Boisson des pays slaves. Type d'automobi-
le. 2. Architecte et paysagiste français (deux mots). Participe. 3.
Pronom. Celui de Roland est légendaire. A l'existence. 4. Café.
Oxyde. 5. Un des premiers musulmans. Affection cutanée. 6.
Intervalle, en musique. Un chapon en est frotté. 7. Temps de
printemps. Sans délai. 8. Sans restrictions. 9. Onomatopée.
Froissée. 10. Tache cutanée. Place de chef.
Solution du No 116 — Horizontalement: 1. Estampages. - 2. Aar.
Arrête. - 3. Usas. Etna. - 4. Scié. Soie. • 5. Ce. Lot. Inn. - 6. Ancolies. -
7. Val. Ecrémé. - 8. Ages. Si. AM. - 9. Lérot. Neri. - 10. Clémence.
Verticalement : 1. Eau. Cavale - 2. Sassenage. 3. Trac. Clerc. 4.
Silo. Sol. - 5. Ma. Eole. Te. • 6. Pré. Tics. - 7. Arts. Erine. • 8. Génoise.
En. - 9. Etain. Marc. • 10. Se. Endémie.

MOIS CROISES I

Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâlelois - Claire à tout faire. 11.00
Flasch lnfos SSR. 11.30 Déjeuner-schow.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.00,
16.00. 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional news and events.
19.15 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 Jaz-
zophil. 22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Musi-
que de nuit.

Nouvelle grille de la rentrée pour RTN
2001 qui rompera un peu avec les habitu-
des de ses auditeurs. Elle offrira surtout
quelques bonnes surprises comme l 'infor-
mation instantannée et qui ouvre l 'antenne
aux bonnes informations transmises par les
auditeurs. De plus la meilleure information
hebdomadaire sera récompensée d 'un ma-
gnifique prix.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.12 Titres de la presse romande.
7.25 Commentaire d'actualité. 8.10 Revue
de la presse romande et titres de la presse
suisse alémanique. 8.40 Mémento des con-
certs, spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 Histoires à frémir debout. 10.30 5
sur 5. 12.30 Midi-Preière. 12.45 Magazine
d'actualités. 13.15 Interactif. 17.05 Premiè-
re édition. 17.30 Soir-Première : Journal
des régions. 17.50 Cause, commune. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
CouleurS.

Inf. toutes les heures, 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 Semai-
ne Biaise Cendrars. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 Jazz. 19.20 L'été des festi-
vals : 19.30 Festival de Salzbourg.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Blasmusik à la FERA.
20.00 Concert de l'auditeur: Musique
populaire ; Anciens et nouveaux disques ;
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de Fn_^ce-Musiqii%;4i!_Brs
un monde nouveau. 7.00 Musiques en ca-
pitales: Italie. 8.05 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens: Autour de Jean-
Marie Ladair (1). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Récita] de chant à Montpellier. 14.00
Trésor des contes musicaux. 14.30 La gui-
tare et les autres. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.05 Premières loges. 19.00
Jazz d'été. 19.30 Orchestre de Philadel-
phie à Salzbourg. 23.05-2.00 Fantasies-
tuck.

RADIO I
RTN-2001

ET ENCORE
Solution: le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
NEPTUNE

¦ A méditer:
Trois copains qui s'avancent sur

une ligne n'ont besoin de personne,
ni de la nature ni des dieux.

Jules Romains

14.00 Camorra (R), film noir italien
de Lina Wertmuller (1986). 15.55
Ginger et Fred (R), film de Frederico
Fellini (1986). 18.00 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18.25 Runaway Train (About de
course) (R), film-suspense d'André.'
Konchalovsky (1986). 20.15 Téléci-
né présente (libre). 20.30 L'invasion
vient de Mars, film-science-fiction de
Tobe Hooper (1986). 22.15 Xana-
du (R), film musical de Robert
Greenwald (1980). 23.50 Spectacle
intégral de Cicciolina (Ire partie non
codé). 00.50 Les orgies de Caligula.

