
Célébration aujourd'hui du 1er Août, en Suisse et ailleurs

Le pavillon suisse à l'Exposition mondiale 88 à Brisbane,
en Australie, a célébré hier la «journée des Suisses de
l'étranger » en recevant le conseiller fédéral JeanPascal
Delamuraz. De nombreuses représentations folkloriques se
sont déroulées sur le terrain de l'Exposition. Le chef du
Département fédéral de l'économie publique (DFEP) parti-
cipera aujourd'hui aux festivités du 1er Août à Brisbane,
dernière étape de son voyage de six jours en Australie.

J.-P. Delamuraz a remercié le person-
nel du pavillon pour ses efforts visant à
transmettre une image accueillante de
la Suisse. Il existe un « double contact »
avec l'avenir entre, d'une part, l'Exposi-
tion mondiale à Brisbane et, d'autre
part , la première visite en Australie d'un
conseiller fédéra l, a-t-il relevé. La raison
d'être du pavillon , a souligné J.-P. Dela-
muraz, est de montrer que la Suisse
reste liée à sa tradition , tout en ne

voulant pas manquer l'avenir.

Séance de ski
En parcourant le pavillon suisse, le

chef du DFEP a été témoin d'une dé-
monstration de ski sur une piste de
neige artificielle de 40 mètres de lon-
gueur et neuf mètres de hauteur. Des
saint-bernards et des groupes de musi-
que folklorique ont égayé la visite. En-
fin , J.-P. Delamuraz a visité les pavillons

des Etats-Unis , de l'Espagne et de la
Communauté européenne.

J.-P. Delamuraz a par ailleurs rencon-
tré les membres de plusieurs groupes
folkloriques. Il a transmis aux Suisses de
l'étranger les salutations du Conseil fé-
déral et leur a rendu hommage pour
leurs activités « exemplaires » hors de
Suisse. J.-P. Delamuraz a également
souligné l'importance des Suisses de
l'étranger pour l'économie helvétique.

Bricoleurs blessés
D'autre part , deux jours avant la Fête

nationale , un accident grave est déjà à
mettre au compte des feux d'artifice.
Samedi soir, deux enfants se sont griè-

vement blessés à Gondiswil (BE) lors-
qu 'un feu d'artifice qu 'ils avaient trafi-
qué a explosé.

La police cantonale bernoise a indi-
qué hier que les deux enfants voulaient
remplir un tube d'acier avec la poudre
du feu d'artifice qu 'ils avaient démonté.
C'est lorsqu 'ils ont essayé de fermer le
tuyau avec une vis dans l'atelier de la
maison familiale qu 'une violente explo-
sion s'est produite. La pièce de métal a
volé en éclats pour une raison incon-
nue, blessant grièvement les deux jeu-
nes bricoleurs, /ats-ap ________ m

DRAPEAU EN FÊTE — Un an de p lus pour la Suisse. a fan

Faites fête!

On ne joue plus
USA: Playboy ferme ses portes

FIN D 'UNE EPOQUE - Le dernier Playboy Club des Etats-Unis, à
Lansing (Michigan), a f ermé ses portes vendredi soir, mettant f i n  à une
tradition vieille de 28 ans. Les serveuses «petits lapins» ont rangé pour
la dernière f ois au vestiaire leurs bustiers avantageux, leurs longues
oreilles et leurs queues en pompon, victimes de la prolif ération des bars
pour célibataires, dont beaucoup présentent des danseuses nettement
plus déshabillées, / af p ap

«Merit» au Champagne
Maxi-voilier de Pierre Fehlmann pour la prochaine «Whitbread»

Treize mois avant le départ de la prochaîne Course autour
du monde à la voile, Pierre Fehlmann a mis à l'eau son
maxi-voilier «Merit». Premiers essais cette semaine au lar-
ge de Port-Camargue

De notre envoyé spécial
à Port-Camargue :

Jean-Michel Pauchard
Pierre Fehlmann n'appartient pas

spécialement à la catégorie des roman-
tiques expansifs. Pourtant, il perçait
dans sa voix un rien d'émotion , samedi,
lorsqu 'il prononcé à Port-Camargue le
dernier d'une série un peu longuette de
discours destinés à marquer dignement
le baptême et la mise à l'eau de « son »
nouveau maxi-voilier, «Merit ».

Centre et âme du projet de défense
de son titre de vainqueur en temps réel

de la «Whitbread », Course autour du
monde à la voile en équipage, le skip-
per morgien a évidemment pu mesurer
mieux que quiconque la somme d'ef-
forts nécessaires pour mener cette pre-
mière grande étape. Aujourd'hui , grâce
notamment au « sprint final» mené par
les «petits hommes jaunes » - candi-
dats équipiers et ouvriers du chantier
vêtus aux couleurs du bateau -, le
projet « Merit » a 208 jours d'avance sur
le calendrier d'« UBS-Switzerland ». Un
atout de poids quand on connaît l'im-
portance de la préparation dans une
pareille entreprise.

Lignes plus tendues

Baptisé par la championne de ski
alpin Maria Walliser — qui a fracassé
avec une belle vigueur la traditionnelle
bouteille de Champagne - , «Merit » af-
fiche 24 m 60 de longueur hors tout
pour 5 m 44 de largeur, soit à peu de
chose près les mesures du précédent
maxi de Pierre Fehlmann. Mais le nou-
veau parcours de la course, qui ne s'ar-
rêtera plus en Afrique du Sud mais
ajoutera les escales de Fremantle (Aus-
tralie) et de Fort Lauderdale (Floride)
au tracé de 85-86, comportera plus de
vents portants :

— Voilà pourquoi « Merit - a des li-
gnes plus tendues et une quille plus
étroite, explique Bertrand Cardis, direc-
teur du chantier Décision , à Morges.

Chantier qui a réalisé un gros effort
sur une judicieuse répartition du poids,
déjà esquissée par l'architecte Bruce
Farr par l'avancement du cockpit no-
tamment. Dans l' idéal , pour supprimer

complètement le tangage, cette réparti-
tion devrait consister en une concentra-
tion totale au centre de gravité du ba-
teau.

— Pour s 'en approcher, explique en-
core Bertrand Cardis, nous avons
d'abord étudié particulièrement l 'empla-
cement et l 'importance des renforts, sur
la base d 'examens réalisés sur la coque
de « Mariboro » (ex-« UBS-Switzerland »,
ndlr ) . Ensuite, pour diminuer, à résis-
tance égale, le poids de la coque, nous
avons utilisé du nid d'abeille plus léger
et introduit de la fibre de carbone dans
le composite. Les ferrures du gréement,
elles, sont en titane.

Voiles dans les couloirs

Résultat : afin d'arriver aux 32 tonnes

de déplacement prévues pour mettre
«Merit » dans ses lignes, il a fallu ajouter
du lest, ce qui fait toujours autant de
kilos parfaitement centrés.

A l'intérieur, «Merit » se distingue de
« Mariboro » par sa cloison étanche à
l'avant, la déplacement à l'avant du ca-
binet de toilette et le stockage des voiles
dans les couloirs latéraux. Vingt cou-
chettes sont fixées sur les flancs et sus-
pendues sous le pont. Certains équi-
piers de Fehlmann en 85-86 tiennent
«Merit » pour «plus Spartiate » que
«Mariboro ».

Ils auront, en principe, l'occasion de
le vérifier dès cette semaine au large de
Port-Camargue.

J.-M. P.

BOUTEILLE FRACASSÉE - Maria Walliser n 'y  est pas allée de main
morte. j mp -fan

HIPPISME: CINQUIEME TITRE
POUR WILLI MELLIGER
Willi Melliger , montant le superbe cheval blanc Corso, n 'a pas failli à sa tâche.
A Poliez-Pittet, il a remporté son... cinquième titre national de concours
d'obstacles. Guerdat a été particulièrement malchanceux. GiESBQ

Le soutien-gorge
a plus de cent ans

rarewi

Beauté
de fer

Avenir d'un hôtel
de Cormondrèche

EJ3M

Raser les
Alpes?

Ul
Robert Habel

Après ses deux premières victoires
en Grand Prix, Jacques Cornu se pré-
cipita vers un drapeau suisse pour
faire son tour d 'honneur. Une victoire
durement acquise, une émotion un
peu forte aiguiseraient-elle le patriotis-
me'' En tout cas, un tel geste montre
la profondeur du sentiment national
que célèbre aujourd 'hui la Suisse.

A quoi donc se ramène la Suisse?
A quelles valeurs?. Démocratie directe,
fédéralisme, neutralité ? Ces valeurs se
prêtent à toutes sortes de variations,
sans doute ne sont-elles pas intdngi- .
blés, mais elles correspondent aiix cir-
constances et contribuent à assurer
cette vie indépendante et tranquille,
prospère et plutôt heureuse, que con-
naît le pays. Le 1er Août rappelle leur
utilité.

D 'une longue et riche histoire, cha-
cun retient ce qu 'il préfère. Certains
seront d 'abord sensibles à 'l 'image my-
thique de Guillaume tell, homme de
refus et à ce titre bien peu contrôlable,
d 'autres au lent processus qui, canton
après canton, a donné la Suisse ac-

tuelle. Pour l 'avenir, les problèmes se
bousculent: pureté de l 'air, accueil
des réfugiés , stabilité de l 'économie,
drame du chômage, achèvement du
réseau autoroutiér... et même sort des
animaux vivant en Suisse, si l 'on en
croit Franz Weber. Chacun invoque la
tradition bien comprise pour faire
aboutir des préférences légitimes mais
qui parfois s'excluent. L essentiel se
situerait-il au-delà, dans un souci ja-
mais lassé de compromis et d 'équili-
bre?

L 'horizon 1992, qui concerne Indi-
rectement la Suisse, sera sans doute-
ùu rendez-vous des discours de cette
année. Souci d'ouverture, dira-t-on,
manière de démontrer qu 'une célé-
bration patriotique n 'est pas nécessai-
rement synonyme de repli sur soi.
^ 'Europe se construira-t-elle en s'ins-
pirant du modèle suisse? La question,
qui accompagne un peu rituellement
la réflexion sur l'intégration européen-
ne, marque au moins une solide con-
fiance en soi.

R. H.

Préférences

PUB
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PROFITEZ! FRAIS

FILETS DE LOUP 20.- le kg
PUES DE LOUP 24.- le kg

I BROCHETTES DE POISSONS I
ET DE FRUITS DE MER

GRAND CHOIX DE POISSONS
ET DE FRUITS DE MER

| POUR LA GRILLADE |

FILETS DE LAPEREAU 30.- le kg
LAPINS FRAIS DU PATS SANS TÊTE 9.50 le kg
FILETS D'AGNEAU 32.- le kg
BROCHETTES DE POULET 3.50 pièce
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

558860-81

FOOTBALL: LUMINEUSE
PREMIERE MI-TEMPS
Neuchâtel Xamax n'a pas failli à sa mission. Il a battu
Saint-Gall comme il lui était demandé de le faire,
grâce à une lumineuse mi-temps. Hans-Peter Zwic-
ker a inscrit l'un des trois buts de cette première
victoire (3-1 ) . i JiT^JKJ

CYCLISME: GRAND PRIX DE GIPPINGEN
HEUREUX COMME FELICE...
Le jeune Tessinois Felice Puttini (21 ans) est décidément très en forme cette
saison. En mettant tout le monde d'accord au Grand Prix de Gippingen pour
amateurs-élite , il a remporté sa troisième victoire de l' année. B _1X ^ =K El
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SUCCES SPECTACULAIRE
DU CONCOURS DE WAVRE
Les cavaliers neuchâtelois ont eu fort à faire ce
week-end au concours hippique de Wavre. A l'image
du Lucernois Paul Estermann, ici avec Tarzan van
Bellet, les nationaux ont ratissé la quasi-totalité des
victoires. EXËJHH

ATHLETISME: WERNER GÙNTHÔR
RASSURANT AU MEETING D'YVERDON
Pour son premier concours après sa blessure, le champion du monde du lancer
du poids, Werner Gùnthôr, a réussi un jet rassurant (21 m 02) avec un poids
de... 8 kg ' Rassurant en vue des Jeux olympiques de Séoul. I i/iTej J Fl

Les cafetiers-hôteliers-restaurateurs de la région sont
préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée. C'est pourquoi ils organisent des cours à tou.s
les échelons et souhaitent que la jeunesse s'intéresse
au tourisme... i i/ Ttj JH?!

LA FORMATION HÔTELIÈRE
ENCOURAGEE A NEUCHÂTEL

La mafia de Palerme s'est réorganisée après un procès retentissant. Les juges
qui l'ont pourchassée ces dernières années accusent l'Etat italien de laisser faire.
Ils viennent de démissionner brutalement. CZ233CE_i

LA COSA NOSTRA RELEVE LA TÊTE:
LES JUGES CLAQUENT LA PORTE

Un avion de tourisme s'est écrasé hier à proximité
immédiate de l'aérodrome de Prangins. Pour une
raison indéterminée, l'avion a piqué du nez à l'atter-
rissage. Le pilote et son passager ont été tués sur le
coup. EEaaa

UN AVION PIQUE DU NEZ:
DEUX MORTS A PRANGINS

Dans le bois, il réinvente là vie. A l'aide du burin , il agresse et travaille la masse
ligneuse jusq u'à l'apparition de figures. Jean Pinesi l'a rencontré en Suisse ;
alémanique. II raconte. - , . l J_\c_\ _ lf i_\

UN SCULPTEUR CHEZ LES VIEUX SUISSES:
LES SAINTS DE BOIS

Le professeur André Schneider va encore envoyer à des bacheliers sa lettre-
questionnaire au sujet de la désaffection pour le latin et le grec. Mais 110
personnes ont déjà répondu aux précédents envois. I J- VH JK1

DESAFFECTION POUR LES LANGUES
ANCIENNES: DEJA 110 REPONSES



Gare au fond! Tourisme en expansion
VILLE DE NEUCHATEL
Signalisations d'interdiction La formation professionnelle dans l'hôtellerie

Les travaux du port de plaisance
avancent à un rythme beaucoup plus
rapide que prévu. Les navigateurs sont
invités à respecter les signaux interdi-
sant provisoirement cette zone.

La construction de la digue ouest,
appelée à devenir une sorte de quai
planté d'arbres, nécessite la mise à l'eau
de 35.000 m3 de matériaux divers pro-
venant de chantiers.

Plus de la moitié de ces matériaux
ont déjà été mis en place. Mais les
navigateurs qui ignorent la signalisation
d'interdiction de cette zone par des
bouées jaunes qui sont éclairées la nuit
par un projecteur , placé sur l'extrémité
du brise-lames d'entrée du port central ,
risquent de voir leur bateau toucher le
fond. La digue a déjà placé en difficulté
plusieurs bateaux pilotés trop téméraire-
ment. Certains navigateurs ont mis pas
mal de temps pour s'en sortir ! /jp

FUTUR PORT DE PLAISANCE -
Les bouées jaunes installées au
large sont destinées à interdire la
navigation à proximité de la digue
en construction. ptr fan

Les cafetiers-hôteliers-restaurateurs se plaignent amère-
ment de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ils organi-
sent différents cours de formation et de perfectionnement
continu, y compris au chef-lieu, mais les candidats ne se
pressent pas au portillon.

M. Charles-Edmond Guinand , de
Neuchâtel , président de l'association
cantonale des cafetiers-hôteliers et res-
taurateurs , est bien placé, en tant que
directeur des cours , pour évoquer l'im-
portance de la formation dans une
branche comptant dans notre région
plus de 600 établissements publics et
employant 2000 personnes environ :

— Le tourisme est un secteur appelé
à un bel avenir à 1 ère de la civilisation
des loisirs et du temps de travail flexible.
La Confédération limite strictement
l 'engagement d 'employés étrangers.
Comme vous le savez, à Neuchâtel ,
malgré la rupture de la convention col-
lective provoquée par la Société suisse
des hôteliers et l 'Union Helvétia, ici,
notre association continue à respecter
les acquis car nous ne voulons pas reve-
nir en arrière. Et les mouvements de
grève signalés aux Grisons et en Valais
notamment , risquent de ternir notre
image de marque.

Le point

M. Guinand estime que dans sa pro-

fession il est difficile d'engager des chô-
meurs :

— Nous tentons bien de leur donner
une chance, mais en général , ces per-
sonnes ne sont pas motivées. On nous
rep roche de mal payer notre personnel.
C est faux car les salaires sont décents.
Le problème est de trouver des gens
acceptant de se former, de travailler le
soir et durant le week-end. C'est un
métier qui exige, outre le sourire, beau-
coup de motivation et de bonne volon-
té.

A changer
L'association organise des cours de

plus ou moins longue durée, à Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds, à Genève, Lau-
sanne, Montreux pour former des som-
meliers, des cuisiniers, des gestionnai-
res :

— Nous organisons, en collaboration
avec le Bureau romand de la formation
professionnelle un tas de cours. Cet
automne et en hiver 1988-1989, nous
mettrons au point des cours de techni-
que et de psychologie de vente, d 'orga-
nisation de banquets , de connaissance

CHARLES-EDMOND GUINAND - Il souhaite un changement des men-
talités af in d'inciter les Neuchâtelois à promouvoir le tourisme, sw f an

de la vigne et du vin, d 'informatique.
Chaque année, il y a deux cours de

trois mois mis sur pied à Neuchâtel au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) qui ac-
cueillent chaque fois une quarantaine
de futurs patrons.

M. Guinand souhaite un changement
de ce système:

— Un tel métier ne s 'apprend pas en
trois mois. Je pense qu 'avant de gérer
un établissement public , il faut avoir fait
un apprentissage dans l 'hôtellerie, dans
une branche alimentaire ou y venir avec
une bonne formation commerciale.
C'est le seul moyen de former de futurs
patrons capables d 'agir en profession-
nels. Nous discutons actuellement de
cette question avec le Département
cantonal de police car il faudra bien
évoluer.

- D'autres obstacles ?
— Nous organisons des journées

portes ouuertes afin d 'attirer la jeunesse
dans nos métiers, nous discutons avec
les orienteurs professionnels. Nos mé-
tiers offrent des débouchés intéres-
sants : sommeliers et sommelières, assis-
tantes et secrétaires d 'hôtel , employé de
restaurant — buffet , office — sans né-
gliger la possibilité de fréquenter les
grandes écoles hôtelières du pays ap-
préciées dans le monde entier.

— Comment peut-on évoluer?; ,, 
^ 

,;, | H .. . .- .. -
— L idéal aussi serait de relancer des

cours de service pour recycler des chô-
meurs, mais il n 'y a pas assez de candi-
dats. En Valais, dans les Grisons, au
Tessin, toute l 'activité économique est
plus ou moins liée au tourisme. Les
Neuchâtelois , pour l 'heure, n 'ont pas
compris que le tourisme est une bran-
che en constante expansion. Aujour-
d 'hui , il faut évoluer rapidement avec
son temps et accepter le perfectionne-
ment professionnel continu, les horaires
flexibles et la mobilité géographique
pour assurer son avenir.

J. P.AUX FOURNEAUX — La branche propose d 'autres métiers aussi intéressants. a f an

Construction rapide

!VAL-D!«TiAil_M:: :F - i :
L'usine Afflerbach à Couvet

VUE DE L 'USINE — Déménagement prévu en octobre. ptr f an

Spécialisée dans l' injection de plasti-
que, l'entreprise Afflerbach s'installait à
Fleurier en 1983. Elle occupe actuelle-
ment une partie de l'usine construite
par AMCM (de triste mémoire) et ra-
chetée par Rietschle. Mais cette derniè-
re est en pleine phase d'extension et a
besoin de tous les locaux de son bâti-
ment. Seule solution pour Afflerbach :
construire sa propre usine.

Dans l'impossibilité de trouver un ter-
rain à Fleurier. le patron Thomas Han-
sen s'est tourné vers Couvet. Le Conseil
général lui vendait une surface de 900C
m2 dans la zone industrielle , en octobre

dernier. Dans un premier temps, Affler-
bach y fait construire une grande salle
de 2250 m2 ainsi qu 'un immeuble ad-
ministratif de 300 m2, mais on parle
déjà d'extension. Les travaux avancent
rapidement et le déménagement de
Fleurier à Couvet est prévu pour octo-
bre.

Afflerbach occupe 30 personnes au-
jourd 'hui. Selon M. Hansen , une
soixantaine d'emplois supplémentaires
seront créés d'ici à 1996. Tant mieux
pour Couvet et le Val-de-Travers, qui en
ont bien besoin !

Do. C.
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CHEZ KAMEL 1
Aujourd'hui ouvert §

Terrasse et restaurant H
Tél. 25 51 82 Lo Maison du Plongeur 

^559737.76 ^Ê

w

feg'RESTAURANT

/^^^^^̂ *̂ ^
r

Neuchâtel

Un 1er Août
étîncelant

débute par un excellent
buffet froid et chaud

à discrétion Fr. 28.- par personne
dessert compris

Servis sur notre terrasse avec la plus
belle vue sur le lac et les Alpes.

Réservez votre table tél. 25 25 17
559260-76

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille dAvis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-76

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

1er Août à Planeyse
COLOMBIER

dès 21 h 30. BAL POPULAIRE

avec Roger PAGE
Cantine - Buvette 555756-76

RESTAURANT LE BOUCHON,
JEUNES-RIVES

Fête du 1" Août DISCO
Entrée gratuite 506298-75

f- ̂ iÉBBBSSâ« « Société de navigation~ "' "* sur les lacs
de Neuchàtel el Morat SA

LES AMIS DU MUSETTE
SDNT DE RETOUR!

I" août: Croisière dansante: COMPLET
2 août : Hôtel LE VIGNOBLE Peseux, dès 20 h 00
3 août : Mercredi Musique: départ 20 h30
4 août: Hôtel TOURING. dès 20 h 00
5 août: Croisière dansante: départ 19 h 00
6 août : Croisière dansante: départ 19 h00
Pour les 3. 5 et 6 août: réservation
indispensable au Port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 12 553853 76

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
1er AOÛT

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures
559467-76

Coop Neuchâtel
engagerait un

^̂  
chauffeur-

Sffl livreur
wiX*llll pour un

'SSBê remplacement

Tél. 038 25 37 21

Cercle National
NEUCHÂTEL

FERMÉ
Vacances annuelles

RÉOUVERTURE
le 15 août 602531-76 si

HÔTEL DE L'AIGLE ,
COUVET

FÊTE NATIONALE
T0RRÉE NEUCHÂTELOISE

a«»r.r\ii<vi »« 1«» cuirfà" '̂̂ ..-.

CHEZ GAB0U, poil Hauterive

1er AOÛT
orchestre Francis BELLINI.
attractions, soupe aux pois

allocution de M. le conseiller d'Etat
André BRANDT. 557053 75

Pizzeria «Au Feu de Bois»
vis-à-vis du parking du Seyon

1" AOÛT
Pizzas calzone, maison,

frutti di mare, contadino
spécialités à la carte

ouvert aujourd'hui dès 18 heures.
506301 -76

V AOÛT
par beau temps

RISOTTO ET GRILLADES
en plein air. 506300-76

Stand au Comptoir
Région et télécommunications

Les PTT ont désigné le Val-de-Travers en tant que région-
modèle pour la communication. Dans ce contexte, la LIM
organisera diverses manifestations au prochain Comptoir,
à Fleurier.

Les techniques et moyens de com-
munication se sont multipliés de façon
impressionnate ces dernières années.
Encore faut-il savoir lesquels répondent
le mieux aux besoins des utilisateurs ,
donc du public. Plutôt que d'offrir sim-
plement un nouveau service, les PTT
ont voulu connaître les désirs de la
population. C'est ainsi qu 'ils ont sélec-
tionné 12 « communes-modèles pour la
communication» en Suisse, parmi 31
candidates. Le Val-de-Travers fait partie
des élues à titre de région , par le biais
de la LIM.

Comme l'explique le secrétaire régio-
nal Antoine Grandjean , l'Association
Région Val-de-Travers s'est fixée trois
objectifs prioritaires en présentant sa
candidature aux PTT :
- sensibiliser et familiariser les habi-

tants du Vallon aux nouveaux moyens
de télécommunication ;
- améliorer l'attractivité industrielle

de la région ;
- diversifier le tissu économique du

district.
Il s'agit-là d'un énorme travail de pré-

paration et d'information. Entouré de
quelques collaborateurs , Antoine
Grandjean s'y emploie depuis plusieurs
mois.

Démonstrations
Le prochain Comptoir du Val-de-Tra-

vers permettra de faire un grand pas en
direction du premier des trois objectifs
susmentionnés. Les visiteurs découvri-
ront en effet quelques-unes des innom-
brables possibilités qu 'offrent les télé-

communications d'aujourd 'hui et qu 'of-
friront celles de demain. On procédera
à cinq démonstrations différentes au
stand du Comptoir:
- fibre optique et téléfax ;

équipements proposés par les
PTT ;
- vidéotex ;
- utilisation de banques de données

professionnelles pour la sous-traitance;
- minitel.
Différents appareils (comtel , fax, etc.

seront installés au stand des télécom-
munications , ainsi qu 'à celui de certains
exposants. Ils seront reliés entre eux
grâce à un circuit de câbles en fibre
optique. Plusieurs animations sont pré-
vues, telles que commandes et trans-
missions de dessins au trait d'un stand à
l'autre, circuit video intern e, banque de
données techniques , journal video du
Comptoir , jeu-concours télématique.
Des spécialistes répondront volontiers
aux questions des visiteurs pendant tou-
te la durée du Comptoir. Ils auront fort
à faire , sans aucun doute.

Do. C.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Poésie
Les troisièmes Rencontres poétiques

internationales en Suisse romande au-
ront lieu du 8 au 10 septembre à Yver-
don-les-Bains et du 11 au 12 septembre
à Neuchàtel .

Au programme : des lectures en pu-
blic par une cinquantaine de poètes
étrangers et suisses, un symposium sur
le thème •¦ Sens de la poésie et poésie
du sens - , ainsi que la remise de deux
gra nds prix. Le Prix de la Ville dYver-
don-les-Bains permettra au lauréat d 'ac-
comp lir un .< voyage en poésie " et le
Prix Biaise Cendrars, offert par la Ville
de Neuchàtel , couronnera un poète se
consacrant au rayonnement de la poé-
sie étrangère auprès de ses concitoyens,
/ comm

Du repondant!
Eviter la disparition du latin et du grec

Plus de cent personnes ont répondu à 1 inquiétude des
professeurs André Schneider et Walter Spoerri au sujet de
la désaffection pour les langues anciennes. Beaucoup se
demandent si l'on peut seulement la stopper.

Au début de 1 été, André Schneider et
Walter Spoerri , le premier professeur de
latin et le second de grec à l'Université
de Neuchâtel , envoyaient à quelques
400 personnes une lettre dans laquelle
ils disaient leur inquiétude face à la
progressive désaffection pour les lan-
gues anciennes observée dans les éco-
les secondaires du canton. A cette let-
tre, ils avaient joint un questionnaire.
Cent dix sont revenus chez André
Schneider , qui a pris l'initiative de cette
démarche et en assure la réalisation
pratique. Un taux de réponses plutôt
élevé pour une pareille enquête.

— En plus beaucoup se sont donné
la peine de développer leurs réponses.
déclare André Schneider

Les signataires de la lettre deman-
daient d'abord à quelle(s) cause(s) attri -
buer le phénomène qui les inquiète.
Dans les généralités, beaucoup citent la
tendance « utilitariste » de l'enseigne-
ment actuel , sans doute accentuée par
la situation économique du canton. De
fait, les bacheliers latinistes y étaient
proportionnellement deux fois moins
nombreux en 1985 que dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Cette différence peut aussi tenir, se-
lon certains, à l'apparition du baccalau-
réat type D, inconnu dans d'autres can-
tons. Pour d'autres, l'information man-
que au moment des choix.

— La réputation d 'élitisme lié aux

langues anciennes apparaît aussi, expli-
que André Schneider. Les uns y voient
un frein , mais, pour les autres, la baisse
actuelle relève d 'une perte du goût de
l 'effort et conduit à un nivellement par
le bas.

Seulement des traductions?
Dans les remarques plus spécifiques,

on met aussi en cause l'enseignement
de ces langues, trop centré, sur la gram -
maire et pas assez sur la civilisation et
l'histoire :

— Evidemment , on pourrait se poser
la question de savoir si la découverte
culturelle ne se suffirait pas de traduc-
tions, commente André Schneider.

Quels remèdes apporter ? Beaucoup
des correspondants se montrent carré-
ment pessimistes et voient dans la ten-
dance actuelle le résultat irréversible
d'une évolution de la société. Mais il
faut savoir ce que l'on veut :

— // n 'est pas question de redonner
aux langues anciennes la place qu 'elles
occupaient par exemple dans les an-
nées 30. Il est normal qu 'elles aient dû
céder du terrain devant de nouvelles
branches. Mais, maintenant , il faut  arrê-
ter.

Certains estiment du reste une repri-
se possible, et les chiffres récents des
Etats-Unis et de la France semblent leur
donner raison. Mais elle ne se fera pas
toute seule.

Bien des personnes questionnées
parlent ainsi , sans plus de précision , de
« renouveler l' enseignement». Mais
d'autres font des suggestions précises:
insister notamment sur les rapports en-
tre les langues anciennes et le monde
actuel.

— Mais les enseignants ne prati-
quent-ils pas déjà ce genre de pédago-
gie ? se demande leur confrère.

De vive voix
Certains remèdes prennent une di-

rection plus politique. Il faudrait , écri-
vent certains, agir auprès du départe-
ment de l' instruction , du Grand
Conseil , des directions d'écoles, des pa-
rents. Quels arguments faire valoir ?
L'apport pour l'apprentissage des lan-
gues romanes, mais aussi pour l'anglais
et l'allemand ; la gymnastique intellec-
tuelle ; l'ouverture d'esprit :

— A propos de cette dernière, il se-
rait intéressant, commente André
Schneider, de demander à des diri-
geants d 'entreprise leur avis sur ceux de
leurs cadres qui ont fait leurs humani-
tés.

