
Cheval passion
Enorme succès au 85me Marché-Concours de Saignelégier

L'édition 1988 de la grande fête suisse du cheval à Saigne-
légier a connu un énorme succès: 10.000 personnes same-
di et environ 40.000 hier sont venues dans le chef-lieu des
Franches-Montagnes.

Sous un soleil de plomb, citadins et
gens de la campagne ont fraternisé du-
rant deux jours dans une ambiance ru-
rale sans pareille. Hôte d'honneur de ce
85me Marché-Concours de Saignelé-

gier, le canton de Genève avait envoyé
une importante délégation emmenée
par le président de son gouvernement ,
Pierre Wellhauser.

Samedi , 330 chevaux ont défilé de-

vant les experts et le public , soit environ
une centaine de moins que les années
précédentes. Raison de ces défections :
une métrite équine contagieuse (mala-
die vénérienne) et une grippe qui ont
frappé le cheptel jurassien ce prin-
temps.

Enthousiasme
Mais ceci n 'a pas contrarié le travail

des experts, unanimes à reconnaître la

ÉVOLUTIONS - A la gloire du cheval. ap

qualité et la résistance remarquable de
l'élevage chevalin jurassien et surtout la
compétence et le sérieux des éleveurs.

Hier matin , la présentation des sujets
primés a précédé les évolutions fort ap-
préciées du quadrille campagnard, soit
huit jeunes filles montant des chevaux
sans selle et sans étriers. Puis un cortè-
ge haut en couleur , emmené par la
compagnie des Vieux Grenadiers de
Genève. Fanfares, cavaliers et l'évoca-
tion des saisons à la campagne : autant
de groupes qui ont enthousiasmé la
foule.

Comme le veut la tradition , les cour-
ses ont mis un terme au Marché-Con-
cours : courses libres au galop, courses
de voitures à quatre roues, courses
campagnardes pour garçons et filles et,
plus spectaculaires encore, les courses
de chars romains et de chars à quatre
chevaux attelés de front.

Economiquement important
Au cours du banquet officiel , le prési-

dent du Conseil d'Etat genevois, Pierre
Wellhauser , s'est dit honoré de partici-
per à ces journées à la gloire du cheval
qui ont aussi été l'occasion d'échanges
constructifs avec le canton du Jura. Le
président du gouvernement jurassien ,
François Lâchât, a souligné l' importan-
ce économique de la garde du cheval
qui , en Suisse, représente au moins
10.000 emplois.

Le directeur du haras fédéral d'Aven-
ches, Pierre-André Poncet , a fait remar-
quer que le cheval suscitait un véritable
engouement en Suisse. On recense au-
jourd'hui plus de 50.000 chevaux, soit
une augmentation de 6% depuis une
année. Selon un récent rapport , le pro-
duit brut découlant de l'élevage et de la
garde de chevaux peut être évalué à
650 millions de francs par an. /ap

Stefan devant
Nationaux de natation

NOUVEAU TITRE - Le Neuchâtelois Stef an Volery, battu la veille dans
le 50 m, a pris sa revanche sur Dano Halsall hier lors des championnats
de Suisse de natation à Bellinzone. Stef an a conquis un nouveau titre sur
100 m, dans le temps de 51 "46 , contre 51 "89 à Halsall. ptr fan
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Double consécration
Palmarès du 41 me Festival international du film de Locarno

Le 41 me Festival international du film de Locarno s'est
achevé par un verdict surprenant : deux films se partagent,
ex aequo, le Léopard d'or.

En direct de Locarno
Donné largement favori , le film an-

glais «Distant voices, still lives », de Te-
rence Davies, a remporté le Léopard
d'or du 41 me Festival de Locarno.
Consécration méritée pour une évoca-
tion originale de l'Angleterre de l'après-
guerre. Marqué par l'ambiance sinistre
régnant dans sa famille , Terence Davies

exorcise le passé en chansons. Avant
l'annonce du verdict , ce très beau film ,
typiquement britannique , avait déjà fait
l'unanimité.

Surprise
La surprise vient du fait que le cinéas-

te anglais doive partager la récompense
suprême avec l'Allemand Wolfgang

Becker. Couronné pour «Papillons» ,
un film de fin d'études, ce débutant a
intelligemment trouvé la forme cinéma-
tographique d'un texte littéraire. Noir et
blanc très contrasté pour un récit assez
noir : une fillette s'est noyée dans un
canal. La police et les parents se tour-
nent vers un garçon de 19 ans, unique
témoin du drame. Celui-ci en sait plus
qu 'il n'en dit...

Becker montre, par une construction
en flashes-back , pourquoi le jeune
homme est confronté à l' inavouable.
L'auteur se souvient apparemment de
«M. le maudit ». Les jurés, eux, ont dé-
celé en lui un futur Tarkovski . Gian-
Luigi Rondi dixit.

Le film indien «La catastrophe », de
Jahnu Barua , se voit attribuer le Léo-
pard d'argent et un prix spécial pour
son interprète principal. Ce long métra-
ge décrit le combat qu 'engage un pay-
san spolié de son lopin de terre par un
notable. Outre une sobre description
des moeurs indiennes , ce film a le méri-
te de s'attaquer de front au problème
de la corruption.

Un premier Léopard de bronze ré-

compense une libre adaptation de «To
hâve and to hâve not» de Hemingway.
Sur le mode du thriller, l'Iranien Nasser
Taghvai détaille les tra fics auxquels se
livre un marin manchot , le « Capitaine
Khorshid ». Les choses se gâtent avec
l' attribution d'un second Léopard de
bronze au Suisse Marcel Gisler pour
«Nuits blanches ». « Pour sa technique
narrative », précise le jury. Traduisez par
« économie du récit» ou par «gestion
du rien du tout»: « Nuits blanches »
guérirait l' insomniaque le plus endurci...

Absence regrettable

Une seule absence regrettable à ce
palmarès : « Family viewing» d'Atom
Egoyan. Réflexion sur la glaciation des
rapports humains, accélérée par la pro-
lifération des nouveaux moyens de
communication audiovisuels , le film ca-
nadien méritait mieux qu 'une simple
mention. Heureusement, le jury œcu-
ménique , le jury des jeunes et celui de
la presse spécialisée lui ont décerné
leurs prix.

C. Gs

LEOPARDS — L 'Allemand Wolf ga ng Becker et le Britannique Terence
Davies (à gauche) se partagent le Léopard d 'or sous le regard amusé de
l 'Indien Jahnu Barua et du Suisse Marcel Gisler. ap

Ambition
Christian Georges

n
«La vidéo est le Sida du cinéma.

La seule faço n de lutter contre elle
consiste à redonner le goût pour la
magie du cinéma, à multiplier les évé-
nements pour que les films soient pro-
jetés dans de bonnes conditions, sur
de grands écrans. C'est le cas ici à
Locarno. » Les vigoureux- propos de
Jean Rouch, membre du jury au
41me Festival du film , sonnent juste.

Sous l 'impulsion de son directeur
David Streiff, la manifestation locar-
naise a atteint un rayonnement sans
précédent. En onze jours, le Festival
accueille désormais 1600 profession-
nels du cinéma. 500 journalistes.
Chaque soir. 5000 spectateurs en
moyenne s 'insta llent devant les 200
m2 de l 'écran de la Piazza Grande.
Les 155 films projetés , toutes sections
confondues , sont à même de satisfai-
re les attentes les plus diverses. Avec
raison , le slogan du Festival affirme
qu '«à Locarno, le cinéma ne fait pas
de cinéma >> . // s 'offre tout simplement
le luxe d 'exister...

L 'espace d 'un instant , il se crée un
engouement , un-regain d 'intérêt pour
le sep tième art. A chaque fois , les

festivaliers découvrent des films qu-ils
n 'iraient jamais voir en salle. Des œu-
vres brillantes ou maladroites, réali-
sées dans des conditions souvent pré-
caires. Des images produites CON-
TRE le cinéma industriel et ses stéréo-
types.

Pourtant , un danger se fait de plus
en plus précis : en offrant un pro-
gramme trop riche, les organisateurs
poussent à la consommation. D 'ici à
ce que le Festival de Locarno devien-
ne un grand fast-food culturel , il n 'y a
qu 'un pas. Or le spectateur doit rester
en mesure de faire le tri. Pour le
cinéaste Roberto Rossellini , les images
devaient permettre à l 'hof nme de se
situer dans une perspective historique
et morale.

Ambition que le cinéma est incapa-
ble de satisfaire !1 A voir! A Locarno,
des foules d 'images^viennent fissurer
les représentations dominantes du
monde. Que ces images'séduisent ou
dérangent, souhaitons qu 'un public
de plus en plus large choisisse d 'aller
à elles.

C. Gs.

LA MI-ETE AUX CERNETS ET A BOUDRY
LE SOLEIL INVITE D'OFFICE
On sait passer le cap de la mi-été, aussi bien aux Cernets qu'à Boudry. Sous une
tente pour les premiers, dans une cabane pour les seconds, l'événement a été
dignement fêté. En prime , le soleil était invité d'office. i31 JT tf  BŒK

Prélèvements
au fond du lac

Egll

Le passé
carotté

En obtenant un résultat nul méritoire contre Grass-
hopper au Harturm (2-2), Neuchâtel Xamax a fait
oublier son couac de mercredi dernier contre Young
Boys. Admir Smajic et Cie se sont remis sur la bonne
orbite. E23MQ

FOOTBALL: XAMAX
REFAIT SURFACE

Le premier tour principal de la Coupe de Suisse de football a vu l'entrée en lice
des clubs de première ligue. Surprise à Saint-Biaise , ou l'équipe locale (Ile ligue)
a battu Echallens (Ire ligue). EEEBKEI

COUPE DE SUISSE: ÇAINT-BLAISE
ELIMINE UNE PREMIERE LIGUE

La Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet a enlevé
le titre national du lancer du disque à Zoug. Plu-
sieurs autres athlètes neuchâtelois se sont illustrés,
puisque sept médailles ont été récoltées lors de ces
championnats de Suisse. EE9CE1

ATHLÉTISME: TITRE
POUR N. GANGUILLET

Victime d'une fracture de la clavicule aux essais du Grand Prix de Suède,
Jacques Cornu a néanmoins pris le départ de la course hier. Il a dû abandonner
sur une nouvelle chute , sans gravité cette fois-ci. | J. ĉî jin

MOTOCYCLISME: LE COUÇAGE Df
CORNU PAS RECOMPENSE EN SUEDE

-
Le Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds a accueilli samedi la finale romande
du concours multiple en athlétisme. Deux équipes neuchâteloises Bevaix et
Corcelles, ont fait mieux que se défendre. I JX l̂ J PI

GYMNASTIQUE: RENDEZ-VOUS ROMAND
A LA CHAUX-DE-FONDS fi

LA NOUVELLE-ORLEANS:
L'HEURE DES MARGINAUX
La convention républicaine, qui doit désigner Geor-
ge Bush comme candidat à la Maison-Blanche, s'ou-
vre aujourd'hui à La Nouvelle-Orléans, où les pro-
testataires et marginaux de tout poil ont précédé les
délégués. E3JÈI9EO

HENRI GUILJ.EMIN ET LA RÉVOLUTION:
1789 PASSE AU CRIBLE
A l'approche du bicentenaire de la Révolution française, les ouvrages se
multiplient. Le meilleur , aux yeux d'Henri Guillemin , est «La Révolution en
questions » de Jacques Sole. Il en rend compte en « Forum ». I JX< ^ JEU

CÉRÉMONIAL DES COUCHEjtS D'ANTAN
LES NEGLIGES SOPHISTIQUES
Il y a cent ans * les négligés, déshabillés, nuisettes et autres « petites choses »
donnaient lieu à Un véritable cérémonial au moment du coucher ou du lever.
Rien d' indiscret ni d' impudique à l ' origine... I JX^J ^ T "!

VENDANGES 1988:
MOINS, MAIS MIEUX
Si l'eau et le soleil sont au rendez-vous, la vendange
neuchâteloise, comme celle du pays d'ailleurs, sera
belle. Peut-être même précoce. Inquiétude cepen-
dant à la station viticole d'Auvernier : trop de nou-
veaux plants de rouge. B 7T3 *£.*>* Hfr-E Bj



VILLE DE NEUCHÂTEL
Des gentlemen sproyeurs ou Moil

Graffiti à la hauteur

UN ART TRES MODERNE — Et il n 'exclut pas nécessairement le ris-
que... ptr fan

Faut-il qu 'ils se soient montrés dis-
crets les acrobates du spray qui ont
frapp é ces jours chemin des Mulets...
Même la police n 'en a rien su! Seule
trace de leur passage , une fresque en
quatre tableaux. D 'un côté , la noire sil-
houette d 'un château menace les tein-
tes lumineuses d 'une statue de la Liber-
té et de l 'autre , un jet d 'eau et un mur
de briques en trompe- l 'œil font éclater
trois initiales : HCR. Un parchemin ,
tracé sur le mur, en livre la clé ; ce sont
les premières lettres des pseudonymes
de nos trace-murailles .

Transformés en hommes invisibles et .
une autre fois , nous en faire voir de
toutes les couleurs , ils tenaient en re-
vanche à proclamer leurs noms de

guerre : ils sont partout! Nouveau trom-
pe-l 'œil que cette ostentation : les noms
de spray résistent à toute tenta tive
d 'identification.

Mais l 'entreprise Haefliger et Kaeser
qui a hérité de ce cadeau ne désarme
pas ; elle f e ra tout pour découvrir les
barbouilleurs nocturnes. Singes ou
acrobates, ils devront parler. Comment
ont-ils pu s 'élever jusqu 'à p rès de trois
mètres au-dessus de l 'étroite bordure
qui donne accès au mur... et qui sur-
plombe la voie f e rrée r' Les artisans que
Haefliger et Kaeser a chargés de chan-
ger les chéneaux du bâtiment n 'avaient
pas trouvé la solution : ils ont tous
craint d 'y perdre des p lumes...

M. M.

Efficaces et moins chers!
Les traitements ambulatoires en milieu hospitalier

L hôpital n est plus strictement conçu pour dispenser des
diagnostics, des soins et des thérapies à des patients alités.
Depuis 10 ans, les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel propo-
sent un certains nombre de prestations ambulatoires spé-
cialisées — cardiologie, hématologie, obésité, endocrinolo-
gie, sexologie, etc.

Nous avons rencontré, aux Cadolles,
le professeur Bernard Ruedi , médecin-
chef , en présence de Mme Rita Stettler,
diététicienne. Le médecin-chef constate
que les traitements ambulatoires sont
appelés à se développer au futur centre
hospitalier de Pourtalès :

— Nous intewenons à la demande
du médecin de famille en faisant bénéfi-
cier son patient de nos équipements et
de notre personnel médica l et soignant
spécialisé. La première approche est
celle du médecin généraliste. L 'objectif
des traitements ambulatoires est de ré-
duire le coût hospitalier en profitant au
maximum des équipements technologi-
ques et de services fonctionnant en per-
manence.

L'hôpital n 'entend donc pas se substi-
tuer au médecin de famille, mais plutôt
collaborer avec lui.

Depuis 5 ans
Aux Cadolles, on traitait les obésités

dites réfractaires en milieu hospitalier.
Face à l'augmentation sensible de la
demande et au coût d'un tel traitement,
il est apparu nécessaire d'offrir des pres-
tations équivalentes en milieu ambula-
toire :

ù Savez-vous qu en milieu hospita-
lier, si l 'on tient comp te de toutes char-
ges, que la perte d un kilo de graisse
revient à un millier de francs! Le traite-
ment ambulatoire est considérablement

moins cher!
Depuis 5 ans, l'hôpita l propose à tous

les praticiens de la région , sauf pour les
cas exceptionnels impliquant une hospi-
talisation , de prendre en charge ambu-
latoirement les patients atteints d'obési-
té, avec la participation d'une diététi-
cienne , Mme Stettler, et d'un médecin.

— Cette forme de collaboration per-
met de suivre régulièremen le patient
durant le traitement dont le succès dé-
pend , en grande partie de la disponibili-
té du personnel soignant.

Le médecin de famille pourra ensuite
prendre la relève car les sujets prédipo-
sés à l'obésité doivent être suivis à long
terme.

Le patient a l'avantage de bénéficier
d'un paquet complet de prestations, y
compris les conseils d'une diététicienne
qui sont plus ou moins couverts par les
caisses-maladie.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le problème brûlant de l'obésité en re-
mettant la pendule à l'heure . En effet , il
est désormais établi que la plupart des
obèses ne mangent pas davantage que
les autres. Il faut tenir compte d'un tas
de critères et élaborer pratiquement un
traitement à la carte. En évitant de cul-
pabiliser le patient s'il reprend du poids
au point de ne plus oser consulter son
médecin.

Troubles sexuels
L'hôpital des Cadolles, parmi ses au-

AUX CADOLLES — Le prof esseur Bernard Ruedi, médecin-chef , et Mme
Rita Stettler, diététicienne, relèvent l 'importance de la collaboration
avec le médecin de f amille pour des traitements ambulatoires en milieu
hospitalier. ptr fan

très prestations ambulatoires, a un servi-
ce de sexologie qui traite notamment
les troubles sexuels de l'homme :

— //s sont très fréquents , mais sou-
vent passés sous silence tant par le
patient que par le médecin alors que les
moyens thérapeutiques existent. On
pensait que 90 % des difficultés sexuel-
les étaient d 'ordre psychologiques. Or
ce n 'est pas le cas.

Chez l'homme, relève le Dr Ruedi ,
l'éclosion d'un trouble sexuel est sou-
vent le résultat d'un cumul de divers

facteurs organiques et psychologiques.
— Cela nous oblige à rechercher les

causes hormonales, vasculaires , p sycho-
logiques dans toute situation d impuis-
sance. L 'approche thérapeutique sera
p lus globale.

Les examens se déroulent aux Cadol-
les en présence d'un sexologue et le
traitement est ambulatoire :

Pour ce traitement , également , l'hôpi-
tal s'occupe des patients envoyés par
leur médecin traitant.

J. P.

Heureux recyclage
Une autre scène pour l'humoriste Tagad

Il a amusé les grands et les
petits de Suisse et de Fran-
ce. Depuis 8 ans recyclé
dans la restauration, Tagad
continue à vivre pour le plai-
sir ... des autres.

En 1981, à l'âge de 51 ans, Tagad
décidait de prendre sa retraite artistique.
Aujourd'hui c'est un cafetier heureux et
qui ne regrette rien. Occasionnellement,
ses grimaces font encore pleurer de rire
des spectateurs privés. Quant à ses sou-
venirs de fantaisiste, il en parle volontiers
mais seulement sur demande:
' — Je n'ai pas de-livre d 'or et je ne vis

pas avec le passé, raconte celui qui , pen-
dant plus de trente ans, a amusé plus
d'une tête couronnée.
' Sa carrière avait commencé en 1950 à
Nice. C'est alors que cet employé de
commerce de 21 ans avait quitté le bu-
reau qui le faisait très modestement vivre
pour une vie d'aventures et, surtout, de
abeur.

— Certes, j  ai eu des moments finan-
cièrement difficiles. Dans l 'attente d 'un
contrat, j 'ai alors exercé divers petits mé-
tiers : plongeur, caviste ou ferrailleur.

Connu d'un bout à l'autre de la Fran-
ce et dans toutes les stations de monta-
gne de Suisse, Tagad se produisait sur-
tout en duo. Notamment, pendant 13
ans, avec Hugo Scheuber :

— Nous avons été le premier duo à
nous déplacer avec un orgue, explique
Tagad.

Musicien peu exercé, le fantaisiste avait
développé une psychologie du rire qui
lui assurait un succès d'excellent guignol.

Curling et bob
Parce que ses contrats lui interdisaient

la pratique du ski, l'humoriste neuchâte-
lois qui travaillait chaque hiver dans les

grands hôtels des Alpes suisses s'adon-
nait au ski-bob et au curling :

— J 'enseignais le curling. Je me sou-
viens avoir joué avec Jean Gabin et Lino
Ventura. Je pratique encore ce sport à
Neuchâtel.

Au fil de la conversation, Tagad expli-
que qu 'il a aussi fait de la compétition. A
38 ans, il participait au championnat de
Suisse de ski-bobs.

Parce que sa philosophie du plaisir —
celui que l'on fait partager - est restée
intacte, celui qui amusait ses camarades
d'école dès son plus jeune âge. continue
à s'amuser. Il est notamment* membre
fondateur du .«Club.de superconnaisseur
du football suisse». Avec Gégène avec
qui il a terminé sa carrière d'amuseur, au
dancing de Bevaix, il créait la Confrérie
des chevaliers de la cave.

Marié — son épouse assure avec lui
.l'exploitation de leur restaurant — Tagad
vit rue du Roc, dans la maison qui a vu
naître celui que sa mère fribourgeoise
avait alors appelé André et qui doit son
surnom de Tagad à ses copains d'école.

M. Pa

TAGAD — Une autre vie, une autre
scène mais le succès ne se dément
pas. ptr-fan

Des airs de fête

VAL-DE-TRAVERS
Mi-été, mais joie entière aux Cernets

On sait passer le cap de la Mi-été aux Cernets ! Sous la
tente de fête, orchestres et fanfares d'un très haut niveau se
sont succédé ce week-end pour la joie des danseurs et des
auditeurs ; le chant était également à l'honneur avec La
Dzoya, de Marsens.

Le bal du samedi soir a fait un vrai
tabac: cela faisait quelques années
qu on n 'avait pas vu autant de monde :

— On a fait quelque 600 entrées, a
déclaré Pierre-Eric Rey, président du
comité d 'organisation de la fête.

Pour mener la danse, on s 'était adres-
sé à l 'orchestre LCDR et de la valse au
rock, il y en eut pour tous les goûts et
jusqu 'au petit matin.

Hier, on a remis cela avec, en con-
cert-apéritif, « L 'Echo de la frontière »
des Verrières ; le soleil aidant , il n 'a pas
fallu beaucoup de temps pour retrouver
la chaude ambiance de la veille.

Après un repas de circonstance (sou-
pe aux pois et jambon ) , la fanfare des
Pompiers de Couvet est montée sur le
podium ; que ce soit dans le style brass-
band ou tradi tionnel , ses rythmes entraî-
nants auraient délié les pieds de la Tour
Eiffel...

L'âme fribourgeoise
— Je ne sais si vous avez des oiseaux

préférés chez vous ; chez nous, I oiseau
(fétiche , celui qui apporte le bonheur,
¦c 'est le pinson. Maurice Menoud , direc-
teur de La Dzoya, de Marsens, a ainsi
présenté — et bien présenté — le pre-
mier chant de ce chœur qui a la gaieté
du pinson et la voix du rossignol.

La Dzoya a conté des histoires de
moines et de petites filles, de facteurs
aussi , avec « les filles à Colin ». Un en-
semble parfait , une sensibilité exception-
nelle et beaucoup d 'humour: le temps
de quelques airs, chacun sous la tente a
dû se sentir un peu fribourgeois. Avec
La Dzoya, «La vie est une amie » et la
fête a encore grandi.

Durant l 'après-midi, l 'animation était
rondement menée par l 'orchestre « Les
Shamrock» qui , le soir, ont rouvert le
bal. La mi-été s 'est ainsi achevée dans
une ambiance plus familiale. Le temps
d 'un week-end , Les Cernets sont certai-
nement devenus le point le plus chaud
de la planète.

P. R.

LES POMPIERS DE COUVET - Avec eux la tour Eiff el part en voyage.
ptr- fan

A vos marques!

UN DEPART. L 'AN DERNIER - Des mollets, du souff le et l 'envie de

Bientôt la course «A travers Fleurier»

vaincre.

Ouverte à tous ceux qui ont
le pied vaillant et du coeur
au ventre, la sixième édition
de la course pédestre «A
travers Fleurier», organisée
par la section jeunesse du
CP Fleurier, se prépare. Ré-
glez vos startJng-blocs : le
rendez-vous est pris pour le
samedi 3 septembre, place
du Marché.

La course «A travers Fleurier» a plu-
sieurs tours dans son sac ! Deux en tout
cas : un petit de 800 m et un grand de
2400 m ; les deux à courir une ou plu-
sieurs fois en fonction des catégories.
Les départs seront donnés entre
16h30 et 19h à la place du Marché ;
les arrivées sont prévues au même en-
droit. Les dossards seront distribués dès
15 heures. Vestiaires et douches seront
disponibles à la salle de Longereuse.

Pour participer , il faut avoir 7 ans au
moins, beaucoup d'esprit sportif et un
peu de courage. Les inscriptions peu-
vent se faire préalablement jusqu 'au
20 août ou sur place (moyennant une
petite majoration). Ensuite, il suffira de
foncer...

Des prix attrayants récompenseront
les meilleurs ; les juniors , les dames, les
« Elites» et les vétérans se disputeront
en outre des challenges à gagner trois
fois en cinq ans pour être acquis défini-
tivement.

Sur des roulettes
Cette année, la course accueillera des

hôtes de marque : des coureurs de ski
de fond de très haut niveau accompli-
ront deux tours de 2400 m en skis à
roulettes et les participants du PariS-

a-fan

Gao-Dakar - l'autre Paris-Dakar, celui
qu 'on réalise à la force du mollet -
profiteront de cette épreuve pour par-
faire leur entraînement. Les participants
seront donc bien entourés et ils sont
attendus nombreux. Juste pour mémoi-
re, ils étaient quelque 300 l'année pas-
sée ! Sans commentaire, si ce n'est que
la course «A travers Fleurier » a déjà un
long chemin derrière elle...

P. R.
% Des renseignements peuvent être

obtenus auprès de M. J.-C. Perrin . Fleu-
rier (Tél. (038) 61.37.16).

Société de navigation
-__J r̂— «a- < sur les lacs de Neuchâtel.,-=sg? e| Morot SA

Prochains
Mercredis Musique

Mercredi 17 août : GILBERT SCHWAB
Mercredi 24 août : VinORIO PERLA
Mercredi 31 août : MAXI-MERCREDI MUSIQUE

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel. tél. (038) 25 40 12

(Restauration sur commande
préalable) 559951 76

Cercle national
NEUCHÂTEL

À NOUVEAU
OUVERT

HÔTEL SUISSE, LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

1 SOMMELIÈRE
1 SERVEUSE pour le bar

Tél. 038 51 24 12 (le matin) seoese 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552590-76

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

( >̂

ÔôtcI-SHccrtauront iïa (f ljorruc
VOTRE RESTAURANT DU SOIR

Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h.
Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30.

Su. reseo,ai,oe rt« 10 cou,*ns t fmt» 'rpas Hallages banqueis a. semaines

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
M el Mine Chartes Jagç-Giauque el le chef de Ortwie Domin<]ue Jaĝ

V '
560100-76

PUIS

JL Î"M1HH1I5S
-JL I «COUVET P 63 23 42

(FLEURIER <p 61 15 47
521189 6*

¦ Fleurier

A l'exception d'une secrétaire au siè-
ge de l'exploitation à Fleurier, le RVT
n'a jamais eu de femme à son service,
notamment pour la circulation des
trains. La compagnie vient de changer
de cap en offrant , éventuellement, des
places de conductrices pour des cars ou
des poids lourds. Y aura-t-il des postula-
tions ?/gd

Femmes
au volant



Trop calme
Hôtes de Tété

ELISABETH RAVAIOLI - Trop ré-
servés, ces Neuchâtelois... ptr fan

Neuchâtel a la réputation
d'une cité paisible. Un peu
trop, estime une jeune Ita-
lienne qui poursuit ses étu-
des de droit international à
l'Université de Bologne.

Elisabetta Ravaioli . 22 ans, vient de
Cesena, une cité située au bord de la
mer , à proximité de Rimini. Elle fré-
quente l'Université de Bologne et expli-
que l' importance des connaissances lin-
guistiques :

— Je souhaite , après un doctorat ,
faire un stage pour devenir avocate ou
encore entrer dans la magistrature. Le
droit inernational exige la connaissance
de langues étrangères . J 'étudie I ang lais
et le français puis, p lus tard je compte
app rendre l 'allemand ou l 'espagnol.

Elisabettta suit les cours d'été de l'Eu-
rocentre de Neuchâtel :

- La prochaine fois je  compte aller
dans un Eurocentre à Paris.

L'étudiante italienne a été séduite par
le lac :

— Les Neuchâtelois sont très polis ,
mais un peu trop réservés. La vie noc-
turne est trop calme. Il n 'y a pas assez
de cafés proposant des concerts et ce
n 'est pas facile de se faire des connais-
sances en dehors des élèves des cours
d 'été. En Italie , on aime bien engager la
conversation avec les hôtes de l 'étran-
ger.

Elisabetta joue au tennis, fait des
eoxursions en bateau et se baigne dans
le lac lorsque le soleil l' invite :

— Bien sûr, chez moi, il y a la mer et
il fait très chaud en été. Mais je trouve
votre climat agréable.

J. P.
- • ¦ • ¦

.
• •< "*&

Le ciel soit avec la vigne!
Si l'eau et du soleil continuent de venir au bon moment, les vignerons neuchâtelois se
préparent à une belle et peut-être précoce vendange. Mais la qualité du millésime 1988
dépendra aussi, une nouvelle fois, de l'art de refuser la surproduction, même limitée à
quelques parchets.

Quantité légèrement inférieure à l'an dernier, mais qualité prometteuse si....

Les premiers grains de pinot du vi-
gnoble neuchâtelois ont pris leur cou-
leur rouge mardi , soit avec quinze jours
d'avance sur le calendrier de l'an der-
nier et une semaine d'avance par rap-
port à une année «normale ». Autant
dire , donc , que la vendange 1988 se
présente pour l' instant plutôt bien.

Directeur de la station cantonale d'es-
sais viticoles à Auvernier . Jules-Robert
Humbert-Droz attribue cette rapidité
d' abord à l' absence de retard ce prin-
temps. Viticulteur à Auvernier , Jean-Mi-
chel de Montmollin précise :

— Nous avons eu du soleil quand il
le fallait et de la pluie juste au bon
moment. Et . pour l 'instant , les grosses
chaleurs n ont même pas conduit à des
orages de grêle .

Comptes faits
Certes, signale le directeur de la sta-

tion d'essais, juin s'est révélé un petit
peu trop sec. Mais pas au point de
devoir arroser. Quant au mois de juillet ,
il a été normal , et août a plutôt bien
commence.

Dans chaque village , vignerons et
commissaires viticoles ont fait leurs
comptes. Leurs données rassemblées
permettent de prévoir une vendange de
750 g de chasselas peu* mètre carré, soit
une récolte totale de trois millions de
kilos. Avec le pinot noir. On arriverait à
700 g par mètre carré, soit 1,4 million
de kilos. Quant aux spécialités , elles
devraient atteindre un total de 150.000
kilos. Ce qui donnerait une vendange
légèrement inférieure à celle de l'an
dernier.

— Ceci dit sous toute réserve et si le
temps reste favorable , précise aussitôt

Jules-Robert Humbert-Droz. Mais un re-
tour de l'humidité peut faire grossir les
grains.

Mais si la moyenne reste en dessous
du plafond recommandé d'un kilo par
mètre carré, les écarts au sein d'un
même domaine et même au sein d'une
même parcelle peuvent prendre d'im-
portantes proportions, encore que le
pinot se montre plus régulier que le
chasselas. Les jeunes vignes ont ainsi
un peu plus tendance à surproduire.
Différence aussi selon le • système de
plantation : les traditionnels « gobelets »
font moins dans l'excès que la vigne sur
fil de fer.

Ne pas compenser
Ceux qui tiennent à respecter les re-

commandations de leurs associations
professionnelles devront donc quand
même couper çà et là. Ils parcourent
actuellement leurs vignes pour procé-
der aux évaluations ou comptages né-
cessaires. Comptages en principes ri-
goureux, même si Jules-Robert Hum-
bert-Droz insiste sur la nécessité d'en
connaître la méthode pour juger de leur
valeur.

Mais il insiste surtout sur la nécessité
de ne pas se fier aux moyennes pour
décider de couper ou non : à vouloir
compenser le mauvais rendement de
certains ceps par le rendement excessif
des autres, on produira quand même
du mauvais vin :

— En p lus, en coupant, on assure la
production de l 'année suivante, et,
d 'une année à l 'autre, la vendange de-
vient plus régulière.

Le directeur de la station d'essais

craint cependant que la suppression
des quotas par un grand encaveur valai-
san serve de mauvais exemple et démo-
tive les viticulteurs neuchâtelois: pour-
quoi s'imposer une discipline que d'au-
tres abandonnent?

La qualité du Neuchâtel 1988 dépen-
dra évidemment en grande partie de la
manière dont les vignerons traiteront la
question de la quantité et du temps que
le ciel leur réservera en août et septem-
bre. Mais si Jules-Robert Humbert-Droz
estime prudemment que «c'est bien
parti », d'autres annoncent déjà « une
année superbe ».

Les grains se poussent
En tout cas, l'état sanitaire de la vigne

n'a guère subi d'attaque particulière-
ment violentes cette année. Jean-Michel
de Montmollin signale un petit peu
d'araignée rouge, mais pas de mildiou
- favorisé par l'humidité -, le chef
vigneron de la cave des Coteaux de
Cortaillod signale un peu de coulure et
de rougeot, mais il n 'en fait pas vrai-
ment une affaire.

— // peut se poser un problème avec
le rouge, signale Jean-Michel de Mont-
mollin. Comme il ne manque pas un
grain, ils ont tendance à se p ousser
mutuellement dehors. En cas d humidi-
té, quelques foyers de pourriture peu-
vent alors se créer.

N'empêche : si, à l'instar de beaucoup
d'autres travailleurs de la terre, les vi-
gnerons hésitent généralement à expri-
mer un optimisme débordant , ils se
montrent sans doute, cet été, moins
pessimistes que d'autres années.

J.-M. P.

r îiai ,* T it, MiXBmnwnmtnmEa^m^m^mÈaa
uams
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SOINS DE LA VIGNE — A Boudry, les ceps retrouvent un peu d'air.
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UNE VENDANGE QUI S 'ANNONCE BELLE - De l'eau et du soleil et
tout ira bien. ptr fan

Deux motos,
deux blessés

Dimanche après-midi , une moto pilo-
tée par un habitant de Pontarlier se
dirigeait de Rochefort vers Brot-Des-
sous. Arrivé au virage des Chaumes,
cette personne a perdu le contrôle de
son engin qui a traversé la chaussée de
droite à gauche et a alors heurté une
voiture conduite par un habitant de
Châlons-sur-Marne. Au même moment
survint une moto, moto qui suivait la
voiture champenoise et que pilotait un
jeune homme de Colombier. Cette
moto n'a pu éviter l'autre qui était cou-
chée sur la chaussée. La police de Neu-
châtel a dû transporter à l'hôpital des
Cadolles la passagère de la première
moto, Mlle Cécile Pétetin , de Pontarlier ,
et le motocycliste neuchâtelois,
M. Didier Marchand, de Colombier. La
jeune femme a été blessée à la jambe
droite alors que le motocycliste de Co-
lombier souffre d'une probable fracture
du poignet gauche, /comm.

Zigzag jusqu'à Neuchâtel
e Saint-Biaise - Neuchâtel (1 h

20)
Du débarcadère de Saint-Biaise, s'en-

gager en direction du village en tour-
nant à droite après le port. Puis prendre
à gauche la route qui , en pente raide,
passe sous la ligne du chemin de fer
remonte jusqu 'à l'arrêt du trolleybus
(trottoir). De là, un passage sous-route
aboutit à la Grand-Rue. tourner à gau-
che et pénétrer dans le village jusqu 'à
l'église , très bel édifice du XVIe siècle.
Le centre de Saint-Biaise, traversé par
les multiples cascades d'un ruisseau , a
conservé un rare cachet. Maisons an-
ciennes, passages voûtés, roue de mou-
lin , fontaines originales se succèdent
jusqu 'au haut de la localité, d'où l'on a
une vue originale sur le petit lac du
Loclat et la campagne environnante.
Repartant de l'église, on rejoint la rue
des Lavannes, suivie de la rue de la
Maigroge. A l'importante bifurcation
suivante , continuer en direction de La
Coudre-Hauterive jusqu 'au passage
sous la ligne du chemin de fer qu 'on
laisse à droite pour emprunter la route
de Beaumont, devenant ensuite route

de Champréveyres (faible circulation).
Cette artère aboutit à la rue de Monruz
qui devient plus loin la rue des Saars.
On domine le lac jusqu 'au carrefour
auquel on franchit, à gauche, une pas-
serelle. Celle-ci rejoint , par un escalier,
la jonction route des Falaises - rue de la
Pierre-à-Mazel.