16.05 Station-soleil (R). 17.00 Paul ,
Marie et les enfants (R). 17.30 Ter-
rarium (Jeunesse). 18.00 Récréation
Jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Station-soleil , variétés.
20.00 Paul , Marie et les enfants (sé-
rie). 20.30 Musique-plus. 21.00 L'or
du temps (33). 21.30 La semaine au
Canada. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Festival mondial du folklore.
23.00 Dossier Nord/Sud.

16.00 Atletica da Roma : Campiona-
ti mondiali (18.00 Telegiornale).
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Le prove del ricatto,
film di Michael Mackenroth. 21.30
Destinazione uomo : 6. A casa sotto
il sole (R). 22.25 Telegiornale. 22.35
Lunedi sport : Mondiali di atletica da
Roma. Telegiornale.

9.05 Roma : Atletica leggera. Cam-
pionati mondiali. 11.20 Televideo.
12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Assi alla ribalta. Film
(1954) di Ferdinando Baldi. 15.10
Rosaura. 16.20 Roma: Atletica leg-
gera. Campionati mondiali. 18.40
Portomatto. 19.25 Roma: Atletica
leggera. Campionati mondiali. 20.10
Telegiornale. 20.40 Cinque per la
gloria. Film (1964) di Roger Cor-
man. 22.15 Telegiornale. 22.25 Ap-
puntamento al cinéma. 22.30 Vene-
zia Cinéma '87. 22.40 Spéciale TG
1. 23.40 TG 1 - Notte.

¦14.30 Hippo. 15.30 Macronl.
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.
20.30 Three of a kind. 21.00 The
Dismissal. (Drama). 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 Frontline. 0.30 Spitting Ima-
ge. 1.00 Simon Potter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 The Buzz. 4.00
The Pepsi Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

15.00 Transformers. 15.30 Barrier
Reef. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis -
A man among men. 18.30 Hogan's
Heroes. 18.57 The Uniroyal Wea-
ther Report. 19.00 Nanny and the
Professer. 1930 The New Dick Van
Dyke Show. 20.00 Hazel. 20.25 Po-
lice Story. 21.22 Mobil Motorsport
News. 22.00 Dutch Football. 23.00
Soûl in the City. 0.00 The Nescafe
UK Top 40. 0.57 The Uniroyal Wea-
ther Report.

10.00-12.45 Sendungen aus der
FERA 87. 13.55 Tagesschau. 14.00
Nachschau am Nachmittag. 15.40
Concours Clara Haskil , Ausschnitte
aus den Wettbewerbskonzerten mit
dem OCL Lausanne TSR. 16.05
Tagesschau. 16.10 DRS nach vier :
Treffpunkt nit Eva Mezger. 16.55
Hoschehoo : Kinder aus aller Welt.
17.25 Schulfernsehen. .17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Lassie
Abenteuer : Das Wasser steigt. 18.15
Karussell aus der FERA. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Traumpaar : «Gluck in
der Liebe - Gluck im Spiel,. . 21.00
Kassensturz.21.35 Tagesschau.
21.50 Leichtathletik in Rom : Euro-
parneisterschaften. 22.35 Fortu-
nella, film von Eduardo de Filippo
(1958). 00.10 Nachtbulletin.

10.00 Tagesschau. 10.05 Start ins
Gluck. 12.00-17.45 Int. Funkausstel-
lung Berlin 1987. 13.00-13.15 Ta-
gesschau. 14.00 Klartext. 14.30 Die
Goldene eins. 17.35 Kinder in der
Kiste. 17.45 Tagesschau. 17.55
Wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgansen.
18.20 Traumziele. Hula Hula in
Waikiki. 18.30 Wort fur Wort. 19.00
Stahlkammer Zurich. Falsche Tône.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die letz-
ten Tage von Pompeji (1). 5teil.
Femsehlfilm von Carmen Culver.
21.15 Kinder der Welt (10). 22.00
Nur fur Busse. Zweischneidiges und
Eindeutiges. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nagel mit Kôpfen. Deutscher
Spielfilm (1983). Buch/Regie: Wig-
bert Wicker. 0.25 Tagesschau.