La manière de s'organiser pour faire
passer le message a donné lieu à des
réponses «variées », mais « presque tout
le monde » est d'accord d'en discuter de
vive voix cet automne. André Schneider
organisera donc une réunion dans le
Bas et une dans le Haut. Dans l'immé-
diat, une vingtaine de bacheliers récents
recevront la lettre-questionnaire des
deux professeurs d'université.

J.-M. P.

ANDRE SCHNEIDER — Qu'en pensent les dirigeants d'entreprises? swi-fan

Mises à Pékin
Pions dans l'ouverture chinoise

Conseiller en vente aux enchères, artisan de ladite vente et
associé de ses mandants, c'est-à-dire du gouvernement
chinois et du Guanming Daily, journal de Beijing, l'ancien-
ne Pékin : Pierre-Yves Gabus rentre à Bevaix avec un con-
trat excitant qui pourrait propulser l'entreprise neuchâte-
loise d'arts anciens au premier plan mondial.

La Chine, c 'est maintenant que ça se
passe, et Pierre- Yves Gabus est le mar-
chand qui détient le record mondial de
¦l 'objet d'art ancien chinois vendu le p lus
cher: l'an dernier, une statuette funérai-
re Tang (618-907) fut  adj ugée 110.000
fr. aux enchères de Genève. Cela s 'est
su, Gabus a été présenté à un journalis-
te chinois en poste à l 'ONU, lequel a
écrit deux articles pour son journal, le
Guanming Daily - La Clarté.

Les articles attirent l 'attention : la Chi-
ne dispose d'un fab uleux patrimoine
artistique ancien , dont une partie pour-
rait être commercialisée sans dommage
pour les réserves et au grand bénéfice
de la bourse et du rayonnement culturel
du pays.

Une leçon d'enchères
Mais les ventes aux enchères tentées

jusque- là n 'ont pas été des succès: ni
l 'administration ni le musée chinois
n 'ont de savoir-faire en la matière. Et les
grandes maisons étrangères — Sotheby
a essayé l 'an dernier — s 'y sont pris de
telle manière qu 'ils y ont laissé des plu-
mes et n 'ont pas su convaincre les Chi-
nois de leur confier la mise en valeur de
leurs fabuleuses réserves.

Or il convient de se placer : au mo-
ment du retour de Honk-kong dans le
giron chinois, dans 9 ans, les filières
fonctionnant actuellement seront taries
et leur clientèle cherchera d'autres ap-
provisionnements. Ce sera l'occasion
pour la Chine de reprendre en main un
marché qui se déroule par trop sous le
manteau. Et les articles du Guanming
Daily signalent à l 'attention des intéres-
sés qu 'à Genève un marchand met ré-
gulièrement en relation objets à vendre
et acheteurs de manière efficace.

C'est ainsi que Gabus est parti à Pé-
kin, invité par le Guanming Daily. Avant
de partir, il a préparé le terrain en en-
voyant à toutes les personnes suscepti-
bles d'être intéressées, responsables
gouvernementaux, directeurs de musée,
gérant d 'objets de famille , etc., une let-
tre .d '.infcfmatiof insur 'i ki'iUente. aux en-
chères, ses objectif dans le secteur pu-
blié et privé et ses rouages.

Exclusivité
Quand il est arrivé, les Chinois

avaient une proposition toute prête,
une volonté bien arrêtée, et un contrat
de 9 articles auquel Pierre-Yves Gabus
a fait ajouter un lOme, le tout signé le
21 juillet: pendant la préparation d 'un
accord définitif, le gouvernement chi-
nois ne confiera à personne de mission

DES TANG - La statuette f unérai-
re du record. gabus

similaire à celle du Neuchâtelois, à sa-
voir préparer simultanément une vente
à Pékin et en Suisse, dresser un catalo-
gue d 'objets pouvant passionner la
clientèle internationale, dresser une liste
des amateurs constituant ladite clientè-
le, enfin prévoir les modalités de leur
rencontre.

L 'affaire peut devenir énorme. Elle
peut signifier pour la maison neuchâte-
loise le doublement de son actuel chif-
fre d 'affaires , que Gabus situe à 10
muions pazManéev**m*, m inunn i  v ¦¦__ SongèQQtk <Lé)à,<iemis quelquç&fnps m
à Torganisation d'enchères simultanées
informatisées dans diverses places euro-
péennes, P.-V. Gabus choisira peut-être
cette option.

Ce développement pourrait entraîner
une croissance rapide des bureaux ré-
cemment installés à Paris et Buenos-
Aires, surtout Paris. Le siège restera
pourtant à Bevaix, où la galerie s 'agran-
dit.

Ch. G.

Banques
cantonales

En 1987, les 29 banques cantonales
ont fourni 416 millions de francs au
secteur public , soit 31 millions de plus
que l' année précédente ; 261 millions
de fr.. soit plus de la moitié du total ,
représentent les intérêts des capitaux de
dotation , respectivement les dividendes
sur le capital-actions des sociétés ano-
nymes.

Les impôts ordinaires se sont chiffrés
par 58 millions , les bénéfices distribués
par 97 millions. Le total de 416 millions
ne comprend pas les taxes engendrées
par les transactions financières effec-
tuées par les banques cantonales pour
leurs clients.

Il s'agit en particulier de l' impôt sur le
chiffre d'affaires dans les opérations sur
titres, /comm

EREN
L'Eglise réformée évangélique du

canton de Neuchàtel (EREN ) . en 1987,
a reçu , au titre de la contribution ecclé-
siastique des personnes morale, une
somme de près de 1.815.000 francs.

Cette somme correspond à peu près
aux engagements «vers l' extérieur de la
vie de l'Eglise » que le Synode a tenu à
assumer.

L'EREN , dans une lettre adressée aux
personnes morales, leur témoigne sa
reconnaissance. L'Eglise exprime l'es-
poir qu 'elle continuera à bénéficier de
leur appui.

Le message relève qu 'une part impor-
tante du budget de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
est engagée pour des services dont l'en-
semble dé là population est' 'bénéficiaire^
Il s'agit particulièrement des aumône-
ries, du Centre social protestant , des
maisons de La Rochelle et de Cham-
préveyres et de l' enseignement religieux
dans les écoles, /fan

Curieux!

SIDA — Le saviez-vous? L 'abrévia-
tion actuelle pour «syndrome
d'immuno-déf icience acquise » dé-
signait, dans les années trente,
une marque d'appareils photo,
l 'un des premiers appareils de po-
che. Le «pocket» représenté sur la
photo, f abriqué à Berlin, a été ac-
quis par un Neuchâtelois lors
d'une vente aux enchères. ap

Saisons en forêt
Catalogue des merveilles des bois

Le chatoiement de lumière des sous-bois n'est jamais aussi
attirant qu'au cœur de l'été, mais le beau volume qui vient
de paraître aux Editions Delachaux et Niestlé permet
l'identification des arbres et arbustes en toutes saisons.
Une leçon de respect pour la richesse et la beauté d'une
nature menacée.

Cet ouvrage permet de se familiariser
avec l'observation botanique. Les pre-
mières pages donnent très simplement
les principales notions de détermina-
tion. Les différents types de feuilles sont
photographiés et des dessins permet-
tent de détailler le style de nervures. Les
illustrations d'excellente qualité font de
ce volume un instrument scientifique. 11
reste toutefois toujours à la portée des
amateurs, car seuls des caractères, visi-
bles à l'œil nu ou avec une bonne
loupe, ont été retenus pour la détermi-
nation.

La description détaillée de 260 espè-
ces avec, pour chacune, un texte et des
photos, permet de se promener dans
les bois et les campagnes en toute con-
naissance de cause.

Les arbres et arbustes ne sont pas
observés uniquement pour leur diversi-
té botanique, mais aussi pour la signifi-
cation et l'influence qu'ils ont eues dans
les traditions populaires.

Tilleul, vieux compagnon
Le tilleul , vieux compagnon, est lié de

très longue date à la vie des Européens
du nord. Presque tous les villages de
Suisse alémanique ont leur auberge
«Zur Linde». Thielle tire son nom de
cet arbre fétiche. Son bois était utilisé
pour la construction des abris et les
propriétés pharmaceutiques de ses
fleurs sont reconnues depuis la nuit des
temps. L'auteur, Jean-Denis Godet,
précise que les tilleuls , plantés au som-
met des collines et visibles de loin,
étaient considérés comme arbres de li-
berté. Celui qui se mettait à l'abri de ses
branches tutélaires ne pouvait être arrê-
té et condamné.

Lorsqu'on referme le livre, on a l'im-
pression de respirer un parfum de rési

ne. Souhaitons que le bien-être, procu-
ré par ces créatures vivantes, ne dispa-
raisse pas tout à fait. Il ne s'agirait plus
que de survivre, une mise en garde du
WWF, en préface, le rappelle une fois
de plus.

LA.

• Delachaux & Niestlé, David Perret,
éditeur, Neuchâtel

ALISIER BLANC - Cet arbuste se
développe parf ois à la taille d'un
arbre. Il porte de jo lies f eu i l l e s  qui
ressemblent à celles du rosier et il
pousse abondamment au Bois de
l 'Hôpital et dans les haies de
Chaumont. Ses rameaux sont rou-
geâtres du côté du soleil.

fan-delachaux et niestlé

Vue splendide!
# Wingreis/ Engelberg-

Douanne (50 min.)
Du débarcadère, passer sous les voies

ferrées et sous la route Bienne - Neu-
châtel pour rejoindre, au-dessus du ha-
meau, le chemin des vignes et s'y enga-
ger. Après un kilomètre et demi, ce
chemin fait un coude à droite, puis un
autre à gauche. De là, prendre le petit
chemin qui descend à travers les vignes
et atteint l'extrémité est de la bourgade
de Douanne qui a beaucoup de cachet :
église, façades, boutiques, caves de vi-
gnerons. Longer la rue principale pour
prendre , à gauche, entre hôtels et res-
taurants la direction de la gare CFF et
du débarcadère.

• Douanne-Gleresse (1 h 10)
Du débarcadère de Douanne, rejoin-

dre la gare CFF par le passage sous-
voie et se diriger côté « hauteurs du
Jura ». A la bifurcation au centre de la
localité prendre , à gauche, la route qui
monte en direction de Lamboing. Au
premier virage, prendre le chemin à
gauche, franchir les gorges et , par les
vignes, rejoindre le chemin Schernelz -
Gléresse. Suivre ce chemin jusqu 'au bas
du hameau de Schernelz (restaurant
campagnard avec terrasse d'où la vue
sur l'îl e de Saint-Pierre est exceptionnel-
le , 45 min.)

Quitter Schernelz . Peu après descen-
dre vers l'église de Gléresse qui se dres-
se, isolée au milieu des vignes (édifice
du XVe siècle , vitraux du XVIe siècle).
Passer sous la ligne du funiculaire Glé-
resse-Prêles. franchir la route, passer
sous les voies de chemin de fer pour

atteindre le débarcadère. (A la sortie
ouest de Gléresse : Musée de la vigne
«Le Fornel».)

• Tiré de la brochure « Itinéraires pédes-
tres, de port en port », publiée par la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme.

LAC DE BIENNE — Des sites exceptionnels. pti fan

=Agenda
¦ Télébible : C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h).
.' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (de 8 h à 11 h et de
16 h à 20 h) / (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 'C- (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d appels.
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents C 24 76 69.
¦ 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 <"
(038) 24 56 56; service animation ('
(038) 25 46 56. le matin : service des re-
pas à domicile C (038) 25 65 65. le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) _' 22 91 03.



La Société coopérative de la
piscine du Val-de-Travers a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri HARTUNG
père de Madame Inès Comment,
tenancière de la buvette.

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

506303-78

Madame et Monsieur
Gilda et Antoine GRANDJEAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Vincent
29 juillet 1988

Maternité Grand-Rue 7
Couvet 2108 Couvet

506301-77

FLEURIER
Sylvie Hartung, son épouse ;
Jean-Denis Hartung,
Inès et Dominique Comment-

Hartung et leur fils Raphaël,
Laurent Hartung,
Isabelle Hartung,
ses enfants et son petit-fils,
font part de la mort de

Henri HARTUNG
survenue le mardi 26 juillet 1988 ,
à l'âge de 67 ans.

Le Pasquier , 2114 Fleurier.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 2 août à 13 h 30 au temple
de Fleurier. Elle sera suivie de
l ' inhumat ion au cimetière  du
village.

Cet avis tient lieu de faire-part

506296-78

n̂in Ê̂m___màimma m̂ Ê̂Ê__Mmrm»____________________mm_______

Les amis et connaissances
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Pietro DA COL
dit «Ringo»

décédé en Italie des suites d'une
longue et pénible maladie, à l'âge de
52 ans. 506295-78

L 'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets a la
grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Roger TSCHANZ
leur cher ami et père de Madame
Marlène Brun , membre de notre
école. 557055 78

La Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels a la
grande tristesse de faire part du
décès de «. «.

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
membre du bureau du comité.

Chacun gardera de ce collègue et
ami un souvenir ému et recon-
naissant.

FCNM, rue de Bourgogne. 506294.73

L'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales
(ANEAS) a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
son dévoué caissier.

Elle ga rdera  un souven i r
reconnaissant de ce cher collègue et
ami. 506304-78

Lampions à Rio
La Chanson du Pays de Neuchâtel au Brésil

Pittoresque, impressionnant : l'hymne national a fait vibrer
le cœur des Suisses, samedi soir à Rio. Au sommet du Pain
de sucre en présence des autorités brésiliennes, Suisses en
place au Brésil, des autorités de Nova Friburgo , on a allumé
le plus haut feu du monde.

Lampions, drapeaux, cortège, rien ne
manquait à la cérémonie. Y a-t-il un mot
plus chargé de sens et de valeur , plus
évocateur que le mot patrie lorsque l'on
vit à l'étranger? Quelque 500 personnes,
rassemblées autour de la Chanson du
Pays de Neuchâtel, d'un groupe folklori-
que d'Obwald en tournée au Brésil, ont
célébré la fête nationale. Le sommet du
Pain de sucre et son fastueux panorama,
la baie de Rio, Copacabana, l'océan, en
version ocre de soleil couchant, ajou-
taient à la charge émotive.

Les participants ne dissimulaient pas
leur joie. Dès l'après-midi, les préparatifs
allaient bon train , drapeaux flottant au
vent, cortège de lampions, bambins mi-
gnons, du rire plein la figure.

Une fête que les Suisses de Rio ont

vécu intensément, avides de connaître
des nouvelles du pays.

Des prestations folkloriques donnaient
à la cérémonie l'attention profonde, telle
celles d'un groupe d'Obwald en costu-
me, fanfare, cor des alpes, yodles et ac-
cordéon.

Assuré que rien ne manquait au bon-
heur de ses hôtes, M. François Pillonel ,
consul général, avait fait servir du vin de
Neuchâtel , récemment amené de Suisse
par les choristes romands.

Drapeaux flottant au vent du large
soutenaient les discours de MM. Pesta-
lozzi , président du comité d'organisation
et de la Société philanthrophique suisse
au Brésil, François Pillonel et Walther
Zoss, soutenait le message du président
de la Confédération Otto Stich - lu par

le consul - invitant ses compatriotes à
poursuivre leur mission humanitaire.

La Colonie suisse de Rio, importante
et très active, est composée de commer-
çants, fonctionnaires et représentants
d'industries.

Dernier concert
La Chanson du Pays de Neuchâtel

assurait le spectacle de la soirée. Heure
suisse de circonstance, rythmes sud-amé-
ricains. Engagés dans l'aventure. les cho-
ristes surent mettre à profit le capital
d'expérience musicale et d'homogénéité
qu 'ils ont accumulée au cours du voyage.
Francis Coletta, guitariste, ajoutait à l'in-
térêt du programme.

Auparavant, les Neuchâtelois ont
chanté à Nova Friburgo, ville fondée par
des Suisses au début du 19me siècle. Ils
travaillent actuellement avec l'orchestre
symphonique et les choeurs de Curitiba,
la cantante «E = nc 2», dernier concert
de la tournée.

J. R

¦ Neuchâtel ___________
Naissances. — 23.7. Goffart , Cé-

dric Pascal Eric, fils de Bernard Léo-
nard Angèle Ghislain et de Goffart née
Dubois, Odile Marceline Laure Irène;
Torelli. Sabrina, fille de Marco et de
Torelli née Bardo, Anna Maria.

Publications de mariage. — 26.7.
Merlet , Michel André et Sukyon née
Chamnanpha , Sunisa. 27. Martin ,
Alexandre Emile et Roth , Jolande Marie
Thérèse.

Décès. — 25.7. Immele, Nathalie ,
née en 1976.

¦ Le Locle
Naissances. — 21.7. Bouzgarou ,

Donia , fille de Bouzgarou , Sahbi et de
Bouzgarou née Rocha , Maria de Fati-
ma. 24.7. Burani , Davide, fils de Burani ,
Giorgio et de Burani née Huguenin-
Dumittan , Katia Isabelle.

Décès. — 22.7. Jornod née Zùrcher ,
Madeleine Edmée, 1934, épouse de
Jomod , Willy.

t Roger Tschanz
¦ Le Pâquier

Décédé vendredi des suites de mala-
die du cœur, Roger Tschanz a été un
personnage important du village du Pâ-
quier. Né à La Joux-du-Plâne, il a fait
ensuite ses classes au Pâquier , où il a
résidé depuis et élevé deux enfants.
Avec son frère, Marcel Tschanz, il était à
ce jour propriétaire d'une menuiserie.

Particulièrement actif , Roger Tschanz
a participé à la vie politique du village,
comme président du Conseil commu-
nal de 1964 à 1982. Membre fondateur
de la société des téléskis des Bugne-
nets, il en était aussi le chef d'exploita-
tion. Connu de chacun , Roger Tschanz
laissera un vide dans le village, qp'pn
aimait le voir traverser sur sa vieille
moto, /fp

ROGER TSCHANZ - Président du
Conseil communal pendant 18
ans. as-fan

Points finaux
Deux parties ajournées vendredi au

CS World Mixed du festiva l internatio-
nal d'échecs de Bienne ont été jouées
samedi. Au terme du tournoi , le classe-
ment final du CS World Mixed s'établit
comme suit, /ats

1. GM Zapaga (Col) 8 pts; 2. IM Hlckl ( RFA)

7,5 pts ; 3. IM Gobet (CH) 7 pts ; 4. IM Franzoni
(CH) 7 pts ; 5. GM Anand (Inde) 5.5pts ; 6.
WGM Cramling (Su) 5,5 pts ; 7. GM Gaprin-
dashvili (URSS ) 5 pts ; 8. FM Landenbergue
(CH) 5pts ; 9. GM Bellon (Esp) 5pts ; 10. FM
Costa (CH) 4,5pts ; 11. WGM Litinskaya
(URSS ) 3,5pts ; 12. FM Gerber (CH) 2,5
poinls.

Nomination

¦ Dombresson —
Ingénieur et champion

Un enfant du village, M. Pascal Ju-
nod , 27 ans, ingénieur forestier du poli-
technicum, a été nommé le 4 juillet
ingénieur du Sme arrondissement de
notre canton. Il est aussi champion de
Suisse de course d'orientation de nuit
et actuellement il participe à une impor-
tante course en Suède à laquelle pren-
nent part 18.000 coureurs du monde
entier, /mh

Fête du
1er Août

¦ Buttes 

La fête du 1er Août de Buttes se
déroulera à la Plata, dès 20 h 15. Après
le discours de Claude Jaquet, les orga-
nisateurs ont prévu une collation et le
vin de l'amitié, /fan

Coordination
d'abord

FRANCE
Tourisme fluvial
en Franche-Comté

Le Groupement pour le tou-
risme fluvial (GTF) en Fran-
che-Comté, qui cherche à
piloter et à coordonner les
activités autour des grandes
voies d'eau régionales que
sont le Doubs et la Saône, a
tenu son assemblée généra-
le sur un bateau.

Les navigateurs et les invités ont pu
ainsi admirer et photographier, outre le
décor impressionnant de la Citadelle qui
se reflète dans la rivière à Tarragnoz,
plusieurs couples de hérons cendrés sur
171e Malpas ; ils ont également apprécié,
et pour certains c'était une découverte, le
franchissement de plusieurs écluses.

Plaisanciers
Le GTF a poursuivi ses travaux de

recherche et ses études, qui ont abouti
au Conseil régional à 1 adoption dun
schéma régional de développement du
tourisme fluvial en Franche-Comté. Pa-
rallèlement, le GTF a proposé l'établisse-
ment d'un guide qui doit dresser l'inven-
taire de toutes les ressources qui existent
dans les deux vallées navigables.

Le canal du Rhône au Rhin , qui tra-
verse en effet la Franche-Comté, est em-
prunté durant l'été notamment par toute
une clientèle de plaisanciers allemands,
suisses, hollandais, anglais, qui appré-
cient le charme tranquille d'un canal « ré-
tro », d'écluses encore ouvertes à la main,
de rives campagnardes à souhait et d'éta-
pes villageoises accueillantes.

La Saône, entre Corre et Verdun-sur-
le-Doubs, est plus touristique encore et
peut-être plus fréquentée. Il existe d'ail-
leurs en Haute-Saône plusieurs bases de
location de bateaux.

Le GTF s'est attaché à intégrer dans le
tourisme fluvial les communes riveraines,
l'hôtellerie, les syndicats d'initiative et les
associations comme Promalter à Ou-
gney-Douvot, qui a constitué sa propre
flotte de bateaux. Le port de Dole, dans
le Jura, dispose également d'une structu-
re originale et d'une agence de location
<c Nouvelle Vogue » soutenue par la mu-
nicipalité, /db

On a soif!
¦Auvernier

Sous les parasols bleu et blanc , c'est
le comité de l'association des sociétés
locales qui a tenu la cantine sur les rives
d'Auvernier, lors de ces derniers beaux
week-ends de juillet. Cet après-midi, la
cantine sera tenue par le club nautique
La Galère, /clhdChute d'un

cycliste

¦ Nods - ' " ' ¦ ; ¦- " -

Hier vers 10 h, un accident de la
circulation est survenu sur la route
de Chasserai, à Nods, où seul un
cycliste est en cause. Pour des rai-
sons que l'enquête établira, M.
Waldemar Dellsperger, 56 ans, do-
micilié à Bienne, chuta lourde-
ment sur la chaussée. Une ambu-
lance de la police de la ville de
Neuchâtel a transporté le blessé à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
de diverses contusions et légère-
ment commotionné, /comm

Mazout en
liberté

¦ La Chaux-de-Fonds

Vers midi , hier, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû interve-
nir pour l'écoulement de mazout d'un
véhicule en stationnement, rue des En-
trepôts. La terre souillée par cet hydro-
carbure sera enlevée dans la matinée
d'aujourd'hui. Les dégâts sont peu im-
portants, /comm

Collision
en chaîne

¦ Neuchâtel —

Hier vers 15 h 40, une collision en
chaîne se produisit entre quatre véhicu-
les, rue des Fahys à Neuchâtel , à la
hauteur du No 101, ne provoquant que
des dégâts matériels, /comm

¦ LA SAGNE - MM. Louis
Boos et Alfred Amey, les deux
doyens de La Sagne, ont fêté leurs
91 ans la semaine dernière au
home Le Foyer de la rue Neuve. M.
Boos est né dans ce village le 22
juillet 1897. Ancien industriel, il a
pratiqué la chasse comme sport.
Quant à M. Alfred Amey, qui a vu le
jour aux Ponts-de-Martel le 26 juillet
1897, horloger de profession, il est
fort bien connu comme étant un
champignonneur avisé. Annelise
Frei, responsable des oeuvres socia-
les, et Jean-Gustave Béguin , prési-
dent de commune, leur ont remis
une modeste attention, /dl

Esnaa
PESEUX

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés , et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

Monsieur Eugène Schmitter-Vuilleumier , à Peseux;
Madame et Monsieur Jacqueline et Pierre Jeanneret-Schmitter, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame François et Micheline Schmitter-Fatton , à

Corcelles et leurs fils,
Jean-François Schmitter,
Jacques-André Schmitter;
Madame Héléna Matthey-Vuilleumier , ses enfants et petits-enfants , aux

Ponts-de-Martel;
Madame Edmée Dietrich-Vuilleumier et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Schmitter, à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Otto Schmitter, à Rothrist ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Ellen SCHMITTER
née VUILLEUMIER

leur très chère et inoubliable épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 81me année, après une courte maladie. Son lumineux souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

2034 Peseux , le 30 juillet 1988.
(Rue du Stand 11.)

Le culte d'adieu aura lieu au temple de Peseux, mardi 2 août ,
à 14 heures , suivi de l'ensevelissement dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
55705.! 78

VALANGIN

t
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame André
Socchi-Beron et leur fille Patricia ,
à Thalwil;

M a d a m e  G e r m a i n e  J a c o t ,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Ar thur
Soçchi et leur fils Pierre-Alain ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Matile , à Neuchâtel ,

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

Madame

Antoinette ROULIN-SOCCHI
née ROSSIER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 82me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 28 juillet 1988.
(Home Les Cerisiers)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur André Socchi,
Kirchbbdenstrasse 14,
8800 Thalwil.

Les personnes désirant
honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Association

neuchâteloise du diabète,
La Chaux-de-Fonds (CCP 23-5111-1)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557057-78

f» ,:\ Naissances

Jean-Philippe et Nelly
REBEAUD-REGADA S ont la joie
d'annoncer la naissance de

Carine
le 29 juille t 1988

Maternité Planches - Vallier 5
Pourtalès 2088 Cressier

506297 77

#Pifc 
-̂

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchàtel 37 2034 Peseux ,

O-JEGC on

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
t' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^^^f^52000 Neuchâtel _; ^i '^l

I IlX-Rl |

La Chrétienne-Sociale Suisse
assurance a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
président du comité cantonal.

Cet estimé collègue et ami laissera
un souvenir ému et reconnaissant.

657050-78

NEUCHATEL
1

Monsieur et Madame Ruedi et
Rina Meier-Bésio, à Auvernier;

Monsieur et Madame Nivio et
Petra Bésio, à Netstal;

Monsieur et Madame Mario et Pia
Bertocchi-Bésio , à Bàle et leurs
enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Guido BÉSIO
leur cher papa , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
65me année , après une pénible
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 28 juillet 1988.
(Rue de l'Eglise 4)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

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

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Le culte aura lieu à la chapelle dû
crématoire de Neuchàtel , mardi
2 août , à 10 heures , suivi de
l'incinération.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557056-78

Madame Alfred Tavel;
Monsieur et Madame Bertrand

Tavel et leurs enfants Eric, Hugues,
Hervé ;

Monsieur et Madame Albert
Tavel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Edouard
Chouillou;

Madame Jean-Pierre de Bosset;
Monsieur Renaud de Bosset, ses

enfants et petits-enfants et Madame
R. de Bosset;

Les enfants et petits-enfants de
Jean-Pierre de Bosset;

Monsieur et Madame Jean-
Jacques de Tribolet , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la tristesse de vous faire part
du décès de leur cher époux , père ,
grand-père, oncle , cousin, parent et
ami

Alfred TAVEL
enlevé à leur tendre affection, dans
sa SOme année, le 28 juillet 1988.

Le culte a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite

«Aimez-vous les uns , les autres ,
comme je vous ai aimés. »

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557051 78

La direction et le personnel de la
confiserie Wodey-Suchard , à
Neuchâtel , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ida WOLF
survenu brusquement à Bienne, le
31 juillet.

Tous garderont un précieux et
vivant souvenir de leur fidèle
collaboratrice et amie durant de
longues années.

La cérémonie religieuse aura lieu
à l'église Saint-Nicolas, à Bienne, le
mercredi 3 août , à 9 heures.

557060-78

Le comité du Club de natation et
de sauvetage du Val-de-Travers a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri HARTUNG
père de Madame Inès Comment,
dévouée présidente de la société.

557058-78

GENÈVE
A n t o i n e , M a r y l i n e  et Loïc

Vallélian;
Les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès accidentel de

Monsieur

John VALLÉLIAN
leur cher papa , grand-papa et ami, à
l'âge de 73 ans.

Genève, le 30 juillet 1988.

Culte à l 'église de Chêne-
Bouger ies , m e r c r e d i  3 a o û t
à 11 heures.

Adresse de la famille :
Antoine Vallélian ,
10, chemin de l'Avanchet,
1216 Cointrin , Genève. 506299 7s



Plage fêtée

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod ._--«—_____-_____________—__-__—_-__-_^________—

Du neuf au bord du lac

NOUVELLE PLAGE - Pour les sportif s de toute eau. ptr fan

Propriété de la Société de développement de Cortaillod,
les nouveaux bâtiments de la plage ont été inaugurés same-
di matin en fanfare.

Le président de la Société de déve-
loppement de Cortaillod , Edmond
Maye a salué de nombreux invités, sa-
medi , dont les autorités communales et
les maîtres d'état qui ont participé à la
création de la nouvelle plage du Petit-
Cortaillod.

Dans un bref historique, Jean-Paul
Niklaus, président du Conseil commu-
nal , a rappelé que cette réalisation fait
partie de l'aménagement des rives pour
lequel une initiative populaire avait été
acceptée le 4 juin 1983 par le Conseil
général. Depuis la démolition de l'an-
cienne buvette datant de 1931, il aura
fallu moins de cent jours pour la cons-
truction des deux bâtiments et l'aména-
gement de la plage. L'ouverture du res-
taurant « Le Piloti » a eu lieu le 2 juillet.
Le deuxième bâtiment devenait opéra-
tionnel quelques jours après. Il com-
prend un local pour la société de sauve-
tage, des toilettes dont une pour invali-
des, et des casiers mis en location pour
les baigneurs, planchistes et propriétai-
res de dériveurs.