On emprunte cette chaussée, lon-
geant un immeuble locatif après lequel
on bifurque à gauche, pour la rue du
Littoral. Celle-ci aboutit au quai Robert-
Comtesse, qui se continue en direction
de la ville par le quai Léopold-Robert

La ville et son lac
Toute la partie de la cité proche du

lac présente un intérêt particulier. La
rue du Littoral conduit en effet à une
série impressionnante de réalisations ré-
centes : port de batellerie de plaisance
au Nid du Crô, « Maison du Plongeur »,
terrain et salle de sports, stade de foot-
ball , patinoires couverte et de plein air,
salle d'expositions, nouveaux bâtiments
de l'Université et de l'Ecole supérieure
de commerce, Jeunes-Rives avec places

de jeux, grèves pour baignades, empla-
cement aménagé pour patins à roulet-
tes et planches à voile, vaste parking. Le
tout aboutit au port principal de la ville,
où se trouvent les débarcadères à partir
desquels les bateaux-salon de la Société
de Navigation desservent une trentaine
de localités sur les rives des lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne, par les ca-
naux de la Broyé et de la Thielle.

Le dernier bâtiment du quai Léopold-
Robert , à droite, est le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Outre ses col-
lections remarquables de peinture, il
abrite les trois automates Jaquet-Droz.
célèbres dans le monde entier.

Il est vivement recommandé, au cours
d'un arrêt à Neuchâtel, de visiter la
zone piétonne et la vieille ville, avec ses
fontaines monumentales, ses édifices
remarquables (hôtel DuPeyrou, hôtel
de Ville, Maison des Halles (XVIe siè-
cle), Château et Collégiale abritant le
cénotaphe des comtes de Neuchâtel).

# Tiré de la brochure « Itinéraires pé-
destres de port en port», publiée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme.

ESCALE — Visitez la vieille ville et ses édif ices remarquables. pt fan

Âgenda .
¦ Parents informations : f  (038)
25 5646 de 18hà 22 h.
¦ Télébible : « (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h)
'f  (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. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour el
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogue : Entraide et écoute des pa-
rents. ? 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le CÇ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances: Côte 48a, Neuchâtelsr (038) 24 5656; service animation
? (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile rÇ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h ¦
12 h 30) a 22 91 03.

Fête de l'ÂVIVO
Chaque année, les sections neuchâte-

loises de l 'AVIVO se rencontrent pour
une journée de fête. Chacun s 'y retrou-
ve en toute amitié. Dès 11 heures, mer-
credi 25 août , l 'ambiance sera au bal
musette grâce au sympathique accor-
déoniste Gilbert Schwab. Le menu pro-
met d'être consistant, avec de la soupe
au pois, du jambon et de la salade de
pommes de terre.

La bonne humeur de la journée ne
fait pas oublier les préoccupations de
l 'AVIVO, notamment pour ce qui con-
cerne l 'AVS , l 'amélioration des rentes
les plus basses, l 'instauration d 'un âge
flexible de la retraite. L 'association ne se
satisfait pas des propositions actuelles
pour la lOme révision. Elle estime que
les quelques pas en avant sont compen-
sés par des mesures qui aggravent la
situation.

C est la section du Locle qui s occupe
de la journée cantonale de cette année
qui aura lieu au Manège du Quartier.
Des transports par cars sont organisés
depuis Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, afin de permettre à tout le mon-
de de participer , / la

VIEILLESSE - Détente et préoc-
cupations, a-fan

Caporal Schnyder.
ié'annuaire téléphonique peut être

source de découvertes; il réserve aus-
si des surprises. Le hasard d'une en-
quête nous a poussé dans les bras du
répondeur automatique d 'une consul-
tation pour malentendants. Ce n 'est
pas là l 'émanation d 'une collectivité
publique, ni l 'une de ces fondations
destinées à venir en aide à bien des
coups du sort. Il s 'agit d'une entrepri-
se qui fournit des prothèses auditives,
appareille des sourds dont elle a au-
paravant testé et mesuré le degré d 'in-
firmité.

Tout cela part d 'une louable inten-
tion et ne devrait souffrir aucune criti-
que. S 'il en est une qu 'on puisse for-
muler, c'est d'entendre le répondeur
automatique de ce service dont la
bande ne facilite pas plus l 'approche.
Du tragique né de la détresse physi-
que donc morale, on croit tomber
dans le pastiche, la grosse farce. Emil
est au bout du f i l ;  c'est le caporal
Schnyder qui répond: « ... Poste de
police, 2 h 50, garde de nuit. Késkeu-
vouzavê ? Une bombe devant la mai-
son ! ».

Car cette voix d 'un assez fort  tonna-
ge est imprégnée de senteurs venues
d'ailleurs; les «r»  roulent comme les
torrents, pleurant toutes les larmes de

leurs Alpes, roulent des eaux vertes.
«Vous entendez le répondeur auto-
matique de la XYZ...» et là, il faut
tendre l 'oreille car la raison sociale
n 'est pas aisée à reconnaître, ce qui
peut ajouter au désarroi d 'un malen-
tendant. Le masque enfin tombé, et
reconnu le visage, on apprend que
« les consultations auditives ont lieu
tel et tel jours de telle à telle heure et
l 'après-midi sur r-r-rendez-vous». Le
ton est appliqué , la leçon bien appri-
se. La personne qui parle a mouillé
son maillot.

Loin de nous, pauvres pêcheurs ro-
mands souvent incapables de remon-
ter des filets pleins dès l 'avant-port de
Champion, l 'idée de draguer une
nouvelle fois le lit de la Sarine ou de
critiquer les accents puissants et aux
rondeurs en f in  de compte rassuran-
tes de ce répondeur automatique. Ce
qui donne un rien d 'urticaire, c'est
que cette voix s 'adresse à des malen-
tendants. Un timbre sinon aseptisé, du
moins bien de chez nous, ne mettrait-
il pas plus en confiance ceux qui s 'y
accrochent? Pour porter, une voix
doit aller droit au cœur. Celle-ci n 'y va
pas directement; il faut changer à
Steffisburg.

C1.-P. Ch.

De l 'avis des viticulteurs que nous
avons interrogés et de J. -R. Humbert-
Droz, le Neuchâtel 1987 se vend
bien. Comme par ailleurs l 'excédent
dû à la double récolte de 1982 s 'est
sérieusement résorbé, les problèmes
de stocks inquiètent nettement moins
que par le passé vignerons et 'erica-
veurs.

Ces problèmes concernaient essen-
tiellement le blanc; le rouge a tou-
jours trouvé preneurs. Bien des viti-
culteurs , au moment de p lanter une
nouvelle vigne, l 'ont donc fait passer
du blanc au rouge. Cette année, par
exemple, 90% des nouvelles vignes
produiront du rouge. Réaction appa-
remment logique , mais qui inquiète

le directeur de la sta tion d 'essais
d'Auvernier:

— Quand on plante une vigne,
c 'est pour 25 ans, et elle ne donne
qu 'après deux ou trois ans. Voudra-t-
on à ce moment-là tout ce rouge

' produit en plus ? Je crois plutôt qu 'il
faut maintenir l 'équilibre actuel: deux'

l tiers de blanc, un tiers de rouge, /jmp

Gare à trop de rouge!
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Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

La M u s i q u e  m i l i t a i r e  de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

lohann ROGGO-AUDERSET
père de Monsieur Arsène Roggo et
g r a n d - p è r e  de M a d e m o i s e l l e
Chantai  Roggo, fidèles membres
actifs et membres de notre comité.

Les honneurs ont été rendus
samedi 13 août 1988 à Fribourg.

557086-78

Christian et Ariane
ROSSEL-JAOUET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thomas
13 août 1988

Maternité Pourtalès Carrières 1
Neuchâtel ?068 Hauterive

506321-77

Marie-France et Serge
'DIVERNOIS-BÈSOMI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Quentin, Valentin
le 12 août 1988

Maternité de Etroits 62
Landeyeux 2087 Cornaux

506315-77

NEUCHÂTEL
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

M o n s i e u r  H e r v é  T h i é b a u d ,
à Neuchâtel ;

Madame M a d e l i n e  Scher le r,
à Nyon;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Thiébaud;

Sœur Joséph ine  W u n d e r l i n ,
à Berne ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
née JAQUET

leur très chère épouse, tante, belle- '
sœur , cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 81 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 13 août 1988.
(Rosière 31)

Dieu est amour. Je sais en qui
j' ai cru.

II Tim. 1 12.

L'incinération aura lieu mardi
16 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'Hôpital de la Providence,
(CCP 20-1092-8) ou à

l'Association neuchâteloise
du diabète, La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-5111-1 )

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557087-78

Georges et Marc
PASCOLO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Mickael
le 12 août 1988

Maternité -Route de la Gare 35
La Béroche 2017 Boudry

506318-77

La Société des magis t ra t s,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar BENKERT
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années. 5063i6 78

Piel et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de - , ¦ -y ^. ,../ , :» -:&. ¦-

Marie, Valentine
12 août 1988

Nicole et Marco
TOZZINI-CAMPORELLI

Maternité de Av. François-Borel 52
la Béroche 2016 Cortaillod

506317-77

Le Parti socialiste de Cortaillod
a le chagrin de faire part du décès de

-Y 
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Monsieur

« Marcel BAYS
m e m b r e  du p a r t i  et a n c i e n
conseiller communal.

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

557069-78
mHHnaaniHHmnnKBnBi B̂VRB l̂l^

La société de musique L'Avenir
de Serrieres a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
p è r e  de M a d a m e  H e n r i et t e
Dùrrenmatt, membre de la société.

506319-78

CORTAILLO D
Madame Marcel Bays-Mino, à

Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Henriette Dùrrenmatt-
Bays et ses e n f a n t s , à N e u -
châtel;

Monsieur Jean-Claude Bays et
son amie Sylvie , à Bardonnex 'GE :

Monsieur et Madame Michel
Bays-Fernandez, à Cormondrèche ;

Monsieur Walter Dùrrenmat t ,  Le
Landeron ;

Ses frères et sœurs : Bays, Toubin ,
Grandvoynnet, Cloux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
leur très cher époux , papa , grand-
papa , f rère , beau- f rè re, oncle ,
neveu , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 60 ans , après une pénible
maladie supportée avec courage et.
dignité.

2016 Cortaillod , le 12 août 1988.
(Courtils 22)

La richesse de l'homme est dans
son cœur. C'est dans son cœur
qu 'il est le roi du monde.

Jean Giono

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod lundi 15 août , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

554547-78

Bananes d'ici

¦ Marin-Epagnier

Papiliorama: don aux aveugles

Il y a bien des raisons de savourer une banane mûrie au
Papiliorama. Par gourmandise, bien sûr, mais aussi pour
venir en aide à une sympathique association de la région.
Trois mille fruits, provenant des vingt bananiers du Papilio-
rama, arrivent à maturation. Ils seront vendus samedi de-
vant Marin-Centre. La totalité de la recette ira à des équipe-
ments sportifs pour les aveugles.

Pour la première fois en sol neuchâ-
telois, il sera possible d'acheter des ba-
nanes du terroir. Ces fruits délicieux
feront des desserts inédits. Sous le cli-
mat tropical du Papiliorama, la nature
ne perd pas de temps. Arrivés sous
forme de plantons en pots en mai
1987, les petits bananiers ont été mis
en pleine terre en novembre. Ils ont
passé l'hiver à établir leurs racines pour
donner leur fleurs en avril. Fin août , les
régimes peuvent d'ores et déjà être ré-
coltés. Cette opulence se paie, le sol
s'épuise vite sous les bananiers et la
plante porteuse de régime meurt. «De
nouvelles pousses se forment ensuite à
la base, mais si le sol n 'est pas régénéré,
il se passera dix ans avant une nouvelle
production de fruits .

La plus grande partie des bananiers
du Papiliorama sont de l'espèce dite
des Canaries. Les fruits sont plutôt pe-
tits et restent verts, même à maturation.

Dans la bonne chaleur de 35 degrés
qui règne actuellement sous la coupole,
les bananes doivent parvenir à un ni-
veau de saveur tout à fait délectable. Le
jour de la vente, les régimes seront
décrochés un à un et amenés sur place,
au fur et à mesure de la demande. Les
fruits seront vendus à 1 franc pièce,
mais tous les dons sont les bienvenus. Il
s'agit de contribuer à l'essor d'une asso-
ciation sportive d'un genre particulier
qui permet à des aveugles de pratiquer
la gymnastique en salle, et de participer
à des excursions en tandem, ou des
balades en montagne.

Activité tonique
Le maintien de la forme physique est

important pour tous. Pour des aveugles,
elle pose quelques problèmes qui se
résolvent sans autre avec un matériel
adéquat et surtout beaucoup d'amitié et
de compréhension. Chaque mouve-

ment, chaque déplacement doit se faire
avec l'aide de guides.

Fondé en 1982, le Groupement de
gymnastique des aveugles (GGA) réunit
une douzaine d'aveugles et 15 à 18
guides, un nombre encore insuffisant
au vu des disponibilités.

— On peut tout faire , mais on ne
peut rien faire seuls. Et pourtant les
idées et le plaisir de l'effort physique ne
font pas défaut aux membres de cette
amicale. Les moniteurs et les guides
sont bénévoles, mais les frais sont tout
de même considérables, au vu de la
modicité des cotisations. Le prix des
bananes permettra de donner un nou-
vel essor à toutes ces initiatives. Il sera
ainsi possible de mieux assumer la loca-
tion de la salle, d'acheter du matériel et
de dédommager les frais d'essence des
accompagnateurs.

Comité marinois
Un «comité des bananes » s'est for-

mé, sous la dynamique impulsion de
Maaten Bijleveld van Lexmond, direc-
teur du Papiliorama. Il est constitué de
Mmes Maïté Jacot , présidente du grou-
pement de gymnastique, Esther Hufs -
chmid , présidente de la commune de
Marin, Gladys von Escher et de sa sœur
Charlyse Buhler. Un sérieux quadrillage
de la région littorale a été établi pour la
pose des affiches.

Les besoins du marché neuchâtelois
ne seront pas couverts par la produc-
tion bananière du Papiliorama, mais
cette action - originale devrait donner
une nouvelle impulsion à une associa-
tion qui le mérite. .

LA.

DELECTABLES - Opulente natu-
re; 150 f ruits pour un régime.

ptr fan

Blessé
a Boudry—

Une moto conduite par un automobi-
liste d'Areuse circulait , vendredi vers
22 h 20, de Colombier en direction de
Cortaillod. A Areuse, sur la jonction
sud-ouest de l'autoroute, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa moto et a heurté l'avant
gauche de la voiture conduite par
M. Jean-Claude Bellenot , de Chézard ,
qui circulait de Cortaillod en direction
de Neuchâtel. Blessé, M. Bellenot a été
transporté peur une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm.

Recherchés
¦ Neuchâtel ——

Une voiture de marque Toyota circu-
lait hier vers 3 h 50 sur le Faubourg du
Lac, à Neuchâtel, en direction ouest. A
la hauteur de la brasserie ABC, elle
heurta une voiture de marque Ford
Fiesta L verte en stationnement sans se
soucier des dégâts qu 'elle venait de
commettre. L'automobiliste continua sa
route.

Le conducteur ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. 038 24 24 24. /comm

Glissade
¦ Chaux-de-Fonds

Hier vers 15 h 40 une moto conduite
par un motard de Dardagny circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le tournant de la
« Motte», sur la chaussée mou illée il a
perdu la maîtrise de sa moto et glissa
sur la route. Blessé le conducteur ainsi
que sa passagère de Meyrin ont été
conduits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir reçu des soins ils ont
pu quitter cet établissement, /comm
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dans un champ

a Savagnier -

Une moto conduite par M. Thierry
Gougler, de Neuchâtel , circulait, samedi
vers 1 h 10, sur la route cantonale
tendant de Saule à Savagnier. Peu
après le chemin conduisant à la Rin-
cieure, dans un léger virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa moto qui est
partie sur la gauche pour heurter un
arbre bordant la chaussée. Sous l'effet
du choc le motard a été projeté dans un
champ en contrebas de la route.

Blessé, M. Gougler a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

\* :\ Naissances

FUTURES MAMANS
Robes, pantalons 79.-. casaques 46.-

costumes de bain 50.-
Soutiens-gorge 29.50, slips spec . collants, lits.

poussettes , meubles, sièges-s écurilé
601330-80
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
'( 038 25 65 01
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NEUCHATEL

Au revoir
Je quitte ceux que j 'aime , je vais
rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Maman

I
Monsieur Gérald Bernasconi, son

ami ;
Monsieur  et M a d a m e  Hervé

Guggisberg-Wenger, à Hauterive;
Madame Liliane Guggisberg-

Cuche, à Hauterive :
Mademoiselle Nicole Guggisberg,

à Cornaux ;
Madame et Monsieur Claude

Baumann-Guggisberg, à Cudrefin;
M a d e m o i s e l l e  B é a t r i c e

Guggisberg, à Genève ;
Monsieur Vincent Guggisberg,

à H a u t e i i v e  e t  son  a m i e
Mademoiselle Hélène Schoop ;

Monsieur  et Madame Pier re
Gobât , à Moutier et leurs enfants;

Madame Rose Gobât , à Moutier ,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henri Gobât.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite GUGGISBERG
née GOBAT

leur très chère amie, maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
82me année.

2003 Neuchâtel , le 12 août 1988.
(I.-dè-Charrière 7)„; ,.

Le culte aura lieu à la chapelle du
c r é m a t o i r e, m a r d i  16 a o û t ,
à 14 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

• 557081-78

CORTAILLOD
Le pain trouvé dans la terre
le pain pétri par des mains
le pain de pleurs de misères
ce pain d' un goût si humain

le pain de paix et de guerre
ce même pain chaque jour
le pain de mort fait de pierre
le pain étrange de l'amour.

La famille et les amis de

Madame

Ida RENAUD
née GLANZMANN

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman,
grand-maman, fille, sœur , tante ,
nièce, parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 54me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2016 Petit-Cortaillod , le 11 août 1988.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, lundi
15 août , à 15 heures, dans la stricte
intimité et 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

557083 78

REMERCIEMENTS

Profondément  touchée  par  les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Guido BESIO

remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence et leur message de
condoléance.

Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, août 1988. 554517.79

CHABREY
Madame et Monsieur Chantai  et Michel Benoit-Chuard et leurs enfants

Delphine et Vincent à Bôle :
Monsieur Ernest Chuard à Chabrey :
Monsieur et Madame André et Béatrice Chuard-Etter  et leurs enfants

Carmen et Simon à Chabrey :
Monsieur et Madame Albert Chuard-Sansonnens à Boudry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Loup-Chuard à Montmagny, ses enfants et petits-

enfants:
Monsieur et Madame Humbert  Perriard-Dessibourg à Grolley, leurs

enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Perriard-Décotterd au Canada , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fredy Vessaz-Perriard à Chabrey, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Rachel Loup-Perriard à Montmagny, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Perriard-Vessaz à Neuchâtel et leurs

enfants;
Madame Angèle Vessaz-Perriard à Chabrey, ses enfants et petits-

enfants :
Mademoiselle Colette Perriard à Chabrey ;
Madame et Monsieur Francis Beck-Perriard à Neuchâtel , leurs enfants

et petite-fille:
Monsieur et Madame Maurice Perriard-Racine à Neuchâtel et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Perriard-Zùrcher à Muralto et leurs

enfants ;
Les familles Vessaz et Jaunin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Ernest CHUARD
leur cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, neveu , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 août 1988, dans sa
62me année, suite à une pénible maladie.

Ceux qui mettent leur confiance dans
le Seigneur p rennen t  de nouvel les
forces.

Es. 40 : 31.

L'ensevelissement aura lieu à Chabrey, le mardi 16 août à 14 heures.

Culte de famille au Collège à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille:  1589 Chabrey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 500322 79

NEUCHÂTEL
Que ta volonté soit sur nous, ô

Eternel! car nous espérons en Toi.
Ps. 33 : 22

Monsieur et Madame Charles Galeazzi-Donzé, à La Sarraz (VD), leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Yvonne Donzé, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé-Sàuberli, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Sr -HtiH/aW. :

Germaine DONZE ^
couturière

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à la veille de ses 80 ans,
après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 août 1988.
(Vy-d'Etra 95)

Le culte sera célébré au temple de La Coudre, mardi 16 août , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille :
Mademoiselle Yvonne Donzé, Vy-d'Etra 95, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
5608*8 78

SAUGES
Dieu est Amour.

Madame Marie-Louise Pasche à Buttes et ses enfants
Jocelyne Pasche à Lausanne
Philippe et Manon Pasche à Buttes

Madame Monique Rognon à Genève et ses enfants
Marie-Françoise et Alain à Genève
Olivier à Genève
Nicole et Gérald à Genève

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROGNON
qui s'est endormi dans sa 90me année.

2026 Sauges, le 14 août 1988.
(Ronzeru 8) Ta parole est une lampe à mes pieds et

une lumière sur mon sentier.
Ps. 119 : 105.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin mardi 16 août à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 557088 78
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Le kendo, art martial japonais, est basé sur le prin- que par ses accessoires remarquables tels une Fr. 20'990.- et Fr. 24'490.-), vous comprendrez

cipe de la maîtrise absolue du corps. La condition: colonne de direction de sécurité réglable en ce que signifie perfection. Pour de plus amples

une harmonie totale entre l'esprit et le corps. En effet, hauteur et en profondeur, un système d'injection informations, adressez-vous à votre concession-
N

le kendo, recherche de la perfection absolue, multi ECI, des rétroviseurs extérieurs réglables naire Mitsubishi ou remplissez ce coupon et

requiert le plus grand contrôle de soi. Le succès de électriquement, des sièges baquet de luxe et des envoyez-le à: MMC Automobile AG, Steig-

Mitsubishi repose sur des traditions japonaises aussi lave-phares. Ce haut degré de technologie nous strasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/ 23 57 31.

exigeantes que celle-ci. La nouvelle Mitsubishi Coït permet également de vous accorder une garantie EFL Financement avantageux - Prêts - Paiement partiel •¦

1500 GLXi de 1468 cm3, 62 kW/ 84 ch, 3 portes et 5 d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion Leasing • Discret et rapide • Téléphone 052/23 2436

vitesses pour Fr. 16'990.-en est la preuve la plus de 6 ans. Lors d'un essai routier à bord de la —— FM

récente. Elle séduit par son design parfait et une nouvelle Mitsubishi Coït 1500 GLXi ou l'un des , 

exploitation optimale de l'espace intérieur ainsi 4 autres modèles Coït (Fr. 13990.-, Fr. 18790.-, NPA/Loc: 
^ ^

SI LENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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Iff VILLE DE NEUCHÂTEL
~
*%y TRAVAUX PUBLICS

Chemin de Trois-Pories
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder à la pose
d un coulis bitumeux le

mercredi 17 août
au chemin de Trois-Portes ,
entre les numéros 17 et 45.

La circulation sera interdite ce jour-là.
Selon les conditions atmosp hériques le chan-
tier pourrait être reporté.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration.

LA DIRECTION
556801-20 DES TRAVAUX PUBLICS

À MARIN pour le 1" octobre 1988

3 1A PIÈCES
Location mensuelle Fr. 1090 + charges

560355 26 I

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 164

Renardet était également absent. Peu après l'arrivée à
Ralum , on l' avait vu débarquer , soutenu par deux hommes.
Aucun de ses compatriotes ne se trouvant à Ralum ce jour-là , il
fut conduit à la petite maison que Yankee Ned s'était construite
en bord de mer.

Il gesticulait , répétant que personne n 'avait le droit de le
chasser de son bord , qu 'il était victime d'un complot et que Ned
était chargé de l'assassiner.

, La petite Ti pa suivait le groupe , chargée de la sacoche de
son maître , si lourde qu 'elle trébuchait à chaque pas. Dans la
soirée , les cantines du commandant furent également transpor-
tées chez Ned.

Ti pa s'accroupit sous le porche d'entrée et n 'en bougea pas
de toute la nuit. Ainsi fut-elle la première à apprendre que
Renardet était mort à l' aube..

A la demande de Ned , Emma lui fit  faire des funérail les de
marin.  Revêtu de son grand uniforme , sa dépouille fut cousue
dans une voile , embarquée le jour même sur le Capricorne et
immergée dans le Détroit.

Beaucoup de rumeurs coururent sur les circonstances de la
mort inopinée du commandant de Y Amp hitrite , mais en dép it
de l' aversion qu 'éprouvait envers lui le vieux Ned , personne ne
l' accusa sérieusement d'avoir hâte la fin du Français. Il est cer-
tain , en revanche , que le contenu de la sacoche , qu 'il conserv a
par-devers lui en fi t  un homme riche pour le restant de ses
jours.

Emma ferma les yeux. A Stalio , qui lui faisait remarquer
que les avoirs de Renardet étaient de bonne prise , elle répondit
avec hauteur.

— L'argent sent rarement bon. Celui-là pue véritablement.
Il n 'est pas question que j ' y touche.

AG

En revanche , elle récupéra , sans grande surprise , l 'image de
bois de To Gendu que Ned trouva dans l' une des cantines de
Renardet.

— Qu 'en pensez-vous ? demanda-t-elle à Le Guyader en lui
montrant la statuette.

Elle représentait un homme assis , le menton posé sur son
poing fermé.

— Curieux , dit-il. C'est la pose du Penseur, que Rodin a
exposé à Paris il y a trois ans. Très belle en tout cas.

— Mais quelle valeur représente-t-elle , à part le fait  qu 'elle
est sacrée ?

— Pour Renardet , le prix d'une montre. Pour Soumaré , le
pri x de sa vie , et pour le musée qui l'aurait acquis , plusieurs cen-
taines ou même quel ques milliers de dollars.

Il rit.
— Qu 'est-ce qui vous met en joie ?
— Juste une pensée . Vous avez vraiment une chance inso-

lente... A moins que le Vieux de la Montagne n 'ait eu raison , et
. que le hasard ne soit pour rien dans tout ceci.

— Riez si vous voulez. Quant à moi je ne crois pas au
hasard.

Henry Coe fut chargé par sa sœur de nettoyer Port-Breton.
Il s'y rend it à bord du Triton et commença l ' inventaire du maté-
riel abandonné par Durieux. Très vite il se rendit  compte que le
schooner ne pourrait embarquer qu 'une partie nég li geable des
équi pements entreposés. La Vig ila n te y suff i ra i t  à peine.

Il l' envoya quérir , tandis qu 'il poursuivait ses recherches à
l ' in tér ieur  de la base et dans les environs.

Ce qu 'il découvrit dépassait l'imag ination.

— Pelles , pioches , bêches , fourches , binettes .. 2 000 de chaque
— Forges de campagne 20 —
— Meules à froment 4 —
— Ateliers comp lets de menuiserie 2 —
— Ateliers de soudure et de travail sur métaux 2 —
— Charrues 150 —
— Ateliers de bourre llerie 2 —
— Égreneuses 20 —
— Cartoucherie avec sa fonderie 1 —

EPRESS À SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE
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A vendre à
La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 99/101

Appartements
de 2 et 3 pièces

en rénovation
Prix: de Fr. 130.000 -
à Fr. 235.000.- .
Financement intéressant
Renseignements dès 19 heures.
Tél. (039) 23 64 23. 560557.22

A vendre en cours de finitions,
directement du propriétaire

2 immeubles
I de 10 appartements

à env 15 km de Lausanne, cons-
! truction de haute qualité, parking

intérieur et extérieur , jardin , etc

Ecrire sous chiffres 22-90'1 50 à
i Publicitas, 1002 Lausanne.
i 560307 22
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A louer à Bevaix ,
Vy-d'Etra 16
LES DERNIERS

appartements
de 4/2 pièces

d'une surface de 100 m\ ils
comprennent :
cuisines agencées, deux salles
d'eau, partie nuit séparée, bal-
cons ou terrasses , caves et
buanderies collectives.
Places de parc dans garage col-
lectif en location.
Pour les jeunes locataires .
crèche dans l'immeuble.
Entrée en jouissance tout de
suite ou à convenir.
Ces appartements sont situés
dans un immeuble neuf. Ils
jouissent d'un cadre plaisant et
d'un grand dégagement.
Pour visiter et traiter :
RÉGIE PIERRE GlRARDIER
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 32
de 9 h à 11 h et
de 14h à 16 h.

560723 26

P'T.ouer ou a v*' —
|
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Ipjl Commune
feîSS de Marin-Epagnier

AVIS À LA POPULATION
En raison de travaux , l' accès à l' auto-
route IM 5. depuis le carrefour de
l'Etoile en direction de Neuchâtel,
sera fermé à la circulation durant
toute la matinée du mardi 16 août
1988. Le trafic sera détourné par le
centre du village.
554172-20 POLICE LOCALE

gestion immobilière sa
Raffinono 1 2000 Nouchotel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
Pour tout de suite ou pour date à convenir,
à Neuchâtel. rue des Charmettes.

STUDIO
entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains.

Pour visiter , s'adresser à notre gé-
rance. 559864 26

Situation tranquille
au-dessus du lac de
Bienne, vue sur le
Plateau et les Alpes

à louer
tout de suite ou à
convenir , dans
ancienne ferme en
transformation ,

magnifique
appartement
4/2 pièces
comprenant cuisine
habitable
complètement
agencée, cheminée
de salon, balcon,
place de parc.
Tél. (032) 95 16 31.
midi et soir. 554224 26

A louer à Neuchâtel

Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
! avec t£irasse~

comprenant 1 salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1900.-

; charges comprises. 560006-20

A louer . Ecluse 32

appartement
5 pièces

165 m2, idéal pour bureaux.
Loyer Fr. 1500.- + charges
Fr. 300.- .
Durée du bail: 3 ans. renouvelable.

Tél. (038) 24 35 01. 560519.2e
1

A louer à Peseux

appartement
VA pièces

+ garage.

Libre
1e' septembre.
Tél. 24 07 70.

560290 26

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
À NEUCHÂTEL
Très belle situation, à l'intersection
des rues de la Main et de l'Evole.
Accès rapide au centre-ville par auto
ou bus. Vue sur le lac. 10 chambres,
dont un salon avec cheminée, un
bow-window, une chambre à coucher
dans les combles. Garage, atelier ,
caves, jardin en terrasses.

Tél. (038) 24 39 93. du lundi au
vendredi inclus, de 8 h à 10 h.

553835-22

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite * impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ „ . .. . . ..  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la prem.ere période, le non collée, marquée IMPRIMÉ

montant sera détermine 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

T""" [ Bulletin d'abonnement ! " ™ 1
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 i
| D semestre Fr. 90.- !
i Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
I (abonnement annuel seulement)
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient _

Nom 

¦ Prénom i

i ;  N_ Rue ; |

1 ] rr Localité j j

U Date Signature ; i
I 55664-10 |j
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Vacances dorées ^E5*̂ J____ ^K |5̂
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ur

^
ema ine ~"*
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Grand choix d'hôtels et ^Iw^onn^^."-" ^  ̂ *̂T& '-""
de formules _ OOJ1T
Départs tous les vendredis soir voyage seul Fi". atîO+J *"""

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme!

Renseignements et inscriptions: Morges. Grand-Rue 34. 021/803 07 33__ -_ __ 
_
_ __ 

e~88^S> / /  
Lausanne, Chauderon 4. 021202155

_____ __X B M £\ 1X1 ggSSr -"m Vevey. Rue du Lac 43. 021/92114 15
B ¦¦ l,B ai I.e **¦** «*"̂ *iÇ  ̂g- Cossonay. Vy -Neuve 1, 02 1/8612125

i 54 3830 10 ou à votre agence de voyages habituelle. - j

am± py £• -g- de Fr 1000.- à

rnt I Bo.ooo. -
/ 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J -Chaley 29 1701 Fnbourq
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À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau,

sous-sol excavé , garage double.
559B4 ,.,, terrain de 700 mz.

Crans-Montana I *5 Golfe de Saint-Tropez
La clé d'un agréable  ̂ . , . A o r .. ,. , _ a ij A louer studio, 3 lits,
chalet ou 2Î
appartement pour ÇQ Situation exceptionnelle
l'été (min. 

^  ̂  ̂
Septembre, octobre

1 semaine). ^* C 1 semaine 
Fr 430 -

« , .... . 5>» **«k 2 semaines Fr . 800 -
Appelez (021 ) «̂  r*
22 23 43 W *• (linge et nettoyage compris).
Logement City. û y|J c (038) 42 51 46 554226 34

559110 34 I 

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

1740 m de terrain privé en zone agricole avec
3 logements à rénover dans la partie habita-
tion, d'une ferme de la seconde moitié du XIX e

siècle. Accès facile à 7 km à l'est de La Chaux-
de-Fonds.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.,
avenue Léopold-Robert 49»
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 74 22. -ao*-*^

Pour le 1e' octobre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

situation exceptionnelle en lisière de forêt. j
, / proximité transports publics, vue panoramique . j

VILLAS TERRASSE
S'A PIÈCES

3.- ! séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher .
., '! 2 salles d'eau, buanderie, terrasse. J

Y ' Location mensuelle dès Fr. 1630. - + charges.
\ ¦:,} Possibilité de louer séparément un garage. 560356-26 I

À LA COUDRE pour le 1" octobre 1988

3 1A PIÈCES DUPLEX
Salon avec cheminée, 2 chambres , cuisine agencée.

Location mensuelle Fr. 1050.- + charges 560469-26 I



DÉPLACEMENT — Le ponton en pleine course se rend sur les lieux
prévus pour les carottages. Les endroits f avorables ont été déterminés
par des moyens sismiques. Les couches de sédiments les plus épaisses
ont la préf érence. Il s 'agit de déterminer l 'évolution climatique de la
région, durant la période postglaciaire (13.000 ans av. J.-C). Ces recher-
ches f ont partie d 'une campagne d 'étude internationale qui porte le nom
de Umnocéane.

REPERAGE — Le prof esseur Dieter Meischner de Gôttingen procède au
repérage par sextant. Les points de réf érence à la rive sont la tour des
Cadolles, le clocher de l 'église rouge et la cheminée de Cottendart. La
masse métallique du ponton interdit l 'usage de tout autre instrument.
L 'Université de Gôttingen, impliquée dans de nombreuses recherches de
ce genre, possède le grand carottier qui a été utilisé sur le lac. Il est
arrivé par train. Trois tonnes de matériel en tout.

PLOMB — Le grand carottier, muni d 'un tube de 18 mètre, avant la
plongée. La tête est bien visible avec le câble du piston. C'est ce câble
qui servira à remonter l 'ensemble de la charge, une f ois la carotte
prélevée. Juste derrière se situe le poids d'entraînement: 1200 kilos de
plomb.

Photos Sophie Winteler

SOULEVE A LA GRUE — Le tube d'aluminium de 18 mètres qui contien-
dra la carotte est soulevé par la grue. Le lac est prof ond de 135 mètres
à cet endroit. La couche sédimentaire à explorer réservera des surprises.

PREPARATION — Le tube est rempli d 'eau, af in de s 'assurer que le
pist on reste en p lace, pendant le temps de la plongée, malgré la pression
ascendante de l 'eau. La pompe au premier plan prél ève l 'eau du lac. La
prépar ation du carottier demande beaucoup d'attention.

PLONGEE — Signal au grutier. Le carottier doit être légèrement déplacé ,
avant la p longée f atidique. Le contrepoids du carottier est déjà sous
l 'eau, peut-être à vingt mètres de prof ondeur. On voit le balancier
incliné. Lorsque le contrepoids touche le f ond, le balancier se redresse
et libère le grand carottier qui tombe alors en chute libre de cinq mètres,
pour s 'enf oncer dans le sédiment. On voit au dessus de la tête, le câble
de réserve qui assure la chute libre.