9.25 Die Sport-Reportage. Rom :
Leichtathletik-Weltmeisterschaf-
ten. 12.00 Dièse Drombuschs. Ents-
cheidungen. 13.00 Tagesschau.
13.15-17.45 Int. Funkausstellung
1987 Berlin. 13.20 Mund-Art extra.
Das SSATKIeinkunst-Festival. 14.00
Klartext. 14.30 Na siehste ! Das ak-
tuelle Show-Magazin. 17.45 Die
Sport-Reportage Rom : Leichtath-
letik-Weltmeisterschaften. 19.00
Heute. 20.15 Fackeln im Sturm (2).
Burgerkrieg. 21.45 Heute. 22.10
WISO. Wirtschaft + Soziales. 22.40
Flùgel und Fesseln. Film von Helma
Sanders. 0.20 heute.

16.00 Verschollen im Harem. Ame-
rik. Spielfilm (1965) von Gène Nel-
son. 17.25 Marmor. ein Fotofilm.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 George
(9). Abenteueur mit einem Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Musik-
laden. Eurotops - Die europaische
Hitliste. 20.15 Industriewelt im Um-
bruch. Frùhwarnung vor technis-
chen risiken. 21.15 Kiiche, Kinder
und Computer. 21.45 Das scharla-
chrote Siegel (2/Schluss). 22.50
Jazz am Montagabend. Luther Alli-
sin und B.B. King. 0.40 Nachrichten.

BBBB , - _ _ -, H
9.05 Paradiese der Tiere. Die letzten
Landriesen. 9.30 Hàferlgucker un-
terwegs — Kulinarisches aus Oester-
reich (W). 10.30 Die englische Hei-
rat. Deutscher Spielfilm (1934) von
Reinhold Schùnzel. 12.00 Tom und
Jerry. 12.15 Die Fabrik der Zukunft.
Dokumentation. 13.00 Nachrichten
— Ferienprogramm. 14.20 Califor-
nia Highway. Sonne, Stars, Studen-
ten. 14.45 Raumschiff Enterprise.
Kennen sie Tribbles? 15.30 Das rot-
weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Im Reich der wilden Tiere. Die Wie-
derkehr des Fichtenmarders. 17.30
Falcon Island. Der Geheimkontakt.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.10 Meister-Kochen. 21.15 Ein-
satz in Manhattan. Das 20-Millio-
nen-Ding. 22.05 Wer haute Stone-
henge? Dokumentation von Colin
Renfrew. 22.50 Sport. Mit Leichtath-
letik-WM in Rom. 0.05 ca. Nachrich-
ten.



Route bouchon
17 kilomètres d'attente au San Bernardino

La coupure de l'autoroute du Gothard a posé de gigantes-
ques problèmes aux vacanciers rentrant ce week-end. Les
milliers de personnes qui ont emprunté la route du San
Bernardino ont été confrontées à des bouchons atteignant
jusqu'à 17 kilomètres. Au moins six personnes ont d'autre
part été tuées sur les routes suisses ce week-end.

Pas moins de 27.312 véhicules sont
passés par la route du San Bernardino
samedi, les intempéries ayant eu raison
de l'autoroute du Gothard.

Allemands bloqués
Une bonne partie des vacanciers qui

ont dû .traverser les Grisons étaient des
Allemands, car les vacances viennent de
se terminer dans les régions de Nor-
drhein-Westfalen et de Rheinland-Pfalz.

Un bouchon de 10 kilomètres s'était
déjà formé vendredi soir sur la N13
entre Andeer et Thusis (GR) . Samedi ,
le scénario a été le même à Medels
(GR) à la suite d'un accident. Ce bou-
chon a atteint 17 kilomètres au cours
de l'après-midi.