Ce même week-end, la Société de
développement, en collaboration avec

la Société de sauvetage, a organisé la
traditionnelle Fête du lac, où nageurs et
véliplanchistes se sont affrontés dans
des concours dotés de nombreux prix.
En voici les classements :
Catégorie enfants, 50 m: 1. Marc Burgat ; 2.
Géraldine Mérique ; 3. Nathalie Donner.

Catégorie enfants, 70 m: 1. David Maye ;
2. Marc Bancaroni ; 3. Petra de Ryke .

Catégorie enfants, 150m: 1. Marc Au
dermatt ; 2. Laetitia Perrin ; 3. Willem de Ryke.

Catégories dames, 600 m: 1. Laetitia Per
rin;  2. Isabelle Prego; 3. Barbara Doninelli.

Catégorie vétérans dames: 1. Nicole Mé
::ique

Catégorie planches Hawaï-Klk: 1. Cyril-
le Jeanneret ; 2. Sébastien Vuillier ; 3. Isabelle
Prego.

Catégorie dames, 200 m: 1. Nicole Méri-
que; 2. Annie de Ryke ; 3. Frédéric Chopard.

Catégorie, messieurs 200 m: 1. Ricco
Manenti ; 2. Richard Broer ; 3. Patrick Bordoni.

Catégorie mixte, 200 m: 1. Denis Perrin ,
2. Bernard Amez-Droz ; 3. Diny Wisser.

Catégorie hommes, 600 m : 1. Richard
Broer; 2. Patrick Bordoni; 3. Marc Audermatt.

Catégorie enfants : 1. David Vuillier ; 2.
Gilles Jacquet ; 3. Christophe Amez-Droz.

Catégorie planches à voile: 1. François
Ducret ; 2. Jean-Claude Vuilleumier. Chez les
dames, 1. Marianne Keller ; 2. Félicie Donzé.
/cg

Alpes neuves?
¦ Cormondrèche _________^̂ _ _̂.
Débat autour d'un vieil hôtel

Dans un restaurant bat souvent le cœur d'un village; on y
cherche une identité, une convivialité, une intégration. Et
lorsqu'il est menacé, c'est la vie même du village que l'on
croit en danger.

A Cormondrèche, le propriétaire de
l'hôtel des Alpes veut démolir son éta-
blissement. Pour y rebâtir quoi ? Un res-
taurant. Alors où est le problème? Ce
sera du neuf , et certains villageois crai-
gnent de ne plus se sentir chez eux :
lorsque l'on touche à un vieux bistrot,
c'est l'âme du lieu qui risque de s'en
aller...

Autre problème : les plans déposés
prévoient un remaniement complet des
lieux, y compris du petit jardin où se
trouve actuellement la terrasse du res-
taurant , ce qui fait dire à quelqu 'un:

— Les gens ont l 'impression que l 'on
vient pique -niquer dans leur jardin.

Pourtant, le propriétaire, Claudio Zut-
tion , garantit que le jardin restera. Il
sera seulement déplacé en retrait de la
route, ce qui , d'après lui , présente un
grand avantage.

Cote en baisse
Faut-il voir alors le centre nerveux des

Oppositions (il semble qu 'il y en ait une

quinzaine à ce jour) dans le fait que le
bâtiment sera agrandi et qu 'il compren-
dra des appartements ? A ce propos,
Claudio Zuttion tient à préciser qu 'il vit
à Cormondrèche depuis 1961, qu 'il
participe à la vie du village et qu 'il tient
à lui conserver son caractère de petite
bourgade où le contact humain est en-
core très fort :

— Mais il faut  reconnaître que les
Alpes n 'ont plus la cote depuis que
l'ancien propriétaire — qui a tenu l 'hô-
tel durant 25 ans — est parti; de plus,
les locaux sont très vieux. Il faut redyna-
miser ce restaurant, sinon il mourra, et
c'est le village qui en pâtira.

Depuis trois mois environ que les
plans ont été déposés, rien n'a encore
été décidé, autant au niveau de l'Etat
que des autorités communales. Des ga-
barits ont été posés pour sanction préa-
lable, et les oppositions suivent leur
cours.

P. R

L 'HÔTEL DES ALPES — Le village va-t-it y  perdre un peu de son âme?
ptr-fan

Trolleys gâtés

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive

Nouveaux feux, terminus béton

TERMINUS — Pour mettre les trolleys à l 'aise. es fan

Les travaux de modification des aires d'arrivée, de départ,
et de stationnement des trolleybus seront prêts pour la
prochaine rentrée scolaire. Et en même temps que l'instal-
lation d'un système de signalisation pour les trolleys, ce
sont tous les feux de la rue du Collège et du carrefour des
Tilleuls qui auront été revus à Hauterive.

Terminus tout le monde descend.
C'est ici que le trolley bus n7 s'arrête
avant de repartir dans la direction op-
posée. Et sa course n'aura pas subi de
changement pendant toute la durée des
travaux. Car pendant les vacances d'im-
portants travaux de modification des
aires d'arrivée et de départ auront été
entrepris. Quant à la zone de stationne-
ment, elle aura été entièrement refaite.
Le choix des matériaux s'est porté sur
du béton, jugé plus solide à long terme.

Par ailleurs, les trolleybus vont bénéfi-
cier , sur accord des Transports neuchâ-
telois, d'un système de signalisation en-
core peu répandu en Suisse, mais dont
l'efficacité n 'est plus à mettre en doute.
Après une période d'essai, le canton
devra se prononcer sur le choix de la
commune. Ces nouveaux feux permet-
tront aux trolleybus de sortir de l'aire de
stationnement en toute sécurité. En
passant sur la boucle d'induction, il en-

clenchera un signal qui lui donnera l'or-
dre de passer et qui, simultanément,
contrôlera la circulation,

«A bout de souffle»
Avec l'installation de ces nouveaux

feux, c'est toute la signalisation lumi-
neuse de la rue du Collège et du carre-
four des Tilleuls qui aura été également
revue pour la sécurité des élèves et des
piétons.

— Elle en avait d'ailleurs bien besoin,
elle était à bout de souffle , souligne
Bruno Vuillemier, chargé du dicastère
de la police.

Dès la rentrée, les enfants pourront
traverser les rues en toute tranquillité.
Plus de 200.000 fr. ont été investis pour
mener à bien tous ces travaux, ajoute
Bernard Cattin, président du Conseil
communal.

E. S.

CiliMAS; 3
1 NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h45, 20 h 15, Le
4me protocole, 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Milagro , enfants admis. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Trois hommes et un
bébé, enfants admis.

¦ Arcades : 18h30, 21 h, Le grand
bleu , 12 ans.

¦ Bio: 18 h 15. 20 h 45, (V.O.s-t.). After
hours. 18 ans.

¦ Palace : 17 h . 20 h 45, (V.O.s-t.) Au-
tour de minuit , 12 ans.

¦ Rex : 15 h . 20 h 45, Brisby et le secret
de Nimh , enfants admis ; 18h45, Sam-
my et Rosie s'envoient en l'air, 16 ans.

¦ Studio: 18h30, 21 h , Alien I, 16
ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~[ 

¦ Couvet (Colisée) : vacances annuel-
les.

1 CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden : relâche.

¦ Scala : 21 h. Rendez-vous avec la
mort, 16 ans ; 19 h, Amsterdamned , 16
ans.
¦ Plaza : 17 h 30, 20 h 30, Bird . 12 ans.

¦ Corso : 21 h , Braddock , 18 ans.

¦ Le Locle, Casino : fermeture an-
nuelle.

| NEUCHATEL ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di) .

| ENTRE DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi ) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy. Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'AJpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Le National, Boudry : fermé.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).
¦ Jusqu 'à 2 h : La Bombarde, Chez-le-
Bart.

| VAL-DE-RUZ ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi).

1 VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi ) . Le Pont , Couvet.

[ MOOTAGNES ~| 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Lo-
cle; Le Butterfly, Les Brenets.

AUJOURD'HUI f: 

¦ Fête nationale : quai Ostervald: de 17 h
à 20 h 45, animation avec Pacific Group
(disco) et Thierry et René (musette) . A 21 h,
départ du cortège (place de la Gare ) qui se
rendra au quai Osterwald, puis cérémonie
patriotique suivie du feu d'artifice. De
22 h 30 à 1 h, animation musicale, danse.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f i 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: Winkler , r. de l'Hô-
pital. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouvertures,
le poste de police ( '{> 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique de 13 h à 20 h. Prêts
du fonds général et salle de lecture (2me
étage) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée le 1er août et le samedi.

¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. (Fermée jusqu 'au 15 août).

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h (fermée).

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45 ( fermée).

EXPOSITIONS | 

¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

¦ Ecole-Club Migros : (14 h 18h), J. E.

Augsburger, estampes et pastels.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau Libre: (15 h-2 h) Force Majeure,
pop, rock.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
P 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : V 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

V EXPOSITION 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama . tous les
jours de 9 h à 18 h 30.

— -ft;,: AUJOURD'HUI - F  T 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, <& 41 22 63. Renseignements : /
111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à 8 h,
0 24 71 85.

—1 AUJOURD'HUI A :ûl~ 

¦ Médecin de service (jusqu'à 22 h), Dr
Jean-Marc Rothen , Belle-Perche, Les Verriè-
res <fi 6612 57.
¦ Médecin-dentiste de service (entre
11 h et midi), M. Luben Dimitrov, r. de
l'Areuse, Fleurier ? 61 1440 ou 61 14 80.
¦ Pharmacie de service : (jusqu 'à mardi
8 h), M.Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Cou-
vet <p 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: ?. 61 1081
¦ Ambulance : C- 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f' 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ? 63 23 48, Fleurier "(. 6138 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
? 613848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895.
¦ Service du feu : _' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : ~f ,  61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers , ,' 61 1423,
Fleurier ?, 61 10 21
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique T (038) 42 23 52.

¦ MUSÉES 
~~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Pétri n

(fermé le lundi).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

v EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artiste
(9 h-22 h) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château :
(10h-23 h), Didier Deligne, dessins (fermée
le lundi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <f> 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
$ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, ave-
nue Léopold-Robert 57, jusqu'à 20 h, ensui-
te p  2310 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 19 h , ensuite 0 117.

EXPOSITION 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Charles Pierre-Humbert , peintu-
res.

MUSÉES 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle : Ausralie
insolite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

. AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : <$ 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : ¦/ 533444.
¦ Ambulance: ? 117.
¦ Parents-informations: <j i 255646
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION ... . 

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé. Exposition « La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel » jusqu 'au 4 décembre.

___________= Agenda neuchâtelois —

FETE NATIONALE - Ce soir, dès 21 h, la cérémonie patriotique se
déroulera sur le quai Osterwald à Neuchâtel et sera suivie du tradition-
nel grand f eu d'artif ice. ptr fan
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S.O.S.
Nous cherchons pour région Berne.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ainsi que des AlUtO
avec expériences.

Salaires de 1e' ordre + repas et frais
de déplacements.

Contactez tout de suite
M. Ciccone. 559440-36M URue Soml-Mounce 12 V——^^2000 Neuchàtel < -̂ _L PtRSOlIKU.

tél. 038/24 31 31 ( ^ -̂  SIFWKE SA

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tel (039) SI 24 26. entre 12 h et 20 h.

r—! 1

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L 
Tél. (038) 25 20 5p. 522861.75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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
533076-75
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; -Ĥ BBiK̂  Bâtiment Béton armé
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24 46 46 555137 75
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4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
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2 jours avant la parution à 15 h. édition du
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Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois .12 mois

; Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Lès ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum, i-i t-'3
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ _,., .«. -*_¦
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-io

1er août l
OUVERT
de 13 h 30 à 18 h 30
? 

Plus de 200 mobiliers dans tous Àk
les genres et pour tous les budgets ^

¦aiMtfB-ftffffl'l 6 étages - 30 vitrines
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MONTEURS
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DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
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— De la même façon.
— Jamais je n 'accepterai de me placer sous la dépendance

de cet escroc en jupons.
— Alors , dit Renardet , vos bateaux feront peut-être de la

plaisance, mais sûrement pas du commerce.
Le père Denizot n 'avait encore rien dit. Raynal se tourna

vers lui.
— Quel est votre avis , mon père ?
— Je crois que nous nous égarons. La question n 'est pas de

savoir si nous allons occuper des terres , à supposer que nous
puissions y parvenir , mais si nous avons la possibilité de nous y
maintenir.  Je dirai que , aussi longtemps que nous ne serons pas
certains de pouvoir le faire , nous n 'aurons pas le droit de ris-
quer la vie de nos hommes. Je vous demande donc par quels
moyens vous entendez faire valider d'éventuelles acquisitions , à
quel nom et auprès de quelles autorités.

— Je crois entendre parler le père Lannunen !
— Ce n 'est pas une réponse , monsieur Raynal.
— Ma réponse sera brève. La tâche de chacun d'entre nous ,

à la place qui est la sienne , est d'assurer la prise de possession
et la mise en valeur d'un territoire. Elle n 'est pas d'en garantir
di plomatiquement la possession. Ni vous ni moi n 'avons le pou-
voir de négocier une reconnaissance de nos droits. C'est affaire
de gouvernement ; il revient à M. de Kerven de le faire.

— Et s'il n 'y parvient pas ?
— Chacun son métier. Lorsque Brazza remonte l'Ogoué , se

préoccupe-t-il de savoir si le gouvernement reconnaîtra
l' annexion des territoires qu 'il est en train de découvrir? Nous
exécutons , sans nous poser de questions. Notre succès sera
l' argument qui permettra de négocier notre reconnaissance.
Inverser le processus et demander une reconnaissance préala-
ble n 'a pas de sens.

La discussion s'éternisa.
Sur proposition de Renardet , Raynal décida que YAmp hi-

trite se rendrait à Buka pour y recruter du personnel indi gène.
Ainsi disposerait-on des porteurs nécessaires pour une expédi-
tion en Nouvelle-Bretagne.

Si l'accueil du roi de Buka , que Renardet connaissait pour
avoir traité avec lui à diverses reprises , était amica l , il serait
possible d'amorcer à partir de Bougainville une série d'opéra-
tions commerciales. Emma Forsayth s'opposait au « blackbir-
ding » : il y avait là une place à prendre.

Entre-temps il fallait vivre , et donc aménager au mieux
Port-Breton et en assurer le ravitaillement , sans avoir recours à
Ralum. Lavedan appareillerait donc sans tarder pour Manille ,
où un crédit avait été mis en place depuis Barcelone , et il en
ramènerait quatre mois de vivres.

Manille vivait encore , et pour quelques années , sous la
domination espagnole. Plutôt mal.

Depuis dix ans , la révolte couvait , sans toutefois prendre
l'ampleur d'un soulèvement.

Le capitaine-général Primo de Rivera , que Madri d avait
dépêché à Manille avec pour mission d'assurer l'ordre , ne tran-
sigeait pas avec les principes. Il considérait tout civil , espagnol
ou non , comme douteux et tout étranger comme suspect. Lave-
dan ne tarda pas à s'en apercevoir.

Il est vrai que la Nouvelle-France était connue aux Philip-
pines et que sa réputation y était solidement établie. Trois ans
auparavant , le bureau de Barcelone avait vendu 50 000 hectares
de bons de terres à des Espagnols résidant à Manille. Mieux
renseignés que les souscripteurs européens , ils savaient à quoi
s'en tenir sur la colonie libre . Dès l'arrivée de YArmor, ils lancè-
rent une campagne de presse dénonçant l'escroquerie dont ils
avaient été victimes et demandèrent la saisie du navire.

L'hostilité de l'opinion et la nervosité des Autorités, que
leurs difficultés politi ques poussaient à rechercher des diver-
sions , faisaient courir à Lavedan le risque de se voir bloqué à
Manille avec , sur les bras, une affaire dont le dénouement , bon
ou mauvais , pourrait demander des mois.

AGEPRESS À SUIVRE

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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, verticalement, 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'un animal.

Bouillon - Boule - Epinard - Epilatoire - Epaulard
- Epiglotte - Epistolier - Fez - Faner - Faim - Faisan
- Face - Gaminerie - Gaieté - Gaffeur - Galoubet -
Gamelle - Garçonnet - Gambette - Gramme - Galet
- Gala - Galber - Gandoura - Laitue - Lanternon -
Lapereau - Lard - Laisse - Peuple -"Wuie - Toit - Ter*

Toi - Lire - vipère. -  ̂ >v ŝt̂ , ̂ . tWi_>-̂ h «.̂ -j ̂ l r̂
(Solution en page FAN-Club)

flf VILLE DE NEUCHÂTEL
y^V TRAVAUX PUBLICS

Rue du Vully
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont dès le
lundi 1" août, et pour une durée de deux
semaines environ, à la réfection de la
partie ouest de la rue du Vully qui sera
fermée à la circulation.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation, nous les en remercions par
avance et faisons appel à leur collabora-
tion.

La direction
559386 20 des t ravî iux publics

ilil VILLE DE NEUCHÂTEI
^̂ y TRAVAUX PUBLICS

Rue des Sablons
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont dès le
lundi 1*' août, à la réfection de la rue des
Sablons.
Le chantier durera environ deux mois.
Des mesures de circulation seront insti-
tuées, nous remercions par avance les
usagers du respect de la signalisation et de
leur compréhension.

La direction
569387 20 des Travaux publics

A vendre à La Chaux-de-Fonds/NE

maison locative
de 8 appartements

entièrement rénovée. Beau jardin.
Prix: Fr. 1,7 mio.

Tél. (061) 99 50 40. 558908 22

SOCIÉTÉ cherche

bureau
en location

entre 30 et 50 m2,
région Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2227. 559446 28

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22. 559450 54

Représentant(e)
motivé(e). dynamique, est cherché(e) pour
vente de produits de grande consommation.
Pas de fixe, mais commissions très élevées.
Activité à 100% (éventuellement partielle).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2220. 558873 36

La Rotonde
engagerait
pour sa cafétéria

Caissière-buffet
pour le 15 août ou
date à convenir.
Libre le soir et
samedi-dimanche.

Prendre
rendez-vous au
tél. 24 48 48_559466 36

PIZZERIA cherche

cuisinier
et

aicie
de
cuisine
avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36
/ 53 21 77. 659261 36

/X -jn PIZZERIA-RESTAURANT

<̂ P̂  DANA-BAR
LA COUDRE NEUCHÀTEl

(038) 33 25 93
Fermé le mardi Nouveau tenancier.

M et M™ Vincent Cito

O U V E R T
tous les jours, sauf le mardi. 601350 13
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Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

NldersbrarNd ^uiàineà

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17. Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524.44 75

it LE JOURNAL RM
\%& DES ENFANTS IftMl

000^Déménagements
L J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549844 75

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel , Saars 131 .
Tél. (038) 25 20 27. 600920 .0



Engagez-vous...
BIENNE

Fête nationale célébrée place du Ring

Musique classique et orateurs ont célébré, hier soir, selon
une coutume bien établie, la Fête nationale dans le très
beau cadre de la place du Ring. Une coutume qui a bien
failli connaître une grosse bulle, car trois jours avant la
cérémonie, les programmes officiels n'annonçaient qu'une
allocution en langue allemande, au lieu de deux exposés
comme le veut le bilinguisme de la ville.

Sonnerie des cloches et concert par
la Société d'orchestre de Bienne ou-
vraient les feux de cette manifestation
patriotique. Les souhaits de bienvenue
furent présentés par Robert Wyssen,
président du comité de la fête biennoise
du premier août depuis près de 30 ans.
Paul Zahnd présenta en allemand un
discours de circonstance.

Aux Romands
Orateur en langue française — ora-

teur bouche-trou en quelque sorte -,
le préfet de Bienne s'adressa tout
d'abord aux Romands en les incitant à
se montrer plus actifs s'ils veulent être
entendus et compris et à assumer leurs
responsabilités s'ils veulent être une mi-
norité active :

— Engagez-vous davantage si vous
tenez à conserver votre identité ; votre
avenir est en jeu !

Puis l'orateur du jour évoqua le de-
voir, les devoirs et les droits démocrati-
ques, invitant chacun à ne pas les négli-
ger :

— Le laxisme est grave et conduit
aux pires excès. (...) Notre démocratie

repose sur l 'engagement de tous. Cet
engagement doit être total dans chacu-
ne de nos activités , releva Yves Monnin ,
qui conclut : En ce jour où nous chan-
tons nos libertés, où nous sommes fiers

de notre prospérité et de notre indé-
pendance, ayons une pensée particuliè-
re pour tous ceux qui , à travers le mon-
de, souffrent à cause de leurs idées, à
cause de la couleur de leur peau. Notre
bien-être ne doit pas nous faire oublier
le sens du devoir et des responsabilités.

Bienne célèbre la Fête nationale en
deux temps, elle s'achève donc ce soir
par les feux d'artifice sur le lac.

J. H.

Pour septembre
VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

L'école Steiner dans une ferme transformée

Dès septembre, les septante élèves et les neuf enseignants
de l'école Steiner travailleront dans une ancienne ferme
des Geneveys-sur-Coffrane. Coût de l'opération : quelque
deux millions de francs.

L'école Steiner déménagera bientôt
aux Geneveys-sur-Coffrane. En effet , il y
a maintenant deux ans, la Coudraie SA
achetait à la commune l'ancienne ferme
située au 4 de la rue Vanel. But de
l'opération : la transformer en école.

Une fois les plans établis par l'archi-
tecte Gilbert Hainard sanctionnés, les
travaux ont débuté l'année dernière. On
pense bien occuper les lieux en septem-
bre de cette année.

Un plan financier a été établi. Il tient
compte qu 'aucune subvention , ni can-
tonale , ni fédérale, ne sera accordée
pour cette école totalement privée.
Avec 70 élèves et neuf enseignants, les
locaux actuellement occupés à La Jon-
chère sont trop petits: c'est dire l'évolu-
tion prise par cette école qui a débuté
en 1984. Une école Steiner essaie sur-
tout d'encourager la créativité et l' inté-
rêt des enfants.

Terrasses pour jouer
Le volume total du nouveau collège

avoisinera les 4000 mètres cubes. Dans
les combles, il y aura une magnifique
salle polyvalente, voûtée et boisée, de
22 m 20 sur 15 m 10 avec une salle
d'eurythmie de 95 mètres carrés.

Au premier étage, on trouvera cinq
classes, un jardin d'enfants avec deux
salles, deux grands WC ainsi qu 'une
terrasse pour jeux.

Au rez-de-chaussée, outre le hall
d'entrée, on verra quatre ateliers de 40
m2 chacun , deux réfectoires, une cuisi-
ne, trois WC dont un avec douche ainsi
qu 'une terrasse pour jouer. C'est égale-

ment à cet étage que l'on trouvera la
salle des maîtres et le bureau.

Les installations de chauffage et tou-
tes les installations techniques seront au
sous-sol.

Autour de l'école, il y aura de la place
puisque la surface totale acquise atteint
3700 mètres carrés.

Bénévolat
Rappelons que l'école Steiner est diri-

gée par les parents et par las maîtres.
Afin de réaliser l'école des Geneveys-
sur-Coffrane, une société anonyme a
été créée, La Coudraie SA Elle sera
propriétaire de l'école, dont le coût total
avoisine les deux millions de francs.

Aussi , beaucoup de parents d'élèves,
des amis, des maîtres sont-ils venus bé-
névolement, le soir, les week-ends, faire
différents travaux comme des aménage-
ments extérieurs, revêtements des sols,
de la peinture des plafonds et des pa-
rois, etc...

Nous avons également rencontré des
membres du service civil international.

M. H.

LA FUTURE ÉCOLE — Un bâtiment acheté il y  a deux ans déjà, swi-fan LA NEUVEVILLE
«Les Funambules» samedi soir au chef-lieu

Avec leurs histoires de rien du tout et le langage universel
_ du mouvement, Joseph Collard et Jean-Louis Danvoye ont

réinventé, samedi à La Neuveville, l'art de mêler comique
et qualité technique. 3v"OD "

Comme Laurel et Hardy, ils se met-
tent à deux pour provoquer le rire. Et
comme leurs aînés, ils n 'ont quasiment

pas besoin de parole pour créer des
situations comiques. Car Joseph Col-
lard et Jean-Louis Danvoye, alias « Les

Funambules », sont mimes. Belges de
surcroît. Est-ce p our cette raison que les
histoires qu 'ils racontent * sout/èftKPfSfP*
tir dé rieny dj L ^M Lg^^t à rwu/kb̂£
rire? 'San^Soutepa ^ar leur iangage
est universel: des «gueules » tout droit
sorties de Tex Avery, des gestes et des
poses que seuls les dessinateurs de BD
peuvent inventer.

Du moins on le croyait. C'était comp-
ter sans nos deux larrons, qui imaginent
des situations souvent invraisemblables.
Tour à tour bûcherons, chasseurs d 'in-
sectes, aviateurs en détresse ou joueurs
de football, ils donnent l 'illusion parfaite
du mouvement, puis ils cassent cette
image, dérapent et ... décoiffent le pu-
blic, lequel découvre un monde digne
de Gaston Lagaffe , bourré de gags.

Toujours précis, le geste permet tou-
tes les fantaisies, toutes les surprises.
Témoin cette séquence où, derrière un
simple panneau , se succèdent dispari-
tions par un escalier, remontées en as-
censeur, chutes dans un précipice et
sauvetages avec une corde. Tout n 'est
que suggéré , mais c'est si bien fait
qu 'on s y laisse prendre...

Le mime façon « Funambules » r Un
équilibre constant entre la qualité tech-
nique et le comique sous toutes ses
formes. Revigorant, /sd

Rires sans paroles
t̂ ^_ _f k _ .  ¦-rrr-Trrf es ¦ • ¦ <:¦¦: ¦ m:i *w* ^-m- ^o -^mRêve d'autrefois

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

La tête et le ventre du Musée paysan

Musée, musée...Un arrière-goût parfois de steak-frites servi
à la va-comme-je-te-pousse, histoire de faire croire au
client qu 'il a mangé. Tout en se donnant bonne conscience.
Même si la viande et le légume fleurent le frais. Manquent
parfois l'habillage, la patte d'un maître de céans. Aux Epla-
tures, la table est riche, originale. Une savoureuse cuisine
familiale que ne renierait pas Bocuse.

Souvenir pas si lointain d'une visite à
l'Escurial , en plein cœur de l'Espagne.
Un musée-palais dont l'austérité fait
peine à voir dans ce pays de flamenco
et de soleil. Et là , dans un recoin d'om-
bre, entre quelques toiles d'araignées et
un coquet paquet de poussière, Le tré-
sor. Un Bosch. Un fabuleux tryptique
signé d'un des peintres les plus fasci-
nants de la fin du XVme siècle. Coup
de bol d'être tombé dessus. Enfoui dans
la pénombre , le pauvre, il n 'avait même
plus la force de faire un clin d'oeil au
passant ! Lequel hésitait à sortir son
briquet pour tenter , tenter seulement ,
l'approche du chef-d'oeuvre.

A voir avec les yeux du cœur. Car
pour le reste...

11 est des musées, comme ça, qui ont
tout dans le ventre et rien dans la tête.
Alors, si certains s'en accomodent, d'au-
tres leur tournent le dos. Et d'un trait

rageur, biffent sur leur agenda de va-
cances ce passage soi-disant obligé vers
la culture.

Aimer la vie
Il est des musées, comme ici, qui ont

aussi tout dans le ventre et encore plus
dans la tête. Et qui font plaisir à voir
parce qu 'ils aiment la vie, la fraîcheur , le
beau. Qu'ils s'offrent à vous, riches de
leur patrimoine, soigneux de leurs col-
lections. Tel le Musée paysan des Epla-
tures, à La Chaux-de-Fonds, niché dans
une adorable ferme de la fin du XVIme
siècle. Et dont un petit prospectus préci-
se, en toute modestie, qu 'il s'agit là
d'une évocation réaliste, chaleureuse et
familière des paysans-artisans et des
paysans-horlogers qui ont façonné
l'âme de la région.

A peine deux ou trois pas, et l'on
retrouve l' ancestrale cheminée qui por-

te sur un pilier une très rare inscription
en latin (Jésus-Christ sauve-nous). Et
du cœur de cette maison, s'en vont les
différentes chambres, salles, écuries,
pour atteindre l'étage supérieur avec sa
grange et, dans un coin , la pièce des
faucheurs qui abrite aujourd'hui l'établi
d'un horloger.

Tout au long de ce périple, des ob-
jets, meubles, livres, almanachs, photo-
graphies : un monde resurgit. «Nous
avons été épatés par le passé qui y est
exposé et qui , à coup sûr, fait revivre
l'âme paysanne qui somnole en chacun
de nous». Des mots alignés sur le livre
d'or. Des mots très simples pour dire
l'attrait des lieux et une conception mu-
séographique qui sait la place d'une
fleur des champs, le bocal de confiture
faite maison, les herbes et tisanes aro-
matiques.

Bientôt la fête
— Début octobre, ce sera la fête du

Musée, confie Mme Droz, l 'une des per-
sonnes qui s'occupent du gardiennage.
Il y aura beaucoup de monde et nous
cuirons gâteaux au fromage et aux fruits
dans le four à bois.

La ferme est ouverte tous les jours,
sauf le vendredi. Les visiteurs sont es-
sentiellement français, en cette période
de vacances.
~. Ils sont enchantés. Ceux qui en-

trent dans un musée paysan savent ce
qu 'ils recherchent

Des rêves d'un autrefois peut-être pas
si lointain que ça, comme le soulignait
l'un des promeneurs qui avait fait halte
en cette demeure.

Ph. N.