ACCIDENT - Rien ne va plus. Ar-
rêtez tout, la carotte est f endue.
Au moment de la chute libre, le
carottier s 'est trouvé stoppé par
une couche d'argiles gris-bleu,
près de la moraine de f ond. Le
tube d'aluminium de 5 . mm
d'épaisseur s 'est alors ployé et
couché à la hauteur de 10 mètres
et s'est f endu. Il a été malgré tout
possible de le remonter et d'utili-
ser une partie de la carotte.

TRONÇONNAGE - Ramenées à
terre, les sept carottes, prél evées
lors de la campagne, sont tronçon-
nées pour f aciliter leur transport.
Les trente-quatre morceaux, d 'en-
viron 3 mètres de long, seront en
eff et envoyés à l'Université de Gôt-
tingen. L'Institut de géologie de
l 'Université de Neuchâtel, partie
prenante de cette recherche, ne
possède pa s l 'équipement néces-
saire pour mener plus loin l 'expé-
rience.

REMONTEE — Un quart d heure après, remontée du carottier. Il est
suspendu par le câble du piston.

Prélèvements sédi mental res au fond du lac
.. ¦**£- -- ' ¦ n •¦* ¦. - .'XL ::<,-i- , .•**¦'-- ¦ i ;*•*-¦/ ¦• j _ -1/ j r t  "«

Les premiers prélèvements lacustres de la campagne Limnocéane permettront de complé-
ter la mosaïque des connaissances concernant les climats terrestres. Le lac de Neuchâtel
présente un grand intérêt pour ce qui concerne la période postglaciaire. La teneur en C02
permet de déterminer l'alternance des périodes chaudes ou froides. L'analyse palinologie
est aussi essentielle.

Initialement , les carottages étaient
prévus à une profondeur de 18 à 20
mètres, afin de déterminer les fluctua-
tions climatiques jusqu 'à 13.000 ans
avant J.-C.Les fonds offrant une résis-

tance inattendue, il a fallu se contenter
de carottes de 12 mètres au plus, cor-
respondant à 6 à 8000 ans av. J.-C,
une période où les rives du lacs étaient
déj à largement habitées. C'est pour cet-

te raison que les archéologues sont aus-
si très intéressés aux résultats de ces
prélèvements. De nombreuses publica-
tions et quelques doctorats sont à la clé,
du côté de l'Institut de géologie, /la

SEDIMENTS — Les carottes ont été prélevées pour la plupart sur la ligne Neuchâtel Portalban, légèrement au
nord-est de la Motte. Un des carottages a été f ait sur un versant de la Motte. Les sédiments ramenés datent
de 6 à 8000 ans av. J.-C. Le transport vers Gôttingen est p r é v u  pour f i n  août. Des pa lettes spéciales sont en
construction, af in de permettre le transport des tronçons par chemin-de-f er. Us sont actuellement en attente
au Mail, près de l 'Institut de géologie.

Climats d'autrefois
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Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
L'exposition pour des cuisines pleines d'idées. Ouverte aussi le jeudi soir et le samedi matin! compétents, des services fiables et - nous en sommes
_.. , " . . . c , , ... ... _ . -„ e t% a-% u » i >> particulièrement fiers - l'innovation dans la construction.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les nuages en Notre exposition est ouverte: Ma - Sa 8 -12 h et Lu - Ve K

toute insouciance, en communion avec un environnement 13.30-17.30 h (Je -21 h). Qen sous-sol. ssa-^e- io

fait de clarté, d'infini et de calme... Lorsque l'on se sent si Ŝ  
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léger, lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors /  _ eem_ em _ ^__ê  \
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'a L'innovation dans la construction. / IWI APC J|, \

Rêve ou réalité 7 Quoi qu'il en soit , une sensation merveil- Si, dans un proche avenir, vous pensez concrétiser vos \ B ™ »__^ m_ —. ____r ^̂ k /
leuse... Un rêve qui pourrait trouver sa place dans vos projets projets de rénovation ou de construction, venez nous voir 1 \ _n_H_mB__K_B______ a_e_e_____ /
de construction de cuisine. Pour cela, pas besoin de Notre exposition de cuisines, de salles de bains, de bois et de \

^
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beaucoup de place ni de dépenses excessives, il vous suffit carrelages est l'une des plus vastes. Mais, en plus de produits — 

de pouvoir compter sur un partenaire plein d'idées. Et si performants - à commencer par les matériaux de construc- L'innOVatlOn ddnS la COilStrUCtlOn.
vous désirez vous remplir les yeux «d'idées cuisine» tion - nous mettons à votre disposition: une longue
exceptionnelles, visitez notre grande exposition de cuisines! expérience, de vastes connaissances, des conseils objectifs et Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032 /42 32 42
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A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 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

Entreprise de couverture

R. SPRUNGER
Contrôle - révision
Peinture antirouille des tôles
Chéneaux
Façades ETERIMIT
Saars 16. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 553923 75

ÈÈ@ÊJ*>
ENTRETIEN

. I de bureaux , locaux , commerciaux , I
'I vitrines , magasins , usines , écoles. I
I - PERSONNEL qualifié el expérimenté i
I - MACHINES modernes i [
I -PRODUITS de marque :' i

Y| CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TÉL. 038 51 4313 025 2595 I]

5241 43 -75

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

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

NEUCHÂTEL 549344.75

t \Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2517 86 553603-75
^^__________————————^

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1 921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553570 75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 25 88 75
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tiJP̂ B| Rezzonico
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_B*<M-_-BJ__~  ̂ Bâtiment Béton armé
1 ^i& fl—h. Travaux publics Carrelage

__¦ ^_B_—. Forage du béton

24 46 46 555137 75

fl far „eff#»ft_ tele *
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

AC$^

^ SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

f Neuchâtel : Cernier: Â
|_M_M|_M_M_M_M_w Photo-C iné AMÉRICAIN! Photo-Ciné SCHNEIDER
y- -j i - '-, ) '%¦ ' ¦¦ M !!¦ . j i

¦ ' ¦ ¦>., --'! Photo-Ciné GLOOR Fleurier :

SBeBBByS i a i inut -  -Trrm .
AvantaOGUX 'ors ^u développement de vos films

" "" 24 x 36, Instamatic 126,,,^k *^ .^w .
Pocket 110 et DISC...

t~ -̂_^__^__i__j demandez la

KJfeWa'ia COPIE BONUS DE KODAK

^ 
' I pour ~" -50 seulement ¦»*« J

1 M""£cr-f r̂ iSKïiL jJw\ZHff^Cj*LAjMi

SGj x̂^^^f̂xiJf **f^iS3_
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Votre école pour votre avenir
e) Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
# Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire 559713-10
«B Sténodactylographie, Hôtesse d'accueil
# Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE

I • Recyclage - cours partiels THAIÎIMBIT DE TOTI
# Français pour étrangers ' '

V % Cours du. soir Rentrée scolaire: septembre 1988 
^̂

à
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MERCREDI 17 AOÛT 1988
Course d'un jour

Repas truite au Lac Bleu
Kandersteg

Fr. 48.- par personne
I Départ 9 h 30 - Neuchâtel, le port

JEUDI 18 AOÛT
Course d'après-midi

Le Mitteland - Plagne
Fr . 2 4-  par personne

Départ 1 3 h 30 - Neuchâtel, le port

Renseignements :
T (038) 33 49 32 550755-10

RuHpfiri de L s^  ̂i>̂  ^F
changement 

^V^p̂  nj
! d'adresse '̂"̂ i-P̂  ̂ p\
¦ à envoyer 5 jo urs ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS " |

sous enveloppe non collée. Service de diffusion |
l marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

j Nom: Prénom: l

j Rue: N°: j

N° postal: Localité : 

Nom: Prénom: 

c/o: 

[ Rue; "°: j
N° postal : Localité: 

p3yS: Valable dès le: 

Reprise de la distribution au domicile le: __ 

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
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. 555354 10

I \ Ï A  TOUT DIRE
à JUf . TOUT ENTENDRE

^S /tj ) 8 h sur 24 
h, sauf dimanche

7̂ II// J Si parla italiano il pomenggio
j *U-jf Cartes de crédit acceptées

556929-10

PAROI
coulissante pour

i douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132 10

Attention!

poupées, poupons
achetés dès fr . 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. ^m

===̂ ^̂ ^ ^HILTBRUNNER
^̂ ^^̂ "HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

- Grand choix des meilleures marques
- Choix permament d'excellents appareils

d'occasion \
- Sacs, buses et tuyaux en stock
- Reprise de votre ancien appareil
¦ Paiement contre facture

. L'aspirateur j j ! ! 1 1 1  j
Siemens Super [A ^ ĵ^
L'aspirateur aux brillan- nBHËcjPff
tes performances! Fonc- -fipPnf^ÉH
tionnement silencieux . Tll .WwSn
enroulemenl automati- 1 1 |JÉ§PT|
que du cordon, grand 11 lUĤ l
sac à poussière, nom- JXU-1"̂  se
breux accessoires. Fust j  m
vous propose cet / - j%Qk  ̂ _¦
appareil d' excellente / %Cww' * JH
qualité a un prix très / * ^̂^Ê

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs ! i ! M ! j

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrelour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

560468-10 28f2

528507-10

Cours H
d'ANGLAIS m

ss«"-* ¦
COURS ACCELERES ¦

OU INTENSIFS m

CLUBS DE CONVERSATION B

POUR AVANCES B

ANGLAIS AMÉRICAIN ¦

TELEPHONE IN ENGLISH

PRÉPARATION AUX EXAMENS I

DE CAMBRIDGE I

PRÉPARATION AU CERTIFICAT

I remlb-S^C^bero. Commerce»
; j 658853-10 1

i Et bien d'autres cours encore... l

iRenseignenjents
 ̂

inscriptions 
g ||| || 1
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E
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Mots en images

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I ̂ inH_r̂ ri

Spectacle pour enfants

Il était une fois une conteu-
se rousse et pétillante qui
s'apprêtait à conter des his-
toires aux enfants landeron-
nais...

Isabelle Jacquemain , raconteuse
d 'histoires , est la plus jolie et la plus
étonnante sorcière rousse que je con-
naisse. Er\ fait , elle a le pouvoir de
transformer les mots en images. Elle
peut faire rire ou frémir juste avec sa
bouche si les autres, le public , les en-
fants prêtent , pour un moment, leurs
oreilles. Mais elle rend toujours les oreil-
les à la f in  du spectacle.

Cette jeune femme lausannoise est
née en France, en Normandie, c'est
peut-être pourquoi ses mots sentent le
cidre et sont si pétillants.

Dans le spectacle du Landeron , jeudi
prochain , à 17 h 30 au caveau de l'H ô-
tel de ville, elle racontera à la fois des
histoires drôles et quelques contes gra-

ves et vous risquez fort  de n oublier ni
son sourire ni ses « raconteries » .

Le spectacle est gratuit mais réservé
aux enfants avant p lus de cinq ans
(adultes bienvenus) .

P. S.

ISABELLE JACQUEMAIN - His-
toires drôles et contes graves, fan

Eau de rose
¦ Saint-Aubin ______________________________

Inondation nauséabonde

Jeudi soir, l'orage n'a pas épargné Saint-Aubin et surtout
pas ses égoûts. Les pompiers ont pris pour la énième fois le
chemin de Bayard pour aller nettoyer une cour régulière-
ment envahie. Un problème qui dure depuis trop long-
temps.

Les habitants du quartier en ont l'ha-
bitude : à chaque gros orage, la canali-
sation ne peut acheminer tout le volu-
me d'eau vers le bord du lac. L'excé-
dent déborde, baignant le bas des murs
du No 3 de la rue Bayard et noyant les
garages. Les odeurs qui se répandent
alors sont nauséabondes puisque d'une
canalisation d'égouts provient l' inonda-
tion.

— Elle se produit en moyenne quatre
fois par an déclare le commandant du
corps des sapeurs-pompiers, M. Ulysse
Roulin , et le phénomène dure depuis
près d 'une vingtaine d 'années. L 'autre
soir, la limite des eaux usées s 'élevait à
15 cm au-dessus du sol.

Le rez-de-chaussée du No 3 était ré-
gulièrement inondé jusqu 'à cette an-
née. Son occupant, M. Frédéric Nobile,
s'est résolu à condamner une porte.
Ainsi , la bâtisse nommée « l'Arche de
Noé» garde maintenant les pieds au
sec.

Intérêts particuliers
L'explication de ce refoulement est à

chercher dans l'extension de l'agglomé-

ration de Saint-Aubin. Le village a vu se
construire bon nombre de maisons et
de locatifs dans le quartier des Charriè-
res, au-dessus de l'école primaire. Les
eaux usées et de surface se joignent à
celles de l'école et de l'hôpital de la
Béroche et s'écoulent , sous la rue
Bayard, dans la canalisation qui n 'a que
15 à 20 cm de diamètre. Comparé au
diamètre d'un mètre de la conduite de
l'hôpital , c'est bien peu.

Si l'exécutif de Saint-Aubin n 'a rien
pu entreprendre malgré un crédit de
250.000 fr. voté pour cela il y a six ans,
c'est qu 'il s'est heurté à des intérêts
particuliers. Il doit aussi attendre que
l'Etat veuille bien donner le départ aux
travaux d'amélioration du carrefour de-
vant l'hôtel Pattus. Cependant, les res-
ponsables de cette situation sont autant
l'Etat que la commune qui aura attendu
près de 15 ans pour prendre une déci-
sion nécessaire !

A Bayard, on espère vivement que les
projets vont se réaliser au plus vite. En
attendant, on garde la paire de bottes
prête pour le prochain gros orage...

V. B.

L'invité d'office

_u_i__i____i 

DISTRICT DE BOUDRY
Soleil de plomb pour la mi-été

Ciel d'azur, soleil brillant de
mille feux : tout était réuni
dimanche pour la tradition-
nelle mi-été de Treymont.
Une fois de plus, serait-on
tenté de dire. Voilà bien
longtemps en effet que cette
fête champêtre se déroule
par un temps splendide.

Le Club jurassien , organisateur de la
manifestation , peut se vanter d'avoir fait
un pacte avec le beau temps. Résultat ,
cette année encore, les gens sont mon-
tés en masse. Certains en voiture, les
plus courageux à pied — depuis Bou-
dry, en bonne partie à l'ombre de la
forêt , la petite heure de marche est tout
ce qu 'il y a de vivifiant - pour rejoindre
les abords de la cabane de la société et ,
blottie sous les arbres à deux pas de là,
la célèbre fontaine de la « troublée» , la
bien nommée, qui donne l'occasion aux
promeneurs de se rafraîchir en buvant
son eau , pure ou en rincette...

La mi-été de Treymont a ceci de
particulier qu 'elle n'est pas à propre-
ment parler une immense kermesse.
Mais c'est une gentille fête de famille
que bien des Boudrysans ne manque-

CIEL D AZUR — Pour une f ête de f amille. p t--fan

raient sous aucun prétexte. Tout com-
mence généralement en musique et
hier , c'est Henri Brunner qui , avec son
accordéon, a donné le ton et mis l'am-
biance qu 'il fallait.

Coutume sympathique
Autre tradition : le culte de midi que

le pasteur Claude Monin , vieil habitué
de l' endroit , a animé avec les mots de
circonstance. Après quoi, selon une
coutume sympathique bien établie, la
soupe aux pois préparée dès l'aube par
une équipe de cuisine rompue à ce
genre d'exercice, a été offerte à toute
l'assemblée, chacun pouvant ensuite se
délecter de jambon , de salade aux pom-
mes de terre et autres grillades ... tout
un programme.

De leur côté, quelques gosses avaient
préparé une jolie exposition de fleurs ,
feuilles , fruits , champignons, morceaux
d'écorce, cailloux, ramassés dans la na-
ture, donnant à tous les visiteurs une
véritable leçon de chose. Tir à la carabi-
ne et parties de pétanque pour les
grands, jeux pour les enfants, conduits
par une «se-sceur» plus en forme que
jamais , ont ponctué cette mi-été de
Treymont , rendez-vous privilégié de la
fin des vacances.

H. Vi.

Baiser fougueux
Frissons sous petit chapiteau

Et bientôt vous allez voir, chers spectateurs, la belle et le
python dans un baiser fougueux !

Par bonheur , et malgré l' institution
des grands cirques nationaux, la tradi-
tion du petit chapiteau subsiste et sem-
ble même connaître un regain de fa-
veurs.

L'artiste n'y est pas «le meilleur au
monde », mais un rare personnage aux
talents multiples, attachant dans la di-
mension humaine de ses numéros :
pas «super quelque chose», ni telle-
ment surentraîné qu 'il en paraît pres-
que robotisé.

Sous un chapiteau de poche, le plus
petit de Suisse dit-on , Serge, et Heidi
Ruegg font à eux seuls tout le specta-

cle. Tantôt présentateur , clowns, char-
meuse de serpent, magicien, musi-
ciens, jongleur ou mime, ils animent
les spectateurs des sentiments les plus
divers, de l'émotion au rire et du souf-
fle coupé à la fascination.

Le Stellina Variétés Circus, après
avoir été fort applaudi dans le district
de Boudry, vient planter son chapiteau
dans l'Entre-deux-Lacs. Il sera deux
jours à Thielle-Wavre, aujourd'hui et
demain , puis du 17 au 19 août à Ma-
rin-Epagnier. Les heures de spectacle
sont annoncées sur les affiches placar-
dées dans les localités, /at

¦ COLOMBIER - Ces der
niers jours, la circulation a été res-
treinte sur la piste nord de l'autoroute
N 5 en raison de travaux sur le pont
de Colombier. Les barrières du pont
sont en effet renforcées depuis la
jonction de la Bréna et ces travaux se
poursuivront quelques jours , /wsi
¦ BILLARD - L'activité du
Club de billard du Vignoble neuchâte-
lois va reprendre, la première élimina-
toire aura lieu samedi 27 août. Cinq
joueurs et joueuses s'affronteront : C.
Oggier (Vevey), B. Péquignot (Bien-
ne), D. Zehr, N. Zehr et C. Franco

(Colombier). Les deux premiers
joueurs seront qualifiés pour la 2me
éliminatoire. On jouera à 60 points,
avec limitation à 25 reprises, 'jpm
¦ BEVAIX - Réunis récem-
ment, les membres de la commission
scolaire primaire de Bevaix ont dési-
gné leur bureau pour la législature :
président : M. Sylvain Meystre ; vice-
président : M. Gaston Monnier ; secré-
taire : Mme Monique Pauchard ; se-
crétaire aux procès-verbaux : Mme Pa-
tricia Ansermet ; trésorier : M. Bernard
Zbinden ; préposée aux congés : Mme
Marianne Wessner. /st

mmmm ¦ i
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¦ Apollo: 1. 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
Crocodile Dundee 2, 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, Action Jackson, 18
ans. 3. 15 h, 20 h 45, Balance maman
hors du train , 12 ans: 17 h 45, En toute
innocence, 16 ans.
¦ Arcades: 18 h 30, 21 h . Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h 45, (V.O. angl.s/t.)
Autour de minuit , 12 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, Etroite sur-
veillance , 16 ans.
¦ Rex : 18 h 45, La mouche, 16 ans;
20 h 45, Vamp, 18 ans,
¦ Studio: 17 h 30 (V.O. angl.s/t.),
20 h 30, Le cri de la liberté, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20h 30, Run-
ning man (français).

| CHAUX-DE-FONDS ' ~| 

¦ Corso : 20 h 30, Le cri de la liberté,
12 ans.
¦ Eden : 18 h 30, 20 h 45, Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza : 17 h 30, 21 h , Bird , 12 ans.
¦ Scala: 17 h , 21 h , Emmanuelle 5, 18
ans ; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en
l'air , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : fermeture an-
nuelle.

EgiBi-___________________!

1 NEUCHÂTEL ] 

¦ 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) .

H 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'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

| 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 3 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

[ MONTAGNES ]—

¦ 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 

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police ( 'p  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, (f i 2542 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 samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs: fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

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-18 h). J.-E.
Augsburger, estampes et pastels.

— CONCERT 
~~ 

¦ Plateau Libre : (15 h-2 h) Azikmen , reg-
gae.

— AUJOURD'HUI """" 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du

Landeron , permanence de nuit sur appel :"ÇS 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: rf i 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

¦ EXPOSITIONS , 
~~ 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait :
Serge Wesoly, photographe amateur. Du
mardi au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod , <fi 42 1644. Renseignements : (f i 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à 8 h ,
? 24 71 85.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h 30 - 17H30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
1 9 h -  21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 10 h . 12 h, jeunesse 11 h - 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : (p
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: (f i 61 10 81
¦ Ambulance : ?¦ 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: rf i 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet C 63 23 48, Heurier tf i 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
C 61 3848.
¦ Aide familiale : C 61 2895.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : (f i 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier / 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique / (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~ 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
( fermé le lundi).
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-

toire et d'artisanat , musée du bois.

_ EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées: galerie des artiste
(9 h-22 h) Maurice Gosteli, artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château :
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins (fermé le
lundi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous (f i 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
(f i 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu 'à 20 h, ensuite
(f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : (f i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17, jusqu 'à 20 h, ensuite cf i 117.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS ; 
¦ 

¦ Galerie du Parc : Hélène Roulier , pein-
tures (sauf dimanche et mercredi après-
midi).

AUJOURD'HUI W 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au (f) 24 24 24.

¦ Soins à domicile : <p 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: <fi 53 1003

¦ Hôpital de Landeyeux : <fi 533444.

¦ Ambulance: / 117.
¦ Parents-informations : (¦ 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSmON 
~ 

¦ Valangin : Château et musée (10 à 12 h
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé. Exposition «La Dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel». Anima-
tion dentelières tous les jeudis et dimanches
après-midi.

=̂ Agenda neuchâtelois -

UVSNGROOM LE GABBÂN

CROCODILE DUNDEE 2 - II revient avec des aventures encore plus
délirantes; à voir aux cinémas Apollo 1, Neuchâtel (15 h, 17 h 45,
20 h 15) et à l 'Eden, La Chaux-de-Fonds (18 h 30 et 20 h 45). tan
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«SPECIALITÀ ITALIANE»
¦ - La semaine MENU DU JOUR |

3 i - Spécialités de poissons '[
- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) Y ;

il _ Viandes et nos délicieuses pâtes S '
Y, - Le soir: parcage facile rue du Musée <i

W^k 
Tel (038)

24 30 30 
- - * ¦ ¦ 

^B

Mercedes 280 E
79. état neuf ,
Fr. 336.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
560333-42

Opel Monza 2,8
1980, 95.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 150 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

' 560476 42

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

BOLETS FRAIS roêsti
+ carte habituelle 560752 13

Docteur
CLAUDE BOREL

Seyon 4
NEUCHÂTEL

de retour
560475-50

(

Kiosque à remettre |
à Colombier, excellente affaire. C

Tél. 41 10 29 dès 18 h. 554235 52 P

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite) 546197.54

Tel (039) 51 24 26. entre 12 h et 20 h

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

.- montres, pendules, régula-
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. 559„,41

———————————__a____B_r

A vendre

Fr. 2700.-
Chopper Honda
125 cm3, 8000 km,
1986, avec sacoches.
Tél. (038) 53 29 31.

554145-42

A vendre belle

VW Derby
GLS, 1300 cm3,
expertisée , radio K7,
Fr. 2250 - .
Tél. (039) 26 01 71.

560472-42

Opel Kadett
1.6 I. 1987, 17 .000 km.
expertisée . 5 portes.
Fr 14 900 - ou
Fr. 350 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

560477-42

GOLF GTI
16V
SILVERSTOKE
neuve,
livrable tout de suite,
valeur Fr. 29.480 - ,
notre prix
Fr. 26.500 -
ou en leasing dès
Fr. 440.- par mois.
Philatec
DPT
Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

560735-42

f 
MASERATI>

Biturbo
Fr. 32.500 -
ou Fr. 690.-

par mois.
GPS

Automobiles
Tél. (038)
25 80 03

^ 560523-42^

BMW 735 i
automatique,
neuve, nouvelle
forme, gris
métallisé, avec
multiples options
Livrable tout de
suite avec NATEL B
toute la Suisse
et NATEL C
en supplément.
Au comptant
ou en leasing.

Philatec
DPT
Leasing
& Financement
Téléphone
(038) 42 31 45.

560734 42

Scirocco
GTI
options, 86,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par
mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560600 42

Golf IM ,6 Aut.
85. Fr . 295 -
par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
560334-42

\ {  Urgent ^È

ï JETTA 1800 GT |
¦ 28.000 km, année I
H 85. couleur bleue, M
il jantes spéciales, 1
| ) pneus larges, fcjj
î I Téléphone !'''
| (038) 61 27 86 11

ou 61 26 14 M
ï {  560316 42 B

Opel
Corsa GT
1986,35.000 km,
expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 230.- par
mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560599 42

Renault 5
Turbo
1984, Fr . 7900 -,
Fr. 160 - par mois.

(037) 62 11 41.
560750-42

Pour cause départ,
à vendre

GOLF GTI
1982, excellent état .
Fr 8500 - .
Tél. (038) 51 26 55.

553859-42

A vendre

Yamaha
FZR 1000
10.000 km.
Fr. 10.500 - .

Tél. (039) 26 72 62
dés 18 h. 560602 J;

PEUGEOT
205 GTI
neuve.
Valeur Fr. 19.995.-.
notre prix
Fr. 17.560.-
ou en leasing dès
Fr. 240.- par mois.
Philatec
DPT
Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

560736-42

Fiat Uno 60
noire, 1987,
Fr. 8700 - ou
Fr. 200.- par mois.

(037) 62 11 41.
560749-42

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE

R.|. PILLONEL S.A.
cherche tout de suite ou à convenir

1 CONTREMAÎTRE, 1 CHEF D'ÉQUIPE
2 PEINTRES, 1 PEINTRE CHAUFFEUR
1 PLÂTRIER MACHINE
1 PEINTRE pour enduits pelliculaires et
cloisons placoplâtre.
Travail stable - Salaires élevés - Suisses ou
permis C - Appartement à disposition.
Genève/Vésenaz - Tél. (022) 52 43 47. seosgs 36

A vendre

ALFA 75
America
rouge, modèle 1988,
12.000 km,
prix Fr. 26.000 - ,

Tél. 25 27 70 de
15 h à 22 h. 554195 42

J4F V Ca/e dei (fimii

^̂ ^~~ t̂> * STADf DE IA MALADIÈRE

CAFÉ-RESTAURANT MICHEL DI TRAPANI

OUVERTURE FIN SEPTEMBRE
Nous cherchons

- un cuisinier
- une serveuse pour la salle

à manger
- une serveuse pour le calé
- une fille de buffet
- des extra
Prendre rendez-vous
au (038) 25 44 28.
Sans permis s'abstenir. 559374 36

G ÈTAZ ROMANG S.A.

cherche pour sa succursale d'Yverdon-les-Bains, rue
des Uttms 29. un

magasinier-livreur
avec permis
poids lourds

sérieux et de confiance, appréciant le contact avec la
clientèle.
Bonnes conditions de travail dans locaux modernes
bien équipés et prestations sociales d' une importante
société
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à

Gétaz Romang S.A.
Case postale 247, 1401 Yverdon. seoios 36

J|| 

AIMERIEZ-VOUS

jl COIFFEUSE

Format ion sérieuse et intensive avec cours
prat iques et théoriques

Durée des cours :
18 ou 36 mois dont 22 de stage avec rémunération

dans un salon

OLY COIFFURE
Début des cours :

tout au long de l'année

Méthodes modernes avec vidéo, projecteur , etc

SERVICE DE PLACEMENT DANS TOUTE
LA SUISSE

Examen avec diplôme de
L'INSTITUT DE LA COIFFURE - BIENNE

Informations et prospectus auprès de:

Monsieur Vantaggiato
OLY COIFFURE / NEUCHÂTEL

(038) 24 66 88 seoss? <o

EteS-*ous suw

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - mOÇOnS

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU lOUt simplement vous ne possédez pas de
CFC, mais vous êtes des

aides super

- âw&Q/rj
Contactez-nous au plus vite, V >< f â M f
nos clients ont besoin de vous. \ ^NA. m\ \̂
Rue Saint-Maurice 12 \ \

 ̂
^-—— -—

2000 Neuchâtel V~-  ̂HEfcSWHSl
Tél. (038) 24 31 31. 550733 36 Û ».;SIWiX -|fli

Mise au concours d'un poste de

EXPERT COMPTABLE
ou COMPTABLE

Activités:
- Administration d'un bureau fiduciaire
- Gérance d' immeubles
- Développement et nouvelles activités

Qualités :
- Personne dynamique pouvant travailler seule
- Initiative et sens des responsabilités

• - Parfaite connaissance de l'informatique et des systè-
mes

TOTALE DISCRÉTION
Faire offres détailles avec documents usuels à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2248. secw;- 36

[SUS!
Nous cherchons

1 CARRELEUR
1 PEINTRE

Excellent salaire à personne compétente
Suisse ou permis valable

560747 36

On cherche |R|

AIDE DE CUISINE I
avec expérience le;Y

JEUNE CUISINIER j
SOMMELIÈRES(ERS) !

Semaine de 5 jours. Y]
Congé tous les dimanches. Rj j

Tél. (038) 24 08 22. 559109 36 I j

Jeune entreprise dynamique
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

installateurs sanitaire -
ferblantiers

Bon salaire
à personnes capables.
Tél. (038) 51 45 65.

564189-36

Pour renforcer notre team nous
cherchons, pour entrée immédiate

carreleurs
qualifiés

Suisses ou permis C.

Tél. (032) 41 81 17. 560598 36

URGENT

1 FERBLANTIER
Suisse ou permis valable ayant

quelques années d'expérience.
Libre tout de suite.

560748-36

Médecin-chirurgien de Neuchâtel

cherche

assistante médicale
pour un poste de 70 à 100 %
à partir du 1e' octobre 1988.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8172. 553953 3e

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables



Heureuse initiative!
DISTRICT 01 LA NEUVEVILLE

L'Abri n'est ni une école, ni une garderie

Aujourd'hui , rentrée des classes. Pour les grands comme
pour les petits. Tel à l'Abri où Françoise Zaech et Michèle
Laubscher accueillent les petits de trois à cinq ans dans
leur Jardin d'enfants privé.

En 1980 par un heureux hasard ,
Françoise Zaech, nurse de formation ,
reprend le groupe d'enfants qui venait à
l 'Abri. Très vite , elle institu tionnalise le
jardin d'enfants privé avec des jours et
des horaires précis. Devant l'augmenta-
tion rapide du nombre d'inscriptions,
mais surtout devant la nécessité de scin-
der le groupe par tranches d'âge, elle
fait appel à Michèle Laubscher.

C'est ainsi que Michèle dorlote les
plus petits de trois-quatre ans deux
après-midi par semaine, le lundi et le
jeudi de 13 h 30 à 15 h 30, tandis que
Françoise accueille les plus grands de
quatre-cinq ans tous les matins, sauf le
mercredi, de 9 h à 11 h 15. En fait , les
horaires sont calqués sur ceux de l'Eco-
le enfantine afin de faciliter la vie des
jeunes mamans.

Ni école ni garderie
L'Abri n'est ni une école ni une gar-

derie. C'est en somme un compromis
entre les deux. A l'Abri, l'enfant ap-
prend surtout à vivre en société avec
tout ce que cela signifie et implique
pour lui... Faire attention au petit co-
pain , apprendre la patience, à partager
... bref à ne plus être le seul.

Pour le distraire, une foule d'activités
lui sont proposées, tel le chant que
Françoise et Michèle affectionnent tout
particulièrement. A travers les chan-
sons, il apprend à s'exprimer, à enrichir
son vocabulaire et, plus simplement, il
exprime sa joie et sa bonne humeur. Le
chant induit la ronde, donc le mouve-
ment, le geste, le rythme, le repère dans
l'espace, pour son plus grand plaisir. Et
rares sont les enfants qui n'apprécient
pas. Pour s'en convaincre, il suffit
d'écouter le témoignage maternel qui
avoue redécouvrir le chant avec son
enfant.

Par le dessin , la peinture, les bricola-
ges, l'enfant se familiarise gentiment
avec les formes et les couleurs . Il déve-
loppe son habileté, sa curiosité, son
imagination. Bref , tous ses sens sont en
éveil. Par l'activité ludique , il apprend à
partager , à tenir compte de son petit
voisin... Et , pour ne pas lasser l'enfant ,
Françoise et Michèle doivent souvent
varier les activités. Et c'est encore plus
vrai pour les tous-petits dont la concen-
tration est précaire. Aussi, le temps est-
il découpé en tranches afin de permet-
tre à l'enfant de vivre à son rythme.

LA RENTREE — Pour les plus petits aussi. Set-net:

Tantôt il participe à des activités de
groupe, tantôt il peut vivre à sa guise.
Ceci pour ne pas le saturer. En fait ,
Françoise et Michèle sont constamment
à l'écoute de l'enfant. Son bien-être est
leur principal souci.

Passionnées
Pasionnées par leur travail , elles en-

couragent vivement toutes celles qui ai-
meraient aller dans cette direction et
qui n 'osent pas (par exemple des jardi-
nières d'enfants à la recherche d'un
emploi ou autres...) . En tout cas, Fran-
çoise ne regrette pas de s'être lancée
dans l'aventure. Le camp qu 'elle organi-
se chaque année avec «ses » enfants,
confirme son enthousiasme.

E. S.

Et vive les rois!
VAL-DE-RUZ
Les fins guidons du district à l'honneur

Cette année, la 38me édition du tir de la Fédération du Val-
de-Ruz a tenu ses promesses. Elle a été organisée au stand
du Pâquier pour le 300 mètres et à celui des Gollières pour
le 50 mètres.

D'excellents résultats ont été obtenus.
Ce sont 140 tireurs qui se sont déplacés
au Pâquier. Quarante-deux distinctions
ont été délivrées , ce qui prouve la va-
leur des tireurs .

En catégorie I , la palme est revenue à
Chézard-Saint-Martin , «Armes Sporti-
ves » avec une moyenne de 90,125 et
23 participants. En catégorie 2, c'est Le
Pâquier , « Les Patriotes », qui ont pris la
tête avec 86,770 et 13 participants.

Les rois du tir
Les rois du tir ont été désignés : An-

dré Mosset , cat. A, mousqueton , 136
points; Jean-Michel Aebi , cat. B, fusil
d'assaut , 138 p. et Otto Bârfuss, vété-

ran , 138. Relevons la performance de
Sandrine Feuz, de Dombresson, qui a
été désignée «Roi du tir» junior , avec
133 points.

Aux Gollières , les pistoliers étaient 35
et 15 reçurent la distinction. Avec
92,257 de moyenne, «La Montagnar-
de» des Hauts-Geneveys a pris la tête
avec 14 participants, devant les «Sous-
Officiers » du Val-de-Ruz.

Le roi du tir à 50 m est Christian
Bron , alors que Francis Leuenberger
s'est classé premier à la cible Challenge
avec 95 points. M. H.

Palmarès à 300 m: Catégorie 1:1. Ché-

zard-Saint-Martin , Armes Sportives (gagne le
challenge 1 année), 90,135; 2. Fontainemelon ,
Société de tir , 88,153. Catégorie 2: 1. Le
Pâquier , Les Patriotes (gagne le challenge 1
année) . 86,770; 2. La Côtière-Engollon , Les
Armes Réunies. 84,550. Catégorie juniors : 1.
Chézard-Saint-Martin , Armes Sportives (gagne
le challenge 1 année). 83,250 ; 2. La Côtière-
Engollon , 68,000. Palmarès individuel : Roi
du tir «A» (AL MQ) : Mosset André , 136
points. Roi du tir «B» (FASS) : Aebi Jean-
Michel , 138 points. Roi du tir junior vétéran :
Bârfuss Otto, 138 points. Roi du tir junior:
Feuz Sandrine , 133 points. Prix spécial cible
challenge : Glauser Gérald , 43 points. Prix
spécial cible Val-de-Ruz : Nussbaum Ray-
mond , 47 points.