Les conducteurs ont aussi dû faire
preuve de patience samedi sur la N3 à
Flums (SG) et Zurich.

La circulation a par contre été fluide
hier , même au tunnel du Loetschberg
où plus de 200 trains supplémentaires
sont passés ce week-end.

Victimes du week-end
Comme chaque week-end, la route

s'est montrée meurtrière. Dans la nuit

de vendredi à samedi , un automobiliste
a été tué à Rickenbach (BL) après avoir
dévalé une pente. Samedi matin , un
conducteur bâlois s'est tué à la suite
d'un excès de vitesse. Deux autres occu-

pants de l'automobile ont été blessés.
Hier matin. Heinz Soland , 3S ans, de
Menziken (AG), a perdu la maîtrise de
sa camionnette qui a heurté un poteau.
Le conducteur est mort sur le coup.

Deux motards et une passagère ont
d'autre part perdu la vie à la suite de
collisions frontales. Un motard de 19
ans est mort à Wattenwil (BE) . Les deux
autres personnes sont décédées samedi
après-midi près de Muellheim (TG). /ap

SAN BERNARDINO - Attente garantie. a.

Retour a la mine
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Fin de la grève en Afrique du Sud

La plus importante et plus coûteuse grève des mines d'Afri-
que du Sud s'est achevée hier avec l'acceptation par le
Syndicat national des mineurs (NUM) de la proposition
qu'avait rejetée ses membres la semaine dernière, a annon-
cé un porte-parole du patronat.

Il s'agit d'une augmentation de la pri-
me de congés payés et d'un double-
ment de celle d'assurance décès, que
les mineurs avaient rejetés mercredi à
une large majorité. La question centrale
des salaires n 'était pas abordée par cet-
te offre.

«La grève est finie », a affirmé John
Liebenberg , négociateur en chef de la
Chambre des mines, qui représente les
six compagnies touchées par la grève
pendant trois semaines d'au moins

230.000 mineurs. Liebenberg a ajouté
que les grévistes reprendraient le travail
dès la soirée d'hier.

Les dirigeants du NUM se sont refu -
sés quant à eux à tout commentaire en
quittant les responsables de la Cham-
bre, à l'issue de trois heures et demie de
discussions. Ils ont précisé que le syndi-
cat tiendrait une conférence de presse
dans la soirée.

Liebenberg a précisé qu 'il n'y avait
pas d'accord formel de la part de la

Chambre pour que les 41 000 mineurs
licenciés durant le conflit soient réem-
bauchés. Il a ajouté que cela relevait de
la décision de chaque compagnie.

Il a affirmé que le NUM avait accepté
l'offre présentée mardi par la Chambre,
qui améliore la prime de congés payés
et octroie une assurance décès pendant
trois ans au lieu de deux. Cette propos,
tion avait été largement rejetée mercre-
di par un vote des mineurs.

Salaires à l'écart
Liebenberg a souligné que les salai-

res, qui se trouvaient au centre du con-
flit , n 'avaient pas fait l'objet de discus-
sions hier , /ap

CYRIL RAMAPHOSA - Chef des
mineurs. ap

Sexy tournée
«Cicciolina» star à Lausanne

La députée radicale italienne Ilona Staller, alias Cicciolina,
chantre active de la libéralisation des moeurs, est arrivée
samedi à Genève pour une première tournée de trois jours
en Suisse romande.

Dès sa descente d'avion , la blonde
Cicciolina a égrené son répertoire tradi-
tionnel: seins dénudés, baisers mouillés
aux hommes, de préférence en unifor-
me, et déclarations à l'emporte-pièce
sur Reagan et Gorbatchev qui feraient
mieux de s'amuser avec des jouets
«anatomiques » plutôt qu 'atomiques.