MUSÉE PAYSAN — Une muséographie qui sait la place d'un bocal de
conf iture. ptr-fan

jpg Agenda ___

— CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, RAMBO
III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEXSCHULE FUR LIEBESTOLLE TOCH-
TER.
¦ Lido 1: 15h, 20 h l5, NICO ; 17h30,
MORT A VENISE (Le Bon film) . 2: 15 h,
17 h . PIPPI l_ANGSTRUMPF ; 20 h 30, EN-
GRENAGES.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h , 17h 15, 20h 15, MRS.
BRISBY UND DAS GEHEIMNIS VON
NIMH.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Ft_ASH-
DANCE.

— AUJOURD'HUI 

¦ Fête nationale: dès 21 h 45, feux d'arti-
fice sur le lac.
¦ Concerts d'été : 16 h 30, Parc de la ville,
1er Août au Parc, concert dirigé par Vladimir
Conta , œuvres de Schubert , Dvorak, Bizet ,
Berlioz, Brahms.
¦ Pharmacie de service : '(. 231 231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: pour laver plus
blanc» , les produits de lessive dans la publici-

té.

¦ Photoforum Pasquart : «Wash », exposi-
tion de photos de l'agence Vu.
¦ Galerie Schûrer: Collages de H. P. Koh
1er.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise el
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère ; Musée Ro-
bert, flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur », tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Fête nationale : Célébration du 1er
août, dès 21 h, au port.
¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.

¦ Aide familiale: ? 5143 07.
¦ Service des soins à domicile: /
5124 38 (midi) .
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f '  71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : r(, 118.
¦ Fête nationale: au Mont-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦ Fête nationale: place du Port et Prairie
des Promenades.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f! 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 1 te 75 11 59.

MUSÉE 

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

Romands muets
Cette année , les Romands de Bien-

ne n 'ont eu que de justesse un ora-
teur s 'exprimant en français pour célé-
brer la Fête nationale. Depuis des dé-
cennies, à Bienne, le 1er Août place
du Ring, est marqué par deux allocu-
tions, une dans chaque langue offi-
cielle de la ville. Or, trois jours avant la
cérémonie, les organisateurs n 'an-
nonçaient qu 'un discours en alle-
mand. Ils n 'avaient paraît-il trouvé au-
cun Romand ayant accepté cette cor-
vée...

Notre propos n 'est pas de définir si
ceux-ci ont bien cherché - car enfin ,
sur plus de 20.000 Biennois parlant
français , n 'existe-t-il vraiment aucun
homme, aucune femme , aucun jeune

susceptible de prononcer quelques
mots ce soir-là. En année électorale
en plus ! Et dire, qu 'il y aura une
kyrielle de candidats, cet automne, sur
les listes des élections municipales.
Ailleurs, on se serait poussé au portil-
lon, une allocution publique étant une
occasion de se faire connaître!...

A ce sujet , précisons encore que la
toute proche période électorale ne
concerne pas le préfet de Bienne, ora-
teur de dernière minute, qui a relevé
le gant pour que les Romands pré-
sents entendent au moins quelques
mots dans leur langue maternelle et
que le bilinguisme biennois soit res-
pecté !

Jacqueline Henry
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Les hordes d'Attila,
cascadeurs venus d'Allemagne.

Les Wadim Acro Flyers,
voltigeurs-clowns de Wàdenswil.
Les Agility Dogs de Royal Canin,

les chiens sauteurs. 558882>'o

NORD VAUDOIS
¦ Concise ; '¦- ; ;
Décision soudaine

Samedi à 16 heures, un conducteur
lucernois circulait en file en direction de
Neuchâtel ; peu après la place de repos
de la Raisse, à Concise, il a brusque-
ment freiné pour bifurquer dans un
chemin à sa droite, ce qui obligea le
conducteur qui le suivait à freiner éner-
giquement. Malheureusement, le
deuxième véhicule ne put s'arrêter à
temps, et une collision se produisit. Dé-
gâts très importants, /cl

Collision
^par l'arrière

¦ Grandson _

Samedi à 10 heures s'est déroulée, à
l'Hôtel de ville de Grandson, une mani-
festation à l'occasion du lancement du
nouveau timbre postal 1422 Grandson
1. Cette manifestation avait été organi-
sée par Pro Grandson. Le timbre sera
employé par tous les envois de caractè-
re officiel (enveloppes, paquets, recom-
mandés, etc.). Ce timbre représente le
château de Grandson , ses cinq tours et
le lac. Une enveloppe est également
sortie et mise en vente dès le 1er août
1988 à l'occasion du cinquième anni-
versaire de la réouverture du château
avec le timbre et le nouveau sceau, /cl

Timbre lancé

¦ rJteMJl



Pique-nique chic
Un panier plein d'imagination et de mets sains

Votre festin sous le bras, courez à l'aventure du pique-
nique dans la nature. Dépliez votre nappe sur l'herbe. Epar-
pillez délicatement vos petits chefs-d'oeuvre culinaires.
Installez-vous mollement, les doigts de pieds en liberté.
Pourquoi ne pas croquer autre chose que des saucisses et
des chips ?

DEJEUNER SUR L 'HERBE - Pourquoi ne pas essayer de concilier
plaisir gustatif et alimentation saine? Keystone

Avec un pique-nique à tout casser,
vous êtes prêts pour la dégustation. A
casser l'uniformité, voire la banalité , des
repas en plein air. Les pique-niques
sont souvent composés des mêmes ali-
ments ; il s'agit généralement d'aliments
hyperénergétiques tels que chips, char-
cuteries, saucisses, boissons sucrées.

Et pourquoi ne pas essayer de conci-
lier plaisir gustatif et santé ? Ne soyez
donc pas timide ! Osez jeter votre dévo-
lu sur les fruits, les légumes frais et secs,
les céréales, notamment. Entre les fécu-
lents et les légumineuses, le choix est
large : pommes de terre, millet, haricots
noirs, pois jaunes, riz, maïs, lentilles,
sarrasin, pâtes, pois cassé, par exemple.
Quant au fruits et légumes d'été, l'assor-
timent est encore plus vaste. Des ali-
ments qui ne demandent qu 'à se laisser
mélanger subtilement.

ff "*.̂ **3e*«»*.<i •„ -j^'wi' iKSSi-t

Avec un soupçon
d'imagination...

Ne vous noyez pas dans les sauces
huileuses, les mayonnaises et les ket-
chup divers (gardez votre sang-froid!)
Préférez l'huile bien dosée, des sauces
légères à base de yoghourt ou de séré

maigre. Du poivre, un peu de sel et une
kyrielle d'herbes fraîches pour rehausser
«juste ce qu 'il faut» le goût des ali-
ments.

Veillez également à utliser le sucre
avec modération. N'oubliez pas que les
fruits sont déjà sucrés naturellement ,
surtout lorsqu 'ils sont bien mûrs.

Quels mets grandioses allez-vous
mettre dans le panier à pique-nique ?
Un soupçon d'imagination et du doigté
devraient suffit.

Voici quatre exemples de pique-ni-
ques équilibrés , à faire vibrer plus d'une
papille :
# Jus de carottes à l'orange, salade

de haricots rouges et millet au persil,
cerises, cake au chocolat , eau citronnée.
# Terrine de légumes de saison, pe-

tits sandwiches à la viande séchée, oli-
ves, taboulé, salade de framboises et
mûres, thé aux pétales de roses.
# Petits radis, salade de concombre

aux raisins secs, rissoles au fromage,
tarte aux abricots, thé à la cannelle.
# dus de pomme, brochettes de lé-

gumes crus, sauce au séré, galettes de
pommes de terre à la ciboulette , tarte
aux groseilles, thé à la vanille.

Seins : la beauté de fer
Inventé il y a plus de cent ans, le soutien-gorge ressemblait, à ses débuts à une passoire à thé

1886 : il y a donc plus de 100 ans que 1 on construisit en
Angleterre une monture de fil de fer et de soie, qui, à la
grande surprise des dames, devait améliorer le port de la
poitrine.

On ne peut nier une certaine similitu -
de entre cet « améliorateur de poitrine »
et une passoire à thé. Malgré cela, cette
invention stupéfiante , brevetée en
1887, fit son chemin. Tout d'abord aux
Etats-Unis , où on pouvait l'acquérir par
commande postale auprès de la Société
Stokes Thompson and Co, Agents, 235
Chestnut Street, Philadelphie , pour la
somme de 75 cts.

L'industriel Hugo Schindler ignorait
ce fait lorsqu 'il inventa un soutien-gorge
pour remplacer le corset. Ce fabricant
reçut pour cette invention , dans l'ancien
empire Austro-Hongrois , le 3 septem-
bre 1891, le No 62.641 de licence im-
périale.

Esprit pratique

L'inventeur suivant fut une femme.
Le 5 septembre 1899, la licence impé-
riale No 110.888 fut accordée à Made-
moiselle Christine Hardt de Dresde
sous l'appelation «maillot féminin pour
le soutien de la poitrine» . « Le but de ce
maillot» — dit le texte de la licence —
«consiste, avant tout , à garder les seins
debout» .

Mademoiselle Hardt possédait, certes,
un esprit inventif , mais aussi celui prati-
que d'une ménagère : « les bretelles ne
sont pas fortement fixées au maillot ,
mais simplement retenues par des bou-
tons, afin qu 'il soit lavé facilement ».

EN FIL DE FER ET SOIE — L 'ancêtre du soutien-gorge. fan

Il y eut de plus en plus d'inventeurs.
En 1912, le «soutien-gorge Hautana
sans renfort et à porter à même la
peau », du fabricant de corsets Sigmund
Lindauer, de Stuttgart fut trouvé digne
de brevet. L'idée de son invention lui
vint, paraît-il , lors de son voyage de
noces à Paris et, probablement , impa-
tienté d'avoir à ouvrir tous les crochets
et les boutons de sa bien-aimée, l'idée
jaillit.

En 1913, Wilhelm Meyer-IIscher ob-
tint la licence No 346 pour son « idée et
construction de support de poitrine
sans partie inférieure».

Plus intime
On peut qualifier de génial dans sa

simplicité l'idée du soutien-gorge sui-
vant : l'Américaine Mary Anne Phelp-
Jacobs, digne fille de son père (Robert
Fulton), qui venait d'inventer le bateau
à vapeur, concentra son ingéniosité sur
un problème plus intime: elle noua
deux mouchoirs de soie ensemble et y
attacha des rubans. La licence date de
1914 et cette nouveauté fut acquise par
la Warner Brothers.

Séduction câline
Alors vint le temps où plus unique-

ment les inventeurs mais aussi les fem-
mes purent avoir accès au soutien-gor-
ge. Le corset n'était plus à la mode et
c'est avec un soulagement non dissimu-

lé qu'elles se ruèrent sur cette nouvelle seconde peau,
pièce de lingerie.

Jusqu'à nos jours elle est restée ir-
remplaçable. Des matériaux nouveaux
(et beaucoup d'autres licences) ont ren-
dus le soutien-gorge aussi léger qu 'une
plume et aussi souple et doux qu 'une

Même les femmes les plus jeunes, les
plus « up to date » apprécient sa séduc-
tion câline : agréable à toucher, doux à
porter, séduisant à regarder... pour soi-
même et pour les autres, /ti

NOUVEAU LOOK — Aujourd 'hui les soutiens-gorge sont légers, légers.
, Agip

Réveils nocturnes sans larmes
Apprendre à bébé à se rendormir sans pleurer

Un bébé qui se réveille la nuit et se met à hurler se sent
frustré, principalement à cause d'un problème insoluble :
comment se rendormir.

S'endormir est une sorte de rituel.
Pour beaucoup de gens, adultes ou
nourrissons, certaines conditions doi-
vent être remplies. Lire, regarder la télé-
vision ou simplement se mettre sur le
ventre, telles sont les formes que peut
prendre cette cérémonie chez l'adulte.
Les bébés aussi ont des habitudes pour
s'endormir.

— De nombreux enfants s 'endor-
ment par terre dans le salon avec la
télévision, la lumière et du monde au-

tour d 'eux. Ils se réveillent dans leur lit,
dans une pièce plongée dans le noir et
silencieuse, explique le Dr Richard Fer-
ber, qui dirige le Centre pédiatrique
pour les troubles du sommeil au Chil-
dren 's Hospital de Boston (USA).

Tout le monde apprend à se rendor-
mir la nuit sans aide. Toutefois , le Dr
Ferber souligne que pour environ 25%
des parents, les pleurs de leur enfant la
nuit sont un problème.

Il existe plusieurs stratégies qui per-

mettent à toute la maisonnée de passer
une bonne nuit de sommeil. La plus
connue est de laisser le bébé pleurer.
Ça marche mais c'est dur pour les pa-
rents et le bébé et certains médecins s'y
opposent. Une autre est d'aller voir le
bébé qui pleure périodiquement mais
de résister à l'envie de lui donner un
biberon ou une tétine pour arrêter ses
pleurs.

Une méthode relativement nouvelle
préconise un réveil programmé de l'en-
fant. Cela semble étrange, mais il s'agit
de réveiller le bébé au milieu de la nuit
avant qu 'il ne vous réveille. Des experts
affirment que c'est efficace.

Les trois méthodes ont un point en
commun: il faut écouter le bébé qui
pleure, au moins plusieurs nuits de sui-
te, jusqu'à ce qu'il s'habitue à se rendor-
mir sans aide. La principale difficulté est
d'empêcher les parents de céder en lui
donnant à manger ou en le berçant.

Selon un autre spécialiste des trou-
bles du sommeil de l'enfant , le Dr Terry
Marshall , du Self Mémorial Hospital de
Greenwood (Caroline du Sud/USA),
les bébés comprennent rapidement que
s'ils pleurent suffisamment longtemps,
ils obtiendront ce qu'ils veulent.

— Les parents peuvent se préoccu-
per normalement de leur enfant sans
répondre immédiatement à tout vagis-
sement ou pleur. Grandir signifique en
partie apprendre à vivre avec la frustra-
tion, dit-il.

De nombreux enfants sont capables
de passer une bonne nuit de sommeil à
l'âge de trois ou quatre mois. Vers cinq
ou six mois, pratiquement, tous les bé-
bés dorment bien, note le Dr Ferber.
Ceux qui s'éveillent et pleurent peuvent
habituellement développer de bonnes
habitudes de sommeil en trois ou qua-
tre nuits, ou au pire en une semaine ou
deux.

Attendre
Voici ses recommandations p°ur

créer des habitudes de sommeil : cou-
chez l'enfant encore éveillé, dans une
chambra sombre sans être noire, silen-
cieuse, sans le bercer, le caresser ou lui
donner une tétine. L'idée est que l'en-
fant se couche dans un environnement
qui sera le même s'il se réveille la nuit.

S'il pleure, attendez cinq minutes
avant de revenir et lui faire comprendre
qu'il n'est pas abandonné mais ne le
prenez pas dans vos bras.

S'il continue à pleurer, attendez dix
minute ; avant de revenir brièvement
dans la chambre. La fois suivante atten-
dez un quart d'heure. Jusqu'à ce que le
bébé s'endorme, jetez un coup d'œil
tous le; quarts d'heure. Si l'enfant se
réveille la nuit et pleure, employez la
même méthode. Refaites la même cho-
se chaque nuit mais en laissant passer
de plus jn plus de temps avant d'aller le
voir, /apBONNE NUIT — De nombreux nourrissons peuvent bien dormir dès l'âge de trois ou quatre mois. a-fan

Futures mères
et petits verres
Les femmes enceintes peuvent probablement boire jusqu'à
dix verres de vin (ou équivalent) par semaine sans craindre
pour leur bébé, conclut une enquête de femmes écossaises
publiée dans le British Médical Journal.

Sur les 846 femmes observées pour
cette enquête en 1985 et 1986 à l'hôpi-
tal de Ninewells à Dundee ( Ecosse), les
deux pour cent consommant plus de
dix verres de vin par semaine ont vu en
revanche leur bébé doté d'une tête plus
petite que la normale.

Les bébés de celles buvant plus de dix
verres de vin (ou équivalent) sont nés
deux semaines avant terme. Au-delà de
douze verres hebdomadaires, le bébé,
qui obtient généralement de mauvais
résultats aux tests post-natals, est consi-
déré comme «à risques».

— Un effort important d 'informa-
tion doit être organisé pour ces fem-
mes, a souligné le Dr Nabail Sulaiman
de l'hôpital de Ninewells. Mais nos ré-
sultats montrent bien qu 'une consom-
mation raisonnable d 'alcool (l'équiva-
lent de 50 g d'alcool blanc par semaine)
n 'est aucunement nuisible pour le fœ-
tus alors que « la plupart des femmes
s 'abstiennent totalement de boire ou
boivent très peu en apprenant qu 'elles
sont enceintes».

Sur 90 pour cent des femmes qui
buvaient au moment de tomber encein-
tes, seules 56% continuaient à le faire
au bout de quatre mois de grossesse;
elles n 'étaient plus que 2% les derniers
mois.

La Grande-Bretagn e et huit autres
pays d'Europe chargés d'une étude si-
milaire ont comparé leurs résultats au
Portugal dans le cadre de l'EUROMAC,
organisation dépendant de la commu-
nauté européenne chargée d'étudier la
consommation d'alcool chez les fem-
mes enceintes, /ap

GROSSESSE - La plupart des
f emmes s'abstiennent de boire en
apprenant qu'elles sont enceintes.

a-fan
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(̂ football

L ucerne et le néo-promu
Wettingen coleaders du
championnat de Suisse
après 3 tours, voilà qui est
insolite. Et sympathique,
pourquoi pas ? Tout par ha-
sard, Neuchâtel Xamax les
suit à une seule longueur,
rejoignant ainsi Sion qui a
«patiné» à la Pontaise. Si
Bellinzone enregistre sa pre-
mière déf aite, le grand battu
du jour est Grasshopper. A
l'inverse, Servette glane en-
f in ses premiers points.
Journée des remises en
question, en somme, /f an

Neuchâtel Xamax
St-Gall 3-1 (3-1)

Maladière. — 9300 spectateurs.
— Arbitre : Raveg lia (San Virto-
re).
Buts : 3' Mottiez 1-0; 16' Lei-
Ravello 2-0 ; 25' Zwicker 3-0; 31'
Piserchia 3-1.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez , Ludi,
Ryf (73' Fasel); Hermann (8V
Widmer) , Lei-Ravello , Smajic;
Sutter , Lûthi, Zwicker.

Saint-Gall: Grùter ; Jurkemik;
Irizik , Rietmann , Hengartner ,
Piserchia, Pitsch, Hegi, Fischer
(58' Braschler) ; Metzler ,
Christensen (46' Zamorano).

Lausanne
Sion M (M)

Pontaise. — 8000 spectateurs.
— Arbitre : Bianchi (Chiasso).

Buts : 19' Thychosen 1-0; 39'
Cina 1-1.

Lausanne: Huber; Tornare;
Herr , Bissig, Fernandez;
Schùrmann , Bregy, Antognoni
(63' Ohrel), Gertschen; Thy-
chosen (87' Hottiger), Chapui-
sat.

Sion : Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet , de Sieben-
thal; Lopez (76' Albertoni),
Piffaretti , Olivier Rey, Baljic
(82' Facchinetti); Brigger,
Cina.

RÉUSSITE - Pour le
Lausanne d'Antognoni.

ap

Lucerne
Grassh. 2-0 (1-0)

Allmend. - 14.000 spectateurs.
— Arbitre : Martino (Neukirch ) .
Buts : 5' Burri 1-0 ; 81' Gretars-
son 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann, Birrer; Muller, Mo-
ser, Mohr (40' Joller/57'
Schônenberger), Burri , Bau-
mann; Friberg, Gretarsson.
Grasshopper: Brunner; An-
dermatt; In-Albon, Egli; Imhof
(76' Ugras), Bickel , Gren, Sut-
ter , Bianchi; Paulo César , Ru-
fer.
Note: 40me Mohr sort, souf-
frant vraisemblablement d'une
fracture d'une côte suite à un
choc avec Bianchi.

Lugano
Aarau 2-1 (1-0)

Comaredo. — 5500 spectateurs.
— Arbitre : Christe (Lausanne).

Buts : 36' Pelosi 1-0; 68' Gorter
2-0; 88' Knup 2-1.
Lugano : Engel ; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre, Penzavalli , Gorter ,
Jensen; Elia (60' Leva), Pelosi
(91 ' Gatti).

Aarau : Bockli; Herberth ;
Tschuppert , Meier, Kilian;
Schàr (73' D. Wyss), Kùhni,
Th. Wyss , Opoku N'Ti (46' van
der Gijp) ; Knup, Matthey.

Note : 300me match de LNA
pour Zappa.

Wettingen
Bellinzone 1-0 (1-0)

Altenburg. — 5200 spectateurs .
- Arbitre : Bochsler (Bâle).

But : 27' Remark 1-0.

Wettingen : Stiel ; Rueda;
Schepull, Germann; Kundert,
Stutz, Hausermann, Baumgart-
ner, Hùsser; Remark (81' Mau-
tone), Peterhans (81 ' Roma-
no).

Bellinzone; Mutter; Hannes;
Rufer, Schar (42' Germann);
Tognini, Marchand (80'
Meier), Fregno, Tami, Jaco-
bacci; Mapuata, Turkyilmaz.

Servette
YB 3-2 (1-0)

Charmilles. - 4800 specta-
teurs. — Arbitre : Schlup (Gran-
ges).
Buts: 14' Eriksen 1-0; 65' Bes-
nard 2-0 ; 72' Rummenigge 3-0;
77' Rapolder 3-1 ; 87' Zuffi 3-2.
Servette : Kobel ; Grossenba-
cher; Hasler , Bamert , Schàlli-
baum (42' Epars) ; Cacciapa-
glia, Besnard, Favre, Bonvin;
Eriksen (74' Sinval), Rumme-
nigge.
Young Boys : Pulver; Witt-
wer, Rapolder, Weber , Mais-
sen; Jeitziner , Limpar, Bau-
mann, Sutter; Kdzle (77' Fi-
mian), Zuffi.
Note : tirs sur le poteau de
Besnard (Sme) et Favre
(85me). /si

Ligue A : Wettingen chef de file !

Demi-heure de rêve
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall 3-1 (3-1)
Une demi-heure d'un Xamax du meilleur cru a suffi pour
que Saint-Gall quitte la Maladière une fois de plus battu.
Certes, les Brodeurs, en tapant dans le tas en seconde mi-
temps, ont réussi à semer le doute dans les rangs neuchâte-
lois mais leur ardeur, voire leur hargne, n'ont toutefois pu
remettre en question cette première victoire des cham-
pions de Suisse.

Après deux partages, la première vic-
toire des «rouge et noir » était attendue
avec impatience. Saint-Gall , qui n 'avait
encore jamais gagné à la Maladière en...
17 matches de ligue A, semblait être la
victime toute désignée , ce d'autant plus
que le retour d'Heinz Hermann était
annoncé. Les faits se sont donc dérou-

lés comme prévu. Mais la victoire des
hommes de Gress, tout indiscutable
qu 'elle soit, ne rassure encore pas tota-
lement sur leur état. Il faut pouvoir bril-
ler pendant plus de trente minutes.

Admirable
Le match est parti sur les chapeaux

OCCASION MANQUÉE - Par Luthi, à la 65me minute. ptr f an

de roue. Sous l'impulsion de Smajic et
d'Hermann , Neuchâtel Xamax a pris les
opérations en mains avec la visible dé-
termination d'en finir au plus tôt. Et
comme l' inspiration était au rendez-
vous, le spectacle a été admirable... mais
pendant une demi-heure seulement !
Une demi-heure, toutefois, durant la- .
quelle Xamax a littéralement rayé Saint-
Gall de la carte. Effort de démarquage,-
passes redoublées, occupation parfaite
du terrain , traits de génie de Smajic,
plaisir de se donner à l'équipe, le tout
baigné dans la sauce d'un labeur joyeu-
sement consenti : le Xamax des grands
soirs était de nouveau là, sous nos yeux.

Devant cet ouragan voluptueux,
beaucoup d'autres que Saint-Gall au-
raient chaviré. Il faut donc lui pardon-
ner d'avoir été «absent » durant cette
période, d'autant qu 'à la Sme minute
déjà, il avait dû plier les genoux. Smajic,
Ryf et Mottiez s'étaient unis pour inscri-
re un premier superbe but. Puis, à la
16me minute, alors que les «vert et
blanc» n'avaient pas encore réussi à
pénétrer dans les «seize mètres » neu-
châtelois, Lei-Ravello a doublé la mise
en ponctuant d'une foulée ravageuse
une action entamée par Lùditet proJon-«.i:
gée par une subtile talonnade de Sutter.

Pourquoi?
Et le ballet n'était pas terminé. Neuf

minutes plus tard, sans avoir à bouger,
Zwicker pouvait reprendre victorieuse-
ment de la tête une passe toute en
douceur et en précision de Smajic, lui-
même servi par une longue «transversa-
le» de Lei-Ravello.

A 3-0, il ne restait plus qu'à se de-
mander jusqu 'où monterait la facture.;
Eh! bien , elle s'est arrêtée là. Pourquoi?

— Parce ce que, aurait répondu un
enfant.

Pourquoi « parce que»?
— Mais parce que!
Bon... On n'en sait pas plus. Toujours

est-il que la défense neuchâteloise s'est

ensuite laissé surprendre (31 me) par un
contre de Piserchia qui a adroitement
abusé Corminboeuf et que, dès ce mo-
ment-là, Xamax n'a plus retrouvé la clef
de son jeu.

Jusqu'à la mi-temps, les hommes de
Gress ont perdu sans raison presque
autant de ballons qu'ils ont gagnés, per-
mettant ainsi aux visiteurs d'amorcer
quelques offensives qui leur ont donné
du courage pour la suite des opéra-
tions.

Chilien dangereux
Après la pause, les Saint-Gallois se

sont alignés avec Zamorano à la place
de Christensen. L'ardent Chilien , qui
s'est d'entrée mis en évidence par une
faute sur Decastel, n 'a pas tardé à réveil-
ler ses coéquipiers qui ont alors sensi-
blement durci leur manière dans l'es-
poir (réalisé en bonne partie) de freiner
l'ardeur xamaxienne. L'arbitre ignorant
peut-être que son unique carte jaune
peut servir plusieurs fois, un seul avertis-
sement a été donné, si bien que les
talons et les chevilles de certains Neu-
châtelois ont particulièrement souffert.
. ¦ .*v.

Rude et épuisante
Indépendamment de cela, les Neu-

châtelois ont livré une seconde mi-
temps étrange, composée du meilleur
et du pire. L'engagement physique sans
restriction des Fischer, Hengartner,
Pitsch et autres Metzler (redoutable
avec Zamorano) a considérablement di-
minué leur rayonnement.

Malgré une grande débauche d'éner-
gie des deux côtés, les occasions de but
ont été rares. Xamax et Saint-Gall au-
raient eu de quoi marquer chacun un
but supplémentaire. Mais la bataille ,
rude et épuisante, a engendré des er-
reurs surprenantes qui ont causé de
nombreux renversements de situation.
Si bien qu 'on ne s'est pas ennuyé.

François Pahud

Réj ouissant
TIR — De Ryf , qui eff raie Jurkemic. ptr fan

La difficle seconde mi-temps de Xamax, qui succédait à
une première partie quasi royale, suscitait bien des com-
mentaires et des questions, samedi au sortir de la Maladiè-
re. Comment une équipe aussi pimpante peut-elle en effet
perdre son savoir en quelques minutes? Essayons de le
comprendre.

Il faut bien se mettre en tête, tout
d'abord, qu 'il n'est pas possible d'évo-
luer durant nonante minutes au rythme
qu'avaient adopté les Neuchâtelois sa-
medi. Arrive forcément un moment où
le tempo baisse. Si l'adversaire est de
nature peu combative, il est aisé de se
ressaisir. Si, au contraire, il a du cœur
- c'était le cas de Saint-Gall -, il est
alors difficile de retrouver la sérénité
nécessaire pour maîtriser totalement la
situation. Ainsi voit-on souvent une
équipe menant par deux ou trois buts
d'écart concéder l'égalisation, quand ce
n'est pas la victoire. Un tel malheur
n'est pas arrivé aux «rouge et noir »
parce qu 'ils ont affiché autant d'esprit
de corps que leurs vis-à-vis. C'est un
point positif.

Néanmoins, Xamax a vu son style de
jeu s'évaporer au fil des minutes et cela
pourrait être un sujet d'inquiétude pour
l'avenir. En réalité, cette perte de per-
sonnalité a été causée par des événe-
ments précis, outre le vigoureux redres-
sement saint-gallois. Chose réjouissan-
te, ce sont des causes qu 'il est possible
d'éliminer.

Blessures
Dans l'entre-saisons, Neuchâtel Xa-

max a vu son effectif sensiblement mo-
difié par rapport au championnat
87-88. Contrairement à ces dernières
années, un profond travail est donc né-
cessaire pour retrouver la cohésion. Les
nouveaux venus sont nombreux (Sma-
jic, Decastel , Lùdi , Widmer, Zwicker) et
ont tous une forte personnalité.

La tâche de l'entraîneur aurait été
relativement aisée si les blessures de
Perret , Hermann , Lùdi et Ryf n 'étaient
pas venues perturber l'intégration des
nouveaux. Mais un début de compéti-
ton sur les chapeaux de roue (trois
matches en huitjours ) a rendu particu-
lièrement délicate, voire aléatoire, la tâ-
che de l'entraîneur et des joueurs. C'est
ainsi que, pour «sauver les meubles »,

Gress a dû lancer dans la bataille Ryf ,
Lùdi et Hermann , des «points d'ancra -
ge» de l'équipe, qui ont entamé le
championnat avec un certain retard
dans leur préparation. Une telle situa-
tion comportait inévitablement le risque
d'une baisse de régime.