Résultats à 50 mètres : 1. Les Hauts-Ge-
neveys, La Montagnarde (gagne le challenge 1
année) 92,257 p.; 2. Val-de-Ruz , sous-officiers ,
90,656 points. Roi du tir : Bron Christian , 169
points. Challenge cible «Fédération» +
prix spéciaux : 1. Bron Christian (gagne le
challenge 1 année + 1 gobelet), 76 p.; 2.
Drand Jacques, 74 points. Résultats indivi-
duels cible challenge: Leuenberger Francis,
95 p. ; Brand Frédéric, 94 points.

Des remous

wAllTON DE BERNE
¦Vellerat
José Happart défie Berne

Le Belge José Happart,
bourgmestre des Fourrons
et député européen, s'est
exprimé sans autorisation
samedi soir à Vellerat. Cette
petite commune bernoise
de 60 habitants, qui revendi-
que son rattachement au
canton du Jura, célébrait le
6me anniversaire de sa « dé-
claration d'indépendance».

José Happart, qui s'était déjà exprimé
publiquement sans autorisation dans le
Jura bernois, pourrait désormais être
interdit d'entrée en Suisse pour non-
respect des prescriptions concernant les
discours politiques d'étrangers.

« Je ne suis pas venu pour provoquer
mais parce que c'est mon devoir vis-à-
vis de mes amis de Vellerat.

Le Canton du Jura était représenté
par le président du Parlement, Claude
Hêche, et le conseiller aux Etats J.-F.
Roth.

Les.précédentes visites en Suisse de

José Happart avaient déjà suscité quel-
ques remous, notamment à Moutier, où
il avait été invité par les autonomistes.

Cette fois-ci, le groupe Sanglier, en
signe de protestation , a barbouillé des
panneaux indicateurs dans le district de
Courtelary, avec des signes à l'effigie de
l'ours bernois, /ap

Succès

JURA
«Porrentruy-Jazz»

La première édition de « Porrentruy-
Jazz», organisé par le Centre culturel
régional, a rencontré un franc succès
samedi soir. Plus de 1.500 personnes
ont assisté dans la cour du Château de
Porrentruv aux prestations du pianiste
américain Al Copley et de sa compra-
triote la chanteuse Liz McComb et de
groupes réputés tels les Black Bottom
Stampers, et le Jacky Milliet Jazz Band.
/ atsFinies les vacances
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Sur le chemin des écoliers, l'aventure commence

Ils ont gagné ou regagné les bancs de l'école. Souvent
bronzés. Parfois un peu anxieux. Finies les vacances, l'in-
souciance des heures sans fin. Le temps est au travail.
Jusqu'à la prochaine fois !

Terminé le temps des joyeuse baigna-
des, du steak-bronzage à la minute , des
flâneries. Enterrées la tournée de pastis,
la boule de pétanque «que je te vise,
que je te pointe ».

Reléguées aux oubliettes les nanas
d'un soleil déjà si lointain. Ultimes sou-
venirs d'ultimes cartes postales, les va-
cances ont sagement regagné leurs pé-
nates.

Et les adultes, depuis une semaine
voire davantage, leurs établis. Boulot ,
boulot quand tu nous tiens... Pas facile
de rempiler lorsqu 'on s'est offert le
royaume où les touristes sont rois.

C'est parti, aujourd'hui
Petit monde privilégié dans ce vaste

brouhaha des aînés, la gent scolaire,
actuelle et future, restait dans le star-
ting-box. A l'écoute du signal de départ.
Comme une meute d'affamés plus ou
moins motivés, les têtes blondes et bru-
nes s'interrogeaient, s'inquiétaient , se
préparaient. Les plus grands, blasés, re-
mettaient cahiers et stylos dans l' inusa-
ble serviette. Dans l'attente du jour J.

_ Mais pour les jeunots, l' aventure ,
c'était autre chose. A la fois mystérieuse
et attirante , la découverte d'un monde
qu 'ils devinaient sans en mesurer les
frontières.

Et puis la meute a été lâchée, ce
matin pour la plupart des écoles du
Haut. Moteur pour une nouvelle année.
Pour de nouveaux élèves aussi.

A La Chaux-de-Fonds
Pour les jar dins d'enfants de La

Chaux-de-Fonds, la situation se présen-
te ainsi : 309 petits dans la catégorie des
5 à 6 ans, soit un total de 22 classes ;
avec une diminution de 48 unités par
rapport à la rentrée de 1987 (357).
Ceci s'explique par une dénatalité enre-
gistrée il y a peu d'années, phénomène RETROUVAILLES — Après le temps des baignades. a fan

qui devrait être passager. Dans la caté-
gorie des 4 à 5 ans, le chiffre est de 176
(huit classes), en augmentation de 17
unités (159 en 1987).

L'école primaire compte au total ,
pour cette nouvelle année scolaire,
1880 élèves. Dont 403 en première
année, avec 22 classes en ville et dans
les environs (Crêt-du-Locle, Bas-Mon-
sieur et Valanvron) .

Une augmentation réjouissante de 50
unités , qui sera éphémère puisque de
nouvelles baisses sont prévues avant
que la vapeur ne s'inverse début 1990
pour retrouver une certaine stabilité.

Et au Locle
En ville du Locle, où l'on ne trouve

que des jardins d'enfants de 5-6 ans, les
gosses ont été 110 à prendre le chemin
de l'école. Ils ont été répartis dans huit
classes. La hausse, ici , est de 13 unités

97 en 1987) : davantage de naissances
et quelques arrivées de familles. C'est
une bonne chose pour la cité, constate
la responsable de ces jardins.

L'école primaire abrite au total 558
élèves, dont 102 en première année
(95 en 1987). Il semble que la courbe
des naissances s'oriente vers le haut.
Dès 1991, on devrait assister à plus
d'entrées.

A relever que pour la période
1974-75, l'école primaire comptait
1111 élèves en tout. La perte sèche est
d'environ 49 pour cent. Alors que sur le
plan cantonal, la moyenne est de quel-
que 33 pour cent. La crise, le départ de
nombreuses familles de ressortissants
étrangers expliquent ceci.

A tous ces petits du Haut qui entrent
aujourd'hui dans la vie pré-scolaire, il
convient d'ajouter les effectifs des jar-
dins privés.

Pour l'heure , foin de statistiques. En
ce lundi matin , il sera inscrit une date
importante sur le chemin des écoliers.

Ph. N.

SUD DU LAC
¦ Combremont

Issue
fatale

M. Henri Neige, de Combre-
mont-le-Grand, âgé de 91 ans, qui
avait été victime d'un grave acci-
dent à cyclomoteur, il y a quelques
jours, vient de décéder des suites
de ses graves blessures, à l'hôpital
de Payerne. /cl

Chute
mortelle

Un alpiniste grison de 28 ans
a fait une chute mortelle sur le
flanc sud-ouest du Schreck-
horn, dans l'Oberland bernois,
samedi après-midi. U était ac-
compagné d'un camarade. Sur
le chemin du retour, à quelque
4000 mètres d'altitude, l'alpi-
niste a fait une chute d'environ
400 mètres et a été mortelle-
ment blessé, /ats

¦ Dombresson _

Œuvres de Mendelssohn interprétées au Temple

Rarement exécutée, la musique de la
période romantique du compositeur
Mendelssohn a été jouée vendredi soir,
au Temple de Dombresson. Elle a con-
quis un nombreux public très heureux
qui n 'a pas ménagé ses appp laudisse-
ments. ¦

Dirigé par Yves Corboz. également
directeur du Chœur du Conservatoire
de Fribourg. le Chœur du Louverain a
merveilleusement bien interprété 4 can-
tates qui font partie de la musique sa-
crée.

Les 85 choristes ont chanté en alle-
mand , accompagnés du Berner Kam-
merorchester que dirige Jean-Pierre
Moeckli et de la voix de 36 enfants. A
l 'orgue on trouvait Philippe Corboz.

Au p rogramme des cantates de Félix
Mendelssohn (1809 - 1847) pour
chœur et orchestre : « Christe du Lamm
Cottes » , avec voix d 'enfants : « Jesu ,
meine Freude » : « Wir glauben ail an
einen Gott » , avec voix d 'enfants et
« Wer nur den lieben Gôtt last walten »

avec un air de soprano de Romy Rudolf
von Rohr. cantatrice professionnelle.

Ces chœurs se développent unique-
ment sur un même thème, mais avec de
nombreuses variations.

On a également apprécié les chants
des enfants qui interprétèrent un Ca-
non à 3 voix de Haydn ainsi qu 'un

extrait de la flûte enchantée d'Amadeus
Mozart, « l 'Air de Papageno».

Au début du concert, M. Marc Pedro-
li. directeur du Centre du Louverain, a
déclaré que « ce concert, un peu parti-
culier, représentait un travail intensif de
5 jours et que Mendelssohn avait fait
transpirer les choristes», /mh .

Un public enthousiaste!

Crédit demandé
B Fontainemelon ̂ _^̂ _ _̂^—__

Le Conseil général de Fontainemelon
siégera mardi soir.

A l'ordre du jour , il y a plusieurs
nominations soit de 2 délégués au
Conseil intercommunal du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz, d'un représentant
au comité directeur et de deux délégués
au Syndicat intercommunal des Prés-
Royers. Avant les «divers », le Conseil

communal demande une modification
de l'article 53 du règlement général ,
stipulant que les compétences de l'exé-
cutif soient augmentées de 5.000 à
10.000 francs.

Puis, le législatif devra aussi se pro-
noncer sur une demandé de crédit de'
49.000 fr pour les travaux d'épuration-
des eaux usées, chemin dit Chalet, /rri'H

IHH Agenda 

— - CINÉMAS —

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, BEI
ANRUF SEX.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, MILA-
GRO. 2: 15h, 20 h 30, RAMBO ; 17 h 30,
LA PASSION BÉATRICE (Le Bon film) .
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, PINK
FLOYD - THE WALL.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: C 231231
(24 heures sur 24).

EXPOSITION 

¦ Photoforum Pasquart : « Wash », exposi-
tion de photos de l'agence Vu.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et

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 : 

¦ 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: Section adultes : lu. et
me. 16-18 h , je. 16- 19 h , sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18 h , sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
511170.
¦ Service des soins à domicile: (p

512438 (midi) .
¦ Groupe AA: p  032/97 27 97 ou
038/42 23 52..

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 32 00.
¦ Ambulance: <fi 71 2525.
¦ Aide familiale: (f i 63 1841.
¦ Sœur visitante: <p 73 1476.
¦ Service du feu : (f) 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: '<' 117.
¦ Ambulance et urgences : f i  117
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : (p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ' 111 renseigne.
¦ Service du feu : <f i 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <f i 7522 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
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Profitez de la rapidité
et du contrôle
de qualité KODAK
pour vos photos couleur!

Dans notre Photo-Service-Rapide
arborant ce sigle:

L'expérience de Kodak au service de
la rapidité.

Dans notre Photo-Service-Rapide , des spécialistes de Kodak interviennent ;;
régulièrement. Pour contrôler les installations et le standard de qualité.
Nous pouvons ainsi vous garantir une qualité irréprochable et constante
pour vos photos couleur, quel que soit le film utilisé.

2^5^*" trtratuit! I
t -dé^C-M^f ^̂ ara--: * -^

marin ̂  centrelP
Photo-Service-Rapide au 1er étage

¦ 556787-10

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même :
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 52 x 150 cm * ¦ 3.90 j
Rouleaux de peau de dragon, de 2 m / 70 cm, 8 couleurs 2.80
Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.65 |
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1.50
Cahiers couvert ure bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, réglures courantes — .90
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90 j
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90 j
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 15 à 20 étiquettes dès 1.1 5
Rouleaux de papier pour couvertures, 300 x 50 cm, dessins jeunesse 1.75 |
Rouleaux de papier pour couvertures, 500 * 50 cm, dessins jeunesse 2.80
Plumes à réservoir Pélikano 11.50
Cartouches d'encre Pélikan en 16 couleurs, étuis de 6 cartouches "~.75 j
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1989 41.—

Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier

(RpêmdRù
Librairie ^̂  ^^̂ ^"̂  Papeterie

NEUCHÂTEL - rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 559,63 0 j
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17-79 SEPTEMBRE 1988 Facultatif dimanche

3 J O U RS La course de chevaux

LE PIÉMONT I """"'iisU I
Barbaresco, Dolcetto , Moscato/Asti : des noms qui vous feront découvrir le
Piémont.

Samedi Départ du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
Arrêt repas à Aoste. Dégustation de vins à Diano d'Alba. Demi-
pension à Alba.

Dimanche Journée libre à Asti. Possibilité d'assister à la course du Palio. Le
soir , repas gastronomique à Monforte d'Alba. Logement à Alba.

Lundi Le matin, arrêt à Turin. L'après-midi, retour dans le canton de
Neuchâtel.

Fr. 380 - par personne en chambre double, sans les repas de midi.
Suppl. chambre individuelle fr. 30.-

Renseignements et " '"̂ ^̂ ^̂^ è̂smm &m»
inscriptions: (J*****?Zfo>K3fihif^̂(038) 25 80 42 3EïS-fVoyages Mart i  S A . ff fffffjB Ê.B
Trei l le 5 - 2001 Neuchâtel B M MMÊBB VÈB
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Pac 'tè de mémorisation etexplique lui-même

*S ^̂ ¦/¦¦MS^^Sk^'^. ^^̂ Z^W^S^B. i veille ne coûte que Fr.l690.-.Génial,non! L'EINSTEIN COMPACT!

M . PHILIPS
556911-10

(

Crédit rapide 1
jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. S

MEYER FINANCEMENTS + LEASING M
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE C (032) 22 3S 65j

[fl HIANÇAIS - ALLEMAND U
ANGLAIS - ITALIEN ft

W ESPAGNOL - PORTUGAIS
| i cours à la carte \ K

l H cours en petits j
[~S groupes '.' \. 'à

B cours intensifs \gm

W NERUNGUES [|
L'INSTINCT DE LA LANGUE »

\| J Rue du Trésor 9- Neuchâtel

? 240777 l '\j \

559020-10

' <> * .¦ ¦' ' -. ... .... ' ...„ •—çarf .-^ i- .. . .L. 
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Spécialistes, I ao** I
cette information vous est destinée !
Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thèmesmer ITT1
: 3MMë ̂ wm
(Hi-Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : Jeudi 18 SOÛt
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. Ĉ ù 25 65 01

j Pour les districts Val-de-Ruz CflCCfl Pour les dis,r 'cts de ! i
I et Val-de-Travers •¦SKP^M La Chaux-de-Fonds et du Locle I

il Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA.  Tél. 039 / 23 22 14 560i66-io I

S '———!—

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.

600020-10

\

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel. Tél.
24 07 70. 560291 63

TOUT DE SUITE appartement 2% pièces, quar-
tier Poudrières, Neuchâtel. Tél. (039) 26 03 64.

554223-63

À SERRIERES bel appartement de 314 pièces,
grand balcon, vue sur le lac , libre dès le 1e"
octobre 1988, 1270 fr. charges comprises. Tél.
31 76 45, dès 1 8 h. 654228-63

STUDIO est ou Neuchâtel centre, jusqu'à
600 fr. Récompense. Tél. (038) 24 76 04.

55421 564

STUDIO ou appartement 2 pièces, région
Neuchâtel ouest / Boudry / Cortaillod, tél.
42 11 61 -42 11 62, heures de travail. 554230-54

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. 559756-65

CHERCHE femme de ménage, deux heures par
semaine Ecrire à FAN-L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 65-8188. 554247.65

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge. Tél. 25 13 41 après 18 heures. 554175-66

CHAUFFEUR ayant tous les permis de condui-
re , cherche travail. Téléphoner au (038)
24 65 49, heures de repas ou dès 16 h 30.

554143-66



j f̂ootball

La victoire de Bellinzone
sur Lucerne, au Comunale.
a permis à l'équipe tessinoi-
se de prendre ia tête du
classement, à égalité avec
Grasshopper. Les hommes
de Depireux constituent in-
contestablement la révéla-
tion de ce début de saison.
Côté romand, pas de suc-
cès, mais deux nuls encou-
rageants pour Neuchâtel
Xamax et Servette, un par-
tage moins glorieux pour
Sion à Tourbillon, tandis
que Lausanne continue de
manger son pain noir. En-
f in, Saint-Gall relève la tête
après la débâcle des Char-
milles, /f an

Grasshopper
Xamax 2-2 (2-1)

Hardturm. — 13 700 specta-
teurs. - Arbitre : M. Gaechter
(Aarau ) .
Buts: 7' Sutter 0-1, 39' Rufer
1-1; 43' Paulo César (penalty)
2-1; 78' Zwicker 2-2.
Grasshopper : Brunner; Im-
hof ; In-Albon, Egli , Bianchi;
Gren , Andermatt , Bickel (82'
Sforza), Alain Sutter; Paulo
César (82' Ugras), Rufer . En-
traîneur: Hitzfeld.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel , Widmer ,
Ludi; Mottiez (55' Fasel), Her-
mann, Lei-Ravello , Smajic , Ry f
(90' Thévenaz), Beat Sutter .
Zwicker. Entraîneur: Gress.
Notes : 84me, expulsion de
Beat Sutter.

Young Boys
Lausanne 3-1 (0-0)

Wankdorf. — 7500 spectateurs
- Arbitre : M. Roduit (Sion) .
Buts : 56' Nilsson 1-0 ; 69' Hànzi
2-0; 83' Zuff i 3-0 ; 88' Hartmann
3-1.
Young Boys : Zurbuchen;
Jeitziner , Baumann , Weber ,
Hanzi; Nilsson (80' Kôzle), Fi-
mian , Limpar , Sutter; Rolli (27'
Brulhart), Zuffi. Entraîneur:
Grip.
Lausanne: Aeby; Herr , Bissig,
Fernandez; Hottiger , Bregy,
Schurmann , Gertschen (65'
Antognoni); Thychosen (70'
Hartmann), Chapuisat. Entraî-
neur: Barberis.
Notes : YB sans Hohl (mala-
de), Wittwer (suspendu), Ra-
polder et Maissen (blessés).
Antognoni remplaçant.

Aarau
Servette 2-2 (2-2)

Brugg lifeld. - 9500 specta-
teurs . — Arbitre : M. Sandoz (Pe-
seux).
Buts : 10' Opoku N'ti 1-0; 19'
Fargeon 1-1; 25' Van der Gijp
2-1; 41' Bonvin 2-2.
Aarau : Hilfiker; Osterwalder;
Meier , Tschuppert , Kilian; Van
der Gijp, Opoku N' ti , Herberth,
Kuhni; Knup, Matthey. Entraî-
neur: Kostka.
Servette : Kobel ; Grossenba-
cher; Hasler , Cacciapaglia ,
Schàllibaum; Besnard, Favre,
Bonvin; Sinval, Fargeon, Rum-
menigge. Entraîneur: Donzé.
Notes : Aarau sans Boeckli,
Servette sans Hertig, Kok , Erik-
sen (blessés) et Bamert (sus-
pendu).

DECEPTION - Sion et
Brigger à la peine con-
tre Lugano et Degiovan-
nini. asi

Sion
Lugano 0-0

Tourbillon. — 6500 spectateurs.
- Arbitre : M. Rudin (Lestai).

Sion: Lehmann; Renquin;
François Rey, Balet, Olivier
Rey; Albertoni (51' Bacchini),
Baliic, Lopez, Piffaretti (68' Lo-
renz); Brigger , Cina. Entraî-
neur: Pazmandy.

Lugano : Engel; Zappa ; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre (71 ' Colombo), Gor-
ter, Penzavalli , Jensen; Man-
freda . Leva (58' Pelosi). Entraî-
neur: Duvillard.

Notes : Lugano sans Sulser
(blessé) et Elia (laissé au re-
pos).

Bellinzone
Lucerne 3-1 (2-1)

Comunale. — 8000 spectateurs.
- Arbitre : M. Hanni (Cugy).
Buts : 15' Turkyilmaz 10; 21'
Mapuata 2-0; 29' Butri 2-1 ; 90'
Turkyilmaz 3-1,
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognini, Rufer , Schàr; Mar-
chand, Fregno. Tami , Jacobac-
ci (84' Jakubec); Turky ilmaz ,
Mapuata (35' Meier). Entraî-
neur: Depireux.
Lucerne : Tschudin; Wehrli;
Birrer , Schônenberger , Bau-
mann: Muller , Nadig, Moser
(70' Friberg), Burri; Gretars-
son, Bernaschina (87' Béguin).
Entraîneur: Rausch.
Notes : Bellinzone sans Zbin-
den et Rôssli , Lucerne sans
Mohr et Marini (tous blessés).

Saint-Gall
Wettingen 2-1 (1-0)
Espenmoos. — 7000 specta-
teurs. — Arbitre : M. Michh g (Os-
termundigen ) .
Buts : 24' Hegi 1-0 .71' Hegi (pe-
nalty) 2-0 ; 84' Peterhans 2-1.
Saint-Gall: Gruter , Jurkemik .
Inzik , Rietmann; Pitsch , Fis-
cher , Hegi, Piserchia , Hengart-
ner ; Metzler (72' Filomeno),
Zamorano (90 Mauerhofer).
Entraîneur: Frei.
Wettingen : Stiel; Rueda;
Schepull , Germann; Frei , Kun-
dert, Hâusermann . Heldmonn
(46' Peterhans), Hussor ; Ber-
telsen (67' Remark), Svensson.
Entraîneur: Klug.
Notes : Saint-Gall sans Gàm-
perle (blessé). Wettingen sans
Stutz (blessé); 76me, avertis-
sement à Remark.

Ligue Jl : Bellinzone leader avec GC

Pazmandy fâche
Tourbillon
# A l' issue de la rencontre Sion -

Lugano, Peter Pazmandy ne mâchait
pas ses mots :

— Je suis très déçu. J 'ai honte pour
notre public qui a assisté à un festival
d 'occasions ratées. Baljic a littéralement
passé à côté du match. Quant à Brigger,
je me demande bien quand il retrouve-
ra le chemin des filets.
# Stéphane Lehmann a été le seul

Sédunois à réussir son match samedi à
Tourbillon. L'ancien portier du FC
Schaffhouse est en droit de briguer une
place en équipe nationale. A cinq minu-
tes du thé, le numéro 1 du FC Sion a
accompli un arrêt stupéfiant qui valait à
lui seul le déplacement. Gorter , le Hol-
landais du FC Lugano ne nous contre-
dira pas.
# Pour son premier match face à

une équipe romande, le FC Lugano a
réussi une excellente opération en gla-
nant un point à Tourbillon. Evoluant
sans complexe, le néo-promu a livré
une très bonne partie. Mais pour être
juste, on précisera tout de suite que le
FC Sion lui a facilité la tâche en évo-
luant la tête dans le sac. Le prochain
déplacement du FC Sion à Bellinzone
s'annonce d'ores et déjà périlleux... /jjr

Wankdorf
# En stage d'entraînement avec sa

nouvelle équipe de Cesena, l'ancien
meneur de jeu des Young Boys, Hasse
Holmquist , a pri s un moment de liberté
pour venir saluer ses copains au Wank-
dorf. L'international suédois confiait:

— Mes deux compères de l 'équipe
nationale Anders Limpar et Bjôm Nils-
son ont fort  bien rempli leur contrat ce
soir. Tous deux se sont mis à la disposi-
tion de l 'équipe et se sont efforcés de
jouer de façon collective. En seconde
mi-temps, Nilsson a laissé une très forte
impression.
0 Handicapé durant la semaine à

cause de violents maux de gorge, Bjôm
Nilsson retrouvait le sourire. Auteur du
premier but bernois, l'attaquant suédois
rêve de Séoul :

— Oui, j 'aimerais bien être retenu
dans la sélection nationale pour les
Jeux olympiques. Mais , auparavant , il
importe d 'abord de me concentrer sur
mon rôle au sein des Young Boys. Je
pense que maintenant l 'équipe est à
nouveau sur les rails.

L'intelligence de jeu du blond Sué-
dois lui valut de chaleureux applaudis-
sements.
# A la traditionnelle conférence de

presse d'après-match , l'entraîneur Tord
Grip était bien isolé. La chaise que de-
vait occuper Bertine Barberis resta vide!
Avant la rencontre, l'entraîneur lausan-
nois expliquait son absence :

— J 'ai pris la décision de renoncer à
fournir mes impressions à chaud. Le
lendemain de la rencontre, on peut
m 'atteindre par téléphone à mon domi-
cile. Avec le recul, on parvient à mieux
analyser le comportement de ses
joueurs.

Au sujet de l'absence d'Antognoni ,
Barberis précisait :

— C'est à lui d'expliquer les raisons
de sa baisse de forme parce qu 'elles
sont d 'ordre privé.

Selon l'entraîneur lausannois , le fait
que Mme Antognoni ait une grossesse
difficile perturbe actuellement le cham-
pion du monde italien, /cy

Brugglifeld
0 Pénurie de gardiens à Aarau, puis-

que, l'absence de Roberto Boeckli , bles-
sé à Wettingen , c'est le numéro 3, An-
dréas Hilfiker (19 ans) qui a gardé la
cage argovienne. Son remplaçant, le ju-
nior Hochuli (17 ans), n 'eut pas à trem-
bler. On ajoutera que Hurzeler , le vrai
remplaçant , est également blessé. Rolf
Osterwalder a été fêté pour son 300me
match avec le FC Aarau.
# Kalle Rummenigge :
— Résultat équitable, nous avons en-

f in  pu vaincre notre complexe extérieur.
Un point en or pour nous, je  crois que
nous sommes sur le bon chemin.

Le président Lavizzari avait égale-
ment un grand sourire :

— Ce fu t  un match remarquable du-
rant 60 minutes , le public peut être

satisfait. Les deux équipes ont très bien
joué..

9 Jean-Claude Donzé avouait:
Nous avons joué avec nos atouts,

c 'est-à-dire avec quatre avants. Ce fu t
une rencontre aux renversements cons-
tants. Un point à l 'extérieur, c 'est très
important pour nous.

O Hubert Kostka :
— Compliment à mon équipe qui

s 'est bien reprise après le mauvais
match de Wettingen. Des deux côtés, il
y eut beaucoup de chances , mais je
vous avoue que ce n 'est pas facile de
contrôler autant de virtuoses. Sur les
buts , Sinva l et Fargeon ont été oubliés .
/cr

Comunale
© Malgré la défaite , l'entraîneur lu-

cernois Friedel Rausch se montrait beau
joueur.

— Bellinzone a été un adversaire dif-
ficile et impossible à mater, affirmait-il.
J 'ai été surpris par la .vitalité et l 'engage-
ment affichés par cette formation.
J 'ajouterai que son merveilleux public
l 'a encouragée de la première à la der-
nière rninute et a fait ainsi partie pre-
nante de ce succès.
# L'entraîneur de Bellinzone Henri

Depireux ne dissimulait pas son bon-
heur et déclarait :

— Je suis heureux et f ier du compor-
tement de mon équipe. Actuellement ,
Bellinzone fait peur à tout le monde et
ses prochains adversaires devront être
forts  s 'ils veulent quitter le Stadio en
vainqueurs. Notre jeu simp le, basé sur
les contres, s 'est révélé efficace. Sion est
averti.

& A trois minutes de la fin , l'arbitre
accordait un penalty aux Bellinzonais
pour une faute sur le remuant Jacobac-
ci. Le gardien Tschudin , d'un beau ré-
flexe, contrôlait l'envoi de Turkyilmaz.
Soixante secondes plus tard , « Kubi» se
rachetait. Entré en possession de la bal-
le, il feintait rageusement trois adversai-
res, gardien y compris, et inscrivait le
numéro trois dans la cage vide. De la
belle ouvrage ! /de

Espenmoos
# Après la débâcle de mercredi pas-

sé contre Servette (7-1), on crut que les
fidèles spectateurs allaient bouder le
stade. D'autant plus qu 'aux alentours
de Saint-Gall , 50.000 curieux assistaient
à un meeting d'aviation ! Il n 'en fut rien ,
puisque 7000 spectateurs ont porté
leur équipe à la victoire. Ce douzième
homme est très important pour l'équipe
saint-galloise, car il lui manque un pa-
tron au milieu du terrain.
# A la fin de la rencontre , l'entraî-

neur de Wettingen Udo Klug se lamen-
tait:

— C'est la troisième fois dans ce
championnat que les rencontres de
Wettingen sont sifflêes par un nouvel
arbitre. Notre défaite n 'est certes pas
due à l 'arbitre car mes joueurs ont, en
première mi-temps, passé à côté du
sujet . Ils se sont repris après le 2-0,
obtenu sur un penalty injustifié , et un
match nul aurait été conforme au dé-
roulement des opérations./ 'rw

1 Grasshopper 6 3 2 1 12- 5 8
Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8

3. Lucerne 5 3 1 1  9 - 7  7
4. Sion 6 2 3 1 6 - 4  7
5. Aarau 6 1 4  1 7 - 6  6
6. NE Xamax 6 1 4  1 11-12 6
7 Wettingen 6 2 2 2 5 - 6  6
8. Young Boys 5 2 1 2 12- 9 5

9. Servette 6 2 1 3 12-14 5
10. Lausanne 6 1 2  3 5-10 4
11 Saint-Gall 6 2 0 4 11-17 4
12. Lugano 6 1 2  3 4-11 4

Prochain tour
Demain: Young Boys - Lucerne
(match en retard).
Samedi: Neuchâtel Xamax - Servette,
Bellinzone - Sion, Grasshopper - Aara u,
Lucerne - Lugano, Saint-Gall - Young
Boys, Wettingen - Lausanne.

Franz Gaechter se j ustifie
Expulsion trop severe du Neuchâtelois Beat Sutter

A l'issue de la rencontre, tant les Neuchâtelois que les
Zuricois estimaient qu'ils auraient pu remporter la totalité
de l'enjeu. Quand bien même, c'est dans les vestiaires de
Grasshopper que l'on émettait le plus de regrets...

— Avant la rencontre, j  éta is confiant.
A la sortie de la douche , Claude Ryf

avait le sourire de l'homme satisfait :
— // est vrai , précisait-il , que Neuchâ-

tel Xamax ne rate pas deux matches à
la file. Après un revers, Gilbert Gress
sait trouver les mots pour nous remettre
sur orbite. Nous avons joué comme il le
fallait. Je pense que le partage des
points est logique. Avant que GC égali-
se, nous aurions pu prendre la clé des
champs. En f in  de partie , nos chances
de succès réapparurent, mais je dois
reconnaître que. durant les 20 minutes
qui suivirent le thé. les .. Sauterelles »
auraient pu nous enlever tout espoir de
revenir à égalité. Cette opinion était
entièrement partagée par Patrice Mot-
tiez qui précisait:

— // est dommage que nous ayons
concédé l 'égalisation sur une grosse er-
reur défensive. Si nous avions tenu jus-
qu 'à la mi-temps, je pense que nous
pouvions enlever l 'enjeu.

Parlant du penalty accordé pour fau-
te de Heinz Hermann sur Bickel , le
sympathique No 2 avouait :

— Si la même scène s 'était passée
sur notre terrain, il est vraisemblable
que l 'arbitre n 'aurait pas sifflé. J 'admets
cependant que la décision de M. Gae-

chter na pas ete scandaleuse, car la
faute a bien eu lieu dans nos seize
mètres.

Parti à l'anglaise visionner Aarau -
Servette, Gilbert Gress était sans doute
heureux de ne pas devoir extérioriser
certains de ses sentiments. L'expulsion
de Beat Sutter doit encore lui peser sur
l'estomac.

— Il m 'a traité de .< Sau dreck Hund '-
(réd. - traduction littérale : cochon , sale
chien) expliquait l'arbitre Gaechter.
Comme je n 'en suis pas un. je ne pou-
vais prendre qu 'une décision : sortir le
carton rouge, affirmait-il à la porte de
son vestiaire.

Beat Sutter, qui avait un « trou de
mémoire» quant aux termes qu 'il avait
utilisés pour insulter le directeur de jeu ,
ne niait pas son insolence :

— Je me suis emporté parce que. lors
de ma seconde faute , il m 'a adressé un
blâme, précisait-il. J 'ai eu tort d 'utiliser
des mots qui sont probablement offen-
sants, mais de tels inci dents se passent
à chaque match sans que les arbitres ne
réagissent.

Regrets zuricois
Dans le camp de Grasshopper, l'am-

biance était plutôt morose. Ottmar Hitz-

feld n 'était pas du tout content du résul-
tat :

— Nous avons perdu un point, assu-
rait-il. Nous avons encaissé les deux
buts sur deux grosses erreurs défensi-
ves. Neuchâtel Xamax ne s 'est retrouvé
qu 'en f in  de match, après que nous
l ayons totalement dominé durant 25
minutes en seconde mi-temps. J 'adres-
se pourtant tous mes compliments à
mes joueurs qui , malgré la chaleur, ont
fourni un match de grande qualité. Le
public l 'a vu et n 'a pas ménagé ses
encouragements. Il reviendra en grand

nombre et ça c est le côté positif de
cette rencontre qui nous a vus céder un
point , s'exclamait-il.

De son côté, Martin Brunner, le gar-
dien de Grasshopper, se montrait aussi
malheureux que son mentor :

— C'est bête de perdre ainsi un
point , se lamentait-il. Certes, il y eut une
erreur ou l 'autre, admettait-il , mais je
suis d 'avis que mes camarades ont, sur
le plan technique, réussi une prestation
qui aurait dû nous valoir la totalité de
I enjeu.

Alfred De Péri

FACHE — « C est un scandale», semble dire Beat Sutter à sa sortie de
terrain. rnefreddy

Xamax reprend vie
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 2-2 (2-1)
Moribond contre Young Boys, Neuchâtel Xamax a retrouvé
vie au Hardturm sur le terrain du grand favori de cette
édition 88/89 du championnat de Suisse. Le Grasshopper
de Hitzfeld a en effet dû se contenter d'un partage —
logique au vu des occasions de but — contre l'équipe de
Gilbert Gress. Un résultat synonyme de petit exploit pour
les Neuchâtelois, qui ont remarquablement réagi après leur
couac de mercredi dernier.

Combien d'équipes parviendront-el-
les à tenir en échec Grasshopper sur
son terrain cette saison ? Sans jouer les
devins , on peut affirmer qu 'elles ne
seront pas nombreuses , tant le poten-
tiel des Zuricois est impressionnant.
Avec la venue de l' entraîneur Hitzfeld ,
celles des «artistes» Bickel , Alain Sut-
ter et Rufer , la formation du Hardturm
a non seulement reconquis son public
- il y avait 13.700 spectateurs —
mais elle a aussi gagné en fantaisie , en
esprit d' initiative. Ceci explique cela ,
certes, mais il n 'empêche que ce

Grasshopper-là est tout ce qu 'il y a de
plus séduisant.

Pas le choix
Dans ce contexte, Neuchâtel Xamax

n'en a donc que plus de mérite d'avoir
dialoguer d'égal à égal avec son brillant
adversaire. Il faut bien reconnaître
qu 'après sa piètre performance contre
Young Boys, ce match prenait des allu-
res de test pour la formation neuchâte-
loise qui s'est alignée en 4-4-2, Luthi
souffrant toujours de son élongation au
mollet. .. . , , . . , . - ,¦ • ' Y [3-,YN ;<; ' ; ." ':

WIDMER — Le Xamaxien (à gauche) s 'est bien tiré d 'aff aire contre le
redoutable Ruf er. mefredd y

— Ce n est pas la crainte de 1 adver-
saire qui m 'oblige à jouer de cette fa-
çon, expliquait Gilbert Gress avant le
début de la partie. Luthi toujours blessé,
je n 'ai guère d 'autres possibilités. Cer-
tes, il s 'agit d 'un 4-4-2 sur le papier,
mais j 'espère qu 'il se transformera vite
en 4-3-3.

Une allusion aux rôles des Mettiez,
Lùdi ou autre Ryf , défenseurs appelés à
soutenir l'entrejeu pour permettre au
Yougoslave Smajic de plonger le plus
souvent possible sur l'aile gauche.