Pour le spectacle d'un peu plus d'une
heure qu 'elle donne dans un cabaret
lausannois - qui affiche complet malgré
le prix de 50 francs la place sans les
boissons - elle a tout de même limité ses
audaces sur les conseils d'un «cicciolino
moustachu » de la police des mœurs de
la capitale vaudoise. La députée a no-
tamment dû laisser dans ses valises un
phallus de cristal grandeur nature.

Cette première incursion de la dépu-
tée radicale en Helvétie est surtout un
événement médiatique. La chaîne pri-
vée romande «Téléciné» retransmettra
son spectacle ce soir , avec codage des
moments les plus croustillants. Quel-
ques heures plus tôt , elle sera sur le
plateau du nouveau «Journal romand»
de la TV romande.

Hier, la Cicciolina a fait part de son
espoir de voir le «cicciolino radical »

Paul-René Martin, syndic de Lausanne,
accepter son invitation. Elle a précisé
qu 'elle ferait «volontiers l'amour » avec
ce « Cicciolino » membre d'un parti por-
tant la même étiquette que le sien, /ap

CICCIOLINA - Cachez ce sein...
ap

Prises
de nez

Champions sacrés

JEU DE NARINE - Les meilleurs
priseurs de tabac de Suisse vien-
nent de Willisau, dans le canton
de Lucerne. Chaque concurrent
reçoit cinq grammes de tabac et
dispose d 'une minute pour jouer
de la narine. Les juges inspectent
ensuite la propreté de chaque pri-
seur et la quantité de tabac qu il a
répandu. Le vainqueur est celui
qui a le moins sali son nez, son
bavoir et ses mains, / ap ap

Suicides forces
Secte décimée en Corée du Sud

Les corps de 32 adeptes d une secte ont été retrouvés
samedi à Yongin, petite ville située à 45 km au sud de
Séoul. Les autopsies ont montré que 30 d'entre eux sont
morts étranglés, a annoncé hier la police sud-coréenne.

Selon la police, 30 des 32 personnes
retrouvées mortes dans les combles
d'une fabrique d'objets artisanaux du
sud de Séoul ont été étranglées par un
homme de 45 ans qui s'est ensuite
pendu. Tous étaient des fidèles de Park
Soon-Ja , une femme de 48 ans, qui
prétendait être une déesse.

Au préalable, certains disciples
avaient absorbé des capsules de poison
dont le dosage n 'avait pas été mortel,
obligeant Lee KyungSoo, un dirigeant
de la fabrique , à les étrangler à l'aide
d'un fil de nylon , selon la police. Les
corps d'autres victimes ne présentaient
que des traces de strangulation , ajoute-
t-on de même source, en précisant que
certains adeptes avaient été ligotés con-
tre leur gré mais que la plupart d'entre
eux semblaient consentants.

L'autopsie du corps de la « prêtresse »
Park Soon-Ja n'a révélé aucune trace
de poison. Elle serait morte d'un coup
reçu derrière la tête, selon la presse
coréenne. Parmi les victimes figurent
ses deux fils d'âge adulte, sa fille et sept
autres adolescentes, a encore annoncé
la police.

L'enquête a montré que Mme Park
avait emprunté 17 milliards de wons,
(21 millions de dollars ) à ses disciples et
à d'autres particuliers, /afp

PARK SOON-JA - Déesse pour la
mort. ap

Madonna
record

Sceaux chaud

ABSOLU — Cent trente mille per-
sonnes, un nouveau record absolu
en France, ont assisté samedi soir
au concert de Madonna au Parc de
Sceaux. «Bonsoir Paris, la p lus
belle ville du monde. Vous êtes
chauds et prêts. Je suis chaude et
prête aussi», a-t-elle déclaré pour
ouvrir son show. Elle s 'est rendue
ensuite au «Palace», où, en sou-
tien-gorge rose à paillettes, le
nombril dénudé, elle a dansé jus-
que tard dans la nuit, / afp-ap

keystone

Fribourg
des îles

Folklore en fête

SUCCES — C'est par une grande
f ête  que se sont achevées samedi
soir les 13mes Rencontres f olklo-
riques internationales de Fribourg
placées cette année sous le signe
du f olklore des îles. Les manif esta-
tions avaient été décentralisées, et
se sont déroulées également dans
les communes voisines. La grande
f ête samedi a attiré quelque
25.000 personnes, / ats asl