Patience et travail
Mais tous les problèmes ne seront pas

résolus d'un seul coup lorsque ces trois
hommes auront retrouvé la plénitude
de leurs moyens. Reste un travail de
plus longue haleine, qui doit permettre
aux onze joueurs sur le terrain de sentir
ce qu 'on exige d'eux. Par exemple,
pour Zwicker, qui a l'habitude de guer-
royer avec une certaine liberté à la poin-
te du combat, le jeu à trois attaquants
ne va pas de soi. L'adaptation est d'au-
tant plus malaisée qu 'à Xamax, les ar-
rières latéraux sont souvent des ailiers ...
et les ailiers des défenseurs !

Le déclic ne se produit pas du jour au
lendemain. Samedi, pendant la fameu-
se demi-heure et alors que chacun pa-
raissait avoir saisi son rôle, Zwicker na-
geait entre deux eaux. Nous ne pou-
vons lui dire que deux choses : patience
et travail !

La plupart des titulaires étant mainte-
nant aptes à jouer , Gilbert Gress pourra
approfondir les choses avec calme, pro-
céder à une meilleure répartition des
charges. L'espoir de revoir bientôt Neu-
châtel Xamax dominer pleinement son
sujet est réel , si nous nous fondons sur
la première demi-heure de samedi.

F. P.

Deux phases distinctes
« Les deux points de la victoire et notre première mi-temps,
c'est cela qu'il faut retenir du match de ce soir.» Robert
Luthi, comme son entraîneur, et comme ses coéquipiers,
reconnaissait que les «rouge et noir» avaient montré deux
visages face aux Saint-Gallois. Quant à savoir pourquoi...

Gilbert Gress, à l' instar de son avant-
centre, divisait donc lui aussi la presta-
tion de sa formation en deux phases
distinctes.

— Pendant presque une mi-temps,
indiquait-il , nous avons vu le Neuchâtel
Xamax que nous avions l 'habitude de
voir la saison dernière : une équipe qui
joue juste , simple, cela débouchant sur
trois buts de toute beauté. Après avoir
encaissé un but malheureux, nous nous
sommes mis alors à jouer faux, principa-
lement en portant trop le ballon.

Encourageant
La raison de cette métamorphose?

Le mentor des Xamaxiens ne se l'expli-
quait pas vraiment. Encore qu'il ajou -
tait :

— Ludi et Hermann revenaient à la
compétition ce soir, et d'autres joueurs
n 'en étaient qu 'à leur deuxième ou troi-
sième match ; peut-être faut-il chercher
là l 'origine de notre comportement en
seconde période. Cela dit, je trouve que
ce que nous avons montré durant tren-
te-cinq minutes est encourageant.

Encourageant : l'impression qui res-
sortait des propos de Claude Ryf :

— Mieux vaut bien jouer pendant
une mi-temps qu 'à aucun moment du
tout... Nous avons ainsi montré que
nous pouvon s être brillants.

Pourquoi les Xamaxiens, dès lors,
n 'ont-ils plus brillé au retour des vestiai-
res ? Le latéral gauche neuchâtelois ne
se l'expliquait pas.

— Je ne comprends vraiment pas ce
qui s 'est passé , lâchait F ex- Lausannois.

Mais ça prouve en tous les cas que
nous ne sommes pas au mieux de notre
forme et qu 'il y a encore du travail.

Pointe en méforme
Beat Sutter , lui aussi , ignorait pour-

quoi lui et ses coéquipiers avaient alter-
né l'excellent et le moyen. Et quand
nous lui demandions ce qu 'il pensait de
la ligne d'attaque rouge et noire , il ré-
pondait:

— Il y a des problèmes d 'ordre indivi-
duel , puisque deux joueurs ne sont pas
en forme, indiquait-il en faisant allusion
à Hanspeter Zwicker et à lui-même.
Manque de confiance?

— Notamment. Mais les raisons de ce
passage à vide sont multiples. J 'espère
que ça ne va pas trop durer.

Attaquant lui aussi, Robert Luthi se
montrait surpris après que nous lui
ayons rapporté les propos de son coé-
quipier:

— Vous pouvez me mettre dans le lot
de ceux qui ne « marchent» pas bien en
ce moment , disait-il ainsi. C'est vrai , de-
vant , nous travaillons beaucoup sans

trop de réussite. Mais il suffit de peu
pour que ça reparte. Un but, par exem-
p le, et la confiance revient.

Attendre encore
Troisième pion de l'avant-garde neu-

châteloise , Hans-Peter Zwicker se mon-
trait satisfait de sa prestation , mais de
façon très relative :

— Dans les grandes lignes, et en
tenant compte que je suis nouvea u, ici
à Neuchâtel , je suis content de mon
match. Mais il y a encore beaucoup à
faire. Par exemple, comme je n 'ai pas
l 'habitude que les latéraux jouent de

façon aussi offensive , je ne sais pas
encore très bien où me placer à ces
moments-là. Mais ça va s'arranger au fil
des matches.

Enfin , Markus Frei , l'entraîneur des
Brodeurs, mettait en exergue le com-
portement de son équipe dans les qua-
rante-cinq dernières minutes :

— Je ne suis pas trop déçu par la
défaite , dans la mesure où, alors qu 'ils
étaient menés par trois à zéro, mes
joueurs ont failli revenir à trois à deux.
Ils ont donc montré une belle force
morale, et c'est encourageant.

Pascal Hofer
i

A L 'ATTAQUE — Le stoppeur xamaxien Lùdi aff ronte le libero St-Gallois
Jurkemic. pn-.fan

1. Lucerne 3 2 1 0  6 - 3  5
2. Wettingen 3 2 1 0  4 - 2  5
3. NE Xamax 3 1 2  0 6 - 4  4
4. Sion 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Bellinzone 3 1 1 1  6 - 3  3
6. Grasshopper 3 1 1 1  4 - 3  3

Aarau 3 1 1 1  4 - 3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  3 - 4  3

9. Lugano 3 1 1 1  3 - 5  3
10. Servette 3 1 0  2 3 - 7  2
11. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6  1
12. Saint-Gall 3 0 0 3 4 - 8  0

Prochain tour
Samedi 6 août. - 17 h 30: Grasshop-
per - Servette: St-Gall - Lugano. - 20
h: Aarau - Neuchàtel Xamax; Bellinzo-
ne - Lausanne; Sion - Wettingen. -
Mardi 16 août: Young Boys - Lucer-
ne.

i

Le classement des mar-
queurs :

1. Cina (Sion) 3.
2 Mapuata (Bellinzone ), Jacobac-

ci (Bellinzone ), W. Rufer ' (GC),
Mohr (Lucerne), Koezle (YB), Re-
mark (Wettingen ), Zwicker (Xa-
max), Lei-Ravello (Xamax), Bur-
ri (Lucerne), Gretarsson (Lucerne),
Knup (Aarau) et Piserchia (St-Gall)
2.

Cina en tête



Malgré Crevoisier
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)
Avant le coup d'envoi, les
pronostics étaient en faveur
d'Yverdon, actuellement en
très bonne forme. Après 90
minutes, les protégés de
Bernard Challandes se reti-
rèrent avec la totalité de
l'enjeu. Us venaient de prou-
ver que la confiance accor-
dée était pleinement méri-
tée.

Si le score n 'a été que de 2 à 0, il ne
faut pas en vouloir aux « vert », qui har-
celèrent Crevoisier sans relâche, mais
bien au portier neuchâtelois qui fut le
grand homme de la soirée.

Après un penalty accordé fort juste-
ment par l' arbitre sur une faute provo-
quée par ... Crevoisier qui avait dû s'in-
terposer devant Ruchat à la suite d'une
habile combinaison amorcée par ses ca-
marades, La Chaux-de-Fonds allait con-
naître une vingtaine de minutes favora-
bles. Par deux fois , Willommet fut bien
près de capituler : sur une montée de
Bridge dont l'envoi fut renvoyé par le
poteau (17me) et sur une reprise de
volée de Birkedal (25me) remise en jeu
chanceusement par la jambe du portier
des Vaudois. Avant la pause, Yverdon
se ressaisit et Crevoisier allait devoir
s'interposer vigoureusement.

La deuxième période se déroula en-
tièrement en faveur des joueurs locaux.
Ce d'autant plus facilement que les
Montagnards n'arrivèrent plus à s'orga-
niser. L'équipe de Chiandussi donna
nettement de la bande , surtout après la
seconde réussite yverdonnoise qui tom-
ba à la 63me minute à la suite d'un
travail parfait d'Isabella qui donna en-

SOUCIS — Pour l 'entraîneur
chaux-de-f onnier Chiandussi.

presservice

suite le cuir à son comparse Ruchat
dont la reprise fut sans espoir pour le
brave Crevoisier sorti de sa cage pour
barrer la route au «centre-avant de po-
che» qui se comporta comme un
« grand ».

Menant confortablement à la marque ,
Yverdon accentua sa pression sans par-
venir à augmenter son avantage. Pour-
tant , les occasions se multiplièrent. Mais
voilà , il y avait dans la cage des Horlo-
gers un homme décidé et dont la classe
est indiscutable. Crevoisier s'illustra
pour le plus grand plaisir de ses suppor-
ters, mais aussi pour la plus grande
désillusion de ses adversaires.

P. de V.

Lucerne surprend Altobelli
pty football I D'un stade de ligue nationale fl à l'autre

Lucerne a causé 1 une des surprises de la 3me ronde du
championnat de ligue A en battant proprement Grasshop-
per 2-0, cela devant les joueurs de la Juventus de Turin, en
camp d'entraînement à Buochs. Commentaire d'Altobelli
après le match : «La victoire des Lucernois est méritée.
Quel engagement physique».

# Allmend
0 Pour la première fois dans la très

longue histoire du FC Lucerne, chaque
spectateur a été contrôlé à l'entrée du
stade. La raison : les dirigeants lucernois
ont voulu éviter que des scènes de vio-
lence, dont certains « fans » zuricois sont
souvent les auteurs , se répètent. Le
«butin » des contrôleurs : une quarantai-
ne de fusées, quelques couteaux et
d'autres objets dangereux. A une dizai-
ne de spectateurs, on a même interdit
l' entrée au stade.

# Le Lucernois Hanspeter Kauf-
mann a été fleuri avant le match: il
jouait son 300me match de champion-
nat avec les «bleu et blanc» .
# Ottmar Hitzfeld reste un entraî-

neur-modèle, même dans la défaite.
Son commentaire : — Lucerne a indis-
cutablement mérité la victoire. Nous
avons commis de nombreuses erreurs
et Lucerne a su les exploiter.
0 Mercredi aura lieu , à l'Allmend ,

une rencontre amicale opposant le FC
Lucerne à Juventus de Turin.

# Wehrli et Egli sont, depuis plus de
20 ans, de vrais amis. Cette amitié a été
interrompue samedi, pendant 90 minu-
tes. Après le match, les deux copains se
donnaient à nouveau l'accolade. Voilà
du sport...

# Rausch et Hitzfeld sont, eux aussi,
de bons camarades. Ils ont passé la plus
grande partie du match côte à côte,
debout au bord du terrain... La position
assise n'a semblé convenir ni à l'un ni à
l'autre...
# Une vilaine faute de Bianchi a mis

Mohr KO. Le meneur de jeu du FC
Lucerne a dû quitter le terrain en pre-
mière mi-temps déjà avec une côte cas-
sée. C'est un coup dur pour Lucerne,
car sans Mohr il y aura des problèmes
au milieu du terrain.

# Un joueur qui aurait mérité des
sanctions, c'était Mats Gren. Au passif
du Suédois, six fauls méchants, dont
trois auraient dû être sanctionnés par
l'arbitre. M. Martine aurait dû être plus
sévère. De part et d'autre, soit dit en
P WÈÊkm* Tmm^'̂ euuK .*-
0 Luceme a manqué trois buts très

faciles : Gretarsson (deux fois) et Moser
se présentèrent tour à tour seuls devant
Brunner , par ailleurs remarquable.
# Et qu 'a dit Friedel Rausch après

le match : — Malgré la défaite , les
Grasshopper deviendront champions
de Suisse.

# Altenburg
Wettingen se porte bien ! Même en

l'absence de son duo Scandinave Sves-
son/Bertelsen , il est parvenu à vaincre
un séduisant Bellinzone. Avec un peu
plus de sang-froid de l'étonnant Reto
Baumgartner, le succès des Argoviens
aurait pu être plus probant.
0 — Ce fut  une rencontre d 'un très

bon niveau technique , remarquait Da-
niel Jeandupeux à la fin du débat. Venu
voir Turkyilmaz, l'entraîneur national
ajoutait: — Wettingen a mérité son
succès. Bien qu 'en certaines périodes,
Bellinzone se soit révélé supérieur à son
adversaire, il ne s 'est créé que peu d 'oc-
casions de but, précisait-il.
0 « Nous devons garder les pieds

sur terre.» A la fin du match, Roger
Kundert , le transfert du FC Zurich , se
montrait en tout cas réaliste :

— Malgré ce bon début de cham-
pionnat , nous ne tombons pas dans
I euphorie, jurait-il. Nous savons que le
plus dur reste à faire. Notre but est de
réussir la moyenne d 'un point par
match, ce qui . à mon avis, nous permet-
trait de terminer parmi les huit pre-
miers, expliquait-il.
0 Dans le camp de Bellinzone , il y

avait un peu de morosité.
— Nous n 'avons pas mal joué du

tout, déclarait Roberto Fregno, cepen-
dant , poursuivait-il , pour vaincre le Wet-
tingen de ce soir, il nous manqua de la
fraîcheur et un esprit de décision plus
aiguisé. On ne s 'est vraiment créé que
peu d 'occasions de marquer, terminait-
il. /adp

0 Charmilles
O Dans l'équipe de Servette, qui

mérita largement son succès, on retien-
dra l'excellent match des attaquants ,
même s'ils ont raté encore trop d'occa-
sions. Rummenigge fut le grand bon-
homme de cette rencontre. En attirant
les défenseurs adverses, il créa des es-
paces à ses partenaires et, en plus, sou-
lagea Lucien Favre dans la conduite du
jeu.

% Grossenbacher, face à des atta-
quants timides, a fait une rentrée satis-
faisante au poste de libero. Il évolua très
haut dans le terrain , ce qui a obligé son
gardien , Kobel , à sortir à maintes repri -
ses de sa surface de réparation et de
jouer ainsi en second couvreur. Un rôle
pas facile!
# «Kalle» a écopé d'un carton jau-

ne pour avoir tiré un coup franc trop
rapidement. C'est son deuxième dans le
présent championnat. Mais comme il

avait déjà été averti lors d'un match de
préparation , les dirigeants genevois crai-
gnaient une suspension. En consultant
le règ lement . Marc Schnyder les a tran-
quillisés. L'avertissement en rencontre
amicale n 'est pas pris en compte. Ouf !
Cela permettra à Jean-Claude Donzé
de reconduire la même équipe face à
Grasshopper.
0 L'entraîneur servettien a constaté

un net retour en forme de ses joueurs .
— Face à une équipe qui appliquait

la défense en ligne, ils ont très bien su
utiliser les longues passes en diagonale
pour mettre les arrières adverses en
difficulté.

Donzé avait retrouvé le sourire,
même si la fin de match pénible de son
équipe l' inquiète un peu. /dp

0 Cornaredo
0 Lugano-Aarau. Coup d'envoi en

faveur des Argoviens. Passe en retrait
de l'avant-centre et de là encore plus en
arrière, au gardien. Une magnifique dé-
monstration du jeu négatif. Et , malheu-
reusement, ce n 'était pas qu 'un échan-
tillon. En effet , durant toute la première
mi-temps , les visiteurs abusèrent sans se
gêner des longues passes au gardien
Bockli.
0 A la 40me minute, Aarau bénéfi -

cia d'un coup franc indirect. Le tir
d'Herberth gicla au fond de la cage.
Sans s'émouvoir , le gardien Karl Engel,
qui avait parfaitement compris le geste
de l'arbitre , prit calmement le ballon et
le posa aux cinq mètres pour réenga-
ger. La joie a été courte chez les visi-
teurs , la réussite de l'Allemand ayant
été justement annulée.
0 — Ce succès, nous le voulions

absolument. Pour l 'obtenir, nous nous
sommes battus de la première à la der-
nière minute. Paroles prononcées par
Zappa dégoulinant de sueur en rentrant
au vestiaire. Puis, reprenant son souffle,
le libero luganais ajouta :

— Contre Young Boys et Grasshop-
per, nous avons fléch i en fin de partie.

Ce soir, cela n 'a pas été le cas. Les
progrès sont réels. Zappa était radieux.
Il pouvait fêter par une victoire son
300me match en ligue A.
0 Avant de monter dans l'autocar

du retour , Christian Matthey ne cachait
pas sa déception :

— Oui, je suis déçu. Doublement
même. Du résultat et de ma prestation.
J 'ai galvaudé deux occasions favorables.
Lugano s 'est montré plus vif. p lus entre-
prenant que nous. Nous n avons pas
encore assimilé les consignes de notre
nouvel entraîneur. Si je regrette Grass-
hopper f Non. Je suis à Aarau et je ne
regarde pas en arrière, /de

$ Pontaise
0 Au premier arrêt de jeu , l'arbitre

fait respecter une minute de silence à la
mémoire de l'ex-Lausannois Georges
Vuilleumier (44 ans), décédé accidentel-
lement vendredi.
0 Si Brigger fêtait son 300me

match de ligue A, ce derby était aussi
l'occasion de retrouvailles : celles de
Pazmandy avec la Pontaise, celles de
Barberis avec son club d'origine et, sur-
tout , celles de Bregy avec ses anciens
copains.
0 En dépit de l'ardeur mise par l'ar-

bitre à cartonner à tout-va, la partie fut
correcte, sans animosité notoire. No-
tons cependant que Baljic, entré sur le
terrain les bas sur les souliers, dut les
remonter, Schùrmann , son adversaire
direct , ignorant la dentelle !
0 A l'heure des comptes, Umberto

Barberis peut se montrer plus heureux
que le Sédunois Peter Pazmandy car
l'équipe valaisanne a été beaucoup plus
près de la victoire. On dira même qu 'el-
le l'a galvaudée. Il y a eu notamment
quelques trucs du virtuose Baljic qui
pourrait produire plus en jouant simple-
ment.
0 En résumé, nous avons apprécié

deux équipes non tricheuses, avec un
Sion développant un volume de jeu
supérieur à celui de Lausanne, /aem

ÔTE-TOI DE LÀ — Que je m 'y  mette, semble dire le Lucernois Wehrli au Zuricois Paulo César. ap

« Challenger Série » à Genève
îfi tennis Le tournoi du TC Drizia-IHiremont change de catégorie

Après avoir été durant de
longues années une étape
du circuit satellite suisse, le
TC Drizia Miremont Genève
change de catégorie. U orga-
nise cette semaine un tour-
noi à 50.000 dollars de la
«Challenger Série».

Ce sont 163 points ATP qui seront

distribués en fin de semaine. Le Tché-
coslovaque Karel Novacek (146me
ATP) est tête de série No 1. Deux Suis-
ses entrent directement dans le tableau
final. Roland Stadler (93me ATP) est
tête de série No 3 et Rolf Hertzog
(208me ATP) tête de série No 6. Sté-
phan Obérer (Sllme ATP), Stefano
Mezzadri (444me ATP), Jean-Yves
Blondel (679me ATP) et Marc Rosset
bénéficient de «wild cards ».

Champion de Suisse junior , le Gene-
vois Marc Rosset, qui est membre du
Drizia/Miremont, affrontera au premier
tour l'Equatorien Raoul Viver (243me
ATP) tête de série No 8. Le second
licencié du Drizia/Miremont, Stéphan
Obérer jouera contre l'Israélien Amit
Naor (309me ATP), alors que Rolf
Hertzog sera l'adversaire de l'Espagnol
Sergio Certes (295me ATP) et que Ro-
land Stadler se heurtera à un autre
Espagnol, Vincente Solves (287me

ATP). Enfi n , Stefano Mezzadri sera op-
posé à l'Américain Brett Steven (307me
ATP).

Voici l'ordre des têtes de série: 1.
Karel Novacek (Tch/ 146me ATP) ; 2.
Jésus Colas ( Esp/158) ; 3. Roland Stad-
ler (S/ 193); 4. Edoardo Mazza
(It/ 194) ; 5. Gustavo Giussani
(Arg/205) ; 6. Rolf Hertzog (S/208) ; 7.
Simone Colombo (It/237) ; 8. Raoul
Viver (Equ/243). /si

Frontières fermées
Sud-Africains interdits au Canada

Le gouvernement canadien
a annoncé vendredi qu'il re-
fusera, à partir de ce jour,
tout visa d'entrée dans le
pays aux détenteurs de pas-
seports sud-africains vou-
lant participer à une compé-
tition sportive.

Cette décision , annoncée dans un
communiqué par le secrétaire aux affai-
res extérieures, Joe Clark , et le ministre
d'Etat à la condition physique et au
sport amateur , M. Jean Charest, vise au
«resserrement de la politique» du gou-
vernement canadien contre l'apartheid
en Afrique du Sud.

— Cette mesure est tout à fait dans

1 esprit du rôle de premier pla n que le
gouvernement du Canada a joué dans
la lutte contre l 'apartheid , ajoute le
communiqué qui rappelle le rôle d 'Ot-
tawa dans l 'Accord de Gleneagles. Cet
accord de 1977 encourage les gouver-
nements du Commonwealth à combat-
tre l 'apartheid en décourageant les
compétitions sportives avec des athlètes
d 'Afrique du Sud.

M. Joe Clark doit présider, demain et
mercredi , à Toronto , une réunion du
comité des ministres des affaires étran-
gères du Commonwealth sur l'Afrique
australe, dont le thème sera la lutte
contre la propagande et la censure en
Afrique du Sud. Le gouvernement ca-
nadien finance également , à cette occa-
sion , un festival culturel sur ce même
thème, /si

Finale Agassi-Annacone
L'Américain André Agassi, tête de sé-

rie numéro 2, s'est qualifié pour la fina-
le du tournoi du Grand Prix de Stratton
Mountain (Vermont), une épreuve do-
tée de 490.000 dollars, en battant son
compatriote Dan Goldie, 6-3 6-3.

Agassi, devenu grand favori de ce
tournoi après l'élimination du Tchécos-
lovaque Ivan Lendl au deuxième tour.
n'a mis qu 'une heure et 20 minutes
pour se défaire de Goldie.

En finale, le jeune numéro 5 mondial
(18 ans) , à la recherche de son cinquiè-

me succès de la saison , sera opposé à
son compatriote Paul Annacone, de
sept ans son aîné. Ce dernier avait obte-
nu sa place, en finale deux heures aupa-
ravant en prenant le meilleur , en deux
sets également, sur l'Australien Darren
Cahill.

Stratton Mountain (Vermont). Tournoi
du Grand Prix (490.000 dollars), demi-
finales : André Agassi (EU/No 2) bat Dan Gol-
die (EU/No 12) 6-3 6-3. Paul Annacone
( EU/No 13) bat Darren Cahill (Aus/No 9) 6-4
6-3. /si

Sanchez s'impose
à Hilversum

Battu deux semaines plus tôt par le
même adversaire à Stuttgart , l'Espagnol
Emilio Sanchez (No 2) a pris sa revan-
che en battant l'Argentin Guillermo Pe-
rez-Roldan , tête de série No 1, en finale
du tournoi de Hilversum (Hol), doté de
170.000 dollars. Sanchez, classé 20me
à l'ATP, six rangs derrière son adversai-
re, l'a emporté 6-3 6-1 3-6 6-3 en plus
de deux heures trente de jeu. /si

Hambourg: facile
pour Steffi Graf

L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf , numéro un du classement
mondial féminin, a facilement rem-
porté le tournoi du circuit féminin
de Hambourg, une épreuve dotée
de 200.000 dollars. En finale, Steffi
a en effet dominé la Bulgare Kateri-
na Maleeva, 15me dans la hiérar-
chie mondiale, en deux manches,
64 6-2. /si.
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Troisième journée: ES Malley - Bulle
1-0 (0-0). UGS - Granges 3-3 (2-2).
Martigny - Renens 2-0 (0-0). Mon-
treux - CS Chênois 3-2 (3-1 ). Bienne -
Etoile-Carouge 2-2 (0-1 ). Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0).

1. Yverdon 3 3 0 0 6 - 2  6
2. Et. Carouge 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Renens 3 2 0 1 11- 5 4
4. ES Malley 3 2 0 1 2 - 1  4
5. Granges 3 1 1 1  4 - 4  3
6. Martigny 3 1 1 1  3 - 3  3

7. Bienne 3 1 1 1  5-10 3
8. UGS 3 0 2 1 4 - 5  2
9. Chx-de-Fds 3 1 0  2 1 - 3  2

10. Montreux 3 1 0  2 5 - 9  2
11.CS Chênois 3 0 1 2  4 - 6  1
12. Bulle 3 0 1 2  3 - 5  1

Prochain tour
Vendredi 5 août. 20 h: Chênois -
UGS. - Samedi 6 août. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Martigny, Etoile Ca-
rouge - Malley, Granges - Montreux. -
20 h: Bulle - Bienne, Renens - Yver-
don.

Troisième journée: Coire - Winter-
thour 1-1 (0-1). Claris - Chiasso 0-0.
FC Zurich - Emmenbrucke 5-1 (3-0).
Schaffhouse - Bàle 1-3 (1-1). Old
Boys - SC Zoug 4-1 (1-0). Locarno -
Baden 2-1 (1-0).

L Bâle 3 2 1 0  6 - 2  5
2. Coire 3 1 2  0 5 - 3  4
3. Locarno 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Chiasso 3 1 2  0 3 - 2  4
5. FC Zurich 3 1 1 1  8 - 5  3
6. Old Boys 3 1 1 1  5 - 3  3

7. Winterthour 3 0 3 0 3 - 3  3
8. Baden 3 1 0  2 5 - 6  2
9. Claris 3 0 2 1 1 - 2  2

10. Emmenbr. 3 1 0  2 5 - 7  2
11. SC Zoug 3 1 0  2 2 - 6  2
12. Schaffhouse 3 1 0  2 3 - 8  2

Prochain tour
Mercredi 3 août. 20 h: Bàle - Coire.
- Samedi 6 août. 17 h 30: Emmen-
brucke - Claris. Winterthour - Schaff-
house, SC Zoug - Locarno. - 20 h:
Baden - Old Boys, Chiasso - Zurich, /si
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UGS - Granges 3-3 (2-2)
Frontenex. - 750 spectateurs. - Arbitre:

Rudin (Liestal).
Buts: lOme Du Buisson 0-1. 18me Mauron

11. 27me Lanz 1-2. 39me Pelfini 2-2. 47me
Du Buisson 2-3. 70me Perraud 3-3.

Malley - Bulle 1-0 (0-0)
Marronniers. - 1150 spectateurs. - Arbitre :

Zurkirchen (Zell) .
But: 79me D'Angelo 1-0.

Martigny - Renens 2-0 (0-0)
Octodure. - 1200 spectateurs. - Arbitre :

Palama (Delémont).
Buts: 51 me Fuchslocher 1-0. 65me Bruck-

hof 20.

Yverdon - La Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)

Stade municipal. - 2600 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Michel Zen Ruffinen , Sion.

Buts: 7me Nagy (penalty) 10. 63me Ruchat
20.

Yverdon: Willommet ; Nagy ; Bozzi, Bonato,

Rojevic; Rochat . Naef , Vialatte; Isabella , Ru-
chat , Egli. Entraîneur: Challandes.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Vallat;
Maranesi, Bridge, Castro ; Birkedal , Lovis
(49me lndino), Guede (39me Corpataux), Bevi-
lacqua; Renzi , Forney. Entraîneur : Chiandussi.

Notes : avertissements: SOme Maranesi;
60me Renzi. Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de Georges Vuilleumier , l' in-
ternational chaux-de-fonnier décédé tragique-
ment vendredi soir aux Bulles.

Montreux - Chênois 3-2 (3-1)
iChallly. - SIX) spectateurs. ¦ Arbitre : Charly -

Haenni (Vesin).
Buts : llmeTachet 1-0. 14me Léger (penal-

ty) 20. 16me Celso 2-1. 45me Biselx3-1. 70me
Dario 3-2.

Bienne - Etoile Carouge
2-2 (0-1)

Gurzelen. - 900 spectateurs. - Arbitre :
Despland (Yverdon).

Buts : 32me Pavoni 0-1. 51 me Gallo 1-1.
70me Pavoni 1-2. 72me Ondrus (penalty) 2-2.
/si



Régionaux en difficulté
"̂ 3 hippisme Epreuves spectaculaires au concours officiel de Wavre

Ne gagne pas qui veut les épreuves dessinées par Robert
Carbonnier. La preuve en a été donnée à plusieurs reprises
ce week-end, à Wavre, où, parfois, les cavaliers régionaux et
nationaux couraient ensemble, lors d'épreuves jumelées de
catégorie «R3/M1».

Si l'on a du déplorer la faible partici -
pation de concurrents neuchâtelois ,
cela n 'a pas empêché le Saint-Blaisois
Philippe Monard de s'illustrer samedi
matin , en remportant la première
épreuve de chasse de catégorie « L2 ».
avec «Lady Nuance CH» .

Lors des concours où nationaux et
régionaux se retrouvaient confrontés,
l' expérience des cavaliers routiniers a
prévalu. Ce ne sont que les meilleurs
nationaux qui ont pu accéder aux pla-
ces d'honneur.

Johner résiste
Quelques exceptions tout de même,

puisque samedi , lors du premier « Derby
R» , le Chaux-de-Fonnier Thierry Joh-
ner, qui montait au pied levé une ju-
ment indigène de cinq ans («Laika X»)
qu 'a débourrée efficacement son frère
aîné Jean-François, se classa à une mé-
ritoire deuxième place avec un parcours

rapide et sans faute. Il remporta ainsi le
challenge mis en jeu par la « FAN-L'Ex-
press» qui devait récompenser le meil-
leur cavalier neuchâtelois.