Près du KO
Autant le dire tout de suite : le dispo-

sitif a parfaitement fonctionné. L'ouver-
ture du score très rapide (7me) par
Beat Sutter, qui a profité d'une énorme
bévue d'Egli , a mis en confiance les
Neuchâtelois qui se sont alors conten-
tés d'attendre les Zuricois, contraints de
faire le jeu. Paradoxalement, c'est du-
rant cette première demi-heure, alors
que Grasshopper pressait pour refaire
son retard , que Neuchâtel Xamax a raté
le KO. Sur de rapides contres-attaques,
Beat Sutter (13me et 16me), Zwicker
(24me et 28me) ont raté de magnifi-
ques occasions de doubler la mise, tan-
dis que Grasshopper ne se montrait
dangereux qu 'à une seule reprise (Pau-
lo César à la 23me).

L'égalisation et le second but des Zu-
ricois tombèrent juste avant la pause, ce
qui n 'était pas injustifié vu la pression
exercée jusque-là. De quoi mettre le
moral de n'importe quelle formation
dans les talons. Surtout contre un
Grasshopper format européen ! Et sur-
tout parce que le but de Rufer résulte
d'une bévue défensive (pas de couver-
ture sur une ouverture de 50m de
Gren!) et celui de Paulo César d'un
penalty — justifié — pour une faute
d'Hermann sur le merveilleux Bickel.

Situations chaudes
Comment Neuchâtel Xamax allait-il

réagir après le thé? Dans un premier
temps, ce que l'on craignait s'est réalisé.
Sur sa lancée, Grasshopper a dominé
tant et plus une formation «rouge et
noire » arc-boutée sur elle-même, mais

faisant preuve d une remarquable disci-
pline devant Corminboeuf.

Le gardien de l'équipe neuchâteloise
sauva à son tour son équipe du KO
définitif , lorsqu 'il dévia superbement en
corner un coup de tête à bout portant
du redoutable Suédois Gren (52me).
La chance vint aussi à son secours six
minutes plus tard , quand une volée de
Rufer percuta la latte sur un splendide
travail préparatoire de petit «diable»
Alain Sutter.

Neuchâtel Xamax venait de traverser
sa plus difficile période sans mal. Grâce
à Corminboeuf — on l'a dit - mais
aussi grâce à un excellent Decastel et
un très bon Widmer, toujours à l'affût
devant le terrible Rufer.

Mérité
La fin du match appartint alors à

l'équipe de Gress, qui fit preuve en la
circonstance d'un moral admirable.
Smajic retrouvé, Hermann meilleur
qu 'en début de match , Lei-Ravello tra-
vailleur en diable, le milieu du terrain
xamaxien prit peu à peu l'ascendant sur
les Bickel , Gren et cie - fatigués ? — et
l'égalisation vint récompenser les efforts
neuchâtelois à 12 minutes de la fin.
Grâce à un coup de pouce d'In-Albon ,
certes, qui remit dans les pieds de Zwic-
ker une longue balle de Lei-Ravello.
Mais ce but récompensait logiquement
un ensemble qui a su laisser passer
l'orage sans dommage et qui y a cru
jusqu 'au bout.

Regret
Au terme de cette excellente rencon-

tre de football, jouée sur un rythme
élevé compte tenu de la chaleur, on ne
regrettera qu'une seule chose : l'expul-
sion trop sévère de Beat Sutter, à six
minutes de la fin , pour avoir dit ce qu 'il
pensait à l'arbitre Gàchter sur l'une de
ses nombreuses décisions tatillonnes.
Le No 7 neuchâtelois venait de com-
mettre sa seconde faute. Lùdi et Imhof ,
de leur côté, en ont totalisé plus de
vingt à eux deux sans même voir du
jaune...

Fabio Payot



Bravo Saint-Biaise !
^^ 

football Les clubs neuchâtelois brillants en Coupe de Suisse

Saint-Biaise - Echallens 2-1 ap. prol. (1-0 1-1)
Saint-Biaise a réservé hier une très agréable surprise à ses
supporters. Par une chaleur éprouvante, les gars des Four-
ches ont remporté une victoire nullement imméritée,
même si les représentants de première ligue, plus routi-
niers, ont assez logiquement dominé durant une grande
partie du match.

D'emblée de cause. Saint-Biaise s'est
signalé par un regroupement défensif
qui a posé bien des problèmes aux
attaquants vaudois. Seul Mermoud. en
fait , parvenait assez régulièrement à dé-
border sur son aile droite et à créer un
certain danger. Sous la régie de l' excel-
lent Rohrer , l'équipe locale a spéculé
sur les actions de contre. R. Garcia
(20me), de la tête , inquiétait une pre-
mière fois le gardien Henchoz qui s'in-

terposait sur la ligne de but. Dix minutes
plus tard , le ballon partait des pieds de
Rohrer , qui prolongeait sur Bohren ,
avancé sur l'aile droite. Wenger, d'un tir
tendu , reprenait le centre en retrait et
ne laissait aucune chance à Henchoz.

A dix
Plus le temps passait et plus la surpri-

se entrait dans le domaine du réalisable.
Echallens , en effet , se heurtait conti-

nuellement sur la défense locale qui
s'appuyait , elle-même, sur un excellent
Jacottet. A un quart d'heure de la fin du
temps réglementaire , Bohren écopait
de deux cartons jaunes en l'espace
d' une minute. Saint-Biaise était donc
contraint de terminer à dix Et , alors
que l'on jouait les arrêts de jeu , Bemetti
émergeait de la mêlée pour égaliser.

On pensait alors que la formation de
deuxième ligue s'écroulerait durant les
prolongations. Il n 'en fut rien et c'est, au
contraire , Junod qui obtint le but de la
victoire, d'un superbe tir pris à 25 mè-
tres, à la suite d'une ouverture parfaite
de Sans.

Le rêve devenait ainsi réalité.
J.-P. D.

Saint-Biaise - Echallens
2-1 apr. prol. (1-0 1-1)

Fourches. - 300 spectateurs. - Arbitre : M.
Stettler (La Chaux-de-Fonds).

Buts : 30me Wenger 1-0; 89me Bemetti
1-1 ; 105me Junod 2-1.

Salnt-Blalse : O. Jacottet ; Rebetez ; Boh-
ren , Goetz, Andreanelli (46me Manini) ; M. Gar-
cia , Wenger, Rohrer , Ramseyer (80me Sars) ;
Junod , R. Garcia. Entraîneur : R. Jacottet.

Echallens : Henchoz ; Azpilicueta ; Courvoi-
sier, Turin , Mivelas ; Mercier, Salzano, Bau-
mann; Mermoud , Bemetti, Maget. Entraîneur :
C. Vergères.

Notes : à la 75me, Bohren est expulsé pour
deux cartons jaunes.

YVES FORNEY — L ex-joueur de Colombier a marqué son premier but
en ligue nationale samedi. presse-vice

Bon pour le moral
Morat - Colombier 1-4 (1-1)
Après plusieurs semaines de préparation, dont un séjour à
Leysin et quelques matches en prime, Colombier retrouvait
enfin les joies de la compétition à l'occasion du premier
tour de la Coupe de Suisse. Pour ce fait, les quelques
supporters neuchâtelois présents ont pu faire connaissance
avec la nouvelle prometteuse équipe des Chézards, version
88-89.

En tout cas, les visiteurs ne tardèrent
pas à montrer les dents avec la ferme
intention de se mettre à l'abri au plus
vite. Après moins de dix minutes, alors
qu 'ils pressaient tant et plus la défense
adverse, la balle échoua dans les pieds
de Jacot qui , d'une demi-volée, trom-
pait déjà Riedo.

Mais, sans qu'on sache pourquoi, sui-
te à cette réussite, Colombier lâcha du
lest et Morat (Ile ) ligue en profita pour
faire surface. Les Fribourgeois se mon-
trèrent alors plus dangereux et la ré-
compense de leur saine réaction ne se
fit pas attendre. A la 16me minuta ,
Lohri profita d'une mauvaise passe de
Salvi pour s'en aller battre Enrico. La
demi-heure qui suivit fut encore à
l'avantage des joueurs locaux qui , peu à
peu , commençaient à croire en leurs
chances. La pause fut la bienvenue
pour les hommes de Debrot, qui , à
plusieurs reprises s'en sont sortis in ex-
tremis.

En seconde période, on espérait tout
de même une réaction neuchâteloise,
car jusqu 'alors, l'équipe des Chézards
n 'avait rien prouvé. Le nouveau mentor
a su trouver les mots qu 'il faut et Co-
lombier fit enfin honneur à sa ligue. Le
vent tourn a et, en trois minutes, les
carottes étaient cuites. Rossi puis Boillat
avaient mis fin aux espoirs fribourgeois.

Morat n 'y croyant plus, il n 'y eut plus
qu'une seule équipe sur le terrain et
l'on assista à quelques beaux mouve-
ments de football qui furent certaine-
ment un des points positifs de cette
rencontre.

Au terme de ce premier test, I entraî-
neur, Daniel Debrot se montrait satis-
fait : — En première période, il est dom-
mage que nous ayons relâché notre
effort après la première réussite. Mais,
mes hommes ont eu une bonne réac-
tion qui me laisse très optimiste pour la
suite. La qualification est assurée et,
même si la manière n 'y est pas encore
toujours , c'est l 'essentiel. Lorsque Leu-
ba et Mayer seront de retour, les places
deviendront chères et je pense que ce
sera bénéfique pour l 'équipe. Chacun
devra mériter sa titularisation.

Bref , l'optimisme est de rigueur aux
Chézards et cette victoire ne peut que
renforcer le moral de chacun avant le
début du championnat.

N.G.

Boudry avec peine

Derby anime
La Chaux-de-Fonds - Bienne 4-2 (2-1)
Le derby horloger a tenu ses promesses. Il s'est joué sur un
rythme soutenu durant 30 minutes, avec une formation
chaux-de-fonnière très homogène. Ensuite, durant un quart
d'heure, ce fut les Seelandais qui prirent le dessus. Après la
pause, une cassure se produisait. Un certain désordre s'im-
plantait. Mais avec toujours une guerre des «goals» très
ouverte.

Les deux entraîneurs n étaient pas
très chaleureux avant le coup d'envoi.
Ils avaient à revoir leur composition
d'équipe à la suite de forfaits très im-
portants. C'est ainsi que Chiandussi de-
vait lancer une formation sans son
« géant» Bridge.

Cela n'entacha nullement la bonne
volonté des 22 acteurs. Ils tentèrent le
tout pour le tout afin d'arracher une
victoire, oh combien indispensable, aus-
si bien pour les Neuchâtelois que pour
les Bernois.

A la 17me minute ce sont les Monta -
gnards qui allaient mettre le feu aux
poudres. Un centre de Guede était dé-
vié par Fluckiger sur Lovis, très bien
placé pour ouvrir le score. Une chance
de doubler la mise tombait à la 24me
minute, instant où Forney força Ruiz à
perdre le ballon, qui s'en alla sur Renzi,
qui le transmettait à Birkedal, tout heu-
reux de tromper Terranova. On était en
droit de voir un écroulement des Bien-

nois. Il n 'en fut rien , et à la 33me
minute, sur un coup de coin tiré par
Major, Ondrus réduisait la marque.

Coup du sort
Après le thé, les Neuchâtelois portè-

rent l'estocade à leur adversaire vers la
55me minute, sur un tir tendu de Birke-
dal. Bienne, une nouvelle fois, réagis-
sait. Et, à la suite d'un onze mètres ,
(faute de Indino sur Muster) botté par
Ondrus, à la 60me minute, tout était
remis en discussion. Bienne tenta l'éga-
lisation. Mais un coup du sort avait
raison de cette tentative de retour.

En effet, sur un long centre, Forney
expédie d'un coup de poitrine le ballon
dans le filet abandonné par le portier
biennois. Cette fois, La Chaux-de-
Fonds pouvait contrôler efficacement
l'équipe des bords du lac en faisant
échec à ses meilleures intentions.

Retenons encore un envoi de Renzi
contre le poteau, et c'est en beaux vain-
queurs que les Meuqueux quittèrent le
terrain , tandis que Bienne connaissait
une nouvelle fois ie goût amer de la
défaite.

P. de V.

msmBaaaaamm
1. E. Carouge 6 4 2 0 16- 4 10
2. Yverdon 6 4 2 0 11- 4 10
3. Granges 6 4 1 1 15- 5 9
4. Bulle 6 3 1 2 18- 6 7
5. Chx-de-Fds 6 3 0 3 9 - 8  6
6. ES Malley 6 3 0 3 6-11 6

7. Renens 6 2 1 3 13-11 5
8. CS Chênois 6 2 1 3  9-11 5
9. UGS 6 1 2  3 8 - 9  4

10. Montreux 6 2 0 4 8-19 4
11. Martigny 6 1 1 4  4-13 3
12. Bienne 6 1 1 4  8-24 3

Prochain tour
Demain: Bienne - Yverdon, Chênois -
Granges, Carouge - La Chaux-de-
Fonds, Martigny - Malley, Montreux -
UGS. Renens - Bulle.

Emmenbrucke - Old Boys 0-3 (0-0);
Winterthour - Locarno 3-1 (0-0) ; Bâle
- Claris 1-2 (1-0) ; Baden - Coire 6-0
(2-0) ; Chiasso - Schaffhouse 1-1
(1-1); SC Zoug-Zurich (vendredi 1-5
(0-1).

1. Bâle 6 4 1 1 14- 4 9
2. FC Zurich 6 3 1 2 19- 9 7
3. Baden 6 3 1 2 17- 9 7
4. Locarno 6 3 1 2  9 - 6  7
5. Winterthour 6 2 3 1 10- 9 7
6. Chiasso 6 2 3 1 7 - 9  7

7. Old Boys 6 2 1 3  9-10 5
8. Claris 6 1 3  2 5 - 6  5
9. Emmenbr. 6 2 1 3  8-12 5

10. Schaffhouse 6 2 1 3  6-13 5
11. Coire 6 1 3  2 7-15 5
12. SC Zoug 6 1 1 4  3-12 3

Prochain tour
Demain: Chiasso - Bâle, Coire - Zu-
rich, Claris - Schaffhouse , Old Boys -
Locarno, Winterthour Emmenbrucke,
SC Zoug - Baden.

' /fil j x l'l:f -  hf' t ,

La Chaux-de-Fonds -
Bienne 4-2 (2-1)

Parc des Sports de La Charrière : 600
spectateurs. • Arbitre : M. P.-A. Vuillemin (Ge-
nève).

Buts: 17me Lovis 1-0 ; 24me Birkedal 2-0;
33me Ondrus 2-1; 55me Birkedal 3-1; 60me
Ondrus (penalty) 3-2 ; 64me Forney 4-2.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Indino
(75me, Stevenin) ; Castro, Vallat, Guede ; Lovis,
Gay, Bévilaqua; Birkedal , Fomey (77me, Cor-
pataux), Renzi. Entraîneur: Chiandussi.

Bienne: Terrannova ; Ondrus; Zurcher, Ruiz
(27me Rahmen), Fluckiger ; Gallo, Jeske, Tad-
dei ; Major (75me, Eberhart), Terragna , Muster.
Entraîneur : Weidle.

Notes: La Chaux-de-Fonds privée de lan
Bridge, blessé à un genou , de Maranesi, suspen-
du pour 3 avertissements et de Jaccard, en
petite forme. Bienne sans Hinz, Missy et Teus-
cher, blessés, et sans Nuzzolo (militaire) . Avertis-
sements : Taddei , Zurcher, Indino et Fluckiger.

Facile pour Le Locle
Courtemaîche -
Le Locle 0-4 (0-4)

Buts : 6me Gigon 0-1, 24me Huot
0-2, 35me Gigon 0-3, 40me Chassot
0-4

Courtemaîche : D. Bader (Caillet
46me), Ricco, Saner ; Ph. Rérat, D.
Guerdat ; Janson , Lièvre, Pedretti , Mar-
tin (46me Schaffner) ; N. Guerdat, E.
Bader.

Le Locle : Daglia ; Leimgruber ; De la
Reussille , Arnoux (60me, Schena), Mo-
rata , Huot , Lagger, Chassot; Vonlan-
then (46me, Rota), Gigon , Angelucci.

Arbitre : M. Eschmann (Moutier).
Notes : stade de Courtemaîche, 200

spectateurs.
Les Loclois n 'ont pas eu à forcer leur

talent pour se qualifier. Ils ont trouvé la
faille dès le début de la partie. Menés à
la marque, les Jurassiens ont été obligés
de se découvrir pour tenter de combler
leur handicap. Les visiteurs en ont pro-
fité pour lancer des «contres » qui ont
eu raison de la volonté des Ajoulots (Ile
ligue).

Mais il convient de préciser que l'on
attendait davantage de la formation de
catégorie supérieure. Les protégés de
Portner se sont en effet contentés,
après la pause, d'assurer le résultat. Au
terme de la partie, l'entraîneur des Lo-
clois était certes satisfait de la victoire,
mais il ne cachait pas une certaine dé-
ception quant à la manière utilisée.

J.-P. M.

Granges - Martigny 3-0 (1-0)
Brûhl: 1400 spectateurs. ¦ Arbitre : M.

Kloetzli (Bévilard).
Buts : 41. Hirsch 10. 48. Jaeggi 2-0. 74.

Hirschi 30.

Bulle - Montreux 6-0 (2-0)
Bouleyres: 1200 spectateurs. • Arbitre : M.

Fischer (Arch ) .
Buts : 3' Flurv 10. 19' Bodonyi 2-0. 53'

Zurkinden 3-0. 57' Bodonyi 40. 65' Bodonyi
(penalty) 50. 68' Zurkinden 6-0.

Renens - UGS 0-2 (0-2)
Censuy. - 1350 spectateurs Arbitre : M.

Schuler (Einsiedeln ).
Buts : 5' Taddeo 0-1. 21' Mauron 0-2

Chênois - Malley 3-1 (1-0)
Trois-Chêne. - 650 spectateurs. - Arbitre :

M. Muller (Oberdiessbach).
Buts : 9' Dario 1-0. 52' Mauron 11. 75'

Michel 21.  90' Dario 3-1.

Etoile Carouge - Yverdon
1-1 (0-1)

La Fontenette. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Craviolini (Réchy).
* Buts : 21' Rojevic 0-1 60' Pavoni 11. /si

Superga a l' aise
Superga - Cortaillod 3-0 (1-0)

Buts : Manas, Lenardon (2).
Superga : P. Sartorello, Matthey,

Alessandri, Willemin (75me D. Sartorel-
lo) , Robert (46me Bonicato), Mazzoleni,
Furlan , Lenardon, Garrido, Loriol, Ma-
nas. Entraîneur : Mantoan.

Cortaillod : Rufener , Jordi , Stoppa ,
Melichar , Giller , Huguenin , Jaquenod ,
Frotis, Moulin , Guenat (60me Dupe-
rex), Moeschler. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Armand Loss, Neuchâ-
tel.

La qualification des Italos-Chaux-de-
Fonniers ne souffre aucune discussion.
Elle est logique, malgré un manque de
souffle certain et les absences de Musi-
telli , Jaquet et Murini.

Déjà à la 12me minute Manas, trou-
vait la faille d'un tir précis. Cortaillod
n 'allait pas s'avouer battu sans combat-
tre. Jusqu 'à la 70me minute , une égali-
sation était possible. C'est alors que la
défense des visiteurs se mit à nager ce
qui profita à Lenardon ,qui creusa
l'écart.

Afin de justifier pleinement son suc-
cès et surtout sa qualification , Superga ,
sur un coup-franc tiré par Lenardon ,
obtenait un troisième but à deux minu-
tes de la fin.

Donc, les protégés de Lino Mantoan
vont poursuivre très justement la com-
pétition. Cortaillod n 'a pas fait le poids.
Sa disparition n 'a pas d'excuse possible.

P. de V.

Adversaires
des Suisses
discrets

Les trois adversaires des
clubs helvétiques en Coupe
d'Europe, qui étaient en lice sa-
medi, ont été très discrets.

Ainsi, seul Sturm Graz (Ser-
vette) a obtenu un point, en
partageant l'enjeu avec Vienna
Vienne (1-1). Lok Leipzig (Aa-
rau), par contre, s'est incliné
sur son terrain devant Hansa
Rostock (0-1). Quant à Ein-
tracht Francfort (Grasshopper),
il n'a toujours pas récolté le
moindre point après la troisiè-
me journée du championnat de
Bundesliga. Samedi, il a été
battu par le néo-promu St-Pau-
li (0-2).

DANGER — Pour le gardien de Corcelles Fischer, inquiété ici par
Ledermann sous le regard inquiet de Ribaux. ptr fan

Boudry - Corcelles 2-0 (0-0)
Boudry s'est qualifié pour le 2me tour de la Coupe de
Suisse. C'est l'essentiel de ce que l'entraîneur Alain Dubois
pourra retenir de ce match, car les Boudrysans ont montré
quelques faiblesses relativement inquiétantes à quinze
jours du début du championnat.

Relativement , car il ne faut pas ou-
blier que cinq joueurs ont quitté l'équi-
pe à l'entre-saison , à qui il faut rajouter
les blessés et les « vacanciers»! L'effectif
sur le terrain , hier après-midi , différait
donc passablement de celui de la saison
dernière. Résultat : manque de cohé-
sion entre les lignes et une certaine
lenteur dans le jeu.

Pourtant , face à Corcelles (3me li-
gue), Boudry a d'entrée imposé son
rythme sans trop de résistance. Sans
toutefois mener d'actions concrètes. Fis-
cher n 'a été inquiété que par de bons
tirs lointains.

Il s'agissait par conséquent de s'y
prendre différemment pour prendre à
défaut la défense de Corcelles. En pres-
sant encore plus les hommes de Sche-
nevey dans leur camp, Boudry se dé-
couvrait également un peu plus. Corcel-
les eut par conséquent l'occasion de
sortir de sa moitié de terrain sur des
contres.

Enfin !
Multiples corners, longs centres, tirs

puissants , il fallait bien que «cela ren-
tre » une fois ! Ce fut donc suite à un
dégagement incertain de Fischer que
Blanc reprit admirablement de volée
que Boudry ouvri t le score. Six minutes
plus tard, Binetti reprenait victorieuse-

ment un ballon qui avait auparavant
ricoché contre le poteau , et le poussait
au fond du but. Tout était dit.

Le petit , Corcelles, n 'a pas réussi l'ex-
ploit de la journée, et à vrai dire n'en
avait vraisemblablement pas les
moyens. Quant à Boudry, l'aventure
continue. Reste à consolider encore cet-
te équipe en vue du championnat. Des
lacunes subsistent au niveau de la relan-
ce. Remarquez que des équipes plus
importantes connaissent le même genre
de problèmes...

M. F.

Morat - Colombier 1-4 (1-1)
Buts: Sme Jacot 0-1; 16me Lohri 11;

57me Rossi 1-2; 59me Boillat 1-3 ; 72me Pan-
chaud 14.

Morat : Riedo (46me, Quagliariello); Rodri-
guez ; Podaril; Lohri ; Rothenbuehler (73me
Bielesch) ; Maillard ; Plaen; Lepone ; Habegger ;
Leonetti ; Zillweger. Entraîneur : Feyes.

Colombier: Enrico ; Meyer ; Aubée ; Frei-
holz ; Cornu ; Salvi ; Boillat ; V. Deagostini ; Ja-
cot ; Rossi (74me Pemiceni) ; Broillet (61me
Panchand). Entraîneur : Debrot.

Arbitre : M. Schoop, de Givisiez.
Notes: stade du Prehl , 150 spectateurs. Co-

lombier sans Mayer (blessé) et Leuba (pas enco-
re qualifié). Coups de coin: 3-10 (2-4).

Boudry - Corcelles 2-0 (0-0)
«Sur-la-Forêt:») 200 spectateurs.
Buts : 62me Blanc ; 68me A Binetti .
Boudry : Bachmann ; C. Moulin ; Da Cruz,

Matthey. Eberhardt , Humair , L. Binetti , Blanc ;
Ledermann , A. Binetti , Rondez (Brodard). En-
traîneur : Dubois.

Corcelles : Fischer ; Mella; Monelli , Guillod ,
Ribaux ; Jeannerèt , Doerfliger , Wuthrich; Men-
des (Bulliard ), Margueron (Keller), Stritt. Entraî-
neur: Schenevey.

Notes: pluie intermittente en deuxième mi-
temps. Avertissements : Doerfliger et Brodard.
Corners : 131 (7-0) .

1. Karlsruhe et Werder Brème 3/5 ; 3. VfB
Stuttgart 2/4 ; 3. Waldhof Mannheim et Bayer
Uerdingen 3/4 ; 6. Bayern Munich , Cologne el
VfL Bochum 2/3. (Les matches Bayern Munich
- VfB Stuttgart et Cologne - Hanovre ont été
renvoyés.)

O France (6me journée): Nice Laval
10;  Strasbourg - Lens 4-1; Paris Saint-Ger-
main Caen 3-0 ; Toulon - Monaco 1 -0 ; Auxer-
re • Cannes 0-0 ; Lille - Nantes 01  ; Toulouse ¦
Metz 2-1 ; Sochaux - Bordeaux 11 ; Montpellier

Racing Paris 00. Classement : I. Toulon
6/14 ; 2. Paris Saint-Germain 5/12 ; 3. Sochaux
6/12, 4. Bordeaux 5/11 ; 5. Monaco et Nantes
6/11 ; 7. Auxerre, Nice et Toulouse 6/10.

0 Saint-Louis (Missouri). Eliminatoires
de la Coupe du monde, zone CONCACAF.
2me tour , match retour: Etats-Unis • Jamaïque
5 1 ( 10) ; les Etats-Unis qualifiés sur le score
total de 5-1 pour le tournoi final de la zone.

0 Londres.- Tournoi international : AC Mi-
lan - Bayern Munich 10; Arsenal • Tottenham
Hotspur 40.

0 Salonique. - Tournoi international , 2me
journée: Heraklis Salonique - AC Torino 1-1
(4-3 aux tirs au but) ; VfB Stuttgart - Olympiakos
Pirée 1-0. Classement final : 1. VfB Stuttgart ;
2 Olympiakos Pirée ; 3. Heraklis ; 4. AC Torino.

0 Portugal. - Matches amicaux. A Lisbon-
ne: Sporting Lisbonne - Fiorentina 1-2 (0T). -
A Espinho: Espinho - Celta Vigo 20  (0-0).

0 Pescara.- Tournoi international. Finale:
Cologne - Nottingham Forest 2-0 (0-0). Finale
3me place: Pescara - AS Roma 31 (2 1) .  /si

• RFA (3me journée) : Saint Pauli - Ein-
tracht Franfort 20 . Kickers Stuttgart - Karlsruhe
1-3 ; Hanovre 96 - SV Hambourg 2-3; Werder
Brème - Bayer Leverkusen 31 ; Bayer Uerdin-
gen - Nuremberg 3-2 ; Waldhof Mannheim ¦
Borussia Monchengladbach 41. Classement:

Coupe de
Suisse et
Coupe
neuchâteloise:
résultats
en page 16



ĵ% motocyclisme | Décidément , la Suède n'est pas faite pour Cornu

SOURIRE — U en f aut plus pour que Jacques perde le sien ! bahia

«Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester au lit». Voilà
un extrait d'une chanson de Michel Fugain dont Jacques
Cornu s'est certainement souvenu hier à Anderstorp. Car,
après sa chute de vendredi aux essais (clavicule gauche
cassée), le Neuchâtelois est de nouveau tombé hier au 9me
tour de la course, sans mal heureusement.
De notre envoyé spécial en Suède:

Pierre-André Romy
Mais reprenons les choses là où nous

les avions laissées, c'est-à-dire au soir de
vendredi. Clavicule gauche cassée lors
d'une chute aux essais, Jacques Cornu
partait pour Goteborg, afin d'y prendre
l'avion, de rentrer en Suisse et de se
faire opérer le samedi matin au CHUV
de Lausanne.

Il veut courir
Le samedi matin donc, en arrivant sur

le circuit , notre premier réflexe était de
demander des nouvelles du Grand
Blond. Là, coup de théâtre : —// n a pas
été opéré. U revient ce soir en Suède et
veut participer à la course de demain ,
déclarait Michel Métraux , le team-mana-
ger de Cornu. Une blague? pas du tout.
—Cornu est bien allé ce matin (réd
samedi) au CHUV, précisait Michel Mé-
traux. // a été examiné par le professeur
Livio . celui-là même qui s 'était occupé
de lui après son accident de l 'année
dernière. Livio a déclaré qu 'une opéra-
tion n 'était pas nécessaire. On a alors
fabriqué une attelle spéciale pour im-
mobiliser l 'épaule gauche de Cornu. Il
revient donc à Anderstorp et essaiera
de courir.

Mal aux côtes
Pari impossible ? on allait bien voir.

Hier matin , lors du warm-up, le Neu-
châtelois s'est contenté de tourner à sa
main , sans forcer. Son verdict après une
dizaine de minutes : —Je peux courir.
Etonnamment , ce n 'est pas ma clavicule
qui me fait le plus mal . mais les côtes
sur lesquelles j 'ai reçu un coup lors de
ma chute de vendredi. Pour la course,
je pense que ce sera possible. Bien sûr,
il ne faut  pas s 'attendre à me voir lutter
pour la première p lace, mais il y a des
points à prendre.

Quelques piqûres avant la course et

Cornu pouvait s'élancer en piste prati-
quement comme si de rien n 'était. Il
prenait un départ relativement prudent :
—Au début , j e n 'ai pas trop forcé aux
freinages. Je prenais une certaine mar-
ge. Puis , les tours passant , j 'ai vu que je
pourrais entrer relativement facilement
dans les points.

Dommage
Hélas pour le Neuchâtelois , un cer-

tain Masahiro Shimizu , pilote japonais
d'une Honda d'usine comme Cornu,
allait réduire ses efforts à néant: —Shi-
mizu s 'est mis par terre juste devant
moi. J 'ai freiné et tout tenté pour l 'évi-
ter. Malheurseusement , j 'ai dû rouler
sur l 'herbe. Ma moto s 'est couchée alors
que j 'étais pratiquement à l 'arrêt. J 'ai
bien essayé de repartir, mais les com-
missaires de pistes m 'en ont empêché.
Finalement , comme tout le peloton était
passé entretemps , j 'ai décidé de renon-
cer. Mais c 'est vraiment dommage. Je
suis sûr que j 'aurais pu marquer des
points.

Même s'il rentre finalement bredouille
de Suède, Jacques Cornu a de quoi
être content: ce qu 'il a fait , décidant de
courir avec une clavicule cassée et se
plaçant dans les points avant sa chute
ne peut que lui forger un moral d'acier
pour la fin du championnat. Dans quin-
ze jours à Brno , en Tchécoslovaquie , il
sera certainement.en mesure de défen-
dre sa Sme place au classement du
championnat du monde.

Au championnat précisément , la vic-
toire de Pons, devant Garriga, Sarron et
Roth , hier à Anderstorp, a permis au
premier nommé de renforcer légère-
ment sa position de leader. Pons a
désormais 9 points d'avance sur Garri-
ga. Cornu suit à 48 points. Quatrième,
Roth est encore à 16 points du Neuchâ-
telois. De quoi voir venir...

P.-A. R.

Essayé, pas pu !

Finale romande

PARTEZ! — L 'équip e de Bevaix au départ du 100 mètres. ptr fan

|ffijf| gymnastique [ La Chaux-de-Fonds

Le Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds a été, samedi
après-midi, le théâtre de la finale romande du concours
multiple en athlétisme (CMEA), organisée par l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique. Seules dix équi-
pes, sur les dix-sept prévues, étaient présentes. Les autres
n'ont pas daigné se présenter malgré leur inscription, leurs
chances de se qualifier pour la finale suisse qui se déroule-
ra le 17 septembre à Cham (ZG) étant quasi nulles.

La présence de ces équipes aurait
toutefois donné un peu plus d'envergu-
re à cette manifestation , qui s'est dérou-
lée à la perfection sur des installations à
la hauteur de l'événement , et par des
conditions météorologiques idéales.

Ainsi , après les différents tours élimi-
natoires, les meilleures sections de Ro-
mandie étaient à pied d'eeuvre. Comme
nous le laissions entendre dans notre
article de présentation de vendredi , des
retournements de situation se sont pro-
duits , dus avant tout à certaines défec-
tions.

Un peu tôt dans la saison
Pour de nombreuses équipes, cette

finale arrivait un peu tôt , car certains
athlètes , et non des moindres , goûtaient
encore aux joies du « farniente». Il est
en effet dommage que par un calen-
drier fixé impérativement par les instan-
ces responsables de la Fédération suisse
de gymnastique, certaines équipes se
voient privées d'éléments de valeur à
un bien mauvais moment.

C'était le cas pour l'équipe de Fontai-
nemelon , qui ne s'est pas alignée à
l'occasion de cette finale , malgré un
classement intermédiaire laissant la por-
te ouverte à tous les espoirs, et surtout
pour celle de Bevaix qui voyait ses rêves
les plus fous mais légitimes être anéan-
tis par l'absence de ses trois meilleurs
éléments encore en vacances. Une troi-
sième place et 9410 points, voilà qui en
dit long sur la prestation de protégés de
l'entraîneur Serge Zimmermann qui ,
avec une équipe profondément modi-
fiée, réalise tout de même une belle
prestation , hélas inférieure de 1195 au
résultat obtenu pour cette qualification.

Dans cette catégorie Jeunesse, les
malheurs de l'équipe bevaisanne ont
fait le bonheur de celles de Bex I (9559
pts) et de Bassecourt (9436 pts), alors

que la seconde équipe neuchâteloise
qualifiée , Corcelles I , se classe au qua-
trième rang avec 7883 points . Les deux
seules équipes neuchâteloises en lice
samedi ont ainsi fait honneur à leur
association , et elles inciteront certaine-
ment d'autres à prendre part à ce con-
cours annuel.

Les Vaudois font table rase
En catégorie Juniors, l'équipe de

Corcelles-le-Jorat s'est mise à l'abri de
toute surprise en réalisant 10.218 pts ,
alors que celle d'Epalinges est assez loin
derrière avec 8206 points .

Chez les actifs, l'équipe d'Oron I n 'a
pas fait de détail en prenant le meilleur
sur Morat I , Aubonne et Vallorbe , qui
obtiennent respectivement 11.908,
10.199, 9325 et 9073 points.

Ainsi , au terme de cette finale roman-
de, les représentants vaudois se sont
qualifiés pour la finale suisse dans les
trois catégories.

Pour les autres équipes, malgré un
classement parfois un peu serré, l' espoir
d'une qualification est mince , très min-
ce même. En effet , si pour les premiers
de chaque catégorie l' affaire est d'ores
et déjà entendue , il reste une petite
chance pour les équipes classées en
2me position , leur qualification décou-
lant des classements et des points obte-
nus par celles des trois autres régions
du pays.

En ce samedi , les absents, comme
c'est souvent le cas, ont eu tort car les
prestations des athlètes ont été à la
hauteur de l'événement. Ce n 'est pas
souvent qu 'une telle finale se déroule
en terre neuchâteloise et , à la veille de
la reprise des diverses activités gymni-
ques, on aurait souhaité une plus gran-
de assistance.

E. C.

land pas encore sacre
Traditionnellement, le Grand Prix de Suède permet de
sacrer un ou plusieurs champions du monde. Hier, la tradi-
tion a été respectée, puisque l'Espagnol Jorge Martinez a
été couronné en 125 cmc. En revanche, en side-cars, Rolf
Biland et Kurt Waltisperg devront attendre encore un peu.

Il suffisait à Biland/Waltisperg de ter-
miner devant les champions du monde
en titre Webster/Hewitt pour leur ravir
leur couronne à l' issue du GP de Sue
de. Longtemps, la lutte fut indécise.
Finalement toutefois , les Suisses ont dû
s'incliner dans les derniers tours :

— Le moteur de mon side ratatouil -
lait au-dessus de 12000 tours. Par ail-
leurs, j 'avais décidé de monter des
pneus très durs. Cela me m a pas réussi,
puisque j 'ai patiné dès le premier tour
de la course, expliquait un Biland nulle-
ment déçu d'avoir raté la victoire.

C'est clans quinze jours , à Brno que
le titre se jouera entre l'équipage de
Biland et celui de Webster. Tous les
autres feront ce qu 'ils ont fait depuis le
début de la saison : de la figuration.