__ RITSCHARD — Réuni samedi en
assemblée à Zuchwill, le parti socialiste du
canton de Soleure a désigné son candidat
aux élections du Conseil d'Etat du 18 octo-
bre prochain en la personne de Rolf Rits -
chard , 43 ans - fils de l'ancien conseiller
national Willy Ritschard. /ats

¦ SOLEIL - Le temps radieux a faci-
lité les travaux de déblaiement dans les
régions sinistrées de Suisse ce week-end.
Dans le canton d'Uri , les brèches de la
digue de la Reuss ont été comblées durant
la nuit de vendredi à samedi, /ap

_̂\ DONS - Ce sont finalement plus de
13,3 millions de francs qui ont été récoltés
par la Chaîne du Bonheur au cours de sa
«Journée nationale de solidarité » organi-
sée dans les studios de la radio et de la
télévision des trois régions de notre pays en
faveur des victimes des intempéries, /ats

¦ ROBBIANI - Le conseiller natio-
nal socialiste tessinois Dario Robbiani ne
voit aucune incompatibilité entre sa fonc-
tion de président de la commission du
Conseil national chargée d'examiner l'arrê-
té fédéral sur la radiodiffusion par satellite
et ses activités de conseiller de Polivideo
SA à Riazzino (Tl), société productrice de
films de cinéma et de TV. /ats

¦ GUEPES - Le propriétaire d'un
immeuble inoccupé était en train de détrui-
re un nid de guêpes dans les combles de
cette maison, hier après-midi à Bex, lors-
que, sous l'effet de la chaleur, la bombe
insecticide qu 'il employait pour cela s'est
enflammée et a communiqué le feu au toit,
/ats

¦ SIDA — Le Sida peut se
transmettre lors de transplanta-
tions. Voilà pourquoi un groupe
de travail de la Commission fé-
dérale d'experts pour le Sida re-
commande d'effectuer un test
de dépistage chez les donneurs
de liquides (p lama . sperme), de
tissus (cornée, os) et d'organes.
/ats
¦ CHASSEURS - Les quel-
que 36.000 chasseurs de Suisse
ont abattu environ 200.000 ani-
maux l'année dernière, soit à
peu près autant qu'en 1985.
111.436 mammifères et 87.845
oiseaux ont été tués, /ap

CHASSE — Un de moins. ap

¦ SOCIALISTES - Le Parti
socialiste autonome (PSA) de
Werner Carobbio et la Commu-
nauté des socialistes tessinois
(CST) de Dario Robbiani ont je -
té les premières bases du pro-
cessus de réunification, /ats

¦ PECHE - Un chalutier espagnol a
remonté dans ses filets 550 kg de has-
chisch, d'une valeur de 4 millions de dol-
lars, au large de Pontevedra ( Espagne), a-t-
on appris hier. La drogue était contenue
dans 21 paquets, /afp

¦ ACCUSATIONS - La présiden-
te Cory Aquino a accusé hier à Manille les
auteurs de la tentative de coup d'Etat sur-
venue vendredi dernier aux Philippines
d'avoir cherché à l' assassiner avec sa famil-
le, /ap

¦ DECES - Le caricaturiste palesti-
nien Ali Nadji Awad al-Adhami , qui avait
été la cible d'un attentat dans une rue de
Londres le mois dernier , est mort samedi à
l'hôpital londonien de Charing Cross, /ap

¦ TAMOULS - Selon le «Sunday
Times » de Londres, les extrémistes tamouls
ont organisé un trafic international de stu-
péfiants destiné à financer leur lutte armée
pour l' indépendance au Sri Lanka , en dépit
de l'accord de paix signé le mois dernier.
La drogue est destinée entre autres à la
Suisse, /ap