Thierry Johner a devancé une amazo-
ne neuchâteloise que l'on ne voit que
fort peu en concours, Sandra Rossetti ,
de Colombier , qui a signé également un
parcours net avec «Gaudéo CH» .
Quant à la victoire , elle est revenue au
Lucernois Paul Estermann , d'Hildisrie-
den , montant « Tarzan van Bellet », un
hongre hollandais de sept ans.

Bévue de Thierry
Est-ce peut-être pour avoir trop bar-

boté dans l'étang la veille au soir! Tou-
jours est-il qu 'hier matin , Thierry Gau-
chat a laissé échapper une victoire qui
devait lui revenir sur la selle de « Lic-
teur» . Malheureusement, il a péché par
excès de confiance ou... par esprit de
revanche maléfique sur le dernier obsta-

PRDC «FAN-L'EXPRESS » - A Thierry Johner (« Laika»), meilleur Neu-
châtelois. ptr-fan

cle, une rivière ! La victoire de cette
épreuve de chasse de catégorie
« R2/M1 » est revenue à un cavalier de
Villeneuve , Hervé Favre, montant « Jar-
ry d'Aumont» , alors que notre consoeur
Isabel Balitzer-Domon , de Pampigny,
s'est classée au 2me rang avec « Indien-
ne III CH» . Le Lignièrois n 'a terminé
qu 'au troisième rang, à cause de sa
bévue sur l' ultime obstacle. Notons que
d'autres concurrents , qui ont tenté d'as-
surer et même de tourner dans une
bonne cadence, n 'ont pas réussi à se
classer. Dur dur pour les régionaux...

Mener un attelage n'est pas chose
aisée. Le duo Carbonnier/Kohli en a
fait la démonstration hier, au début de
l'après-midi , lors d'une épreuve « Der-
by» . Par contre, les chevaux francs-
montagnards ont toujours la cote en la
matière. Jean-Jacques Hanni , de Pran-
gins, en a donné une nouvelle fois la
preuve en remportant ce Derby où les
poneys shetlands ont à nouveau tenu la
vedette, même si la lutte paraissait iné-
gale face à leurs grands cousins, les
chevaux.

Ueli le meilleur

valent se présenter au départ de l'ultime
parcours de « Derby » d'une longueur
de 1350 mètres avec 23 obstacles. Ce
long tracé, où bon nombre d'obstacles
naturels étaient à franchir , n 'était pas
insurmontable. Il y eut pourtant plu-
sieurs éliminations et très peur de par-
cours sans faute. Ueli Notz, de Chiètres,
qui avait connu diverses fortunes dans
cette spectaculaire épreuve ces derniè-
res années, aura passé un très bon
week-end puisqu 'il a remporté l'épreu-
ve avec son fidèle «Pallieter », un hon-
gre hollandais de neuf ans très géné-
reux sur l'obstacle. Le toujours jeune
cavalier de Chiètres aurait même signé
un doublé si l'étonnant cavalier du Val-
de-Ruz, Luc Parel, établi à Winterthour,
ne s'était pas montré dans son meilleur
jour avec « Even Money », brillant
deuxième.

La Fribourgeoise Adrienne Corboud
a laissé monter son cheval «Griffin » à
Christophe Délier qui l'a classé au 4me
rang. Hervé Favre (Villeneuve), Sandra
Putallaz (Versoix), venus en conqué-
rants, de même que le Genevois Fran-
cis Menoud , durent se satisfaire des ac-
cessits.

Une quarantaine de concurrents de- R. N.

PONEYS — Ceux de Rudolf Frutig au sortir de l'eau. ptr fan

Et de cinq !
TROP FACILE - Pour Willi Melliger et Corso. ap

Melliger champion de Suisse

Le championnat de Suisse de saut d obstacles, dont la
finale s'est déroulée à Poliez-Pittet (VD), a connu la même
issue qu'en 1987, avec une victoire de Willi Melliger (Cor-
so) devant Gian-Battista Lutta (Beethoven).

Markus Mandli , Heidi Robbiani et
Philippe Guerdat, fort bien placés après
l'épreuve de samedi, ayant été écartés
hier de la décision, la troisième place
est finalement revenue à Thomas Fuchs
(Jogger).

Absent de Séoul
Willi Melliger (35 ans) a donné une

nouvelle démonstration de son talent,
montant ses trois parcours sans la
moindre faute. Le cavalier de Neuen-
dorf remporte son cinquième titre na-
tional, après 1974 (Rhonas Boy), 1983
(van Gogh), 1985 (Beethoven) et 1987
(Corso). Il rejoint ainsi Walter Gabathu-
ler sur les tablettes, seul Paul Weier (six
succès) les précédant encore d'une lon-
gueur.

Le champion national sera-t-il à
Séoul? Rien ne permet de l'affirmer.
Malgré la réhabilitation de Markus
Mandli , le propriétaire de Corso (Urs

Muhlebach) et Melliger lui-même ont
annoncé qu 'ils renonçaient néanmoins
aux Jeux olympiques. Et la victoire de
Poliez-Pittet ne paraît pas devoir modi-
fier leur position. En ce qui concerne
Heidi Robbiani, Séoul s'éloigne de plus
en plus: la Tessinoise, qui est tombée
pour la troisième fois en un mois, sem-
ble en crise de confiance.

Mauvaise journée également pour
Philippe Guerdat, le mieux placé pour-
tant pour inquiéter Melliger avant la
dernière manche. Irritée par la clameur
du public après une faute commise sur
la rivière, Lanciano, la monture du cava-
lier de L'Isle, commit un refus sur le
double qui suivait. Plus rien ne devait
aller par la suite et le Romand totalisa
32,25 pts, retombant à la lOme place.

Markus Mandli fut victime, lui aussi,
d'un parcours d'horreur dans une
deuxième manche totalement man-
quée. /si

Puttini en forme
£13 cVclisme i GP de Gippingen

Le Tessinois Felice Puttini,
(21 ans), a fêté son troisiè-
me succès de la saison lors
du Grand Prix de Gippingen.
L'attaque portée à l'appro-
che du dernier kilomètre lui
a en effet permis de rempor-
ter cette épreuve longue de
159,8 km et réservée à la ca-
tégorie amateurs-élite.

Puttini a précédé de trois secondes
un petit groupe formé de Roland Mat-
ter (Koblenz), Stefan Schùtz (Stadel) et
Andréa Bellati (Mendrisio) .

Troisième victoire
Puttini s'est échappé avec succès au

7me des 17 tours en compagnie de
sept autres coureurs . Par la suite, la
contre-attaque lancée par quatre hom-
mes - Thedy Rinderknecht , Michel
Ansermet , Severin Kurmann , Hans von
Niederhausern - ne devait pas boule-
verser les données. Dans le dernier
tour , cinq des hommes de tête prirent le
large, et Puttini plaça encore une accé-
lération qui lui permit de maintenir à
distance ses poursuivants jusqu 'à l'arri-
vée.

Cette saison, Felice Puttini a déjà
remporté le Tour du Nord-Ouest. Il a
.en outre, signé une victoire d'étape au
Tour de Rhénanie-Palatinat.

Gippingen. Amateurs-élite
(159,8 km/17 tours de 9,4 km): 1 Felice
Puttini (Locarno) 3 h 33"15 (44,961 km/h) ; 2.
Roland Matter (Koblenz ) à 3"; 3. Stefan Schùtz
(Stadel) ; 4. Andréa Bellati (Mendrisio), m.t ; 5.
Andréas Clauadetscher (Vaduz) à 8" ; 6. Markus
Spengler (Schaffhouse) à 35" ; 7. Thomas Von
Rùti (Wiesendangen) ; 8. Simone Pedrazzini
(Morbio), m.t. ; 9. Thedy Rinderknecht (Zurich)
à 1T9" ; 10. Michel Ansermet Payerne) à
l '34" ; 11. Severin Kurmann (Gunzgen); 12.
Hans von Niederhausern (Ostermundigen), m.t.

Juniors (65,8 km): 1. Patrick Vetsch
(Grabs) 1 h 31'44" (43,272 km/h) . /si

Domination de BMW
gj^ automobilisme l 24 Heures de Spa

Comme en 1986 et 1987, BMW a dominé les 24 Heures de
Spa- Francorchamps, réservées aux voitures de tourisme.

Au volant d'une M3, l'Allemand Alt-
frid Heger, l'Autrichien Dieter Quester
(ancien champion d'Europe) et l'Italien
Roberto Ravaglia ont en effet enlevé la
classique des Ardennes belges, avec
deux tours d'avance sur la Ford Sierra
Cosworth de l'écurie helvétique Eggen-
berger, confiée à Klaus Ludwig, Thierry
Boutsen et Pierre Dieudonné
(RFA/Bel/Bel).

Les Français Jacques Laffite et Olivier
Grouillard , associés au Belge Jean-Mi-
chel Martin , sur BMW M3, ont terminé
à la troisième place, devant la deuxième
Ford d'usine de Schnei-
der/Biela/Soper. Cinquième, la Toyota
Supra de la petite équipe suisse Bema-
ni , pilotée par Hollinger/Hôlzl/Ménage

I (S/RFA/Bel), a créé une agréable sur-
prise.

Classement des 24 Heures de Spa: 1.
Altfried Heger/Dieter Quester/Roberto Ravaglia
( RFA/Aut/Ita), BMW M3 Schnitzer , 509 t.
(3532 km) à 147,03 km/h de moyenne ; 2.
Ludwig/Boutsen/Dieudonné (RFA/Bel/ Bel),
Ford Sierra-Cosworth Eggenberger , à 2 t.; 3.
Grouillard/ Laffite/Martin (Fra/Fra/Bel), BMW
M3. à 3 t.; 4. Schneider/Biela/Soper
(RFA/RFA/GB), Ford Eggenberger, à 10 t.; 5.
Hollinger/Hôlzl/Ménage (S/RFA/Bel). Toyota
Supra Bemani , à 23 t

Situation au championnat d'Europe.
Pilotes: 1. Ravaglia 279 ; 2. Dieudonné 267 ;
3. Soper 250. Equipes : 1. Ford ( Eggenberger)
265. 2. BMW (Schnitzer) 191. /si

Encore Bontempi
L'Italien Guido Bontempi a enlevé,

au sprint comme de juste , le Tour du
Frioul. couru sur 219 km. A San Danie-
le, il a réglé l'emballage d'un groupe de
cinq coureurs, devant ses compatriotes
Davide Cassani et Stefano Colagè.

San Daniele. Tour du Frioul : 1 Guido Bon-
tempi (Ita ) 5 h 41' 10" : 2. Davide Cassani (Ita ) ;
3. Stefano Colagè (Ita ) ; 4. Francesco Cesarini
(lia ); 5. Marco Franceschini (Ita ) . tous m.t. ; 6.
Franco Vona (Ita ) . à 10". /si

Uster: Hàfliger
Le critérium international profession-

nels d'Uster est revenu à Othmar Hàfli-
ger (Nebikon ), qui a précédé l'Autri-
chien Paul Popp. Malchanceux, Urs
Freuler a été rejeté à l'arrière par une
crevaison alors qu 'il faisait partie de la
bonne échappée.

Classement: 1. Othmar Hàfliger (S). 81 km
en 1 h 44'31" (46,499 km/h) . 29 pts ; 2. Paul
Popp (Aut ), 29 . 3. Urs Freuler (S) 24; 4. Peter
Steiger (S) 19 ; 5. Bruno Holenweger (S) 15 ; 6.
Stephen Hodge (Ausl 13; 7. Roman Hermann
(Lie ) 12; 8. Thomas Wegmùller (S) 11. /si

Genevois malchanceux
Les Genevois Philippe Favre (Rey-

nard-Alfa ) et Alain Menu (Ralt-Toyota)
n 'ont guère connu la réussite lors de la
6me manche du championnat britanni-
que de F 3, à Snetterton. L'un et l'autre
ont été contraints à l'abandon après
une sortie de route, lors de la deuxième
manche d'une épreuve courue en deux
parties suite à un accident.

Favre, qui occupait la deuxième place
au moment de l'interruption , avait parti-
culièrement de quoi être mécontent.

La course est revenue au Britannique
Martin Donnelly (Ralt), devant l'Austra -
lien Gary Brabham (Ralt) et le Finlan-
dais J.J. Lehto (Reynard), leader du
championnat, /si

¦ PAS LOURD - Vingt-quatre heu-
res après avoir éliminé Yannick Noah, Ro-
nald Agenor n'a pas pesé lourd devant
l'Autrichien Thomas Muster, en finale du
tournoi du GP de Bordeaux. Le Haïtien a
multiplié les erreurs pour perdre en deux
manches, 6-3 6-3. /si
¦ DEMI-PORTIONS - Deux
championnats du monde des welters ont
eu lieu samedi pour le World Boxing Coun-
cil, le Britannique Lloyd Honeyghan a con-
servé sa demi-couronne en battant le Sud-
coréen Yung-kil Chung par k.o. technique
à la cinquième reprise, tandis que pour la
World Boxing Association, le Colombien
Tomas Molinares devenait le nouveau
champion du monde en triomphant du
tenant du titre, l'Américain Marlon Starling,
par k.o. à la sixième reprise, /si
¦ MALCHANCEUX - Au cours
de la dernière journée des championnats
du monde juniors à Sudbury (Canada), le
suisse Andréa Emi à dû se contenter du
lime rang en final e du 1500 m. Au mo-
ment où le Grison s'apprêtait à remonter
vers la tête de la course, à 380 mètres du
but , un concurrent japonais est tombé juste
devant lui. /si
¦ REMARQUABLE - Le Lausan-
nois Patrick Fluri (16 ans) s'est surpassé à
Amersfoort, aux championnats d'Europe
juniors de natation. Dans le temps remar-
quable de 2'26"09, il a pris le cinquième
rang au 200 m brasse. En série, il avait été
encore plus rapide, nageant en 2'25"11. /si
¦ BRESIL — Dans le cadre de sa tour-
née européenne, l'équipe brésilienne de
football a obtenu un résultat nul , 1-1 (0-1),
à Stockholm, face à la Suède, /si

¦ MARIAGE - La champion-
ne américaine de tennis Chris
Evert a épousé samedi, à Boca
Raton (Floride), l'ancien skieur
américain Andy Mill , au cours
d'une cérémonie civile et en
présence d'une centaine de pa-
rents et amis des deux sportifs.
/si

ANDY MILL - Le cœur de
Chris Evert. ap
¦ CORRECTION - Le boxeur
des Iles Vierges, Julian Jack-
son, a conservé son titre mon-
dial des poids super-welters
(version WBA), en battant
l'Américain Buster Drayton, par
k.o. à la troisième reprise d'un
combat prévu en douze
rounds .à Atlantic City (New Jer-
sey). Jackson a véritablement
infligé une correction à Dray-
ton, à l'amorce du troisième
round, /si
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Catégorie «L2», barème «C». 1 Lady
Nuance CH. P. Monard (Saint-Biaise) 73" 67.
2 Quatre, J. Hiltenbrand (Monsmier) 76" 22. 3.
Chanel IV, P. Estermann (Hildisrieden ) 76" 75.
4. Coeur de Nuit , D. Wenger (Gwatt) 77" 01. 5.
Beach Runner , P. Gauchat (Lignières) 77" 77.

Catégorie «R3/M1» . barème «A» au
chrono. 1. Galinco, D. Biegler (Meinisberg) o
pt 59" 92. 2. Monte Celli , R. Brun (Rodersdorf )
0 pt 63" 12. 3. Rambo, J. Hiltenbrand (Mons-
mier) 0 pt 65" 58. 4. Aiadin , D. Biegler (Meinis- ,
berg) 0 pt 65" 92. 5. Nanett , L. Bonati (Van- ''
doeuvres) 0 pt 67" 04.

Catégorie «L2 », barème «A» au chrono
avec un barrage. 1. Chanel IV, P. Estermann
(Hildisrieden) 0/0 pt 36" 81. 2. Prune Lorraine.
B. Barilla (Vandoeuvres) 0/0 pt 40" 72. 3.
Cœur de Nuit , D. Wenger (Gwatt) 0/4 pts 43"
67. 4. Starlike , F. Menoud (La Chaumaz) 0/8
pts 49" 77. 5. Gitane VII CH , L Borioli (Bevaix)
0/12 pts 45" 22_

Catégorie «libre » Derby «RL », barème
«A» au chrono. 1. Tarzan van Bellet . P. Ester- .
mann (Hildisrieden ) 0 pt 159" 49. 2. Laika X '
CH, T. Johner (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 165"
47. 3. Rambo IX, R. Wallubosch (Bettlach) 0 pt
167" 32. 4. Gaudéo CH, S. Rossetti (Colon?- ¦
bier) 0 pt 187" 46. 5. Ottawa, J. Eicher (ElggM
pts 152" 62.

Catégorie «R3/M1 », barème «C». 1. Jar--
¦

ry d'Aumont , H. Favre (Villeneuve ) 75" 17. 2.
Indienne III CH, I. Balitzer-Domon (Pampigny)
77" 08. 3. Licteur, T. Gauchat (Monsmier) 77"
42. 4. Diana, M. Dolivo (Givrins) 78" 58. 5.
Chico VM, P. Estermann (Hildisrieden ) 78" 77.

Catégorie «Ml», barème «A» au chro-
no avec un barrage. 1. Opaline de la Tour, J.
Hiltenbrand (Monsmier) 0/0 pt 34" 75. 2. Can-
dy Man , A Etter (Monsmier) 0/0 pt 35" 67. 3.
L'Idole du Bourg, S. Putallaz (Versoix) 0/0 pt
35" 88. 4. Chanel IV, P. Estermann (Hildisrie-
den) 0/0 pt 37" 12. 5. Nanett , L. Bonati (Van-
doeuvres) 0/0 pt 39" 56.

Epreuve d'attelage. Derby «libre » à 1 et
2 chevaux. 1. Nobs CH et Fleuron CH, J.-J.
Haenni (Prangins) 4' 29" 40. 2. Gamin CH et
Tokas, F. Schneider (Detlingen ) 4' 38" 62. 3.
Gazelle XII CH, F. Cachelin (Les Hauts-Gene-
veys) 4' 56" 09. 4. Billy III CH, C. Jauslin (U

' Chaux-de-Fonds) 4'59"56. 5. Toft CH et Teddy
CH, R. Frutig (Wallenbuch) 5' 14" 06. 6. Masur
et Merry Boy, S.Nussbaum (Oberdiessbach) 5'
15" 88.

Catégorie « libre » Derby « RLM ». barè-
me «C». 1. Pallieter , U. Notz (Chiètres) 173"
05. 2. Even Money, L. Parel (Winterthour) 176"
50. 3. Welsca, U. Notz (Chiètres) 182" 61. 4.
Griffin, C. Délier (Mollie-Margot) 186" 01. 5.
Aiadin, D. Biegler (Meinisberg) 189" 50. /rn
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Réveil de Breu
Beat Breu a fêté une victoire à l'occa-

sion de la course de côte Martigny-
Mauvoisin. Au terme des 24 kilomètres,
le grimpeur saint-gallois s'est en effet
imposé avec 13 secondes d'avance sur
Fabian Fuchs dans cette épreuve, qui
en était à sa vingtième édition.

Martigny-Mauvoisin (24 km): 1. Beat
Breu (Speicherschwendi) lhl3'56" ; 2. Fabian
Fuchs (Malters) à 13"; 3. Ischikawa Masatoschi
(Jap) à 21". /si

# Championnat de France, 4me jour -
née: Sochaux - Laval 30. Lille • Bordeaux 01.
Toulon - Cannes 3-0. Paris St-Germain • Nantes
1-0. Auxerre - Metz 2-1. Toulouse • Marseille
00. Caen - Monaco 0-3. Montpellier - Stras-
bourg 10. St-Etienne • Lens 2-4. Nice - Racing
Paris 3-2. ¦ Classement: 1. Sochaux et Tou-
lon 4/ 10; 3. Paris St-Germain et Bordeaux
3/9 ; 5. Auxerre 4/9 ; 6. Monaco 4/8; 7. Lille ,
Toulouse et Nice 4/7 ; 10. Nantes et Montpel-
lier 4/5; 12. Strasbourg 4/4 ; 13. Lens. Marseil-
le. Racing Paris, Metz , Laval et Cannes 4/3; 19.
St-Etienne 4/1 ; 20. Caen 4/0. /si

0 Championnat de RFA, 2me journée :

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchenglad-
bach 3-1. Karlsruhe ¦ Bayern Munich 2-2. Ein-
tracht Francfort • Kickers Stuttgart 1-2, VfL
Bochum - St. Pauli 00. Nuremberg - Cologne
0-2. Bayer Uerdingen - Waldhof Mannheim 00.
Kaiserslautern - Werder Brème 0-0. ¦ Classe-
ment : 1. VfB Stuttgart 4; 2. Bayern Munich .
Bayer Leverkusen , Cologne. Karlsruhe. VfL Bo-
chum et Werder Brème 3; 8. Borussia Moen-
chengladbach , Kickers Stuttgart , Waldhof
Mannheim , Bayer Uerdingen et Nuremberg 2;
13. Borussia Dortmund , SV Hambourg. St. Pau-
li et Kaiserslautern 1 ; 17. Hanovre 96 et Ein-
tracht Francfort 0. /si
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En l'absence de Christine Stùckelber-
ger, engagée en Coupe du monde en
Suède, Otto Hofer (Schaan), montant
Andiamo, a justifié d'éclatante façon
son étiquette de favori du championnat
de Suisse de dressage, à Grabs (SG).

Vainqueur des deux épreuves comp-
tant pour l'attribution des médailles,
Hofer a précédé la famille Ramseier,
Daniel enlevant l'argent devant sa mère,
Doris. Le cavalier de Schaan a fêté, du
même coup, son sixième titre national !
Grabs. Championnat de Suisse de dressa-
ge, classement final : 1. Otto Hofer
(Schaan). Andiamo, 2605 (1143 + 1462) ; 2.
Daniel Ramseier (Horgenberg), Orlando, 2413
(1080 + 1333) ; 3. Doris Ramseier (Horgen-
berg), Raqsh, 2392 (1054 + 1339) ; 4. Lorenz
Rageth (Gams), Limandus, 2342; 5. Ruth Hun-
keler (Buchs/AG), Afghadi , 2304 ; 6. Hans
Staub (Steinhausen), Lurifax, 2292 ; 7. Marietta
Aeschbacher (Zurich), Ueron , 2237; 8. Amy-
Catherine de Bary (Bâle), Lysander, 2181 ; 9.
Nicoletta Mayer (Bubendorf ), Randolf , 2084 ;
10. Christoph Gygax (Oftringen), Ricardo,

1955. Grand Prix (2me épreuve du cham-
pionnat) : 1. Hofer 1462 ; 2. Do. Ramseier
1339 ; 3. Da. Ramseier 1333; 4. Rageth 1303;
5. Hunkeler 1265; 6. Staub 1238. /si

Championnat de Suisse, classement fi-
nal: : 1. Willi Melliger (Neuendorf), Corso, 0 (0
+ 0); 2. Gian-Battista Lutta (Faoug), Beet-
hoven , 12 (4 + 8); 3. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Jogger, 16 (0 + 16); 4. Peter Schneider
(Ipsach), Lincoln , 24,5; 5. Alois Fuchs (Wangi),
Traunstein , 24,75; 6. Beat Grandjean (Guin)/
Kilkenny Boy, et Rudolf Letter (Elgg)/Moxa ,
28; 8. Renata Fuchs (Bietenholz), Pablanca ,
28,25 ; 9. Andréa Fuchs (Bietenholz), Montais,
32; 10. Philippe Guerdat (Lanciano), 36,25;
11. Markus Mandli (Neuendorf), Porter, 39,75.
Non classée: Heidi Robbiani (Genestrerio),
Spécial Envoy.

Autres résultats. — Cat. M 1, bar. C: 1.
Laurence Schneider (Fenin), Sherwood, 64"
02; 2. Priska Kohli , Pen Duick , 65" 38; 3.
Sylvie Mitterer (Mollens), Wubalia, 66" 16. /si

Hofer, bien entendu



Gùnthôr rassuré
Bonnes performances à Yverdon

Quelques bonnes perfor-
mances ont été enregistrées
au meeting international
d'Yverdon, qui s'est déroulé
par une lourde chaleur de-
vant un millier de specta-
teurs. C'est ainsi que quatre
meilleures performances
suisses de la saison ont été
enregistrées : trois chez les
dames et une chez les mes-
sieurs.

Au lancer du poids, Ursula Stàheli a
en effet gagné le concours avec un jet à
17 m 52 (ancienne meilleure perfor-
mance 17 m 01).

Nathalie brille
Au disque , la Chaux-de-Fonnière Na-

thalie Ganguillet s'est inclinée devant
Ramona Pagel , sélectionnée olympique
américaine, mais elle n 'en a pas moins
réussi 51 m 94 (contre 50 m 08 précé-
demment) . Quant à Régula Aebi,
deuxième du 100 mètres, elle a été
créditée de 11" 62 (soit 10 centièmes
de seconde de moins que Martha Gros-
senbacher).

Chez les messieurs, Fabien Niede-
rhauser a égalé sa meilleure performan-
ce de la saison sur 110 mètres haies,
avec un «chrono» de 13" 92. A noter
aussi les 59 m 54 de Christian Erb au

lancer du disque, ainsi que le doublé
réussi en sprint par Sam Nchind. un
athlète noir licencié au Stade Genève.

A plus de 21 mètres
Pour sa rentrée après une longue

interruption due à une blessure au dos,
Werner Gùnthôr s'est rassuré : le cham-
pion du monde s'est , en effet , livré,
dans le cadre de ce meeting, à un test
avec un poids de S kg. A son quatrième
essai, il a expédié l'engin à 21 m 02 ! Un
excellent résultat enregistré le jour
même de l' anniversaire de son entrai
neur , Jean-Pierre Egger.

Messieurs. 100 m: 1 Sam Nchind (Genè-
ve) 10" 55. 2. Mamadou N'Bave (Sén) 10" 64.
- 200 m: 1. Nchind 21" 39. - 400 m: 1.
Bernard Notz (Berne) 47" 25. - 800 m: 1.
Sheikh Boye (Sén) 1' 50" 66. - 110 m haies : 1.
Fabien Niederhauser (Courtelary) 13" 92
(MPS égalée). ¦ 400 m, haies ; 1. Sylvain
Moreau (Fr) 51" 18. 2 Dominique Duvigneau
(Fr ) 51" 86.- Marteau : 1. Christophe Kolb (La
Chaux de Fonds) 56 m 92. • Javelot: 1 Rudolf
Steiner (Berne) 72 m 48. 2. Samuel Gerber
(Yverdon) 63 m 00. • Disque: 1. Christian Erti
(Winterthour) 59 m 54. 2. Armin Spôm (Kùs-
nacht ) 50 m 70.- Poids de 8 kg: Werner Gùn-
thôr 21 m 02.

Dames. 100 m; 1 Lalao Ravaoniriana
(Mad) 11" 59. 2. Régula Aebi (Langenthal) 11"
62 (MPS). - 800 m: 1. Sheila Sebaluck (Iles
Maurices) 2' 6" 17. - Poids: 1. Ursula Stàheli
(Bàle) 17 m 52 (MPS). 2. Nathalie Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 15 m 72. • Disque: 1.
Ramona Pagel (EU ) 59 m 28. 2. Ganguillet 51
m 92 (MPS). /si

ĵ athlétisme | Exploits aux championnats du monde juniors à Sudbury

La Roumaine Galina Astafei a établi un nouveau record du
monde junior du saut en hauteur, en franchissant 2 m 00,
au cours de la troisième journée des championnats du
monde juniors, marquée également par une impressionnan-
te performance des athlètes de la RDA, à Sudbury (Onta-
rio). Les jeunes Allemandes de l'Est ont en effet enlevé les
trois premières finales de cette troisième journée : 400, 800
et 400 m haies. Côté suisse, à noter la septième place sur
400 m haies prise par le Neuchâtelois Jean-François Zbin-
den.

Galina Astafei , 1 m 85, jolie brune
aux traits doux de 19 ans, a réalisé un
concours quasi parfait. La jeune Rou-
maine, qui a réussi la quatrième perfor-
mance mondiale de la saison, juniors et
seniors confondues , franchit 1 m 77,
lm81, lm85, lm88, l m 9 0  et
1 m 92 au premier essai. Elle passa en-
suite 1 m 94 et 1 m 96 au second,
1 m 98 au premier , égalant son propre
record du monde établi le 10 juillet
dernier à Nice, puis 2 m 00, nouveau
record , au deuxième essai, avant
d'échouer à 2 m 02.

Galina Astafei, qui fera sans doute
partie de l'équipe olympique de son
pays, avait déjà pris la deuxième place
des premiers championnats du monde
juniors en 1986.

Les exploits de Galina Astafei et des
Allemandes de l'Est n 'ont pas empêché
le Kenya de poursuivre sa course aux
médailles lors de l'avant-dernière jour-
née des championnats , samedi. Il s'est
en effet adjugé deux nouvelles épreu-
ves, le 5000 mètres des garçons et, plus
surprenant, le 3000 mètres des filles .

Parallèlement, les Allemandes de l'Est

AVEC GRÂCE — Galina Astaf ei vient, de f ranchir 2 mètres. ap

ont continué à rafler les titres avec deux
nouveaux succès, pour totaliser sept des
quatorze médailles d'or déjà attribuées
chez les filles. La surprise est toutefois
bien de voir le Kenya 2me aux titres,
derrière la RDA et devant les deux au-
tres grands, l'URSS et les Etats-Unis.

Ann aux pieds nus
La raison est simple. Les Kenyans ne

sont plus seuls. Il y a aussi désormais les
Kenyannes. En 1986, à Athènes, Selina
Chirchir avait gagné le 800 mètres, de-
venant la première femme des Hauts-
Plateaux à remporter une course ma-
jeure. Elle n 'est plus isolée. Samedi,
vingt-quatre heures après Jane Ngotho
sur lO.OOO mètres, Ann Mwangi , une
Kikuyu de Karatina , qui a débuté cette
saison en athlétisme, a damé le pion

aux Européennes pour enlever le 3000
mètres.