En 125 cmc, en coiffant l'Italien Ezio
Gianola dans le dernier tour , l'Espagnol
Jorge Martinez a remporté son 2me
titre mondial de la saison après celui
des 80 cmc. Dans cette catégorie, le
Suisse Heinz Luthi a fait une nouvelle
fois très bonne impression .terminant
lime après avoir été pointé au 34me
rang au 2me tour.

Le jeune Zurichois était tout de
même un peu déçu, car il avait réalisé le
5me temps des essais : — Au départ , je
suis Sme ou 4me. Puis mon moteur a
fait deux amorces de serrage en deux
tours, ce qui m'a fait rétrograder. Par la
suite, je n 'ai plus eu de problèmes, ce
qui m 'a permis de remonter.

P.-A. R.
PATIENCE — Consécration retardée pour Biland/ Waltisperg. ap Résultats

des Romands

f̂ootball

Coupe de Suisse

1er tour principal: Corcelles (2me Ligue)
Boudry (1)0-2 (0-2) ; Payerne (1) ¦ Moudon (2)
11 ( 1-1 1-1) ap. prol., 5-4 aux pénalties , Ver-
soix (2 ) - Fribourg ( 1) 0-3 ( 01 ) ;  Aire-le-Lignon
(3) - Folgore Lausanne ( 1) 3-4 ( 1 1); La Tour
de-Peilz (2) - Aigle ( 1) 2-5 (0-3); Agarn (3) •
Leytron (2) 2-4 (01) ;  Marly (2) - Monthey ( 1)
1-2 (0-1); Morat (2) - Colombier ( 1) 1-4 ( 1 1) .
Prangins (3) - Stade Lausanne (1) 0-4 (0-2),
Signal Bernex (2 ) - Vernier (2) 2 1  (01) ;  Lancy
(3) - Meinier (2 ) 24; US Collombey Muraz (3)
¦ Puidoux Chexbres (2) 6-0 (3-0) ; Superga La
Chaux-de-Fonds (2) - Cortaillod (2) 30 ( 1-0) ,
Fully (1) • Vevey ( 1) 3-1 (2 0) ; Faivagny (2) -
Châtel-Saint-Denis ( 1) 310 (2-2 ); Brigue (2 )
Savièse (2) 3-4 (31);  Pu l lv (2) - Grand-Lancy
( 1) 0-2 (0-0) ap. prol.; Bottens (3) - Echichens
(2) 1-3 (1-0) , Donneloye (3) - Central Fribourg
( 1)1-4  (0-2); Portalban (3) - Domdidier (2 ) 2-1
(1 1); Bex (2) ¦ Conthey (2) 2 1  (1 0) ; Bramois
(2) • Rarogne ( 1) 0-3 (0 0) ; Saint-Biaise (2) ¦
Echallens 21  (1-1 00) ap. prol. ; Bassecourt (2)
- Azzurri Bienne (2) 4-3 (11  2-2) ap. prol. ,
Italiana Berne (2) - Beauregard Fribourg 0 3
(0-0) . Saignelégier (3) ¦ Moutier ( 1 ) 0  6 (0-2).
Courtemaîche (2) Le Locle ( 1) 0-4

• Le tirage au sort du 2me tour principal
du 20 août , avec l' entrée en lice des clubs de
LNB, se déroulera cet après-midi, /si

Coupe neuchâteloise
Châtelard ¦ Hauterive 0-6 . Les Brenets - Marin
12; Centre-Portugais - Saint-Imier 1 2 ;  Cor-
naux - Audax 1 -5 ; Floria - Serrieres 0-5 ; Espa -
gnol - Centre Espagnol 3-2 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Coffrane 3-3 (5-4 aux pénalties) ; Le
Landeron - Béroche 0-2; Deportivo ¦ Bôle 2-4;
Auvemier - Noiraigue 1-5; Etoile - Fontaineme-
lon 1-5 ; Pal Friul - Comète 0-2

Les machos respirent
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# Une fois n'est pas coutume, la
course des 500 cmc n 'a pas été très
intéressante. L'Américain Eddie Law-
son l'a dominée de la tête et des épau-
les. Il a ainsi fait un nouveau (petit) pas
vers le titre mondial , car l'Australien
Wayne Gardner a fini 2me, ne perdant
donc que trois points sur son adversai-
re.

# En 250 cmc, la lutte entre les deux
Espagnols Garriga et Pons a de nou-
veau été époustouflante. Dans le der-
nier tour, les motos des deux « toreros »
se sont même touchées. Encore une
fois, cela a passé. Mais on n'ose pas
penser à ce qui arrivera le jour où cela
cassera.

# Les machos respirent. Il faut vous
dire qu 'en 125 cmc. une charmante
Finlandaise , Taru Rinne , a pris l'habitu-
de de venir se mêler aux bagarres qui
opposent ces messieurs. Certains, on ne
les nommera pas, ont même fait des
déclarations fracassantes, du genre : «si
elle finit devant moi. je me les coupe »,
ou «si elle me bat , je rends ma licence».
Hier , la belle était lOme et on tremblait
pour les bijoux de famille d'un de ses
adversaires. Heureusement pour lui , un

pot cassé a contraint l'amazone à ren-
dre la main et à se contenter du 25me
rang. Ouf !

# Toujours en 125 cmc, la prime de
la malchance va au Bernois Thierry
Feuz. Une touchette avec un autre pilo-
te a fracassé le carénage de sa moto. Il
a dû faire toute la course avec un po-
lyester qui ne tenait plus que par mira-
cle. Il a terminé 27me et dernier.

• Ce Grand Prix de Suède 1988
pourrait bien être le dernier. Le circuit
d'Anderstorp doit en effet être réhomo-
logué pour la saison prochaine. Or, les
travaux d'amélioration à entreprendre
sont assez conséquents et l'argent man-
que. En plus, ce grand prix n 'attire ja-
mais beaucoup de monde (il y avait
40000 spectateurs hier) . Enfi n , il sem-
blerait que les organisateurs voudraient
refuser, l'année prochaine, le départ
aux pilotes qui ont participé à des cour-
ses en Afrique du Sud , soit tous les
meilleurs. A l'heure où plus en plus de
pays extra-européens souhaitent ac-
cueillir une manche du championnat
du monde , le GP de Suède ne tient
donc plus qu 'à un fil.

P.-A. R.

125 cm3: 1. Martinez (Esp), Derbi , 23 tours
(92.713 km) en 40'56"47 (135.873 km/h) ;
2. Gianola (Ita) . Honda , à 0"29 ; 3. Miralles
(Esp), Rotax. à 11"65 ; 4. Spaan (Hol), Hon-
da , à 11"87 ; 5. Stadler (RFA), Honda , à
19"00 ; 6. Hassaine (Tun), Honda , à 23"92 ;
7. Wickstrom (Sue). Honda, à 24"48 ; 8. Pie-
troniro (Bel) . Honda, à 25"04 ; 9. Kistrup
(Dan) . Honda, à 27"32 ; 10. Preim (RFA),
Honda , à 29"49 ; 11. Luthi (S), Honda , à
30"32.— Puis: 17. Dôrflinger (S), Honda, à
54"27; 27. Feuz (S), Rotax, à 1 tour.

Classement du championnat du mon-
de après 10 des 11 manches : 1. Martinez
177 points (champion du monde) ; 2. Giano-
la 157 ; 3. Spaan 95; 4. Miralles 87; 5.
Brigaglia (Ita ) 69; 6. Grassetti (Ita ) 61 —
Puis: 16. Luthi 30. 30. Feuz 6. 36. Dôrflinger
2.

250 cm3 : 1. Pons (Esp), Honda. 25 tours
(100.700 km) en 41"27"98 (145.822 km/h) ;
2. Garriga (Esp). Yamaha, à 0"29 ; 3. D.
Sarron ( Fra). Honda , à 0"66 ; 4. Roth ( RFA),
Honda, à 0 "91 ; 5. Cardus (Esp), Honda , à
17"84 ; 6. Palazzese (Vén), Yamaha, à
28"49 ; 7. Ruggia (Fra), Yamaha , à 30""27 ; 8.
Auinger (Aut) . Aprilia-Rotax. à 33"22; 9. Bal-
dé (Fra), Rotax. à 33"45; 10. Wimmer (RFA),
Yamaha , à 38"03.— Puis: 16. Luzi, Honda ,
à l'02"81.— Abandons: Urs Jucker (S) et
Cornu (S). Classement du championnat
du monde après 13 des 16 manches: 1.
Pons 199 . 2. Garriga 190 , 3. Cornu 151 ; 4.
Roth 135; 5. Sarron 130; 6. Cadalora (Ita)
121.— Puis: 38. Jucker 4. 40. Luzi 3.

500 cm3: 1. Lawson (EU). Yamaha . 30
tours (120.930 km) 47'57"28 (151.200

km/h) ; 2. Gardner (Aus), Honda , à 13"04 ;
3. Ch. Sarron (Fra), Yamaha , à 19"34 ; 4.
MacKenzie (GB), Honda , à 23"45 ; 5. Rainey
(EU), Yamaha, à 30"08 ; 6. Magee (Aus),
Yamaha , à 35"45 ; 7. de Radigues (Bel), Ya-
maha, à 48"62 ; 8. Burnett (GB), Honda , à
51 "16; 9. Chili (Ita), Honda , à 53"33; 10.
Mamola (EU), Cagiva, à 59"52.— Puis: 19.
Gentile (S), Fior, à 1 tour ; 20. Kneubùhler
(S). Honda ; 22. von Murait (S). Suzuki ; 26.
Burki (S), Honda.— Abandon: Schmass-
mann (S), Honda.

Classement du championnat du mon-
de après 13 des 16 manches: 1. Lawson
215; 2. Gardner 192 ; 3. Rainey 174; 4.
Sarron 138; 5. Magee 128; 6. de Radigu es
113— Puis: 21. Kneubùhler 8; 29. Gentile

Side-cars: 1. Webster/Hewirt (GB), LCR-
Krauser. 23 tours (92 .713 km) en 38'32""47 ;
2. Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser, à
1""04 ; 3. Streuer/Schnieders (Hol), LCR-Ya -
maha , à 3"83; 4. Michel/Fresc (Fra), LCR-
Krauser, à 20"18; 5. Egloff/E gloff (S), LCR-
ADM. à 47"85; 6. Kumano/Fahmi (Jap/S),
LCR-Yamaha, à 1"19"50; 7 Zur-
brûgg/Zurbrugg (S), LCR-Yamaha, à
1"24""51 ; 8. Kumagaya/Linden (GB/Sue),
Windle-Yamaha , à l'37"03 ; 9. Jones/Brown
(GB), LCR Yam.aha, à lh.51'53" , 10. Sche-
rer/Schrôder (RFA), BSR-Krauser , à 1 tour.

Classement du championnat du mon-
de après 8 des 9 manches: 1. Biland 154 ;
2. Webster 136; 3. Michel 82; 4. Streuer 80;
5. Egloff et Zurbrûgg 64.— Puis: 24. Pro-
gin/Hunziker (S) 1

1
Suisses
en grande
forme

Décidément, les Suisses sont
en forme à quelques semaines
de l'ouverture des Jeux olympi-
ques de Séoul. Philippe Guer-
dat a en effet remporté le
Grand Prix du CSIO de Dïnard ,
48 heures après avoir participé
à la victoire de son équipe dans
la Coupe des nations.

Guerdat a soufflé le succès
aux deux Britanniques Nick
Skelton et John Whitaker, ainsi
qu'aux deux Français Pierre
Durand et Gilles Bertran de Ba-
landa, qualifiés pour le barrage,
temps fort de la journée.

Dernier premier
Guerdat (37 ans) est parti

dernier des cinq cavaliers qua-
lifiés pour le barrage, sachant
qu'un parcours sans faute lui
donnait la victoire. Le Vaudois
a su profiter de cet avantage,
accomplissant son parcours en
toute sécurité et avec une par-
faite maîtrise, /si

S3 hipp isme j
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Deux records
¦̂jj athlétisme | Championnats de Suisse à Zoug

Les meilleurs athlètes helvétiques ont brillé lors des 81 mes
championnats de Suisse, qui se sont déroulés sur le Herti-
Allmend de Zoug. C'est ainsi que Régula Aebi , sur 200 m.
(22"88), et Ursula Stàheli au poids (I8m02), ont obtenu
deux nouveaux records de Suisse. Par ailleurs, outre Régula
Aebi , Denise Thiémard au lancer du javelot et Werner
Gunthor à celui du poids ont officialisé leurs limites de
qualification pour les Jeux Olympiques de Séoul.

Désormais, ce sont 17 athlètes qui
ont satisfait aux critères de sélection.
Sur un plan intrinsèque , le meilleur ré-
sultat de ces championnats a été l'oeu-
vre de Werner Gunthor : avec un jet à
21m9 1, le champion d'Europe et du
monde a laissé entrevoir des promesses
pour les prochaines échéances qui l' at-
tendent , à Zurich , Bruxelles, Berne et
Berlin.

Plus vite, plus loin
Pour le reste, les 10.500 spectateurs

recensés autour de la piste durant ces
trois jours de compétition ont assisté à
des championnats d' un niveau assez
faible. Peu de nouveaux noms, de nom-
breux champions confirmés , une sta-
gnation certaine dans plusieurs discipli-
nes. Au niveau des clubs , c'est le LC
Zurich , avec sept médailles d'or, trois
d'argent et deux de bronze qui a récolté
la moisson la plus impressionnante.

Ursula Stàheli et Régula Aebi ont
réussi les exploits les plus significatifs
d'un dimanche ensoleillé. Toutes deux ,
pratiquement sans concurrence, ont
amélioré leur record national. Malgré
un léger vent contraire, Régula Aebi a
couru le 200 mètres un centième de
seconde plus vite qu 'il y a quinze jours
à Langenthal , descendant sous la limite
de qualification olympique pour la troi-
sième fois. Quant à Ursula Stàheli , elle
a eu le plaisir pour la première fois de
sa longue carrière de passer la marque
des 18 mètres au lancer du poids. La
Bàloise n 'en a pas moins manqué net-
tement les 18m70 nécessaires à l'obten-
tion d'un billet pour Séoul.

Anita Protti de son côté a réussi une
très bonne course sur 400 mètres. Une
semaine après avoir établi à Genève un
nouveau record national du 400 m.
haies, la Lausannoise n 'a manqué le
record de Suisse du 400 m. que de six

centièmes de seconde, établissant tout
de même une meilleure performance
de la saison. Et ce malgré le fait que le
duel attendu avec Martha Grossenba-
cher n 'ait pas eu lieu, la Zuricoise ayant
déclaré forfait en raison de maux d'es-
tomac.

Ont également réussi une meilleure
performance de la saison dimanche
Bernhard Notz, dont la victoire sur 400
m. était attendue en raison de l'absence
de Marcel Arnold , Massimo Balestra sur
400 m. haies ainsi que Anja Barelkows-
ki à la hauteur. •

Trois doublés
Trois athlètes par ailleurs ont réussi

un « doublé » lors de ces joutes nationa-
les. Comelia Burki a obtenu ses 42me
et 43me titres en s'imposant sur 1500
et 3000 mètres. Rita Heggli , pour sa
part , l'a emporté à la longueur et sur
100 m. haies, tandis que René Man-
gold , après avoir partagé la victoire du
100 m. avec Stefan Burkart , s'est égale-
ment imposé sur 200 m.

Enfi n , cette dernière journée aura
également été marquée par la nouvelle
victoire de Markus Hacksteiner sur Pier-
re Délèze, comme l'an dernier , en finale
d'un 1500 m. où les temps enregistrés
ont été assez quelconques, /si

MOISSON - 42me et 43me titres
nationaux pour l 'inusable Comelia
Burki ! ap

Volery quand même
SB natation Nationaux de petite cuvée

Les meilleurs nageurs et ondines helvétiques n'ayant consi-
déré les championnats de suisse de Bellinzone que comme
une compétition d'entraînement sur le chemin de Séoul, il
n'est guère surprenant que les performances enregistrées
durant trois jours au Tessin aient été plutôt modestes.

Ce qui n 'a rien changé à la hiérarchie
en vigueur, les concurrents « établis»
s'imposant néanmoins à leurs rivaux.
Rien de neuf non plus au chapitre des
sélections olympiques, personne
n 'ayant obtenu une limite ce week-end.
Les dix athlètes déjà retenus aupara-
vant seront donc du voyage à Séoul.

Un record national en vingt-six épreu-
ves individuelles , et six meilleures per-
formances de la saison seulement : un
bilan aussi piteux n'avait pas été enre-
gistré depuis une douzaine d'années.
Une fois de plus, le fossé qui sépare
l'élite de la natation helvétique des
«viennent-ensuite » a été mis en éviden-
ce. Lorsque Stefan Volery, Dano Hal-
sall , Etienne Dagori ou Marie-Thérèse
Armentero se retireront , ils ne seront
certes pas remplacés à brève échéance.

Une lueur cependant , grâce au j eune
brasseur lausannois Patrick Fluri (16
ans), cinquième sur 200 m il y a deux
semaines aux championnats d'Europe
juniors , qui a amélioré son record per-
sonnel en 2'23"41. En l'absence
d'Etienne Dagon , qui n 'a pas voulu
mettre en péril sa préparation olympi-
que pour les nationaux, le Vaudois s'est
même offert son premier titre de cham-
pion de Suisse, en battant le Genevois
Pierre-Yves Eberle, sélectionné pour
Séoul... Incontestablement, Fluri est le
plus grand espoir actuel de la natation

helvétique

Seule Nadia
Le seul record individuel tombé à

Bellinzone est à mettre à l'acti f de Nadia
Krùger. La Bernoise (20 ans) a amélio-
ré sa propre marque sur 800 m libre de
4"91 en 8'53"04. Un temps qui l'assure
de la participation aux championnats
d'Europe 89 à Berlin , mais qui ne lui

suffi t pas pour se rendre en Corée. Il lui
a manqué pour cela trois secondes.
Avec trois titres (400 libre . 800 libre et
400 m 4 nages), elle partage cependant
avec Patrick Ferland (100 et 200 dos,
200 m 4 nages) la satisfaction du plus
grand nombre de médailles d'or amas-
sées lors de ces joutes.

Sur 50 m libre , le Neuchâtelois Ste
fan Volery s'est incliné devant le Gene-
vois Dano Halsall pour la première fois
depuis 1985 dans le cadre des natio-
naux. Halsall l'a emporté en 23"00,
contre 23"10 à son rival. Le Neuchâte-
lois s'est cependant vengé en s'adju-
geant le 100 m libre (51 "46). /si

LA SEULE — Nadia Krùger a été la seule à battre un record national à
Bellinzone. ap

Confirmation de Meyer
Bilan satisfaisant des Neuchâtelois

Philippe Meyer, le plus sûr
remplaçant d'un Stefan Vo-
lery d'ici quelques années, a
rempli son contrat à Bellin-
zone en participant à la fina-
le B sur 100 m dos, rempor-
tant même le 1er rang de
cette petite finale avec un
chrono de 1* 04" 04. Toute-
fois, au vu des résultats ob-
tenus lors du Critérium na-
tional des espoirs, un clas-
sement en finale A (huit
meilleurs) aurait été une
plus juste récompense.

Le jeune Neuchâtelois, avec la lOme
meilleure performance suisse en 1' 02"
96 (classement officiel de la FSN), se
rapproche des meilleurs nageurs du
pays.

Sa participation au 50 m crawl était le
prétexte d'un test avant d'entrer en lice
avec le relais 4 x 100 m libre , où
l'équipe de Red Fish, composée de Vo-
lery, Allegrini, Meyer et Cavadini , a dû
s'incliner devant le SV Baar, perdant
ainsi ses chances sur la troisième mar-
che du podium. Dommage. Red Fish
avait là une occasion réelle de rempor-
ter du bronze, puisque Stefan Volery a
nagé le 1er relais en 50' 79". C'est en

fin de parcours que le relais s est laisse
devancer pour finalement terminer
4me.

Au 200 m dauphin , Philippe Meyer
(malgré un mal de dents nécessitant un
médecin) a réalisé une excellente per-
formance en se classant huitième de la
finale A en 2' 13" 50, sa meilleure
performance personnelle.

Karine Pokorni , dont c'était la pre-
mière participation à des championnats
de Suisse, ne s'est pas laissée impres-
sionner par ses aînées. Elle nous a dé-
claré que pour elle c'était une compéti-
tion de plus à son actif et que, très
motivée, elle n 'avait pensé qu 'à une
chose : nager le plus vite possible. No-
tons en passant que Karine était l'une
des plus jeunes engagées à ces natio-
naux 1988. Sur 200 m brasse, elle s'est
classée 7me de la finale B avec un
chrono de 2' 56" 83.

Les autres représentants de Red fish
ont dû , pour la plupart , se contenter de
participer. On notera toutefois que Sté-
phane Lautenbacher a saisi le prétexte
de ces joutes nationales pour améliorer
ses performances personnelles au 100
et 200 m dos ainsi qu 'au 100 m libre.
Stéphane Coendoz a aussi réalisé deux
«mpp» (200 m brasse et 50 libre).

Philippe Allegrini , le compagnon
d'entraînement de Volery, n'a pas à
proprement parler réussi ces champion-
nats comme il l'aurait souhaité. Pour-

tant , son talent est certain.

Volery décontracté
Quant à Volery, il s'est fait prendre de

vitesse lors du 50 m libre par Dano
Halsall , qui du même coup lui a ravi le
titre. Cette course s'est déroulée d'une
manière très régulière et n'a pas suscité
l'enthousiasme habituel. A l' issue de la
confrontation «Stef» ne s'en faisait pas
outre mesure. On le sait , cette distance
de sprint pur se nage un peu selon la
forme du jour.

Par contre, c'est sans conteste que le
« beau blond» neuchâtelois a gardé sa
couronne de champion de Suisse sur
100 m libre et ce avec une grande ai-
sance, même si le modeste chrono de
51' 46"- laisse songeur à quelques se-
maines de l'échéance de Séoul.

Pour la troisième fois consécutive, la
Chaux-de-Fonnière Magalie Chopard
s'est adjugé la médaille de bronze au
200 m 4 nages.

La dernière course de la journée
pour Red Fish fut le relais du 4 x
100 m 4 nages. On attendait beaucoup
de ce relais. Malheureusement , il a fallu
déchanter, et c'est finalement au 5me
rang que l'équipe constituée de Meyer,
Allegrini , Cavadini et Volery a terminé,
et ce malgré une spectaculaire remon-
tée de Stef.

T. S.

Sept médailles!
Nouveau titre pour Nathalie Ganguillet

L'athlétisme neuchâtelois se porte bien. La moisson de
médailles (sept) et le titre de Nathalie Ganguillet l'a confir-
mé plus que jamais.

L Olympienne Nathalie ' Ganguillet
était la première heureuse du nouveau
record national d'U. Staeheli au poids.
Deuxième avec un jet moyen à 15 m 45
(son record : 16m49), elle avouait son
état de crispation.

— Je n 'ai pas obtenu le rendement
escompté durant cette saison ; c'est pro-'
bablement l 'année de stagnation.

L'entraînement journalier n 'a pas eu
assez de poids. C'est moralement un
peu dur , avouait Nathalie , mais la con-
fiance demeure.

Elle reste nettement la meilleure lan-
ceuse de disque du pays, où son avenir
est certainement plus évident. La cham-
pionne de Suisse n 'était pas seule dans
cette discipline , puisque sa camarade
de club , Sylvie Stutz, est parvenue à
devancer la réputée Claudia Elsener de
36 centimètres.

Nouveaux records
neuchâtelois

L'un bondit toujours plus haut , l'autre
toujours plus loin : Philippe Gaudichon
(Olympic), depuis plus de trois ans li-

cencié, voit ses 2 m 08 enfin reconnus
comme record cantonal , même s'il a
déjà bondi à 2 m 10. Il a peut-être com-
mencé un peu bas à Zoug (lm90) ,
mais ce qui l'a privé de l'argent c'est
surtout cette barre tombée une seconde
après son Sme bond à 2 m 11 !

Olivier , enfin ! Le Cépiste Berger est
même parvenu à un centimètre du re-
cord national junior détenu depuis
1980 par Urs Fehlmann.

— Je pensais atteindre le record suis-
se aujourd 'hui , a-t-il précisé. Largement
derrière au premier essai, j 'ai risqué en-
suite.

Et à son Sme essai, il a réussi les
7 m 48 qui lui auraient probablement
ouvert la porte pour les mondiaux ju-
niors ! A partir de là, on peut compren-
dre une certaine décontraction et, pour-
tant, l'ultime saut mordu de 2-3 cm le
meilleur techniquement - aurait pu lui
valoir 7 m 60, selon son entraîneur
Meisterhans. Le titre national junior est
en point de mire dans trois semaines...

La routine a sauvé Christian Hostett-
ler , très occupé professionnellement, au

lancer du marteau où il aurait pu pré-
tendre à l'argent, tout comme son « suc-
cesseur », le junior Christophe Kolb, qui
a perdu ses moyens.

L'argent lui a glissé entre les orteils
dans les 500 derniers mètres du
10.000. Pauvre Elisabeth Vitaliani ! Elle
a bien couru tactiquement et a été la
seule à emboîter la foulée de la mara-
thonienne pour Séoul R. Mueller , qui a
enfi n accéléré (4me km le plus rapide
en 3'34") au tiers de la course après un
faux rythme trop lent (11'05" pour
3 km).

— J 'ai probablement manqué de ré-
sistance, ayant bien préparé ma vitesse
ces dernières semaines et manquant de
compétition en stade. De plus , mon
genou m 'a fait souffrir lors des trois
derniers tours, expliqua-t-elle.

Son avance était pourtant de 16 se-
condes après 7 km. Rattrapée à 500 m
du but , elle a concédé 8 secondes à L.
Albisser, Sme meilleure Suissesse en
1987. Les Eichenmann , Oppliger et
Comsa, pourtant annoncées, auraient
certes animé davantage la course et
permis de mieux situer la performance
d'Elisabeth. Mais pour une première,
chapeau !

A.F.

GP Guillaume-Tell

Steiger leader

Ĵj cyclisme

Le Lucernois Daniel Steiger a rem-
porté en solitaire la première étape du
Grand Prix Guillaume Tell , qui menait
les coureurs de Lucerne à Stansstad
(164,5 km). Steiger a devancé de neuf
secondes Marcel Stauble.

Steiger a produit son effort à cinq
kilomètres de l'arrivée. Le Lucernois,
âgé de 22 ans, venait d'opérer la jonc-
tion avec quinze autres coureurs sur
trois échappés de la première heure,
Rolf Jàrmann, Pascal Ducrot et l'Alle-
mand de l'Est Mario Kummer. Ce trio
avait compté une avance maximale de
5'45" au 128me kilomètre.

Grâce à cette victoire, Steiger a ravi le
maillot de leader à l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, vainqueur d'un prologue
couru sous la forme d'une course aux
points. Ce prologue n 'entrait pas en
ligne de compte pour le classement gé-
néral, /si
# La sixième édition du Grand Prix

du canton de Zurich, course réservée
aux professionnels et amateurs d'élite
qui s'est disputée à Embrach , s'est ache-
vée par la victoire de Léo Schônenber-
ger, l'un des rares « pros» au sein du
peloton de 69 coureurs. En plaçant un
démarrage à quelque cinq kilomètres
de l'arrivée, le coureur de Flawil a réussi
à conserver un avantage de 14" sur son
plus proche poursuivant, Stefan Schutz.
/si

Gunthor revient
Werner Gunthor a connu une

nouvelle progression samedi lors
de ces championnats de Suisse.
Le champion d'Europe et du
monde du lancer du poids a en
effet expédié l'engin à 21m.91,
meilleure performance de la sai-
son, vingt centimètres de mieux
que lors des qualifications la
veille.

Par ailleurs, deux athlètes ont
satisfait samedi à la limite de
qualification pour les Jeux de
Séoul : Régula Aebi, en série du
200 m., a été créditée de 22"96
(limite 23"), tandis que Denise
Thiémard survolait le concours
du javelot avec un jet à 63m.08
(limite 63 m.) w <  m.y

Pour sa troisième compétition
en plein air de la saison, Werner
Gunthor n'était toutefois pas

pleinement satisfait. D faut dire
que le concours avait mal débuté
pour lui, avec deux jets nuls. Il se
devait alors d'assurer le troisiè-
me essai pour ne pas se retrouver
éliminé: ce qu'il fit , avec
20m.77. La suite du concours se
déroula beaucoup mieux pour le
Thurgovien, qui aligna 21m.76,
21m.25 et enfin 21m.91. Il avait
toutefois espéré franchir la mar-
que des 22 m. Cela ne l'empêche
pas, avec cette longueur, de
prendre la quatrième place
danms la liste des meilleurs per-
formers de l'année, derrière l'Al-
lemand de l'Est Ulf Timmermann
(23m.06), l'Américain Randy
Barnes (22m.ll) et un autre ath-
lète de la RDA, Udo Beyer
(2lm.94). /si

Messieurs
10 km marche : 1. Haarpainter (Yverdon) 44'
33" 20; 2. Bertoli (Yverdon) 44' 49" 39; 3.
Charrière (Fribourg) 47' 7" 10. - 400m: 1.
Notz (Berne) 46" 74 (MPS) ; 2. Jelinek (Zurich)
47" 02; 3. Kehl (Binningen ) 47" 21. -
800 m:l. Trinkler ( Hochwacht) 1" 47" 04; 2.
Geissbùhler (Bosingen) 1' 47" 96; 3. Languetin
(Berne) 1' 48" 21. - 110 m haies : 1. Niede-
rhàuser (Courtelary) 13" 93 . 2. Christen (Bien
ne) 14" 34; 3 Zurlinden ( Berne) 14" 39. -
400 m haies: 1 Balestra (Bellinzone) 51" 20
(MPS); 2. Wolfer (Zoug) 51" 65; 3. Rater
(Berne) 51" 67; 4. Zbinden (Cortaillod)
52" 10. - Perche: 1 Moser (Winterthour)
5 m , 2. Bohni (Winterthour) 5 m ; 3. Galli (Win-
terthour) 4m80. - Marteau: 1. Sack (Bâle)
62 m 94: 2. Meili (Bâle) 57 m 82; 3. Hostett-
ler (La Chaux-de-Fonds) 57 m 22; 4. Kolb
(La Chaux-de-Fonds) 55 m 30. — Javelot :
1 Steiner ( Berne) 74 m 66; 2. Cettl (Zurich)
69 m 38; 3. Suchinski (Zoug) 66 m 38. —
200m: 1. Mangold (Sainf-Gall) 21" 46; 2.
Anselmetti (Riehen) 21" 62;. 3. Burkart (Zu-
rich) 21" 67. - 1500 m: 1. Hacksteiner (Win-
disch) 3' 48" 09 ; 2. Délèze (Zurich) 3' 48" 22 ,
3 Rapp (Bellinzone) 3' 48" 68. - 5000 m: 1
Jenkel (Berne) 14" 13" 96: 2. Boltz ( Berne) 14'

14" 83; 3. Hûrst ( Beme) 14' 22" 15. - Lon-
gueur: 1. Gloor (Berne) 7 m 69; 2. Mangold
(Saint-Gall) 7 m 56; 3. Berger (Cortaillod)
7 m 48. - 100 m: 1 Mangold (Saint-Gall) et
Burkart (Track Club) 10" 58; 3. Bettex (Vevey)
10" 69 - Hauteur: Dalhauser (Zurich )
2 m 14; 2. Meyer (Aarau) 2 m 08: 3. Gaudi-
chon (La Chaux-de-Fonds) 2 m 08. —
3000 m steeple: 1. Hertner (SC Liestal) 8'
43" 60 (MPS) ; 2. Riedel (SC Seebel Pfungen)
8' 46" 38 ; 3. Steffen (BTV Aarau) 8' 52" 62. -
Poids : 1. Gunthor (ST Beme) 21,91 (série
0 0-20.77-21 .76-21.25-21.91); 2. Erb (LV Win-
terthour) 16.39 ; 3. Anliker (TV Langenthal )
15.73. - Puis: Beuchat (CEP Cortaillod)
15,13; 8. Moser (CEP Cortaillod) 15.05.

Dames
400 m: 1. A Protti (Lausanne) 52" 50 (MPS) :
2. R. Scalabrin ( Frauenfeld) 54" 66; 3. D. Vogt
(Lucerne) 55" 40. - 800 m: 1. S. Meier (Win-
terthour) 2' 6" 79 ; 2. L. Zubrzycki (Zurich) 2' 7"
36; 3. P. Duboux (Lausanne) 2' 8" 37. -
100 m haies: 1. R. Heggli (Zurich) 13" 27 , 2.
M. Pellegrinelli (Bellinzone) 13" 67; 3. E. Suter
(Zurich) 13" 76. - 400 m haies : 1. M. Sche-
diwy (Beme) 58" 13;. 2. K. Baumgartner (Ba-
den) 58" 85. 3. C. Muller (Zurich ) 59" 23. -

5 km marche : 1. M. Vetterli (Zurich) 26' 1"
78; 2. E. Sappl (Lugano) 26' 27"2 ; 3. H.
Rebliato (Lausanne) 26' 59" 31. - Disque : 1.
N. Ganguillet (La Chaux-de-Fonds)
47 m 64; 2. S. Stutz (La Chaux-de-Fonds)
46 m 46; 3. C. Elsener (Zurich) 46m 10. -
200 m: 1. R. Aebi (Langenthal ) 22" 88 (record
suisse, ancien 22" 89 par elle-même) ; 2. S.
Wùest (Willisau) 24" 08 . 3. Y. Hasler (Vaduz)
24" 10. - 1500 m: 1. C. Bûrki (Zurich) 4' 12"
62; 2. I. Moretti ( Locarno) 4' 19" 01; 3. P
Schweizer (Zoug) 4' 29" 41. - Hauteur: 1. A.
Barelkowski (Zurich) lm85 (MPS) ; 2. C.
Schneider (Wettingen-Baden) lm83 ; 3. P.
Tanner (Bâle) 1 m 83. - Poids : 1. U. Stàheli
(Bâle) 18 m 02 (record suisse, ancien 17 m 99
par elle même) ; 2. N. Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 15 m 45; 3. U. Emmenegger (Win-
terthour) 14 m 07. - 10.000 : 1. R. Muller
(STV Zoug) 36' 45" 96; 2. L Albisser (LR
Gettnau) 37' 24" 43; 3. E. Vitaliani (FSG
Cornaux) 37' 32" 50. - Longueur: 1. R
Heggli (LC Zurich) 6,30; 2. S. Crameri (TV
Unterstrass) 6,18; 3. J. Hàuselmann (LS
Schaffhouse) 5.95. - Javelot : 1. D. Thiémard
(LC Zurich) 63,08 (limite JO) ; 2. M. Keck (TV
Unterstrass) 49,06; 3. J. Beck (LC VAduz)
45.16.