¦ AOUZOU - Deux jours après la
reprise par les Libyens de la ville d'Aouzou ,
l'ambassade du Tchad à Paris a réaffirmé
hier que ses forces tenaient toujours leurs
positions autour de la localité, /ap

¦ CANDIDAT - Jean-Pierre Chevè-
nement a annoncé sa candidature à l' inves-
titure socialiste pour l'élection présidentielle
de 1988... « sauf si le président François
Mitterrand décide de poursuivre son ac-
tion ... /ap

¦ CARTE SIDA - 60 % des
Américains pensent que les per-
sonnes contaminées par le virus
du SIDA devraient être obligées
de porter une carte spéciale
l'indiquant , selon un sondage
du « New York Times ». /ap

¦ SABBAT - La police israé-
lienne a fait usage ce week-end
de gaz lacrymogènes et de ca-
nons à eau afin de disperser
quelque 500 juifs ultra-ortho-
doxes qui protestaient contre la
projection de films à Jérusalem
le vendredi soir, en scandant
«Sabbat , Sabbat», /reuter

JUIFS - Querelle d'intégristes.
ap

¦ NON - Les autorités ita-
liennes ont rejeté officiellement
toutes les exigences des mutins
de la prison de Porto Azzurro
qui pourraient rendre possible
leur évasion, selon un commu-
niqué officielle publié à l'issue
d'une réunion du «comité de
crise » à Rome.
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Procès
secret

Israël nucléaire

Le procès à huis clos de l'ancien
technicien nucléaire israélien Mor-
dechai Vanunu, accusé d'espionna-
ge et de trahison pour avoir affirmé
à un journal britannique qu 'Israël
avait produit des armes atomiques,
s'est ouvert hier à Jérusalem.

La procédure est si secrète que
l'accusé a été caché aux journalistes
et que les fenêtres de la salle d'au-
dience étaient recouvertes.

Vanunu a été dissimulé aux jour-
nalistes et photographes lorsqu 'il a
été conduit à 7 h 20 au tribunal de
district de Jérusalem, apparemment
dans l'une des deux camionnettes
bleues aux fenêtres peintes en noir.

Vanunu , 32 ans, qui avait travaillé
près de 10 ans à la centrale nucléai-
re de Dimona, dans le désert méri-
dional du Negev, avait fourni l'an
dernier des documents et des pho-
tos au « Sunday Times » de Londres
pour appuyer ses affirmations. Il
avait déclaré qu 'Israël possédait au
moins 100 armes nucléaires, /ap

Puissance naissante
En déclenchant la grève, le syndicat

des mineurs voulait faire la démons-
tration de sa puissance et rappeler
également le rôle-clef, quasi irrem-
p laçable, que jouent les travailleurs
noirs dans la prospérité du pays. En
ce sens, l 'objectif a été partiellement
atteint: l 'amp leur et la durée de la
grève ont été considérables.

Le patronat a usé pour sa part de
méthodes d 'intimida tion éprouvées :
recours à des milices, licenciements
de milliers de mineurs grévistes, sou-
dain renvoyés à un chômage sans
espoir. Pourtant il a fini  par accepter
quelques concessions réelles, en parti-
culier une hausse des salaires qui .

même située très en deçà de ce
qu exigeaient les grévistes, reste consi-
dérable. Peut-être envisagera-1 il p lu-
tôt favorablement , dans certains cas,
la réintégration des mineurs licenciés.

Tout s 'est passé en somme comme
si la grève, d 'abord directement per
çue comme un conflit lié à l 'apartheid
— grévistes noirs contre patrons
blancs — s 'était peu à peu transfor-
mée en un conflit de travail p lus clas-
sique. Gouvernement et patronat ne
pourront ignorer à l 'avenir la puissan-
ce, encore naissante et mal assurée
dans la durée, des travailleurs noirs.

Robert Habel