Pieds nus, la petite Kenyanne (15 ans
le 12 février dernier!) se porta en tête à
deux tours de la fin avec les deux Portu-
gaises et elle s'envola à 100 mètres du
but. Dans le 5000 mètres des garçons,
les Africains, Kenyans, Tanzaniens et
Ethiopiens , dynamitèrent le peloton dès
le départ et c'est le Kenyan Henry Kirui
qui régla, au sprint, le Marocain Maha-
med Choumassi , recordman du monde
junior du 10.000 mètres. le minuscule
Ethiopien Addis Abebe, vainqueur du
10.000, terminant troisième. Et ce n 'est
sans doute pas fini , les Kenyans ayant
réalisé les meilleurs temps en séries du
3000 mètres steeple et du 1500 mè-
tres... /si

Des filles exceptionnelles

Enfin un succès suisse!
Course de côte Sierre - Montana

Pour la première fois depuis 1974,
lorsque Werner Dôssegger s'était impo-
sé, une victoire suisse a été enregistrée
dans la course de côte Sierre-Montana.
Le Fribourgeois Jacques Krâhenbùhl
s'est, en effet , imposé dans cette man-
che de la Coupe d'Europe de la monta-
gne, devant un autre Suisse, Guido
Bielmann.

Vainqueur de la Coupe du monde
l'an dernier, l'Américain Jay Jonson a
dû se contenter de la troisième place.

Chez les dames, troisième succès
d'affilée de la Britannique Sally Golds-
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mith.

Messieurs : 1. Jacques Kràhenbiihl (Fri-
bourg) 14,7 km et 955 m de dénivellation en
56' 9". 2. Guido Bielmann (Rechthalden) 57'
12". 3. Jay Jonson (EU) 57' 17". 4. Bob Tread-
weil (GB) 57' 29". 5. Clive Hensley (GB) 58'
39". 6. Chuck Smead (GB) 58' 41". 7. Giselain
Fourrier (Be) 59' 59". 8. Dany Muylaerth (Be)
lh 0' 25". 9. Jean-Pierre Berset (Belfaux ) lh 0'
30". 10. Thomas Hiltebrand (Cadro) lh 0' 47".

Dames : 1. Sally Goldsmith (GB) lh 7' 26".
2. Fabiola Rueda (Col) lh 11' 23". 3. Christine
van Put (Be ) lh  14' 25". 4. Hermine Haas
(Bienne) lh 18' 5". /si
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Zbinden Ime
Avec Mirko Spada, huitième

du décathlon, la Suisse avait
enregistré vendredi son meil-
leur résultat dans ces rendez-
vous juniors au plus haut som-
met. Vingt-quatre heures plus
tard, Jean-François Zbinden a
fait encore mieux puisque le
jeune spécialiste des haies de
Cortaillod (19 ans) a pris la
septième place de la finale du
400 m haies. Zbinden a été cré-
dité d'un temps de 52" 23,
alors qu'il avait couru sa demi-
finale en 51" 74. /si

• Filles
200 m: 1. K. Kraab ( RDA) 22"34; 2. D.

Ditez (RDA) 22"88; 3. L Allen (Cuba ) 22"97.-
3000 m: 1. A. Mwang: (Ken) 9'13"99 ; 2. F.
Ribeiro (Por) 9'15"33; 3. Y. Lichtenfeld ( RDA)
9'16"02.- Longueur: 1. F. May (GB) 6m88 -,
2. A. Kaljurand (URSS) 6 m 78 ; 3. J. Wise (GB)
6 m 69.- Javelot: 1. K. Forkel ( RDA) 61 m44 ;
2. I. Lopez (Cuba ) 58 m 86; 3. M. Kielczewska
(Pol) 57m04.- Heptathlon : 1. S. Dimitrova
(Bul) 6289 p. ; 2. E. Petrushkova (URSS) 6102 ;
3. P. Béer (RDA) 6067. 400 m: 1. G. Breuer
(RDA) 51"24 ; 2. M. Malone (EU) 52"23; 3. O.
Moroz (URSS) 53"20. - 800m: 1. B. Bruns
(RDA) 2'0"67 ; 2. C. Gheorghiu (Rou) 2'1"96;
3. D. Buczowska (Pol) 2'2"94.- 10.000 m: 1.
J.-W. Ngotho (Ken) 33'49"45; 2. O. Nazarkina
(URSS) 33'50"03; 3. M. Gama (Por)
34'16"13- 400 m haies : 1. A. Axman (RDA)
57"48 ; 2. A Maenhout (Be) 57"58; 3. S.
Rieger (RFA) 57"88.- Hauteur: 1. G. Astafei
(Rou) 2 m 00 (record du monde junior, an-
cien 1 m 98 par elle-même) ; 2. E. Elesina
(URSS ) 1 m 96; 3. K. Scholz (RDA ) 1 m 92.

# Garçons
400 m: 1. Jedrusik (Pol) 46"19; 2. Perry

(Aus) 46"74 ; 3. Eziuka (Nig) 46"81.- 800 m:
1. Birir (Ken) l'50"03; 2. McKay (GB)
l '50"79; 3. Homela (Zim) l'51"34.- 400 m
haies : 1. Carter (EU)49"50 ; 2. Matescu (Rou)
50"70 ; 3. Zodinov (URSS) 50"88. Puis: 7.
Jean-François Zbinden (S) 52"23.- 10 km
marche: 1. Cruz (Mex) 41'16"11 ; 2. Massana
(Esp) 41'33"95; 3. Chelnitsky (URSS)
41'38"86.- Longueur: 1. Bueno (Cuba )
7m99 ; 2. Isalgue (Cuba) 7m78 ; 3. Hui fang

(Tai) 7m77. - Javelot : 1. Ovchinikov (URSS)
77 m 08; 2. Backley (GB) 75 m 40; 3 Reiman
(RDA) 71 m 64. 200m: 1. Braunskill (EU)
20"87 ; 2. Adeniken (Nig) 20"88; 3. Bartenev
(URSS ) 20"92.- 5000m: 1. Kirui (Ken )
13'54"29 ; 2. Choumassi (Mar) 13M"36; 3.
Abebe (Eth) 13'58"08 - 110 m haies : 1 Quin-
tero (Cuba) 13"71 ; 2. Brown (EU) 13"73; 3.
Ellis (EU) 13"78_ - Poids : 1. Klimenko (URSS)
18 m 92; 2. Stulce (EU) 18 m 47; 3. Klimov
(URSS) 18 m 06.- Marteau : 1. Kolesnik
(URSS) 69 m 52 ; 2. Palushik (URSS) 69 m 00 ;
3. Hommel (RDA) 66 m 06. /si
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Les saints de bois
SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...

Un sculpteur libre et heureux au pays des Vieux Suisses

Dans le bois, il réinvente la
vie. A l'aide du burin, il
agresse et travaille la masse
ligneuse jusqu'à l'apparition
de figures auxquelles il ne
manque que la parole pour
raconter leur destin figé
dans un instant unique. De
la montagne où il est né, le
sculpteur sur bois d'Engel-
berg a hérité la force tran-
quille et cette touche de gé-
nie qui fait de lui un homme
libre et heureux.

Jean
Pinesi

Au bout de la Dorfstrasse, la rue prin-
cipale - et piétonnière - d'Engelberg,
une maison caractéristique s'accroche
aux flancs d'une basse colline. Avec ses
fenêtres garnies de géraniums, ses murs
recouverts de petites lamelles de bois
superposées, elle a revêtu l'habit des
«Wappenhàuser », maisons typiques de
Suisse centrale, dont la façade principa-
le est ornée des armoiries des vieilles
familles de la commune. C'est là que

DORFSTRASSE - La rue princi-
pale , jpsi fan

FRANZ DILLIER — L 'artiste, burin en main. jp si f an

travaille Franz Dillier , « Holzschnitzer »
de sont état si l'on en croit la plaque
apposée à l'entrée de son atelier.

Holzschnitzer ou Holzbildhauer? La
distinction est subtile. Le premier taille à
l'aide d'un couteau de petits objets, fi-
gures humaines ou animaux, le second
exécute des sculptures plus importan-
tes, non seulement quant au volume,
mais également quant au choix et à la
diversité des sujets.

Est-ce parce qu 'il utilise les outils par-
mi les plus vieux du monde, qui furent
aussi ceux de Joseph, que Franz Dillier
s'est spécialisé dans les sulptures reli-
gieuses, la création de crèches de Noël,
la restauration d'églises ? Peut-être, tou-
jours est-il que l'artiste barbu d'Engel-
berg, dont le visage pourrait avoir servi
de modèle à quelques-uns de ses saints
ou autres ermites, a su mettre plus
d'une corde à son ... instrument, puis-
qu 'il est également musicien à ses heu-
res. Il joue, en effet , de la contrebasse
dans un orchestre folklorique de la ré-
gion.

— « Bien sûr. l'exécution de crèches

de Noël me prend beaucoup de temps
et je dois souvent commencer les pre-
mières commandes en été déjà ,.pour
ne pas être débordé pendant la période
de t 'Avent. Mais je sculpte également
d 'autres motifs que des images sain-
tes», confie Franz Dillier en paufinant
les austères contours d'un ... saint
François-Régis.

En jetant un coup d'œil sur les étagè-
res et dans les recoins de l'atelier , on se
rend compte du vaste éventail de sa
production. Animaux, masques, crucifix,
récipients à lait typiques et ces fameu-
ses chaises- savamment travaillées : les
«Stabelle» créent un désordre tout ar-
tistique. Chaque sculpture constitue un
modèle unique ; pas question de faire
de la série.

Pourtant, quand il revint chez lui , à la
fin de la guerre, rien ne semblait desti-
ner Franz Dillier à la vie d'artiste. Fils
d'agriculteur de montagne - son père
fabriquait des fromages dans le Brunni
- il commença par construire des cha-
lets dans les cantons de Thurgovie et de
Saint-Gall. Une grave maladie le con-

traignit à déposer définitivement ses ou-
tils de charpentier. La voie était ouverte
à l'éclosion d'une passion qui remontait
à l'enfance. Franz Dillier retrouva peu à
peu les gestes du holzschnitzer et se
remit à sculpter des petits bonshommes,
des animaux, ou autres objets, familiers
au monde paysan. Après avoir suivi
l'école d'arts de Lucerne, il franchit un
pas supplémentaire et devient holzbil-
dhauer.

Aujourd'hui les sculptures de Franz
Dillier sont demandées dans toutes la
Suisse et même à l'étranger, malgré la
présence sur te marché des Tyroliens
«qui vendent trop bon marché et font
de la série». Et même si son art ne lui
a pas permis de faire fortune, ce n'est
que lorsque quelques mètres de terre
recouvriront son corps qu 'il cessera de
sculpter:

« Le travail maintient jeun e», affirme-
t-il , puis, philosophe : «il ne m'a pas
rendu riche, mais libre et du moment
que j 'ai à boire et à manger je suis
heureux. »

J. Psi

LA MAISON DU SCULPTEUR - Ornée des armoiries des vieilles f amil-
les de la commune. jp si f an

ŒUVRES — Pas question de f aire de la série. jpsi fan

Â VOUS DE JOUER

La quatrième étape du jeu Les
«couples» célèbres se poursuit.
Le principe en est toujours le
même.

Chaque jour , vous découvrez
quatre photos de personnes (en rè-
gle générale), accompagnées d'une
légende qui vous aidera à reconnaî-
tre l'identité de chacune. Et ainsi de
suite les jours suivants.

A la fin de chaque étape, il s'agit
de reconstituer les «couples » célè-
bres.
# Attention! Par «couples »,

nous entendons des gens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit: qu 'ils soient , ou aient été.
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la ficton), qu 'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique , par exemple), ou bien en-
core qu 'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.
0 Notez bien que ces «cou-

ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
— selon les cas, et pour corser un
peu le jeu - le «couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument , etc.
# Comment jouer ? Chaque

jour , retenez bien le nom de la per-
sonne dont vous aurez découvert
l' identité. Car la photo de son con-
joint ne figurera qu 'un autre jour.
Ainsi , vous aurez à reconstituer ces
«couples » un peu comme si c'était
un puzzle.
# N'envoyez rien avant que

l'étape ne soit terminée! D'autres
renseignements vous seront com-
muniqués ultérieurement.

Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision. Les prix eux-mêmes
seront distribués lors d'une petite
manifestation le jeudi 18 août dans
les locaux de la « FAN-L'Express ».

Regardez attentivement ces pho-
tos, et lisez de même les légendes.
Elles vous mettent sur la voie. Et ne
vous hâtez pas à assembler les
«couples»!... Il peut y avoir un petit
piège...

mie Douce vie
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PASSION

Pierrette Verdon,
horticultrice Chez-le-Bart

PIERRETTE - Satisf aite
de Son sort. ptr -fan

- Des voyages en vue?
— Non, car l 'été est splendide au

bord du lac quand le soleil brille. J 'ai
la chance de vivre dans une contrée
invitant à la douceur de vivre. J 'aime
bien faire un peu de voile lorsque le
joran ne souffle pas trop fort. Puis je
suis attirée par les romans évoquant
des histoires qui ont une belle f in ,
les émissions télévisées sur la navi-
gation, sans oublier l 'actualité régio-
nale, nationale et internationale.
- D'autres intérêts ?
— Depuis 25 ans je tiens un com-

merce de fleurs à la gare de Neu-
châtel et cela m'a permis de connaî-
tre un tas de monde. Dommage que
tous soient pressés car ce serait inté-
ressant de discuter avec les gens,
d 'avoir le temps d'échanger des
idées.

- Votre métier ?
— C'est un travail de création qui

procure le p laisir de proposer les
fruits de son labeur. La jeunesse qui
est attirée par l 'horticulture trouvera
toujours des emplois convenables.
Sans compter que les plus ambi-
tieux peuvent poursuivre des études
et même devenir des ingénieurs.
Oui, grâce à mon métier et à la
famille, je suis une femme plei ne
ment satisfaite de son sort.

J. P.

MICROCOSME - Il tient à la f o i s  ANIMAL - On le trouve dans une
de l 'éléphant et de la tortue, agip chanson bien f rançaise. drs

PÉPÉ — Sa f i l le  revécut dans un VOIX - Ou l 'irrésistible ascen-
f i l m  de Truff ant. a-rtsr sion d'une petite Méridionale, agi

it mmottë
Chaque lettre corres-

pond toujours au même
chiffre. Aidez-vous de cer-
taines lettres déjà inscri-
tes pour reformer sept ti-
tres du répertoire de la ve-
dette photographiée. So-
lution demain.

Samedi, il s'agissait d'Alain Souchon et des chansons: 1: Jamais
content. 2: Papa mambo. 3: Bidon. 4: Calin-caline. 5: On s'aime pas.
6: Frenchy bebe blues. 7: Allô maman bobo.

cot/m;aiiMEL
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Vacances libres
en Espagne

(Costa Brava )
9 jours Fr. 287.-

Ce prix s'entend :

car d'une nouvelle conception : bar gratuit, de
12 places.

Cette nouvelle formule permet de fraterniser avec
tous les passagers et surtout de se dégourdir les
jambes. Le voyage devient une attraction.

Logement en hôtel deux étoiles, en chambre double
et petit déjeuner ou en appartement pour
3-4-6 personnes. Appartement complètement équi-
pé en lingerie, vaisselle, etc.

Une prestation de SPANATOURS S.A.
Demandez le programme
au tél. (027) 22 83 06. 559453.10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
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_ . ., . . .  . «Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la première période, le non co||ée. marquée IMPRIMÉ
montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01m

Mnennon!

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..Eornev-T6l. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Dôplacomonts.b __ !_ .. o._ io

va* ¦¦ « BM ¦¦ de Fr. 1000.- à

rnt I so.ooo.-
Q 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692-10
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SEULE ET E
UNIQUE TERRASSE [El
n i Mnn i iiiAi ir - - -PANORAMIOUE
DE NEUCHATEL

Soirée
du 1er août

Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir réserver sa table
demandez notre menu spécial du 1°' août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21
Manager: Lévy José 559315-10

" >-*_ m 

fï2| impies
/mis photocop'es
V OS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^B î 'T^r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

FIAT PANDA 4x4
18.000 km.
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

559451-42

Le numéro
du plaisir

EST EN VACANCES
jusqu'au 15 août 1988.569465 10

- i i ui i i  i ï

j—l - - ¦  ¦ - - ¦  .- ¦•

FÊTE DU 1M AOÛT
à l'HÔTEL DE LA GARE

à Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
Restauration dès 18 h

Dés 22 h DANSE avec Gilbert
Schwab 559411 10

Wrr̂ 'WfTiiii iiiiiiiiiiiaii iiiiiwn »

Jardin d'enfants
«LA BARBOUILLE »

MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30
Pendant l'été: ouvert à tous les enfants
de 2V_ ans à 6 ans.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 601637 10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet . kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle. kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach. kiosque de la gare
Davos-Dorf . kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken. 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
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
Zurich-Flughafen. kiosque de la gare
Zweisimmen. kiosque de la gare

523169-10

\
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres, peridules,, jéguja.
teurs...

- outillage et machines
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlo-

gerie, (par exemple : livres de
A. Chapuis).

Christophe Grimm,
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne.
tél. (032) 41 19 30. 559441.44

* ¦¦ ¦ I I IIIIW ¦¦ii
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Mercedes
280E
1981, Fr. 321 -
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

559439 42

A vendre

Audi 100 GD
automatique,
1986.22.000 km.
très bon état :

Renault 25 GTS
1986. 47.000 km.
accessoires.
Tél. 25 22 87.553785 42

MERCEDES 350 SL
kittéé BBS.
expertisée.
Fr. 38.900.- ou
Fr. 915.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

559452 42

Renault
25 GTX
1985, Fr. 397 -
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

559442 42

A vendre
au plus offrant:

Mini 1000
Spécial
84.000 km. bon état.
Tél. 41 36 79.

553786 42

Serge Bonardo

pédicure
de retour .

Tél. 24 45 24.
553210 50

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À TRAVERS 2% pièces entièrement rénové
Bains, cuisine agencée, accès sur terrasse. Pour
le 1 ¦' septembre 450 fr Tél. 63 33 01, midi.

559464.63

STUDIO MEUBLE à Marin, 382 fr. charges
comprises , 3 mm. transports publics. Date à
convenir. Tél. 33 64 20 (matin). 553782 63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi
ne, bains-W -C. balcons, vue, à personne soi-
gneuse. Loyer mensuel 750 fr. Tél. 24 06 42

553683 63

URGENT: appartement 2-3 pièces, cuisine aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tel (038) 24 39 76

553789 64

\W____c l l l l  AT ¦ Ŵ  __f« __#¦% M V' " _^^= "̂* w» ,. .:̂ ^*̂  > -x ;«-^ '"*.^^  ̂¦Bulletin de A F>^̂ !̂changement 411 S^'̂ 0  ̂ Di
| d'adresse *̂fcp̂  *tt

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '
sous enveloppe non collée. Service de diffusion
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35c. à: 2001 Neuchâtel
rvruT?yu_ \{inii. ^TTnmmaammwÊmBi ^^mKSBm
Nom: Prénom:

Rue: N°
^ 

N° postal : Localité:

¦ n nm.iii.i l i UJJJIIUJIUJJJ m uj Mi__nna^______________________________ ¦

Nom: Prénom: 

c/o: 

Rue: N̂  

N° postal: Localité:

Pays : Valable dès le: 

Reprise de la distribution au domicile le : |

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

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains.
appartements, fenêtres.
débarras, cave , galetas
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964.io !



TRAITS DE CARACTERE
L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Notre graphologue analyse aujourd'hui l'écriture d'une
lectrice de la «FAN-L'Express», Marie-France, de Neuchâ-
tel. Attention, gare au spleen !

Chère lectrice, dans son ensemble,
votre écriture donne une bonne im-
pression. Elle frappe spécialement par
les signes suivants : inclinaison , petites-
se, pression, indépendance des lettres
entre elles, forte originalité dans les
formes graphiques, signature identi-
que au texte, pour citer les principaux
éléments qui révèlent une assez forte
personnalité et peut-être même forte.

Je puis dire que vous êtes particuliè-
rement originale dans votre manière
d'être et de penser. Douée d'une intel-
ligence supérieure à la moyenne,
d'une imagination fertile et créatrice,
vous avez un esprit à la fois analytique
et intuitif. Votre niveau culturel est
bon ; des goûts littéraires et artistiques
existent qu 'il vaudrait la peine de déve-
lopper. Je pense que vous possédez
un esprit curieux de tout , en quelque
sorte un esprit éclectique.

Extrêmement sentimentale et pas-
sionnée, vous avez une forte tendance
à idéaliser les êtres et les choses. Il y a
en vous quelque chose de fortement

romantique, peut-être auriez-vous dû
vivre à l'époque de Lamartine... «Ô
temps, suspends ton vol...»

Vous dites de vous-même que vous
vous adaptez bien ; contact aisé, dispo-
nibilité, sens des responsabilités, poly-
valence. C'est exact. Ainsi, vous vous
connaissez bien.

Spleen
De nature, vous êtes fortement in-

trovertie, ce qui n'empêche pas votre
capacité de bon contact comme on
vient de le voir. On peut se poser la
question : y a-t-il un « défaut de la cui-
rasse»? Sans doute. Etant donné ce
qui précède et votre hyper-émotivité
souvent en éveil, vous restez très vul-
nérable, candidate au spleen et à la
«déprime». Alors, soyez vigilante!

Jean Sax

L 'ÉCRITURE DE MARIE-FRANCE - Romantique. fan

Soyez vigilante!

RTN-2001
Comme l 'on passé, nous vous avons concocté
une grille « spécial-vacances » qui colle avec la
moiteur estivale. Toutes vos émissions habi-
tuelles sont supprimées et remplacées par une
formule de tranches de 4 heures. Mais rassu-
rez-fous, uos animateurs préférés seront bien
présents à l'antenne. De p lus quelques petits
jeux stimulants pour l 'esprit vous permettront
de gagner de somptueux cadeaux: Donc, res-
tez plus que jamais branchés... /rtn

8 6.30 Journal des régions et titres. 6.50
Journal des sports. 6.57 Minute œcumé-
nique. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
Kiosque. 7.30 Minijournal. 7.45 Mémen-
to des manifestations. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial-vacances.
Avec à 8.35 Première estivale. 9.05 Pre-
mier août , ici et ailleurs Avec les commu-
nautés suisses de l'étranger. Par Jean-Clau-
de Gigon, Valdo Sartori et Paul Daniel.
12.30 Midi-Première Le journal complet de
la mi-journée, avec dossiers, magazines et
reportages. Avec à 12.45 env. Première
estivale. 12.55 env. Allocution de M. Otto
Stich , Président de la Confédération. 13.00
Premier août , ici et ailleurs (suite) Par Jean-
Claude Gigon et Valdo Sartori. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.35 Journal des régions.
17.50 Première estivale. 18.05 Le Journal.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Premier
août , ici et ailleurs (suite) En direct d'Où-
chy. Par Jean-Claude Gigon et Valdo Sar-
tori. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3

8 19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per
i lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Responsable: Gérard Allaz. Présentation:
Renaud Bernard. 20.05 Festival internatio-
nal de Musique de chambre de Divonne.
En différé du Théâtre du Casino (6.7.88) :
Karin Adam, violon. Doris Adam, piano. —
W.-A. Mozart : Sonate KV 378. - L van
Beethoven : Sonate op. 47 «A Kreutzer».
— F. Schubert: Grand Duo, op. 162. — C.
Saint-Saëns: Introduction et Rondo capric-
cioso. — P. de Sarasate : Fantaisie sur Car-
men. 21.30 Journées mondiales de la Mu-
sique «87 «/Francfort. En différé de l'An-
cien Opéra de Francfort, Salle Hindemith
(28.10.87): Ensemble Contrechamps, Ge-
nève. Direction : Philippe Albèra. — D. Le-
grand : Momento II. — F. Donatoni : Arpè-
ge. — J. L. Campana : Vox faucibus haesit.
— A Richard : Musique de rue. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter, Yves Arnold, Gérald Bloch,
Marilou Gaden, Thierry Fischer et Istvan
Zelenka. 0.05-5.59 Notturno spécial 1er
Août Production : François Page. Emission
présentée en direct du studio de Genève.

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: DRS-Sommertip. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15-20.00 Sport et musique.
20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

8 13.45 Musique contemporaine Musiciens
de l'ensemble Itinéraire (flûte , harpe et pia-
no). Nodaira : La nuit sera blanche et noire
pour flûte et piano ; Olivier Messiaen: Le
merle noir pour flûte et piano ; Brizzi : Mis-
terlied pour flûte et harpe ; Pierre Boulez:
Sonate pour piano No 1 ; Luciano Berio :
Sequenza I pour flûte ; Sequenza II pour
harpe. 15.30 Concert 17.00 De vous à moi
En public et en direct des Jardins de la
Drac. 18.30 Avant-concert Johann Nepo-
muk Hummel : Sonate pour alto et piano
en mi bémol majeur ; Giuseppe Torelli:
Concerto pour trompette et orchestre en ré
majeur. 19.00 Concert En direct de la Salle
Molière. Eliane Rodriguès, piano. Van
Hove: Cinq préludes pour piano ; Johann-
Sebastian Bach : Partira pour piano No 5
en sol majeur BWV 829 ; Chopin : Sonate
pour piano No 3 en si mineur op. 58;
Enrique Granados: Danses espagnoles
pour piano op. 37, extrait. 20.30 Le dit des
lieux du monde 0.15 Jazz Le percussionis-
te François Veriy et son Sextette. Le contre-
bassiste Michel Zenlno et son Sextette.

RADIO IONDES DE CHOC ~l

FÊTE NATIONALE - Il y aura bientôt 700 ans... a-keystone

1er Août à la TV et à la radio

Pour la retransmission, en direct ce soir sur les trois
chaînes suisses, de la Fête nationale du 1er Août, la SSR
a choisi le village de Sonogno dans le Val Verzasca
tessinois. Quant à «La Première» de la Radio suisse
romande, elle propose une journée spéciale, dès 9 h ce
matin.

Après Bellinzone en 1976, Olivone
en 1982 et Morcote en 1985, c'est la
quatrième fois que les festivités offi-
cielles du 1er Août ont lieu au Tessin.

Filmée dans un cadre typiquement
tessinois, un petit village d'une des
plus belles et sauvages vallées du Tes-
sin , l'émission sera diffusée dès
20 h 05, sur les trois chaînes nationa-
les. Le commentaire sera assuré par
Jean-François Nicod sur la Télévision
suisse romande.

Treize groupes folkloriques venus
de toute la Suisse se produiront en
costumes sur la place et dans les ruel-
les du bourg de Sonogno. Pendant la
retransmission télévisée, des extraits
de films illustreront les actions du Don
suisse de la Fête nationale , destiné,
entre autres, au Musée du Val Verzas-
ca situé sur la petite place de Sono-
gno.

A la radio

Quant à «La Première» de la Radio I
romande, elle se met elle aussi au-
jourd'hui à l'heure de la Fête nationa-
le. Produite par Jean-Claude Gigon,

cette journée emmènera les auditeurs
à la découverte de la «cinquième
Suisse », celle de nos compatriotes vi-
vant à l'étranger. A raison d'un pays
par heure, c'est presque un tour du
monde : d'Athènes à Madrid , de Lis-
bonne à Casablanca, «La Première »
ira à la rencontre de ces gens pas
comme les autres qui ont choisi de
vivre en dehors de nos frontières. A
11 h ce matin , un duplex sera même
établi avec Perth , en Australie, en di-
rect du « Petit Suisse», un restaurant
tenu par un couple de Genevois au
pays des kangourous. Enfi n , le voyage
s'achèvera avec des correspondances
des Etats-Unis et du Japon.

Dès 18 h 30 ce soir, «La Première »
s'installera au bord du lac Léman
pour retransmettre en direct la fête
organisée par la Commune libre
d'Ouchy où 15.000 personnes se
presseront.

î? ¦ . ;WTO _rt ¦ v

I Allumez vos lampions, roulez tam-
bours, c'est la fête ! /ats-ab

• TSR. TSI, ORS, 20 h 05.
# «La Première », dès 9 h.

Sur nos monts...

¦ *ME«»U:i

H TSR
12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
13.40 Et la vie continue

14.40 Si on chantait...
à Loèche

15.25 La Suisse
au fil du temps

16.25 Châteauvallon

17.15 Vert pomme
17.40 TV à la carte

17.50 Le défi mondial

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 1er Août
Allocution de M. Otto
Stich, président de la
Confédération.

20.05 Fête nationale
du 1er Août
En direct de Sonogno
(Val Verzasca).

21.35 Film à la carte
Rouge:
Mélodie en sous-sol.
103' - France - 1962.
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Jean Gabin,
Alain Delon.
Bleu :
Pain, amour et
fantaisie.
77' - Italie-1953.
Film de Luigi
Comencini.
Avec: Gina
Lollobrigida, Vittorio
de Sica.
Jaune:
Le shérif.
Le juge Fayard dit...
106' - France - 1976.
Film d'Yves Boisset.
Avec : Patrick
Dewaere.

À LA CARTE - Patrick
Dewaere. rtsr

23.00 env. TJ-nuit

23.10 env. Le prêt-à-sortir

23.15 env. Bonsoir
Invitée : Dominique
Issermann.