¦ TRANSFERT - Le gardien de
l'équipe d'Argentine championne du mon-
de de football Neri Alberto Pumpido a
signé un contrat de trois ans avec l'équipe
espagnole du Bétis Séville. L'Argentin a
affirmé qu 'il était très heureux de jouer
avec cette équipe qui lui a été recomman-
dée, notamment , par Diego Maradona. /si
¦ ENCORE MUSTER - Muster ,
un gaucher de 21 ans, 21 me au classement
de tennis ATP, vainqueur cette saison des
tournois de Boston et Bordeaux, a une
nouvelle fois profité de son impressionnan-
te frappe de balle pour s'imposer sur la
terre battue du court centra! de Prague-
Stvanice devant Perez-Roldan , 18 ans, droi-
tier et 14me joueur mondial , /si
¦ LENDL - Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , numéro un mondial et tête de série
No 1, a remporté le tournoi de tennis de
Toronto, comptant pour le Grand Prix et
doté de 675.000 dollars. Il a battu en finale
l'Américain Kevin Curren (No 14) en deux
sets, 7-6 (12-10), 6-2, et 2 h 15' de jeu. /si
¦ SIERRE-ZINAL - La 15me édi-
tion de la course de côte à pied Sierre-Zinal
(31 km/2000 m de dénivellation ) a réuni
3462 concurrents et concurrentes, dont les
meilleurs ont été le Bullois Pierre-André
Gobet et la Britannique Sally Goldsmith ,
vainqueurs pour la première fois dans le val
d'Anniviers. /si
¦ PAUVRE MORALES - Pablo
Morales, l'un des plus talentueux nageurs
des Etats-Unis, recordman et champion du
monde du 100 m papillon , n 'ira pas à
Séoul. Lors des séries de qualifications , il a
en effet été éliminé de la finale du 200 m
quatre nages, avec le 12me temps, /si

¦ FORFAIT - Urs Freuler
(photo) ne défendra pas son ti-
tre lors des prochains cham-
pionnats du monde de la piste,
à Gand. Le cycliste helvétique
souffre des séquelles d'une
blessure au genou récoltée lors
d'une chute au Tour du Dane-
mark. Sa place sera prise par
Daniel Wyder. /si

FREULER — U ne se rendra pas
en Belgique. ap

¦ VICTOIRE - Le cycliste
hollandais Theunisse , qui fut
parmi les coureurs les plus en
vue du dernier Tour de France, a
remporté une course de 244 km
autour de San Sébastian, dans
le Pays basque, /si
¦ EN BELGIQUE - Le Hol-
landais Frans Maassen a rem-
porté à Louvain le Tour de Bel-
gique. La dernière étape, Wer-
chter-Louvain , est revenue au
Belge Johan Capiot. /si
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Roulez diesel :
c'est super!
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Hfl r^wBS H&HHHHHï§igl "Wff wïïllIM "SY ïtiï X̂ Ml n |̂|̂ n

I

La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono, elle de 5,6 . 1/100 km (FTP 75). A particodstm-naj t
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.^ déjà! ' . -
monogramme! Economique, silencieux , bnl- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession- *

lant et fiable , le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr.16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique , la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

Super-sobre et hyper-mode , la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

|||| ~ PEUGEOT D I E S E L
Effil PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

A a WQk W i  N0Ue -
âaWt A W B entreprise est
#||e M spécialisée

^r II «li dans la mise au
¦BSDIHHBHBIIHBHBHHI P°mt - la

I Applied Research Laboratories fabrication
d appareils de
spectrométrie

pour des laboratoires industriels et de recherche

Nous cherchons

un agent de méthodes
à qui seront confiées les tâches suivantes :
- le développement et la maintenance des docu-

ments de fabrication ainsi que des données
informatiques y relatives,

- participation à la mise au point et à l'améliora-
tion des produits,

- support technique au Service des Achats.
Nous demandons une personne au bénéfice d'un
CFC de mécanicien, technicien ET ou de formation
équivalente.
Langues : français avec si possible des connaissan-
ces d'anglais.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae à:
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES
S.A., route de Vallaire. 1024 Ecublens (VD).

j V (021) 34 97 01. 660601.38

^Bî i—^aâ aâ L\̂ aâ aJ

LtllL'-JrEMPLOI ^^^^^038-24 00 00

M Grand-Rue 1a Neuchâtel
Au nom de diverses industries de la
place nous recrutons:

I

plusieurs
ingénieurs ETS

électronique et mécanique pour leurs
départements '

gestion du produit
R & D

circuit intégré
responsable S à V +
fabrication montage

Pour ces postes des connaissances
des langues allemande et anglaise
sont demandées.
Pour de plus amples renseigne-
ments, demandez M. CRUCIATO.

558795-36

038-24 00 00 -̂m f̂ltoflL[L2l\jEMPLOI

4a\É Ê̂^W^^9MW

B Nous engageons pour le 1pf octobre 1988 ou date à
p̂ ^H convenir

ÉÉj collaborateur technique
^^̂  ̂ pour restructurer systématiquement noue 

stock 

et mise
j l ff it -,, sur ordinateur .

Nous demandons:
^^ ĵ - CFC dessinateur de machines ou formation de
j fj f tfo, mécanicien avec connaissances du dess in techni
¦ que.
BlHM - Aptitude à travailler de manière indépendante aa k̂Wà^  ̂ ^  ̂ - Connaissance d'utilisation d'un ordinateur serait un |

av antage mais n'est pas indispensable flP M̂i
Nous offrons: éman Ŝtot
- Travail varié dans une petite équipe. ;

Conditions d'engagement modernes ^P̂ 9- Ambiance de travail agréable. ^̂ ^̂ .
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser votre offre avec curriculum vitae à: 560429-36 p̂ ^^^

IEGGERI <JJ j ^
EMILE EGGER & CIE S.A. M^
Fabrique de pompes et de machines . __^p
CH-2088 Cressier NE -4i&Y

P (038) 48 11 22, télex 952 851 j J S JÎ F W

LClî [/© EM PLOl IAMM 038 - 24 00 00
i Division Commerciale %
i Nous cherchons : m

informaticiens analystes f
programmeurs t

comptables expérimentés ï
| secrétaires bilingues

secrétaires trilingues
fr./all./angl.

Pour un emploi de qualité, des
gens de qualité.

Contactez M. Gauchat sans tarder .
560474 36 |

i Grand-Rue IA-NEUCHÂTEL ,

038-24 00 OO^̂ ^̂ ÉlLBÈC© 
EMPLO

I

Nous cherchons

PROPRIÉTAIRES
EXPLOITANTS

Pour la création de magasins indé-
pendants ou diversification dans
commerces existants. Nos unités de
services génèrent des profits impor-
tants sur un marché en expansion
qui ignore la crise. Vous bénéficie-
rez du soutien commercial d'une
grande marque.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30.000.- à Fr. 50.000.-
selon projet.
Renseignez-vous sans engagement
à:
SOGEBA S.A..
24, route des Acacias.
1211 Genève.
Tél. (022) 42 74 00. 560595 35

5 Vous êtes --i
monfeur

i en appareils électroniques :
Y! OU possédez une formation équivalente et une activité x

: au service de la clientèle
l; -*! vous attire. ' "j
3 Si vous avez de bonnes connaissances des langues alleman- * i
[Jl de et française , nous avons à vous proposer un poste ; j
J intéressant. '
g Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous r?"
331 informerons en détail sur ce que nous pouvons vous offrir. pj
CI Nous attendons votre appel et vous garantissons une totale 13
ï.l discrétion. ! '

9 ELECTRONA S.A. |
5 ELECTRONA 2017 Boudry l \

• 
Tél. (038) 44 21 21 *
Interne 164 ou 161 . 550753 35 |

A—temûrf s-—k,
Nous cherchons pour places stables

- MAÇONS
- CARRELEURS
- PEINTRES
- COUVREURS
Contactez au plus vite
M. MASSIMO. 560471 36

 ̂ Tél. 038 /24 61 25 V

swissair f̂
cherche:

des mécaniciens et mécaniciens-
électriciens sur avions

Entrée en service le 1e' novembre 1988 pour les mécaniciens sur
avions.
Entrée en service le 1e' octobre 1988 pour les mécaniciens-
électriciens.

Nous offrons une formation approfondie dans ce métier passion-
nant , des possibilités de développement intéressantes , un travail
irrégulier comprenant de nombreuses possibilités de temps libre.
Si vous possédez une formation de mécanicien (automobile,
moto, de précision, etc.) ou de mécanicien-électricien , mon-
teur électricien, radio-électricien avec CFC ou équivalent, quel-
ques années d'expérience, connaissance des langues allemande
et/ou anglaise, la nationalité suisse ou un permis C et vous êtes
âgé entre 22 et 30 ans, alors n'hésitez pas et demandez un
formulaire «demande d'emploi» en nous envoyant sur carte
postale le coupon ci-dessous à l'adresse suivante-

swissair
Service du personnel
Case postale 316 - 1215 Genève 15

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

Code postale et lieu: 

(Réf. RMTV) 560569-36

0?Cfl ft RE V
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33

cherche

monteur en venfilnfion
Ferblantier ou serrurier serait formé par nos
soins.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Téléphonez au (038) 33 26 57-58. seoeca-ae

DÉPARTEMENT PLACE STABLE
Nous cherchons pour un poste fixe:

UN PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC
dynamique, sachant diriger du personnel pour le
poste de

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Vous serez amené à diriger 3 équipes, à préparer les
commandes, à distribuer le travail, à effectuer les
métrés et à faire quelques travaux administratifs
(rapports, cartes de paye).
Si vous êtes à la recherche d'un poste à responsabi-
lité auprès d'une entreprise reconnue, alors contac-
tez au plus vite M. GONIN qui vous renseignera
volontiers davantage sur ce poste. 660467.38

1

^̂ ^Pfe ĵ^r\ryi PERSONNEL
^ K̂W à I A SERVICE SA

j ésÊÈL ' ¦  ̂
V.  A M k. T j Placement fixe

__4g$^J&\: »*r>*^è 
et temporaire

Nous cherchons pour nos ateliers de Neuchâtel et I
Cornaux S

serruriers I
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus- B
trielle. Entrée immédiate ou date à convenir. |y
Faire offres ou se présenter à B
l'Usine Decker S.A., Avenue de Bellevaux 4, M
2007 Neuchâtel, tél. (038) 24 55 44. MOîBO.38 I

^Wï-yWBlHM ¦ ¦ III ¦¦¦¦ «¦¦f

Bar centre ville
cherche

2 SERVEUSES
DAME DE BUFFET

à temps partiel
+ REMPLAÇANTE.

Tél. 24 06 54.
5542-7-36

Il y a un temps pour tout...
pour les vacances et pour le travail!
Chez BOVA, vous trouverez le travail adéquat (en tempo-
raire ou en fixe) dans la

^̂  - mécanique
/my\ - l'électricité
1 Uwifm " la serrurerie
}̂0ffi y - le chauf.-san.-ferb.
m̂mr - la peinture, etc.

Bova? une question de confiance.
BOVA-Service. eSSayez!

rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17

560170-36

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS
Boutique cadeaux - Décoration d'Intérieur cherche
pour son magasin à MARIN-CENTRE

UNE VENDEUSE RESPDNSABLE
25 à 40 ans, dynamique, avenante, et ayant le sens
de l'organisation.
CFC ou équivalent, expérience de la vente.

Ainsi qu'

UNE VEUDEUSE AUXILIAIRE
à temps partiel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à «La Comtessse aux Pieds Nus»
1, rue Guillaume-Farel, 2053 CERNIER. 560571.36

(

Confiserie Pellaton, 2034 Peseux
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.

Tél. (038) 31 12 13. 550522-36

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.

I II vous res tera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville du Maine-
et-Loire où l'on fabrique des mouchoirs.

Aide - Berger - Délectable - Démangeaison - Dé-
jeuner - Démagogie - Date - Dinde - Echelon ¦
Ecluse - Echaudoir - Fraise - Frontière - Frivolité -
Fruiterie - Fructose - Fine - Gommeuse - Godille -
Gobelet - Gloriole - Glaçon - Isis - Ici - Jactance -
Jonchet - Joseph - Jouet - Jus - Miel - Moite - Nos
- Oise - Pise - Rimer - Reine - Roue - Rite - Tête -
Taie.

(Solution en page FAN-Club)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Vw/hnstian JJior

TEINT D'ÉTÉ
Toute l'année une mine de beauté

Une émulsion étonnante qui
ensoleille le teint en transparence.

560H3 80

KINDLER
t '-/ \ it  de La ĵ ba.' i fuy ne Tïe

RUE OE L HOPITAL 9 NEUCHÂTEL / [038)  25 22 69

Auparavant , les déshabillés donnaient lieu à un véritable cérémonial au moment du lever ou du coucher

Il y a cent ans, les négligés, déshabilles, nuisettes, pei-
gnoirs ou autres «petites choses» donnaient lieu à un
véritable cérémonial au moment du lever ou du coucher.
Devant sa coiffeuse, comme à la table du petit déjeuner ou
pour passer la soirée en famille, on pouvait voir Madame,
vêtue de crêpe de Chine, de tulle plissé ou de batiste
brodée.

C'est qu 'à l' origine , le négligé n 'avait
rien d' indiscret ou d' impudique. Bien
au contraire, au Xlle siècle , il s'agissait
tout simplement de la robe habituelle -
ment portée par les dames de la nobles-
se, en opposition à la « grande parure »
cérémoniale réservée à la Cour.

Le désir des dames de jouir à la
maison d'un plus grand confort devait
donner naissance aux tenues d' inté-
rieur. Bien sûr, on les portait au-dessus
du corset , mais adriennes , contouches ,
peignoirs , camisoles, hollandaises , man-
tilles et robes souples permettaient à la
femme de se mettre à l' aise en retirant
ses vêtements empesés. Il n 'était évi-
demment pas question de quitter la
maison dans une pareille tenue. En
1730, un certain I.G. Keyssler de Vien-
ne écrivait : «Au cours des deux derniè-
res années, aucune dame n 'a pu entrer

à l'église en camisole ou en adrienne
sans courir le risque de se voir jeter
dehors ».

Perruque enlevée
En France, toutefois , les élégantes se

complaisaient sans fin , la matinée du-
rant , dans les rites du «petit lever».
Enveloppées de dentelles plus que révé-
latrices, elles recevaient amis , amants ,
soupirants et même certains de leurs
fournisseurs privilégiés.

Quant aux Hollandais , ils ne trou-
vaient rien d'indécent dans ces tenues
d'intérieur qui ajoutaient au confort de
la maison. Dès le Xlle siècle , au nom du
sacro-saint confort , les Hollandaises
échangèrent volontiers leur corset à ba-
leines contre une «matinée» ou une
tunique de velours aux amples emman-
chures. Elles portaient en même temps

une jupe souple , merveilleusement
commode et des mules en soie ou en
cuir fin.

Pour les hommes, c'était plus simple.
Rentré à la maison . Monsieur ôtait sa
perruque , qu 'il remplaçait pas un bon-
net. Et il troquait sa veste contre un
peignoir en soie et en brocart. En An-
gleterre - conquête des Indes oblige
— , les gentlemen optaient pour une
tenue indienne en soie, le Banya n , qui
tenait à la fois du kimono et du kaftan
et qu 'ils portaient pour lire et fumer à
leur aise.

Record d'extravagance
Le XIXe siècle bourgeois allait réser-

ver le négligé aux demi-mondaines , des
prostituées de luxe (à l' image des cour-
tisanes de la Renaissance) qui travail-
laient à leur compte! Leur clientèle se
composait des personnages les plus il-
lustres, aristocrates, grands financiers ,
industriels. La « Grande Horizontale»,
comme on l'appelait à l'époque , préfé -
rait recevoir ses admirateurs dans de
ravissantes dentelles, si faciles à ôter...

Le record de l'extravagance dans le
domaine des dentelles revient à l'Impé-
ratrice Eugénie: il fallut un an et demi à

trente-six couturières pour lui confec-
tionner une robe de réveil en dentelles
d'Alençon et de Chantilly: le coût ,
35.000 francs. Une parure qui devait
être léguée plus tard à l'église Notre-
Dame de la Garde à Marseille.

t.

Délicate robe de chambre
C'est l'époque où les dames de la

haute société parvinrent à définir la te-
nue idéale pour les heures entre chien
et loup. «La preuve la plus évidente
d'un manque navrant de culture », écri-
vait le journal « Elégante Welt » en
1919, « est certainement l' indifférence
marquée à l'égard de la sphère intime ,
invisible de l'extérieur. Plus question
bien sûr de porter des déshabillés en
dentelles d'Alençon à la Ninon de Len-
clos. Mais toute femme devrait se pas-
sionner davantage pour une délicate
robe de chambre que pour une éblouis-
sante robe du soir. La véritable culture
fleurit à l' abri des regards indiscrets ».

Aujourd 'hui , les préoccupations de la
femme ont évolué. Elle constitue sa gar-
de-robe en fonction des circonstances :
le négligé en dentelle à l'heure de la
séduction ; et le peignoir douillet pour
une soirée confortable à la maison, /ti

RAFRAICHISSANT — Des verres pas comme les autres. f an

A L 'AISE A LA MAISON — Des négligés sophistiqués sont vite enf ilés.
Triumph International

DEVANT SA COIFFEUSE — On pouvait voir Madame vêtue de crêpe de
Chine, de tulle plissé OU de batiste brodée. Triumph International

Négligés sophistiqués

Cocktails cool
pour été chaud
Pour arroser les longues,
chaudes et délicieuses soi-
rées d'été, le cocktail s'im-
pose. Voici quelques recet-
tes enivrantes.
¦ FLEUR DE CERISIER -

La fleur de cerisier a toutes les qualités
d'un bon apéritif: léger, stimulant l'ap-
pétit et préparant le palais aux délices
culinaires qui vont suivre. Ingrédients :
1,5 cl de kirsch , 4,5 cl de vermouth rou-
ge, 1 doigt de liqueur cassis, 2-3 gla-
çons.

Mettre les glaçons dans un verre
«tumbler» et y verser les autres ingré-
dients. Brasser avec la cuillère à cock-
tail. Suggestion pour décoration : 1
tranche de carambole et une cerise.

¦ SPRING-ROSE - Ce long
drink printanier à base subtile de kirsch
en tant que boisson fine et fraîche peut
être servi à toute heure. Ingrédients :
2 cl de kirsch , 1,5 cl de cointreau , 1,5 cl
de vermouth sec, 15 cl de ginger aie ,
2-3 glaçons. Décoration : 2 cerises de

cocktail , un rameau vert.
Mettre les glaçons et les autres ingré-

dients dans un verre longdrink , brasser
avec la cuillère à cocktail. Piquer une
cerise à cocktail au moyen d'un cure-
dent et la fixer sur le bord du verre.
Poser le rameau sur le drink.

¦ PALMETTE - Un cocktail
exotique vitaminé et . un « remontant »
prodigieux. Ingrédients : 2 cl de kirsch ,
2 cl de liqueur sahara ou de red cura-
çao, 1 cl de sirop de grenadine , 13 cl de
jus d'orange , 4-6 glaçons.

Mélanger tous les ingrédients dans le
shaker ou le mixer avec 2-3 glaçons
Tamiser et verser dans un verre long
drink , ajouter 2-3 glaçons. Servir avec
une paille.

H FLIRT - Une délicatesse onc-
tueuse pour les gourmands choyés. In-
grédients: 2 cl de kirsch , 2 cl de bail ys
irish cream, 2 cl de liqueur de café.

Remplir de glace la moitié du shaker.
Y ajouter tous les ingrédients , secouer
brièvement et fortement. Tamiser et ver-
ser dans le verre de cocktail , /comm.

Voyager avec des lentilles
Quelques règles pour tolérer les verres de contact en vacances

Porter des lentilles de contact en voyage ne pose aucun
problème à condition de respecter certaines règles. C'est
ce que relève le Centre d'information pour l'amélioration
de la vue (ClAV), qui résume les conseils des spécialistes
en la matière.

Le port de lentilles de contact est
devenu une chose très naturelle pour
des milliers de gens. Si elles ont été
adaptées par un bon spécialiste et qu 'el-
les sont bien supportées, elles offrent
vraiment un maximum de confort et de
liberté de mouvement. Cela implique
toutefois un peu de discipline, de pru-
dence et un comportement raisonnable.

Tous les porteurs de lentilles de con-
tact devraient penser bien avant leur
voyage aux conditions qu 'ils rencontre-
ront pendant le trajet et au lieu de
destination. Une provision suffisante de
liquide nettoyant et de conservation
doit impérativement faire partie des ba-
gages, bien qu 'en principe on les trouve
partout en Europe — parfois sous d'au-
tres appellations et emballages.

Lorsqu 'il faut prévoir l'achat de ces
produits à l'étranger , il convient de
prendre l'emballage du produit liquide
utilisé avec soi chez l'oculiste ou le
pharmacien , afi n que celui-ci connaisse
sa composition et prescrive le produit
équivalent. N'oubliez pas non plus que ,
même en vacances ou en voyage, ces
liquides doivent être conservés le plus
frais possible.

Eviter l'inflammation
Selon le système de nettoyage, certai-

nes lentilles peuvent être rincées à l'eau.
Mais est-ce possible à l'étranger, où
l' eau est souvent d'une qualité inférieu-
re? Si la qualité de l'eau permet de se
laver les dents, elle permet également

de rincer les lentilles , déclarent les spé-
cialistes. Et si le lavabo de l'hôtel n 'a pas
de bouchon , il est conseillé de le bou-
cher avec un verre renversé pendant la
durée de manipulation des lentilles , ou
de couvrir la surface du lavabo avec un
linge.

Il est rare qu 'un porteur de lentilles
expérimenté perde une lentille. Mais
comme ce risque n 'est pas exclu , il fau-
drait toujours avoir avec soi des lentilles
ou des lunettes de rechange. Des lentil-
les récemment remplacées par des nou-
velles peuvent , à la rigueur, faire l'affai-
re. Il faut toutefois s'assurer à temps —
si nécessaire auprès de l' adaptateur —
qu 'elles ont été bien conservées et peu-
vent être réutilisées sans risque.

Voici un conseil qui est toujours vala-
ble pour les porteurs de lentilles : les
yeux doivent être protégés contre le
vent , le soleil et les rayons UV par de
bonnes lunettes de soleil , car une in-
flammation des yeux pourrait rendre le
port des lentilles de contact insupporta-
ble.

Manque d humidité
Si vous êtes toute la journée à la

plage et menez une vie nocturne active,
mieux vaut renoncer à porter des lentil-
les pendant la journée et chausser à la
place de bonnes lunettes de soleil cor-
rectives.

Lors de voyages longs-courriers, les
liquides de nettoyage et les lunettes de
réserve s'imposent. Il est en effet possi-

ble qu 'en raison d'un manque d'humi-
dité dans l'avion, les lentilles soient mal
tolérées.

En observant ces quelques précau-
tions, vous ne ferez pas mentir les spé-

cialistes, qui savent , par expérience, que
le port de lentilles de contact pendant
un séjour loin de votre domicile ne
pose vraiment aucun problème, /ciav

AVEC DE LA DISCIPLINE — Les verres de contact peuvent aisément
vous accompagner en voyage. ciav

Conduite à risque
Certains médicaments sont à proscrire au volant

Les stimulants et leurs voisins chi-
miques, les coupe-faim sont à proscri-
re absolument par les conducteurs
d'automobiles. Ces médicaments, pris
petr les étudiants et les chauffeurs de
poids lourds, pour augmenter leur vi-
gilance, par les femmes pour se cou-
per l' appétit, apportent une excitation
mentale qui fait conduire de façon
rapide et dangereuse.

Autre danger : on craque quand
leur action cesse ; le conducteur s'en-
dort brutalement , souvent sans signe
annonciateur. Les personnes qui ne
peuvent s'en passer les tolèrent tou-
jours mieux et en prennent des doses
de plus en plus fortes, qui agissent de
moins en moins longtemps.

Elles arrivent progressivement aux
doses toxiques qui perturbent la per-
sonnalité ; mais elles constituent de
véritables dangers publics bien avant

que leurs troubles soient devenus sé-
rieux.

Les produits contre l'allergie (anti-
histaminiques ) souvent associés à des
calmants et des produits contre la
toux comme la codéine, les antinau-
séeux pris contre le mal des trans-
ports, apportent le calme et un certain
assoupissement ; ils sont également à
éviter , lorsque vous prenez le volant.

Il en est de même des antidépres-
seurs qui risquent d'entraîneur chute
de tension, troubles de l' accommoda-
tion visuelle , surtout la nuit et délire
transitoire. Un médicament de formu-
le proche , employé contre la tubercu-
lose (isoniazide) peut provoquer des
signes analogues et exciter le système
nerveux. On a établi une relation ma-
nifeste entre leur absorption et cer-
tains accidents, /app

PUB
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L'historien français Jacques Sole interroge la Révolution

A 1 approche de « bicente-
naire », les ouvrages se mul-
tiplient concernant la Révo-
lution française. Le meilleur
— pour le moment — à mes
yeux, est celui de Jacques
Sole, publié aux Editions du
Seuil en janvier de cette an-
née 1988 : «La Révolution
en questions». Il ne me pa-
raît pas excessif de présen-
ter, à ce sujet, quelques re-
marques, en trois articles,
forcément sommaires.

Henri
Guillemin

Qu'il me soit permis, d'abord , d'appe-
ler l' attention sur une nouvelle «école» ,
plus ou moins dépendante d'un groupe
de chercheurs et commentateurs anglo-
saxons. Les tenants de cette doctrine
sont volontiers péremptoires ; ils se di-
sent à égale distance « de l 'acclamation
et de la malédiction ». garantie, comme
on voit , d'une sage objectivité.

Ils soutiennent que la Révolution a
« dérapé» - c'est leur formule insistan-
te — après l'heureuse conclusion à la-
quelle avait abouti , à l'automne 1791, la
Constituante : une monarchie constitu-
tionnelle dont ils oublient généralement
de préciser que le meilleur exemple fut
la «monarchie de juillet », autrement dit
le système Louis Philippe , un régime où
le «cens» écarte du droit de vote les
•i citoyens non citoyens » trop pauvres
pour être considérés comme des « ac-
tionnaires » (le terme est de Sieyès) de
la Maison-France. Et Jacques Sole a
raison d'écrire: «Le maître-mot auquel
auront donné naissance les bouleverse-
ments inauguré s en 1789 est celui de
propriétaires. »

Car telle fut bien la grande affaire

LA PRISE DE LA BASTILLE — Symbole de l 'absolutisme, bien qu'elle ne contint, en 1789, que sept détenus,
elle f ut  détruite pierre par pierre. f an

dont 1 Histoire veridique ne saurait trop
souligner l' importance durant cette pé-
riode agitée. Mme de Staël n 'en cache
rien dans ses précieuses Considérations
(son livre ultime) de 1816. Et il faut
citer , de sa main , cette phrase qui dit
tout: dès 1789, « les gens de la classe
ouvrière s imaginèrent que le joug de la
disparité des fortunes allait cesser de
peser sur eux. » Quelle folie ! Et quelle
menace pour ceux qui s'intitulaient eux-
mêmes les « honnêtes gens », les « gens
de bien », autrement dit les possédants,
qui dès lors ne cesseront plus de vivre
dans l'effroi des convoitises (sordides)
de »la canaille ».

Inviolable propriété
Ce n'est pas pour rien, sachons-le,

que la trop fameuse Déclaration des
droits de 1 homme fit apparaître dans
son texte un adjectif inattendu : la Pro-
priété n 'y était point seulement réputée
« inviolable», elle était dite, au surplus,

« sacrée». Ainsi , glissant du langage reli-
gieux au vocabulaire civique, une épi-
thète jusqu 'ici réservée aux choses sain-
tes passait au service des réalités les
plus concrètes. On distingue, presque
unanimement, à la Constituante, le
concret de l'abstrait , les rêveries et les
fables de ce qui compte avant tout: le
respect et la protection de la fortune
acquise, la sécurité des capitaux.

. Toute l'aventure révolutionnaire tour-
nera autour de ce pivot central. Prenant
la parole le 21 septembre 1792 à la
première séance de la nouvelle Consti-
tuante (dite , à l'américaine, « Conven-
tion») , Danton aura soin de rassurer les
nantis. Il les voit effarés par cette Répu-
blique où le droit de vote est accordé
aux miséreux eux-mêmes, où s'ouvre à
la plèbe cette garde nationale précisé-
ment conçue pour la « contenir », com-
me disait si bien Robespierre. Et Danton
de jurer que les «propriétés», quelles
qu'elles soient, seront « éternellement»

protégées ; un adverbe inusuel dans la
langue juridique; mais rien ne saurait
être de trop pour conjurer , chez les
possédants, les tentatives de l'épouvan-
te.

Bonaparte
Le 9 Thermidor, avec la liquidation

de Robespierre, constituera un premier
pas, sérieux, vers le retour à la raison, et
la Convention bénira Boissy d'Anglas
spécifiant qu ' « un pays gouverné par
les propriétaires est dans l 'ordre natu-
rel»; puis le 18 Brumaire réglera tout.
Transport d' « enthousiasme» chez
Necker, qui éclate de joie : Bonaparte
est là pour « donner beaucoup aux pro-
priétaires, en droits et en force ». A la
bonne heure.

H. G.

• Prochain article, lundi 29 août, «Mort
à Dieu»;
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Lords verts
Une Chambre pas commune

Il y a 80 ans, elle mettait un pied dans la tombe. Mais,
depuis, ses ennemis attendent toujours l'enterrement. La
vieille dame n'est pas encore morte : la Chambre des Lords,
collection insolite de princes, d'évêques, de ducs, de mar-
quis, de comtes, de vicomtes et de barons, semble connaî-
tre une nouvelle jeunesse.

Non seulement la chambre haute du
Parlement britannique domine sa rivale,
la chambre basse (la chambre des Com-
munes, élue) dans la course aux re-
transmissions télévisées, mais elle a infli-
gé des revers législatifs à Margaret That-
cher deux fois plus souvent qu 'à n 'im-
porte quel gouvernement conservateur
depuis la dernière guerre.

C'est pourquoi ceux qui désespèrent
de voir la chambre des Communes
s'opposer efficacement au capitalisme
libéral échevelé de Mme Thatcher tour-
nent leurs espoirs vers la vénérable
chambre des Lords, où les sièges se
transmettent de père en fils. C'est le
privilège de ces privilégiés : les Lords,
qui ne sont pas élus et ne craignent pas
les consignes d'un parti, peuvent voter
contre le gouvernement quand ils le
désirent.

Pourtant ils représentent le conserva-
tisme, la classe possédante de la société
britannique. En toute logique ils de-
vraient être les premiers appuis du gou-
vernement conservateur de Mme That-
cher. Mais c'est le Parti travailliste , dans
l'opposition et adversaire acharné des
privilèges, qui bénéficie le plus de cette
indépendance d'esprit des Lords.

Aux Communes, la majorité dont dis-
pose Mme Thatcher (101 voix de majo-
rité, sur 650 au total) lui a permis de
faire passer les projets de loi qu 'elle
voulait. Chez les Lords, elle a subi 127
revers depuis son arrivée au pouvoir en
1979.

Ainsi, ces dernières années, les Lords
ont dit non à l'abolition du gouverne-
ment local londonien , ont préservé les
contrôles dentaires et ophtalmologiques
gratuits , ont rétabli la gratuité des trans-
ports scolaires dans les zones rurales ,
ont mis fin aux châtiments corporels
dans les écoles publiques , ont fixé des
limites aux pouvoirs d'arrestation et de
fouille de la police.

Mauvais, mais...
L'indépendance récente des Lords a

fait évoluer le jugement que les Britan-
niques, et notamment la classe politi-
que, portent sur eux. Avant , il y avait en
majorité des gens pour penser qu 'une
chambre législative basée sur les privilè-
ges est une mauvaise chose. Aujour-
d'hui , il y a ceux qui pensent que c'est
mauvais, et il y a ceux qui pensent que
c'est mauvais, mais... /ap

T O N Y B E N N E T S A  FEMME - Député de l 'aile gauche du Parti travaillis-
te, ce noble a renoncé à son titre. keystone

Vieille ville romaine
Conférence sur les fouilles de Lausanne-Vidy

Le site gallo-romain de Lousonna-Vidy est certes moins prestigieux que ceux d'Avenches,
Nyon ou Martigny. Et pourtant, il est l'un des mieux connus de Suisse, par son étendue et
la qualité de son matériel.

Au siècle dernier déjà , des fouilles
archéologiques mirent au jour des vesti-
ges importants -, des investigations de
plus grande envergure furent entrepri-
ses en 1964. Plus récemment, l'Institut
d'archéologie et d'histoire ancienne de
l'Université de Lausanne a organisé plu-
sieurs campagnes de fouilles , qui ont
largement contribué à revaloriser le site.
Ces fouilles ont été conduites sous la
direction de Daniel Paunier , professeur
à l'Université de Lausanne ; c'est dans
le cadre des'conférences organisées par
le Cercle neuchâtelois d'archéologie
que D. Paunier est venu présenter les
résultats de ses recherches.

Le développement d'un réseau rou-
tier lié à l'extension du monde romain
est un phénomène que l'on rencontre
partout en Gaule. Lousonna jouissait
d'une situation privilégiée, à la croisée
de deux routes commerciales : l'une tra -
versait les Alpes par le col du Grand-
Saint-Bernard , et l'autre passait par la
vallée du Rhône. Les marchandises qui
arrivaient peu* voie lacustre, dans le port
de Lousonna , étaient ensuite achemi-
nées par voie terrestre jusqu 'à Yverdon ;
et là , le transport reprenait par bateau
pour rejoindre le bassin rhénan.

Niveau des eaux plus haut
Pour bénéficier du transbordement

des marchandises, la population indigè-
ne quitta son « oppidum» (situé sur la
colline de l'actuelle cathédrale de Lau-

sanne) pour s établir au bord du lac, au
début de notre ère. L'agglomération
s'étend le long de l'ancienne rive du lac,
dont le niveau des eaux était , à cette
époque, de 3,50 mètres plus haut. La
ville n 'est pas construite selon un plan
orthogonal ; et l'habitat privé a gardé
son caractère indigène , offrant beau-
coup d'espace ouvert pour exercer les
activités domestiques et artisanales. Au
centre , la place publique est entourée
par un temple d'origine celtique, et une
imposante basilique , qui offrait des lo-
caux servant de bureaux à la corpora-
tion des nautes de Rhône, qui prenait
en charge les marchandises. A proximi-
té de la basilique se trouve un sanctuai-
re, sorte d'enclos sacré, constitué de
trois chapelles de caractère celtique : on
y vénérait Mercure, Hercule, Neptune,
dieu indigène du Léman.

Lousonna constituait aussi un centre
artisanal important : travail du métal , fa-
brication d'une belle céramique sigillée
et lampes à huile , exportées dans toute
la Suisse. Par contre, la ville devait en-
tretenir des relations avec la campagne
avoisinante ' pour s'approvisionner en
produits agricoles, car aucun témoigna-
ge d'une activité de ce type n'a été
découvert dans le site.

Les fouilles les plus récentes ont été
réalisées dans la zone occidentale du
site : elles ont permis de mettre au jour
de nouveaux quartiers artisanaux et ré-

sidentiels. Il s'agissait pour les archéolo-
gues de préciser la chronologie du site,
dont l'occupation se prolonge en fait
jusqu 'au IVe siècle de notre ère. Parmi
plusieurs éléments de datation , une ins-
tallation thermale munie du système de
chauffage associé à une pièce de mon-
naie à l'effigie de l'empereur Constantin
ont été découverts. Dernière trouvaille
importante : un nouveau sanctuaire gal-
lo-romain construit à l'emplacement
d'une nécropole de l'âge du Bronze. Le
sanctuaire, érigé à l' intérieur d'un en-
clos, fut abandonné au llle siècle ; on ne
connaît pas la divinité, faute d'inscrip-
tion.

Abandonnée
A la suite des invasions du IVe siècle,

la ville de Lousonna est abandonnée.
Ses habitants se retranchent sur leur
colline fortifiée. De ce fait , le site de
Lousonna est peut-être un exemple
d'échec de la romanisation. Il en va tout
différemment lorsque les Romains
transforment une ville déjà occupée par
les Helvètes, comme à Nyon par exem-
ple.

A Lausanne, la ville médiévale s'est
développée à l'emplacement de l'an-
cien « oppidum » des Helvètes, mais elle
tire son nom du site gallo-romain érigé
au bord du lac, à l'emplacement de
l'actuelle agglomération de Vidy.

Simone Ecklin

MONNAIE D 'OR - Datant de l 'an SITE GALLO-ROMAIN - A la croisée de deux routes commerciales.
68 de notre ère. fan , - fan

La cité des algues
Dramatique été pour Venise la Sérénissime

Venise vit cette année un de ses étés les plus dramatiques : faisant déjà difficilement face
à l'invasion de millions de touristes, la Cité des Doges est littéralement asphyxiée par les
algues et les insectes.

ASPHYXIEE - 35.000 larves au mètre carré. ap

Depuis quelques semaines, une
odeur nauséabonde d'œuf pourri flotte
sur toute la lagune. Le vaste dépotoir
que sont les eaux de Venise, où s'accu-
mulent depuis des dizaines d'années
déchets industriels et urbains - il n 'y a
pas de système d'égouts - et engrais,
multipliant à l'infini les apports d'azote
- 10.000 tonnes par an - et de phos-
phore - 2000 tonnes, a favorisé la
prolifération d'algues. La densité de ces
algues vertes, de l'espèce « Ulva Rigida »
et dont certaines atteignent la taille d'un
drap, est d'environ 50 kilos par mètre
carré. La lagune entière en contiendrait
un million de tonnes selon les experts.