17.55 Alvin et les Chipmunks Capi-
taine Flam 18.45 Un été pourri (R)
103' - USA - 1985. Film de Phil-
lip Borsos. Avec : Kurt Russel, Mariel
Hemingway. 20.30 L'abominable
docteur Phibes 93' - USA -
1971. Film de Robert Fuest. Avec :
Vincent Price, Joseph Cotten. 22.05
Maxie (R) 94* - USA - 1985. Film
de Paul Saron. Avec : Glenn Close,
Mandy Patinkin. 23.40 Le jour du
fléau (R) 140' - USA - 1975.
Film de John Schlessinger. Avec:
Donald Sutherland, Karen Black.
"Réception sans décodeur

17.00 Dominique. Série. 17.30 Félix
et Ciboulette. 17.45 Téléfrançais.
18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 Nouveau-Monde. Magazine
d'information. 19.30 Beau et chaud.
Variétés estivales. 20.30 Paul , Marie
et les enfants. Téléroman. 21.00
Rock, etc. Vidéoclips. 21.30 Incur-
sion. Magazine scientifique. 22.00
Journal télévisé. 22.30-23.30 Play-
bâck. La recherche.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 L'aventure des
plantes

9.40 Club Dorothée
vacances

10.45 Et avec les oreilles...

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Julien Fontanes,
magistrat

16.50 Club Dorothée

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 La griffe de l'assassin
Téléfilm.
Réalisation de Mel
Damski.
Avec : James Wood.
Yaphet Kotto.

TELEFILM - L'Amérique
interdite. tf 1

22.10 Supersexy
Invité du mois:
Jacques Dutronc.

23.20 Le bateau

0.10 Journal

0.25 Minuit sport

1.30 Les Moineau
et les Pinson

1.55 La passion de la vie
2.50 Les Moineau

et les Pinson (R) .  „-„
3.15 Médiations

HiHir_H_____BB_________ i_B

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade
Variétés.

15.40 Détroit

16.30 Les diamants
du président

17.30 Sam suffit

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Nord et Sud
Réalisation de R.T.
Heffron.
Avec: James Read,
Patrick Swayze.

22.10 Un juge, un flic
7. Série.

23.10 La planète miracle

0.05 Journal

0.25 27e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins 1986: Carmen
McRae.

FR*
19.10 Le journal de la

région.

19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Sénéchal
le magnifique
90' - France - 1957.
Film de Jean Boyer.
Avec: Fernanadel,
Nadia Frey, Albert
Dinan.

22.00 Soir 3

22.25 Océaniques

23.25 Musiques;
musique . . . .. _ . .. _

19.55 Inno nazionale U salmo svizze-
ro in occasione del Natale délia pa-
tria. Allocuzione del présidente délia
Confedej azione On. Otto Stich.
20.05 II Agosto : Festa nazionale
Fête nationale — Bundesfeier —
Festa naziunala. Da Sonogno. 22.00
Gilberte de Courgenay 110' — Sviz-
zera — 1940. Sceneggiatura di R.
Schweizer e K. Guggenheim. Con:
A M. Blanc, E. KohlUnd , J. Sulzer, R.
Bernhard, H, Gretler, Sch. Streuli,
W. Sprùnglin , H. Woester.
23.50-24.00 Telegiornale Inno na-
zionale. Il salmo svizzero in occasio-
ne del Natale délia patria.

18.30 Trenta second! d'amore. Italia
— 1938. Film di Mario Bonnard.
Con : Eisa Merlini , Nino Besozzi.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fà. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sissi, la glovane impéra-
trice. Gerinania — 1957. Film di
Ernst Marischka. Con : Romy
Schneider, Karlheinz Bohm. 22.15
Telegiornale. 22.25 Spéciale TG1.
24.00 TGl .Notte.

14.00 Music Box 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Say Ah. 20.00
Game for a Laugh. 20.30 Some Mo-
thers do'ave'em. 21.00 Shoestring.
22.00 Super Channel News. 2235
Monday Night Football with Toyota.

7.30 The DJ Kat Holiday Show.
8.35 Canada Calling. 9.05 Made in
Germany. 10.05 Top 40. 11.05
Countdown. 12.05 Eurochart Top
50. 13.05 Another World. 14.00 A
Happy 200th - The Down Under
Show. 15.00 US Collège Football.
16.00 Top 40. 17.00 The DJ Kat
Holiday Show. 18.00 Guns of Will
Sonnett. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Hazel. 19.30 Black
Sheep Squadron. 20.30 Rush.
21.30 Police Story. 22.30 Mobil Mo-
tor Sports News. 23.00 1988 Mon-
roe Cart/Indy Car World Séries.
24.00 Soûl in the City. 1.00-3.20
Arts Channel Programmes from
SKY. Sergeant Earïy's Dream —
The Song of Man — Ernst Fuchs —
Oxford Music Processor.
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20.05 Zum 1. August spricht Bun-
desprasident Otto Stich. 20.05 1.
August Festa naziunala 1er Août
Festa nazionale Direktsendung aus
Sonogno (Val Verzasca). Eine Ge-
meinschaftssendung der franzôsis-
chen , italienis chen , deutschen und
ratoromanischen Schweiz. 21.30 ca.
Feriengrusse 21.40 ca.Tagesschau
Europa original 22.55 ca. Innocenza
— Die Unschuld Schweizer Spiel-
film von Villi Hermann 1986.
Deutsch-italienisch. Mit: Enrica Ma-
ria Modugno (Die Lehrerin), Ales-
sandro Haber (Der Burgermeister),
Sonia Gessner (Die Mutter), Marino
Campanaro (Der Vater). Mit deuts-
chen Untertiteln , abrulbar ùber Télé-
tex!. 23.20 ca. Nachtbulletin Landes-
hymne, 
Pffi_7ffl _ - *\- - ,,Fj - S.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Texas-
Klinik: berfall auf Beth. Série. Mit :
Jim Metzler, Alec Baldwin, Shelley
Hack, u. a. 21.00 Leute : Die Kohle-
rin von der Alb. 21.15 Bilder aus
dem Heiligen Land. 22.00 Nur fur
Busse : Zweischneidiges und Ein-
deutiges mit Jochen Busse. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Passion (En
Passion). Ein Film von lngmar Berg-
man (1969). Mit: Liv Ullmann , Bibi
Andersson, Max von Sydow, Erland
Josephson, Erik Hell , Sigge Furst.
0.35 Tagesschau. 0.40 0.45 Nacht-
gedanken.

EBBEiiJtl ¦ '''' ¦ • - y ŷ y ?y SJ ^
21.15 WISO. Wirtschaft & Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Poet
der kleinen Leute. Der Œsterreicher
Theodor Kramer. Film von
Christoph Buch. 22.55 Die stillen
Stars. Nobelpreistràger privât gese-
hen ; heute : Dr. David H. Hubel.
23.25 Das Blaue Palais : 5. Der Gi-
gant. Fùnf Filme von Rainer Erler.
Mit : Dieter Laser, Silvano Tranquili ,
Jean-Pierre Zola, Ben Zeller, u. a.
0.55 Heute.
HTKiB " .•: 4^«t _. *̂.'\£?
19.30 Zeit im Bild 1. 20.15 Sport
am Montag. 21.15 Magnum. Auch
Perlen haben Schatten, Kriminalse-
rie. Mit : Tom Selleck, John Hiller-
man , Kim Miyori , u. a. 22.00 Frisch
verheiratet (Le jeune marié). Ein film
von Bernard Stora (1985). Mit : Ri-
chard Berry, Brigitte Fossey, Richard
Anconina , u. a. 23.30 % The Muns-
ters : Love locked out , in englischer
Originalfassung mit deutschen Un-
tertiteln. 23.55-24.00 ca. Aktuell.

18.05 Embrasse-moi, Lucile! 24.
Dessin animé. Ensemble dans la
tempête. 18.30 Le monde enchanté
de Lalabel (R) 18.55 Journal images
19.03 L'homme qui valait trois mil-
liards 37. Série. Le pharaon. 19.58
Journal 20.30 Dark Force Téléfilm
d'Alan Hauge. Avec: Loren Cedar
(Gloria), D. A Shanklin (comm.
Johnson), Mel Novak (Conrad).
22.20 Les rubriques de Sangria
22.50 La loi de Los Angeles 31.
Série. Avocats, levezivous. 23.50
Hitchcock présente 49. Série. Le tes-
tament de Craig. 24.00 Journal
0.05 Les polars de la Cinq Au

programme : 0.05 Hitchcock présen-
te (suite) — 0.25 Mission impossible
(R) - 2.05 La grande vallée -
2.55 Journal - 3.00 Michel Stro-
goff - 3.55 Bob Morane (R) -
4.20 Vive la vie (R) - 4.50 Aria de
rêve.

¦ Mot caché I
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LIMAÇON
Une erreur s'est glissée
dans notre édition de
samedi. Le mot à trou-
ver était RÉJANE.

¦ A méditer:
L'homme qui a un peu
usé ses émotions est plus
pressé de plaire que d'ai-
mer. George Sand

TELEVISION 11

Toto-X
7 - 1 2 - 1 4 - 2 2- 29 - 33
compl. 1

Sport-Toto
X1 1 1 1 1 X X 1 1 2 X 1

Loterie
à numéros
13-14-15-22-34-44 compl. 17
Joker: 657.895.

Statistique des numéros sortis, ci
dessous:

'1 ; 161 "16' 124 ;31 128
2 152 : 17* 132 32 133
3 159 18 158 33 129
4 155 19 146 134 5 132
5 i 133 : 20! 143 y m 149
6 101 21 129 30 139
7 142 ; 22 157 37 114

: 8 .  141 ! 23. 132 38 131
m 163 24' 140 39 129
10 136 25* 140 40 151
11v 154 i 26: 158 41 58

i 12! 148 27 156 42 78
; 13;: 148 .28 159 Fm 19
y 14;: 138 . 29 157 J44 i 25
; 15 ; 133 30 143 4$ 17

TREFLE A QUATRE

Situation générale: la zone
de haute pression qui recouvre
l'Europe continentale s'affaiblit
mais influencera encore le
temps dans nos régions aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps restera ensoleillé. Au sud
principalement, des foyers ora-
geux isolés pourront se dévelop-
per ce soir ou cette nuit. Tem-
pérature en plaine : 12 en fin de
nuit , 28 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 4000 m. Vent
faible à modéré du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable jus-
qu 'à vendredi: au nord : au
début variable, quelques aerses
et orages surtout mardi , légère
baisse de la température. Dès
jeudi à nouveau beau et plus
chaud. Au sud : souvent très
nuageux et quelques averses ou
orages. Mercredi amélioration ,
temps devenant en général en-
soleillé et chaud.

Températures
Zurich beau, 22e

Bâle peu nuageux, 24"
Genève beau, 23~
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
29 juillet : 17,9e. De 16h30
le 29 juillet à 16 h 30 le 30
juillet. Température : 19 h30:
17,2; 7h30 : 14,2; 13h 30:
22,7; max. : 23,6; min.: 13,3.
Eau tombée: 1,0 mm. Vent
dominant: sud ouest, nord
puis nord-est. Etat du ciel :
couvert , pluie de 17 h 30 à
18 h le 29, puis ciel se déga-
geant le 30.

Température moyenne du
30 juillet: 18,4'. De 16h30
le 30 juillet à 16 h 30 le 31
juillet. Température : 19 h 30:
20.4; 7 h 30: 13,0; 13 h 30:
22,7; max. : 26,0; min. : 18,8.
Vent dominant: nord , puis
sud. Etat du ciel: ciel dégagé
les 30 et 31.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 23'

LE CIEL SUR LA TETE
Problème No 356 —
Horiz. : 1. Plante aroma-
tique. 2. Est plein d'esprit.
Ruban de marque. 3. Ca-
bane. Précis. 4. Le Bos-
phore en relie deux. De
quoi rempl acer une nap-
pe. 5. Fleuve. Ile. Un cor-
dage y circule. 6. Air de
musique populaire. 7.
Opéra. Où l'on ne sent
aucune gêne. 8. Ancien
titre turc. Lettre grecque.
Participe.9. Ancienne
épée. Affluent de la Sei-
ne. 10. Accompagne-

ments de légumes.
Vert. : 1. Pièce de marine. Angoisse extrême. 2. Exceptions. 3.
Grogne. Siège parfois dans un labyrinthe. 4. L'Irlande des poètes.
Demande de secours. 5. Imprévu. Sorte de canapé. Abréviation de
corps. 6. Saint. Cache-sexe. 7. Temps de la vie. Sert à faire des
liens. 8. Pensionnaire. Note. 9. Affluent de la Garonne. Traîne. 10.
Conjonction. Suites d'exploits.
Solution du No 355 — Horiz.: 1. Massacreur. - 2. Ivoire. Une. - 3.
Alto. Plis. - 4. On. Emile. ¦ 5. Ici. Emerge. • 6. Serf. Mû. Or. • 7.
Eldorado. - 8. Va. Al. Ban. - 9. Eban. Ecrit. ¦ 10. Soustrait.
Vert. : 1. Mi. Oisives. - 2. Avance. Abo. ¦ 3. Sol. Ire. Au. - 4. Site. Flans. -
5. Arôme. Di. ¦ 6. Ce. Immoler. - 7. Pleur. Ça. - 8. Euler. Abri. - 9. Uni.
Godait. - 10. Resteront.
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Deux morts dans un accident d'avion à Prangins

Un avion de tourisme mono-
moteur avec deux person-
nes à bord s'est écrasé hier
peu après midi non loin de
Prangins (VD). Le pilote et
son passager ont été tués
sur le coup.

René Sterchi . responsable de l'aéro-
drome de la Côte, à Prangins , explique
que l'accident s'est produit vers
12 h 30. Parti le matin de Buttwil (AG),
l'avion approchait de la piste pour atter-
rir lorsqu 'il a soudain piqué du nez
pour une cause inconnue et s'est écrasé
à l'ouest du terrain. L'habitacle est dé-
truit mais l'appareil n 'a subi que peu de
dommages.

Comme partout ailleurs en Suisse, le
temps était au beau fixe vers midi à
Prangins , a confirmé René Sterchi selon
qui le petit avion n 'a pas heurté de ligne
à haute tension avant de tomber. L'en-
quête ouverte par les spécialistes fédé-
raux du Bureau d'enquête sur les acci-
dents d'avion permettra sans doute
d'en savoir plus.

Le pilote et son passager, de nationa-
lité suisse et âgés vraisemblablement en-
tre 30 et 40 ans, ont été tués sur le
coup. Leur identité ne peut être révélée,
les familles n'ayant pas encore été aver-
ties, /ap FATAL — Atterrissage raté. ap

Chasse au cobra
Un serpent semé la panique au Tessin

Un cobra royal, une espèce très venimeuse dont la morsure
provoque la mort en une dizaine de minutes, a été signalé
samedi matin à Montagnola au-dessus de Lugano. Il s'est
échappé de chez un particulier non identifié. La police
tessinoise recherche le reptile qui sème la panique parmi là
population.

Après avoir semé la panique
dans le village de Montagnola, au-
dessus de Lugano, le serpent, qui
s'est probablement échappé il y a
quelques jours d'une habitation, a
été repéré hier après-midi à proxi-
mité d'une petite plage à Figino,
au bord du lac de Lugano. En dé-
but de soirée les agents de la can-
tonale tentaient d'abattre le dan-
gereux reptile.

Signalé samedi matin par un ha-
bitant de Montagnola, le cobra
royal, qui n'attaque pas, selon un
spécialiste, a été repéré par la po-
lice cantonale de Lugano qui l'a
blessé d'un coup de fusil. Le repti-
le toutefois a glissé le long d'un
ravin et a pu disparaître. Durant la
journée de samedi, le serpent a été
vu en différents endroits.

Battue
La police ayant organisé une

battue, l'animal a été repéré hier
en fin de journée près d'une plage
de Figino, qui a été évacuée afin
de tenter d'abattre le reptile.
«Nous devons le toucher à la tête
si nous voulons le mettre hord
d'état de nuire », a expliqué un
agent de la police cantonale de
Lugano.

Envoi de sérum
Le seul sérum disponible en

Suisse contre le venin mortel du
COBRA ROYAL - Serpent-pani-
que, a-fan

cobra royal a été envoyé de Bâle
aux principaux hôpitaux de la ré-
gion luganaise. La police a lancé
des appels à la prudence et enjoint
le propriétaire du serpent en go-
guette de se faire connaître immé-
diatement, /ats

Jetée
à l'eau

Drame en Malaisie

Des milliers de personnes
affolées ont assisté avec
horreur hier à l'écroulement
d'une partie d'un embarca-
dère situé dans la ville de
Butterworth, dans le nord-
ouest de la Malaisie. Selon
un dernier bilan, 30 person-
nes ont été tuées et 370 au-
tres blessées.

Les autorités s'attendaient à ce
que le bilan soit encore plus lourd,
40 blessés se trouvant dans un
état très grave.

Selon l'agence officielle Berna-
ma, plusieurs milliers de person-
nes se tenaient sur l'embarcadère
haut de 12 m au moment de l'acci-
dent — qui s'est produit à 16 h 40
— en attendant de monter sur le
ferry-boat qui relie Butterworth à
l'île de Penang, dans le détroit de
Malacca, à cinq kilomètres de là.

Les pompiers et les autorités
portuaires continuaient à recher-
cher d'autres corps dans la soirée.
Un défilé incessant d'automobiles,
de motos et de camions condui-
saient les blessés dans plusieurs
hôpitaux de la région. Des té-
moins ont vu des gens, blessés à la
tête, aux bras ou aux jambes, at-
tendre allongés par terre à l'entrée
des centres de soin.

A Kuala Lumpur, la capitale, le
ministre des Transports Ling Liong
Sik a affirmé qu'il ne connaissait
pas les causes de la catastrophe,
l'embarcadère étant selon lui «en
bon état». Construite en 1956,
cette jetée n'accueille habituelle-
ment que 200 personnes à la fois,
mais il semble que 300 personnes
la traversaient hier pour monter à
bord du bateau lorsque la plate-
forme s'est effondrée, 2000 autres
passagers faisant la queue derriè-
re, /ap

Journal explosif
Bombe à Paris contre «Globe»

Les locaux parisiens du mensuel de gauche « Globe» ont
été dévastés hier matin par une explosion et par un incen-
die. Un sapeur-pompier a été gravement blessé.

Pour Georges-Marc Benamou, le di- terrand ou une interview de l'ex-épouse
recteur du mensuel, «il faut chercher du chef de l'extrême droite française,
dans les dossiers publiés par le magazi- Jean.Marie LG penne les mobiles des auteurs de atten-
tat».

Selon la direction du journal, l'explo-
sion a été provoquée par un attentat à
la bombe. L'explosion a endommagé
trois étages de l'immeuble et dévasté les
200 m2 de bureaux du journal. La cage
d'escalier a été touchée par le feu et les
pompiers ont dû évacuer pendant la
nuit une trentaine d'habitants des éta-
ges supérieurs. Selon des membres du
journal , la porte blindée des locaux a
été forcée. Le directeur du mensuel,
Georges-Marc Benamou, 31 ans, a dé-
claré que le journal avait reçu des me-
naces d'organisations racistes depuis
deux ans et demi.

Lancé en 1985, tirant à 150.000
exemplaires, Globe avait notamment
consacré dans son numéro de juillet-
août un dossier aux « passerelles » entre
la droite et l'extrême-droite, expliquant
qu '« audelà des accords avoués ou hon-
teusement tus avec le Front national , il
y a les «multiples associations et clubs
de réflexion ». Le magazine avait en ou-
tre publié des dossiers sur François Mit-

ETAT DU FEU - Les locaux dé-
truits du mensuel. ap

Les Vikings
s'en vont

Néo-nazis

Les Vikings, organisation de
jeunesse d'extrême droite,
ont levé le camp, samedi à
Seelisberg, une semaine
plus tôt que prévu.

Ils ont justifié leur départ par le man-
que d'intéressés pour la dernière semai-
ne. On a appris du côté du propriétaire
du terrain que l'évacuation des lieux
s'est déroulée sans problème. La loca-
tion a été payée.

Les Vikings forment une des organi-
sations de jeunesse néo-nazie les plus
connues dans les régions de langue
allemande. Ils s'étaient présentés au
propriétaire du terrain comme un grou-
pe de scouts. Suite à plainte pour lé-
sions corporelles, dommages matériels
et menaces déposée par un journaliste
de la «Wochen Zeitung» contre les Vi-
kings, la police cantonale et l'Office
d'instruction d'Uri poursuivent leurs in-
vestigations.

Au camp de Seelisberg, auquel , à
part des jeunes, des familles et des
adultes ont aussi participé, les Vikings
ont gravé des croix gammées sur le
portail du camp et ont notamment fait
revivre l'héritage de la jeunesse hitlé-
rienne lors de leurs exercices sportifs,
selon les témoignages d'un groupe de
scouts dans le voisinage, /ats

¦ CISJORDANIE - Le roi Hus
sein de Jordanie a annoncé hier la «ruptu-
re des liens légaux et administratifs entre les
deux rives » du Jourdain , la TransJordanie
et la Cisjordanie. Il a affirmé «se plier ainsi
à la volonté de l'OLP, le représentant uni-
que et légitime du peuple palestinien ». /afp

¦ OBESE — A moins que le balancier
de la justice ne penche finalement en sa
faveur dans les tout prochains jours, un
Américain habitant près de New York, Mi-
chael Edelman , qui pèse 360 kilos et est
incapable de se lever, sera évacué de son
domicile dans son lit par un chariot éléva-
teur, /ap
¦ DISTRAIT - Frank Collier, un
Américain de l'Indiana âgé de 74 ans, a été
retrouvé par la police routière vendredi soir
alors qu 'il roulait en sens inverse sur l' auto-
route. L'homme avait quitté dans la mati-
née son domicile pour se rendre chez le
dentiste et s'était complètement perdu à
965 km de son domicile, /ap
¦ FILES - Mikhaïl Gorbatchev a déci-
dé de prendre le taurea u par les cornes et
de résoudre le problème de l'approvision-
nement de la population qui a donné lieu
jusqu 'à présent à des files d'attente pour le
moindre achat ou la moindre requête ad-
ministrative, /ap
¦ AUTOCAR - Au moins huit pas-
sagers d'un autocar qui a quitté l'autoroute
hier près d'El Vendre!, entre Barcelone et
Tarragone, ont été tués. Le véhicule, qui
transportait un nombre indéterminé d'en-
fants , a quitté l'autoroute entre Vilafranca
et El Vendre! pour une raison inconnue,
/afp

¦ MEURTRE - Le corps d'une
jeune Américaine a été décou-
vert dans la nuit de vendredi à
samedi dans un ascenseur de
l'aéroport parisien de Roissy-
Charles De Gaulle. La jeune fil-
le, qui s'appellerait Elizabeth
Carol Fraley, et qui était âgé de
20 ans. a été étranglée et vrai-
semblablement violée, /ap
¦ BOMBES — Une personne a
été tuée et 27 au moins ont été
blessées, dont sept grièvement,
par l'explosion d'une bombe de
forte puissance qui a ravagé sa-
medi un restaurant bondé de la
petite ville de Benoni (25 lun à
l'est de Johannesburg), /ats

TERREUR — Premiers secours.
ap

¦ ARMÉNIEN - Le militant
arménien Parouïr Aïrikian , ex-
pulsé d'Arménie le 20 juillet
dernier à destination de l'Ethio-
pie, est arrivé samedi soir à
Rome en provenance d'Addis
Abeba. /ap

¦ PLANEUR - Le pilote d'un pla-
neur s'est tué hier près de Samedan dans la
chute de son appareil. Le planeur a heurté
le câble d'un skilift tendu à 7 mètres du sol,
ce qui a provoqué l'arrachement d'une aile.
/ats

¦ MEURTRE - Un inconnu a tué
deux personnes et blessé une troisième hier
soir à Coire. La fusillade a eu lieu devant le
restaurant Manora , près de la place de la
Gare. Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l' inconnu a tiré à bout portant sur
ses victimes avant de prendre la fuite, /ats

¦ RIXE — Un Tunisien de 25 ans a été
tué d'un coup de couteau au cœur hier
matin à Zurich, au cours d'une bagarre qui
a eu lieu chez une connaissance de la
victime. Deux hommes, un Tunisien et un
Suisse, ont été arrêtés, /ats

¦ ESCROQUERIE - Une escro-
querie qui porterait sur 80 à 150 millions
de dollars et dont les victimes sont des
investisseurs domiciliés dans le monde en-
tier est entre les mains de la justice genevoi-
se. Deux personnes sont incarcérées à Ge-
nève. Deux autres au moins ont été arrê-
tées en France. Des mandats d'arrêt inter-
nationaux ont d'ores et déjà été lancés, /ats

¦ TRAFIC — La circulation est restée
relativement fluide en Suisse ce week-end,
à l'exception de l'autoroute N 2 où la fer-
meture momentanée du Gothard à deux
reprises a perturbé le trafic. Les accidents
de la route ont fait six morts au moins ce
week-end. /ats

¦ HOMOS 88 - Camp 88, le
village de tentes qui a réuni du-
rant plus d'une semaine des
campeurs homosexuels à Richi-
gen près de Berne s'est clos
hier, /ats
¦ TUTELLES - La conseillère
nationale Rosemarie Dormann
(PDS/LU) a perdu son emploi
de tutrice parce qu'elle ne pou-
vait plus y consacrer assez de
temps. Telle est la raison invo-
quée par son employeur. Le
PDC du canton de Lucerne esti-
me que sa conseillère nationale
est victime d'une « injustice per-
sonnelle», /ap

DORMANN - «Injustice per-
sonnelle», ap

¦ NOYADE - Un adolescent
de 14 ans, de Steckbom (TG),
est tombé d'un bateau dans le
lac de Constance et s'est sans
doute noyé. Les recherches
n'avaient rien donné hier soir.
/ats

Alpes
mortelles

Drames en série
:

La montagne a fait plusieurs
morts ce weekend. Trois alpinistes,
un promeneur et un skieur ont per-
du la vie en Valais. Un alpiniste sud-
coréen a fait une chute mortelle
alors qu'il tentait de gravir la face
nord de l'Eiger. Dans l'Oberland gri-
son, une femme a fait une chute
mortelle de 150 mètres. Dans le
même canton, un touriste allemand
s'est tué en faisant une chute de
250 mètres dans les gorges du
Rhin.

Le, Weissmies, dans les Alpes va*
laisannes, a été le théâtre de deux
accidents qui ont fait trois morts. Un
alpiniste ouest-allemand de 43 ans y
a fait une chute mortelle samedi
alors qu'il franchissait l'arête nord.
Hier, une cordée de deux hommes
a décroché juste avant d'atteindre le
sommet du Weissmies. Les deux al-
pinistes ont été tués.

Un jeune Belge en vacances en
Valais s'est tué au cours d'une ex-
cursion en montagne. Le jeune
homme a glissé sur un sentier et fait
une chute de 150 mètres dans les
gorges de Susanfe, au-dessus de
Vernayaz. Un skieur argovien de 37
ans a quitté les pistes balisées du
Mont-Fort, au-dessus de Verbier. Il a
fait une chute mortelle de 150 mè-
tres sur le glacier.

Au Cervin enfin plusieurs cordées
sont restées quelques heures blo-
quées samedi après-midi dans la
face nord. Un hélicoptère est finale-
ment parvenu à redescendre ceux
qui le désiraient dans la vallée en
début de soirée, /ap-ats
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Lutte contre la Cosa Nostra de Palerme

La révolte gronde chez les juges antimafia de Palerme
(Sicile), en première ligne dans la lutte contre «Cosa Nos-
tra»: le plus célèbre, Giovanni Falcone, et huit de ses
collègues ont demandé samedi leur transfert dans un autre
tribunal.

Dans une lettre adressée au Conseil
supérieur de la magistrature (CSM), le
juge Falcone n'hésite pas à affirmer que
« l'instruction des procès contre la mafia
est entravée» et que le « pool» de juges
anti-mafia «est désormais dans une im-
passe ».

Il s'agit là de graves accusations de la
part du magistrat qui a réussi en 1984
à faire parler le «repenti » Tommaso
Buscetta et à traduire ainsi en justice
plusieurs centaines de mafieux - dont
quelques « parrains » notoires — lors du
« procès du siècle» terminé en décem-
bre dernier (19 condamnations à la per-
pétuité).

Vie de reclus
Giovanni Falcone, qui mène depuis

des années une vie de reclus volontaire
entre voitures blindées et maison-bun-
ker, critique en outre sévèrement le
chef des juges d'instruction du tribunal
de Palerme, Antonio Meli. Ce magistrat,
peu au fait des problèmes de mafia et
proche de la retraite, a été nommé au
début de l'année sur le seul critère d'an-
cienneté, alors que beaucoup pensaient
que le poste aurait dû revenir à A.
Falcone.

«Ma décision , écrit encore celui-ci , est
d'autant plus opportune que mes con-
victions sur les critères de gestion utili-
sés dans les instructions contre la mafia
divergent radicalement de celles du

conseiller instructeur » (A Meli) .
Pour justifier sa demande de trans-

fert , le juge Falcone fait valoir qu 'il ne
peut répondre en toute indépendance
depuis Palerme aux accusations « injus-
tes » de partialité dans les enquêtes sur

la mafia lancées contre lui et ses collè-
gues depuis quelques mois.

La lettre du «petit juge » ne va pas
manquer de relancer la polémique dé-
clenchée il y a deux semaines par les
accusations d'un autre magistrat sicilien ,
ancien membre du « pool » anti-mafia
de Palerme. et qui avait amené le prési-
dent de la République lui-même. Fran-
cesco Cossiga, à demander au gouver-
nement un rapport sur l'état de la lutte
contre la mafia , /afp
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Nous vous proposons, le 29 juillet au
soir et du 30 juillet au 1er août, midi
et soir; _

buffets froid, chaud et
desserts à discrétion
Profitez de l'occasion pour déguster:
- saumon fumé frais
- crevettes roses
- pâté maison
- contre-filet de bœuf
- salades de saison croquantes ...
etc., etC. 559292 81
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