Ces algues monstrueuses pompent
tout l'oxygène de l'eau, qui "devient
blanchâtre, et dont la surface se couvre
de centaines de poissons et crustacés
morts asphyxiés par l'effet de « serre».
Ces derniers jours, la température de
l'eau de la lagune atteignait 30 degrés à
cinq mètres de profondeur. La mort des
poissons a une conséquence : la prolifé-
ration des larves de chironomes, dont
ils se nourrissent habituellement.

Ces horribles petits insectes gras ont
fait leur apparition massive en 1985.
Passant leur brève vie à se reproduire,
ils s'agglutinent par milliards sur les pla-

fonds des maisons, sur les fenêtres
qu 'ils obscurcissent, sur les pistes de
l'aéroport rendues impraticables à cer-
taines heures, dans les gares où les
trains patinent sur les rails enduits
d'une véritable « confiture ».

« Nous estimons les chironomes à en-
viron 35.000 larves au mètre carré,
alors qu'aux Etats-Unis le seuil d'alerte

a été fixé à 4000 larvés par mètre car-
ré», déclare Rosa Lamanuzzi Carbone,
conseillère municipale chargée de l'en-
vironnement. \

Peu d'effets
Depuis 1985, une technique «d' ur-

gence » a été mise au point. Des projec-
teurs très puissants attirent les insectes
vers de grandes moustiquaires blanches
installées dans des endroits déserts de
la lagune. Là, un hélicoptère les inonde
de poudre de pyrèthre, un puissant in-
secticide. « Les couches de chironomes
morts atteignent jusqu 'à 30 centimè-
tres », dit Mme Caitione. En tout état de
cause, il ne s'agit que de mesures con-
joncturelles , qui n 'éliminent qu 'une par-
tie des insectes et ne change rien au
problème de fond, souligne-t-elle.

Le cri des Verts — «Nous sommes
horrifiés, c'est un véritable effondre-
ment écologique», disent-ils, n 'est pas
très éloigné du rapport présenté au
gouvernement fin juin par le ministre de
l'Environnement Giorgio Ruffolo. «De
longues années de décharges industriel-
les plus ou moins contrôlées, de déver-
sement de déchets urbains et agricoles
ont transformé les fonds de la lagune
en une éponge asphyxiante hautement
polluante », écrit notamment le ministre,
/afp

Cinq cents tonnes
Le combat contre les algues semble

pour l'instant tout aussi improvisé.
Depuis avril, quatre machines « man-
ge-algues» opèrent dans la lagune.
Ces sortes de moissonneuses mari-
nes, mises au point par le Consortium
Venezia Nuova — concessionnaire
depuis trois ans des travaux de sauve-
tage de Venise et son bassin - , ra-
massent environ 500 tonnes d'algues
par jour. Cette intervention, chère et
«a posteriori», est jugée «ridicule»
par les écologistes.

Cet été, la forte chaleur est surve-
nue au moment où se produisait un

phénomène peu fréquent de « stagna-
tion» de la marée. Le processus de
décomposition de la biomasse s'est
alors accéléré, dégageant cette odeur
nauséabonde de soufre et d'œuf
pourri, en fait de l'hydrogène sulfuré.

Les hôpitaux de la ville ont reçu des
dizaines d'appels de Vénitiens se plai-
gnant de problèmes respiratoires, de
nausées et de rougeurs aux yeux. Et
dans les maisons, les objets en argent
noircissent en quelques heures, les
bijoux et stylos en or rosissent, les
carreaux des salles de bains se cou-
vrent de taches jaunes... /afp
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Toto-X
1 - 3 - 2 4 - 26 - 29 - 34
compl. 11

Sport-Toto
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Loterie
à numéros
14-19-28-33-36-42 compl. 20

Joker: 860.119

Statistique des numéros sortis, ci
dessous :
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10 124 31 128
:2:i 152 17 132 32 134
3 i 159 Y18 158 33: 130
4--; 156 19 147 344 132
5 133 20 145 35 150
6 101 t:2T 129 36- 140
7 142 22: 157 37 114
8 ;  141 23 132 38 131
9 -  163 24 140 39 129

10' 137 ; 2SS 141 40 151
11. : 154 26 158 41 58
12 148 27 156 42: 79
13 3 149 kï.2»i 160 43: 19
1.44 139 29, 157 : 443 25
1S: 133 30 143 45 17

TREFLE A QUATRE

Situation générale: la ré-
partition de la pression est uni-
forme sur le centre et l'ouest de
l'Europe. La masse d'air qui
nous entoure devient de plus en
plus instable.

Prévisions jusqu'à ce soir,
valables pour toute la Suis-
se: le temps sera en général
ensoleillé au début. Des nuages
se développeront ensuite et
quelques orages localement vio-
lents éclateront , surtout dans la
deuxième partie de la journée.
La température en plaine sera
voisine de 16 degrés à l'aube et
de 30 l'après-midi. La limite de
zéro degré s'abaissera jusque
vers 3800 mètres. Vents faibles
du sud-ouest en montagne. Ra-
fales à proximité des orages.

Evolution probable jus-
qu 'à vendredi : demain , nébu-
losité changeante et encore
quelques averses. Mercredi et
jeudi , à nouveau ensoleillé. Tou-
jours chaud. Tendance pour
vendredi : détérioration proba-
ble d'abord dans l'ouest et le
sud , puis dans l'est.

Températures
Zurich beau, 27°
Bâle beau , 31°
Genève beau , 27°
Sion beau, 30°

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

12 août: 20,2 .  De 16 h 30 le
12 août à 16 h 30 le 13 août.
Température : 19 h 30: 20,5;
7h30:  17,9; 13 h 30: 25,7;
max. : 26,7; min. : 17,3. Eau
tombée: 0,7 mm. Vent domi-
nant: nord-est à sud-est. For-
ce: faible. Etat du ciel: nua-
geux avec brume et pluie le
12 à 17 h 30.

Température moyenne du
13 août: 22,0' . De 16h30 le
13 août à 16 h 30 le 14 août.
Température : 19 h30: 25,0;
7h30 :  17,2; 13 h 30: 25,3;
max. : 27,9; min.: 16,4. Vent
dominant: nord-est à sud-est ,
puis sud. Force: faible. Etat
du ciel: nuageux le 13; clair
le 14 avec brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 22°

LE CIEL SUR LA TETE 1 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'Ex-
press », Mme Katia Triib, de
Zurich.

Chère lectrice, on a peut-être peu
parlé de la première réaction du gra-
phologue en face d'une écriture. C'est
d'abord une sensation , sans doute vi-
suelle, mais aussi rythmique. Dans vo-
tre tracé, formes graphiques et ryth-
mes dans l'écriture composent une
sorte de ballet. Paradoxe : les lettres
sont détachées les unes des autres et
pourtant l'ensemble de l'écriture don-
ne l' impression de continuité et de
lisibilité. Par-ci , par-là une majuscule à
la place d'une minuscule , influence de
la culture allemande , certes, mais sur-
tout désir, besoin d'esthétique. Coulée
dans un seul moule (en langage tech-
nique on parle de tracé homogène),
votre écriture révèle une forte person-
nalité. Tout en ayant le sens des réali-
tés, vous êtes surtout une nature senti-
mentale, passionnée, idéaliste et
même mystique. Enthousiaste , un brin
romanesque et surtout Romantique (à
mon tour de mettre une majuscule...).

JltcMiWf ta œf ret tf z. J oj ecu/y e/
cf 'cute f a;j <cç Ccf Uckc rf <: Màxte- Jt
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L 'ÉCRITURE DE MME TRÙB - Goûts artistiques. fan

On pressent une culture générale de
haut niveau mise au service d'un esprit
clair , logique et spécialement intuitif.
N'oublions pas que le terme «intui-
tion» vient de «intuire » qui veut dire
«contempler ». Contemplative, vous ?
Sans doute, d'autant que votre activité
professionnelle privilégiée est celle de
critique d'art. Votre article sur Hanne-
lore Baron dont une exposition a eu
lieu à Zurich, à la Galerie Lopes, en
février-mars 1988, en est une preuve.

Ainsi, vous possédez d'incontesta-
bles goûts littéraires et artistiques. Je
crois que votre prédilection va vers les
arts plastiques, ce qui n'exclut évidem-
ment pas une forte attirance pour la
musique et la poésie.

On ne parlera pas de votre âge, bien
sûr ! Qu'il me suffise de dire que vous
paraissez, graphiquement parlant, 45 à
50 ans. Que pourrais-je trouver com-
me « défauts » dans votre caractère ? Je
crois une volonté pas toujours très
soutenue (sauf pour ce qui vous pas-
sionne), une certaine difficulté à être
objective, la «tête froide» , d'une ma-
nière flegmatique, détachée...

Quant à votre soif intense de liberté ,
d'indépendance , ne vous aura-t-elle
pas joué des tours , dans une société
telle que la nôtre pour ainsi dire réglée
comme du papier à musique? Je vous
laisse répondre...

Jean Sax

Vive la liberté!

ft JSR 
12.45 TJ-midi

12.50 Bocuse à la carte

13.15 La préférée
13.40 Et la vie continue

14.40 Mon œil

15.30 La poubelle
ne ment pas

16.20 Châteauvallon

17.10 A l'école de l'icône

17.50 Le temps
de l'aventure

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Le renard
La vengeance.
Avec : Siegfried
Lowitz.

21.00 Film à la carte
Rouge:
Le quatrième pouvoir.
95' - France - 1985.
Film de Serge Leroy.
Avec : Philippe Noiret,
Nicole Garcia.
Bleu :
Le prix du danger.
94' - France - 1982.
Film d'Yves Boisset.
Avec : Gérard Lanvin,
Michel Piccoli.
Jaune:
Un singe en hiver.
99' - France - 1962.
Film d'Henri Verneuil.
Avec : Jean Gabin.
Jean-Paul Belmondo.

1 | ' *» ^ .v™-™— ™—— "— —--
A LA CARTE - Nicole Garcia.
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22.35 env. TV à la carte

22.40 env. TJ-nuit

22.50 env. Le prêt-à-sortir

22.55 env. Bonsoir
Invitée : Barbara
Hendricks : une voix
d'ambassadeur.

19.00 Le plus secret des agents se-
crets (R) 89' - USA - 1979. Film
de Clive Donner. Avec : Don Adams,
Sylvia Kristel. 20.30 Le camp de
l'enfer 100' - USA - 1986. Film
d'Eric Karson. Avec : Tom Skeritt,
Lisa Eichhorn , Richard Roundtree.
22.10 Vivre libre % (R) 99' - USA
— 1943. Film de Jean Renoir.
Avec : Charles Laughton , Kent
Smith , Maureen O'Hara. 23.50 Pul-
sions (R) 105' - USA - 1980.
Film de Brian De Palma. Avec : Mi-
chael Caine, Angie Dickinson. "Ré-
ception sans décodeur

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 Nord/Sud.
Dossier. 23.00-23.30 Pierre Valliè-
res. Rencontre.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club Dorothée

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

15.25 Adorables créatures
108' - France - 1952.
Film de Christian-
Jaque.
Avec : Daniel Gélin,
Martine Carol

DUO - Martine Carol et Daniel
Gélin. tf1

17.15 Club Dorothée

18.10 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune «

20.00 Journal

20.30 Alerte à l'aéroport
90' env. - USA.
Film de Charles S.
Dubin et Don
Schaffey.
Avec : Gil Gérard.

22.05 Supersexy

22.55 Le bateau

23.45 Journal

23.55 La Bourse

24.00 Minuit sport

1.00 Les Moineau
et les Pinson

1.25 L'équipé Cousteau
au Mississippi

20.30 I soprawissuti 3. puntata. Sé-
rie in 8 puntate ideata da Terry Na-
tion. Con: Carolyn Seymour, lan
McCulloc, Lucy Fleming. 21.30
L'uomo, il paesaggio 1. Documenta-
rio. Il solco, l'albero. Di Georges
Duby e Maurizio Cascavilla. 22.20
Telegiornale 22.30 Piaceri délia mu-
sica Livietta e Tracollo. Opéra di G.
P. Pergolesi. Livietta : Carmen Lava-
ni. Tracollo : Mario Chiappi. Orches-
tra délia Radiotelevisione délia Sviz-
zera italiana diretta da Bruno Rigac-
ci. 23.30-23.35 Telegiornale

9.15 Spéciale Parola e vita. 9.40
Santa Messa. Dalla Basilica di San
Pietro in Città del Vaticano. 12.05
Portomatto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Portomatto (seguito) 14.15
« Capitani coraggiosi ». Film. 16.10
Tanti varietà di ricordi. 17.10 Maria,
una donna di luce. 18.05 «King
Kong ». Film. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20 OOTelegiomale.
20.30 «Il giorno più lungo». Film
23.25 Spéciale TG1.
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6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

10.00 Emissions religieuses

11.00 Le jour du Seigneur.
Messe en Eurovision.

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique
16. Feuilleton.

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

15.55 Le majordome
90' env. - France -
1964.
Film de Jean
Delannoy.
Avec : Paul Meurisse,
Geneviève Page.

17.30 Quoi de neuf,
docteur?

17.55 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Bug's Bunny

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Nord et Sud

22.10 Un juge, un flic
Avec : Michel
Duchaussoy, Pierre
Santini.

23.10 La planète miracle

24.00 Journal

0.20 Jazz

FR3
19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Passeport pour l'oubli
148' - GB-USA -
1965.
Film de Val Guest.
Avec : David Niven,
Françoise Dorléac.

22.20 Soir 3

22.40 Océaniques
1/2. Paul Morand.

23.40 Musiques,
musique

9.00 Music Box. 13.00 Capitol.
13.30 Sons and Daughters. 1400
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 Mothers
do'ave'em. 21.00 Shoestring. 22.00
Super Channel News. 22.35 Mon-
day Night Football with Toyota. 0.15
Kellogg's Tour of Britain Cycling
'88. 1.15-3.15 Music Box.

11.05 Countdown. 12.05 Eurochart
Top 50 — From Belgium. 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 Branded. 18.30 Ritter's
Cove. 19.00 Hazel. 19.30 Black
Sheep Squadron. 20.30 Rush.
21.30 Police Story. 22.30 Mobil Mo-
tor Sports News. 23.10-7.00 Arts
Channel Programmes from SKY :
New World Ballet — Le rêve de
voler - The 1988 US Presidential
Nominatinq Conventions.

ft DRS
p Ay.
20.50 Feriengriisse TSR Ereignisket-
te 20.30-23.10 ca. La Cenerentola
(Aschenbrôdel). Oper in zwei Akten
von Gioacchino Rossini. Direkt von
den Salzburger Festspielen 1988. In
italienischer Sprache. 21.00 Nie-
mandsland/ No Man 's Land
Schweizerisch-franzôsisch-en glisch-
deutscher Spielfilm von Alain Tan-
ner (1985). Mit: Hugues Quester,
Myriam Mézières', Jean-Philippe
Ecoffey, Betty Ben*, Marie-Luce Fel-
ber, u.a. Deutsch-Franzôsisch mit zu-
satzlichen deutschen Untertiteln
uber Teletext Seite 444. 22.50 Ta-
gesschau 23.05 Warten auf Susi
Kurzspielfilm von Pascal Verdosci , in
Coproduktion mit Femsehen DRS.
Mit : Martin Meier , Christian Wullsch-
léger, Maria Gessler. Giuseppe Ver-
dosci. 23.30 ca. Nachtbulleti n

[Si 'A _ - _ x __
21.00 Leute. Simon Steinbach , Ein-
radartist. 21.15 Rômische Skizzen.
Bilder und Berichte aus Italien.
22.00 Nur fur Busse. Zweischneidi-
ges und Eindeutiges mit Jochen
Busse. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Paradigma. Fernsehspiel von Krysz-
tof Zanussi. Mit Benjamin Vôlz, Vit-
torio Gassman, Marie-Christine Bar-
rault u.a. 0.45 Tagesschau.
0.50-0.55 Nachtgedanken.

19:20 Venus und Maria. Film zu Ma-
ria Himmelfahrt. 19.30 Der Besuch.
Kriminalstùck von Francis Durbrid-
ge. Deutsch von Max Faber. Mit Jùr-
gen Goslar , Judy Winter , Horst
Frank u.a. 21.15 WISO. Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Pauschale ins Unbekann-
te. Erfahrungen einer Reise durc h
Vietnam. Film von Joachim Jo-
meyer. 22.55 Monsieur Avantgarde.
Marcel Duchamp entkleidet die
Kunst. Film von Joachim Obst.
23.40 Brief aus der Provinz. Seltene
Berufe in Berlin. 23.45 Heute.

EM
22.25 ca. Der heilige Kônig. Stefan
1. von Ungarn. Ein Film von Ernst
Trost. 23.10 Sport. Internationales
Leichtathletikmeeting. Aus Linz.
23.55 % Mandragola (La Mandra-
gola). Spielfilm von Alberto Lattua-
da (1965). Mit Rosanna Schiaffino,
Philippe Leroy, Romolo Valli , Toto
u.a. 1.30-1.35 ca. Nachrichten.

20.30 SOS otages Téléfilm de Lou
Antonio. Avec: Lee Remick, Tony
Musante, Michael Beek.-22.15 Mike
Hammer (R) 8. Série. Et que ça
saute ! 23.15 Le transfuge Téléfilm
de D. L Riche. Avec: Donal Plea-
sence (Popov), Alane Arkin , Shirley
Knight , Shirley Knight. 24.00 Jour-
nal 0.05 Les polars de la Cinq Au
programme: 0.05 Le transfuge (sui-
te) - 1.00 Capitaine Furillo (R) -
1.50 Journal — 1.55 Les Thibault
(R) - 3.25 Vive la vie - 3.55 Aria
de rêve — 4.10 Belle rive.

TELEVISION ___™_

des carottes. Influence déterminante. 2. Plante à fleurs jaunes. 3
Grande futaille. Au-dessous de tout. 4. Croate célèbre. Monnaie. 5.
Symbole. Ficelle de métier. Conjonction. 6. Une des Cyclades. Ville
de la R.FA 7. Ficelle de métier. Des Romanov pour la plupart. 8
Engagés. Préposition. 9. Se dit pour chasser quelqu 'un. Un héros
qui erra. 10. Négation. Qu'on laisse sans compagnie.
Solution du No 365 — Horiz. : 1. Métrologie. - 2. Errata. Arc. • 3.
Rigi. Etau. - 4. Sa. Etêté. • 5. Uni. Epurée. - 6. Atre. EV. Tu. - 7.
Entrevus. - 8. II. Tel. Ide. - 9. Tour. Auras. - 10. Etreintes.
Vert. : 1. Me. Suavité. - 2. Errant. Lot. - 3. Tri. Ire. Ur. - 4. Rage. Entre. •
5. Otite. Te. - 6. Là. Eperlan. - 7 Etuve. Ut. - 8. Gâter. Vire. , 9. Ira.
Etudes. 10. Ecumeuses.

Problème No 366 —
Horiz. : 1. Témoignage
eh justice. 2. Mèche rebel-
le. Vase utilisé pour des
distillations. 3. Impair. Jus
de fruits. 4. Organe.
Groupe de logements. 5.
Sur des cadrans. Bois.
Possessif. 6. Le plus petit
nombre. 7. Le sage s'en
contente. Défaite humi-
liante. 8. Torrent des Al-
pes françaises. Note. Œu-
vre d'art. 9. Tue. Bien de
ce monde. 10. Empilée.

Vert.: 1. On en fait avec
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ONDES DE CHOC I

DUO DE CHARME — Françoise Dorléac et David Niven. agip

Retrouver ce soir David Niven

David Niven, que nous revoyons ce soir dans « Passeport
pour l'oubli » avec Françoise Dorléac, aimait bien la vie
fastueuse à laquelle il avait pris goût au côté de son ami
Errol Flynn. Il l'aimait d'autant plus qu'il avait connu des
débuts difficiles.

Né à Kirremiur en Ecosse, en 1909,
David Niven , fils d'un général, perdit
son père à l'âge de 5 ans et le second
mari de sa mère le fit élever à la dure
dans des pensionnats .

En uniforme
La seule carrière qui semblait pou-

voir s'ouvrir à lui était la carrière mili-
taire. Aussi entra-t-il à Sandhurst , le
Saint-Cyr britannique, dont , toute sa
vie durant , il a conservé une certaine
roideur. Mais l'uniforme n 'était pas
fait pour cet homme qui portait en lui
des trésors de fantaisie et d'humour.

La vie facile semble alors lui sourire .
Dans un salon londonien , il a fait la
connaissance de la milliardaire Barba-
ra Hutton qui le traîne bientôt dans
son sillage et lui fait mener la vie
dorée des palaces.

Numéro 2008 ,. r —,~ . .
Et puis il décide d'aller tenter sa

chance à Hollywood, où , en ce début
des années trente , après la grande
dépression de 1929, les studios pré-
viennent les comédiens que, sur mille

postulants , à peine un seul est enga-
gé.

On répertorie alors Niven sous la
catégorie « British type » et sous le nu-
méro 2008. La MGM l'engage sous
contrat pour quinze ans et il doit se
contenter au début de quelques figu-
rations dans de vagues westerns. Mais
la chance vient enfi n à 27 ans en
1936 avec «La charge de la brigade
légère » et «Le prisonnier de Zenda» .

Lorsque la guerre éclate, David a
30 ans et il retourne dans son pays
pour le servir. Il participera même au
débarquement en France. Mais lors-
qu 'il revient à Hollywood , on l'a pres-
que oublié. Comme, de plus, il s'est
brouillé avec Sam Goldwyn (patron
de la MGM), il lui faudra mettre un
sacré coup de collier. Mais il a encore
de beaux jours devant lui au cinéma
avec des films comme «Bonjour tris-
tesse», «Les canons de Navarone» ou
« La panthère rose ».

11 avait tourné plus de quatre-vingts
films lorsque la mort l'a emporté en
1983 à Château-d'Œx. /ap
• FR3, 20 h 30.

B Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
CHOLET

¦ A méditer:
J'aime fort les jardins qui
sentent le sauvage. J'aime
le flot de l'eau qui gazouil-
le au rivage.

Ronsard
(Réponse aux injures)

RTN-2001
Comme l'an passé, nous uous 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-nous, vos 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... IrXn

12.45 env. Première estivale. 13.00 Interac-
tif Animation: Lucile Solari. 13.00 Musique
magique. Par Lucile Solari. 14.05 On vous
emmène en bateau. Par Claude Mossé.
15.05 Radio-Ciné. Par Serge Moisson.
16.05 Le pays d'où je viens. Par Lucile
Solari. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. Invité prévu : (Nouvelle diffusion.)
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 Les
jardins du casino Par Jean-Claude Amau-
don. 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noc-
tuelle Par Jean Charles. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3

16.05 A suivre... Conteur : Jean-Claude
Rey. Silhouette (1). 16.30 L'Europe des
grands concerts 1. Festival de Bratislava
1987 : Orchestre de la Philharmonie slova-
que. Direction : Bystrik Rezucha. — M.
Moussorgski : « Sans soleil », cycle de chants
pour basse et orchestre, poèmes d'A Gole-
nichtschev-Kutuzov (Andrzej Dobber). — B.
Bartok : Concerto No 2 pour violon et or-
chestre (Christian Bergovist). 2. Yelena
Obraztsova, mezzo soprano, et Vazha Cha-
chava, piano. — G. Sviridov : Chants sur
des poèmes de Sergei Yessenin. 18.05 Ma-
gazine Arts visuels. — Entretien avec l'ar-
chitecte Mario Botta. (Nouvelle diffusion.)
18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 18.55 L'été
des festivals Festival de Salzbourg 1988. En
direct du Kleines Festspielhaus, et en simul-
tané avec la TV — chaîne de l'événement
DRS : — G. Rossini: La Cenerentola. Or-
chestre : Wiener Philharmoniker. Choeur :
Konzertvereinigung Wiener Staatsopern-
chor. Direction : Riccardo Chailly. Avec :
Daphne Evangelatos, Karen Huffstodt , Ann
Murray, Francisco Araiza, Walter Berry,
Gino Quilico et Wolfgang Schône. 20.42
env. Entracte. Par François Hudry. 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

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: DRS-Sommertip. 12.15
Jpijmal 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.

12.45 Concert Choeur de Stocklom, oeu-
vres de Schutz — Lidholm — Reger —
Daniel-Lesur — Rzzetti. 14.30 Tino Rossi
30/40 14.45 Vérités d'un jour Haendel : Le
Messie, extraits; Water Music, extraits ;
Royal Fireworks Music. 16.15 Anecdotes
17.00 Méditerranée Autour des escales de
Jacques Ibert. 18.30 Le temps du jazz en
vacances Les tubes du « Rhythm 'n' Blues ».
19.07 Opéra «La tétralogie.» Nouvel or-
chestre philharmonique. Direction : Marek
Janowski. Solistes : Jeanine Altmeyer, Sie-
glinde; Eva Marton , Brunnhilde; Gary La-
kes, Siegmund ; Robert Haie, Wotan ; Han-
na Schwarz, Fricka ; Martti Talveta, Hun-
ding; Nancy Gustafsson, Helmwige ; Inge-
borg Schneider, Ortlinde ; Luana Devol,
Gerhilde; Hanna Schaer, Waltraute ; Ber-
nadette Antoine, Siegrune; Hélène Jos-
soud, Rossweisse ; Shirley Close, Grimger-
de ; Jadwiga Rappe, Schwertleite. Wagner :
La Walkyrie. 22.52 Villes invisibles

RADIO

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
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Vignes cuvée 88
SUISSE
Des vendanges moins abondantes cette année

Il y a de fortes chances que
les politiciens cessent de
mettre les vignerons suisses
sous pression en raison de
stocks de vin trop abon-
dants : on prévoit en effet
une vendange de 115 à 120
millions de litres cette an-
née, ce qui la situerait en
dessous de la moyenne des
précédentes années.

La récolte devrait par ailleurs être de
très bonne qualité si le temps ne se
détériore pas.

Ces estimations doivent être considé-
rées avec prudence , a déclaré Tony
Stampfli , secrétaire de la Fédération ro-
mande des vignerons. Au temps idéal
de ces derniers mois pourrait succéder
un mois de septembre humide et
chaud , ce qui ferait mûrir trop vite le
raisin. De plus , après les rendements
impressionnants de ces dernières an-
nées et après la vendange record de
1984 (179 millions de litres), les ceps
semblent être fatigués.

Si le temps reste favorable , la teneur
naturelle en sucre pourrait atteindre 86
degrés Oechsle, estime Tony Stampfli.
Si cela se produisait , l'année 1988 éga-
lerait 1983 qui fut une année excep-
tionnelle.

Pas d'excédents
Tony Stampfli évalue à moins de 100

millions de litres la vendange en Ro-
mandie. En Valais , les vignerons l' esti-
ment entre 45 et 50 millions de litres ,
contre 52 millions l' année dernière. Les
Vaudois prévoient 36 millions de litres
alors que leur production avait totalisé
42 millions de litres en 1987. Au Tes-
sin , la récolte devrait s'élever à quatre

PROMETTEUR - Le millésime 88 devrait être de très bonne qualité.
ap

millions de litres.
En Suisse allemande , après les mau-

vaises récoltes de l' année passée dues
au gel , la production devrait retrouver
cette année son niveau habituel. Elle
s'élèverait ainsi à 14 millions de litres.

Avec 115 millions de litres, la produc-
tion de cette année se situerait au-des-
sous des 120 millions obtenus en
moyenne entre 1978 et 1987. Ce serait
le plus petit rendement depuis 1981.

De son côté, la Confédération s'at-
tend cette année à une production os-

cillant entre 120 et 125 millions de
litres.

Une fois n 'est pas coutume, le parle-
ment pourrait donc être satisfait des
vignerons. L'année passée, il avait ré-
duit les subventions de cinq millions à
33,3 millions de francs en raison des
excédents.

On connaîtra avec exactitude le ni-
veau des stocks et de la consommation
à fin août lorsque l'Office fédéral de
l'agriculture publiera ses statistiques,
/ap

Marginaux actifs
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Ouverture de la convention républicaine

Le coup d envoi de la convention républicaine qui va s'ou-
vrir aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans a été donné. Non par
les délégués, mais par des manifestants : environ 250 pro-
testataires ont défilé au nom des pauvres de la nation
jusque sous les fenêtres de l'hôtel du candidat George
Bush.

Les délégués républicains vont devoir
s'attendre à des protestations en tout
genre, venant des anarchistes, comme
des homosexuels, des fumeurs de mari-
juana ou des défenseurs des sans logis.
Ils éliront domicile pendant la conven-
tion dans un parc de la ville , voisin de
l' immeuble qui va accueillir les délégués
républicains.

Déjà , ce week-end, 25 groupes se
sont inscrits auprès de la police de la
ville pour un discours d'une heure et
demie chacun qui sera prononcé sur la
place Lafayette, tout proche du Lousia-
na Superdome où va se dérouler la
convention républicaine.

Suspense
Pendant ce temps, George Bush a

laissé planer le suspense sur un point
important :qui désignera-t-il jeudi com-
me colistier ?

Alors que les premiers des 2277 délé-
gués commençaient à arriver dans cette
cité chaude et humide de Louisiane,
pour participer à quatre jours de « festi-
val politique» , une demi-douzaine de
noms continuaient à circuler sur l'éven-

tuel élu. Dernier en date, selon un im-
portant responsable républicain : le nou-
veau ministre de la Justice, entré en
fonction vendredi seulement en rempla-
cement d'Edwin Meese, l' ancien gou-
verneur de Pennsylvanie Richard
Thornburgh.

Parmi les autres candidats cités pour
la course à la vice-présidence, on relève
deux anciens rivaux malheureux de
Bush , dans les primaires, le sénateur
Bob Dole du Kansas et le représentant
Jack Kemp de New York. Egalement en
course : la femme de Bob Dole , Eliza-
beth , les sénateurs Dan Quayle de Fln-
diana , Pete Domenici du Nouveau-
Mexique et Alan Simpson du Wyoming,
ainsi que deux ou trois autres person-
nes.

Tandis que Bush restait penché sur
sa liste de noms et son futur discours
d'acceptation qu 'il prononcera jeudi
soir en clôture de la convention , les
républicains s'activaient pour mettre la
dernière touche aux préparatifs de la
grande fête de la Nouvelle-Orléans. Cel-
le-ci devrait notamment être marquée
par un demi-millier de réceptions.

Un jeune «commando » a passé tout
le week-end à gonfler des ballons bleus ,
blancs et rouges aux couleurs des Etats-
Unis, alors que des ouvriers mettaient la
dernière main au podium auquel Geor-
ge Bush prononcera son discours d'ac-
ceptation, /ap

FOLKLORE - Jours de f ête à la
Nouvelle-Orléans. an

Trêve précaire
L'opposition birmane reste mobilisée

Rangoon a retrouve ce week-end une certaine quiétude
après les quatre jours les plus violents que la Birmanie ait
connus depuis l'instauration de la dictature en 1962. Mais
cette accalmie cache peut-être une nouvelle tempête car
plusieurs groupes d'opposants, parmi lesquels de nom-
breux étudiants, ont appelé à une grève nationale aujour-
d'hui pour exiger la comparution devant la justice du prési-
dent démissionnaire Sein Lwin et l'organisation d'un réfé-
rendum sur le multipartisme dans le pays, /ap

Goût de
bouchons

Week-end

Le trafic a été dense mais
relativement fluide sur les
routes ce week-end.

Quelques bouchons ont été signalés
samedi. Des temps d'attente allant jus-
qu 'à trois heures ont été enregistrées à
l'aéroport de Zurich-Kloten ainsi qu 'à la
gare de Zurich. Le beau temps et les
températures allant jusqu 'à 30 degrés
ont certainement rendu moins difficiles
les retours de vacances des ressortissants
de 15 cantons et du Liechtenstein. Au
moins six personnes ont perdu la vie sur
les routes et trois en montagne.

Hier , le trafic a été dense, mais relative-
ment fluide. Aucun bouchon n'a été si-
gnalé, ce qui a surpris la centrale routière
suisse à Zurich. Par contre, samedi, qua-
tre kilomètres de bouchon étaient signa-
lés sur la N2 au sud du Gothard en
direction du nord , et des temps d'attente
allant par moments jusqu 'à une heure
étaient enregistrés aux douanes de Tho-
nex-Vallard et de Perly-Saint-Julien , sur-
tout pour les rentrées de France. La
région bàloise n 'a pas connu de problè-
me, /ats

La romanche d'Otto
Minorité linguistique suisse en fête

« Rumantschs vulain restar » — Nous voulons rester Roman-
ches ! C'est là la volonté claire, exprimée par la plus petite
minorité du pays au cours de la « Scuntrada » romanche à
Scuol.

Le président de la Confédération ,
Otto Stich , a souligné hier à l'issue des
manifestations de ce grand rassemble-
ment que les Romanches pouvaient
compter sur le soutien de la Confédéra-
tion dans leur lutte pour le maintien et
le renforcement de leur identité linguis-
tique et culturelle.

La « Rumantschia», symbole de
l'identité rhétoromanche, comme la
«Grischunia» , sont deux notions bien
ancrées dans la Confédération. Celle-ci
n 'entend pas oublier les quelque
50.000 Rhétoromanches du pays des
150 vallées, a assuré Otto Stich.

La «Scuntrada» se réunissait sous le
signe du cinquantenaire de l'existence
du rhétoromanche en tant que langue
nationale. 11 y a en effet 50 ans, le
peuple suisse acceptait à une majorité
quasi absolue (92%) l'inscription dans
la constitution de l'existence du roman-
che. Une langue doit être présente dans
le quotidien pour rester vivante. Dans

cette perspective, Otto Stich a exhorté
les Romanches - qui connaissent cinq
principaux dialectes — à s'engager en
faveur de la nouvelle langue écrite de
synthèse «rumantsch grischun». /ats

OTTO STICH - Pour la survie du
romanche. ap

Pauline
introuvable

Actrice disparue

INQUIETUDE - Au troisième jour
de la disparition de l 'actrice Pauli-
ne Laf ont dans les Cévennes gar-
doises , l 'inquiétude grandissait et
le mystère demeurait à Saint-An-
dré-de-Valborgne, le village pro-
che de la propriété des Laf ont.
Alors que les recherches off iciel-
les étaient abandonnées, les pro-
ches de Pauline Laf ont envisa-
geaient deux hypothèses : un acci-
dent dans les taillis escarpés ou
un enlèvement. ap

¦ RETRAIT - Les rebelles afghans
ont lancé des tirs de missiles hier sur Ka-
boul et deux autres villes tuant 19 person-
nes, alors que les Soviétiques annonçaient
que la moitié de leur contingent de
115.000 hommes stationnés en Afghanis-
tan avaient quitté le pays, deux jours avant
la date fixée par les accords de Genève, /ap

¦ RAIL - Deux accidents de train -ont
eu lieu ce week-end en Allemagne, l'un en
RDA et l'autre en RFA, faisant au total trois
morts et 37 blessés, /afp

¦ TERRITOIRES - Une vive ten
sion a régné hier , début de la nouvelle
année musulmane, dans les territoires oc-
cupés de Cisjordanie et de Gaza après une
fin de semaine sanglante, qui a fait quatre
morts et une vingtaine de blessés, /afp

¦ RUPTURE - La présidente philip-
pine Corazon Aquino s'est refusée à enga-
ger une polémique avec le vice-président
Salvador Laurel qui vient de demander sa
démission pour provoquer des élections
anticipées, /afp

¦ VIOLENCE - Des incidents entre
3000 étudiants et plusieurs centaines de
membres des forces de l'ordre se sont pro-
duits hier sur le campus de l'université de
Yonsei à Séoul , alors que 200 habitants de
la capitale sud-coréenne ont manifesté leur
exaspération face à cette explosion de vio-
lence, /ap

¦ ROUTINE - Le général Alfredo
Stroessner, au pouvoir au Paraguay depuis
34 ans, entamera aujourd'hui son huitième
mandat présidentiel par une cérémonie
«de routine», /afp

¦ MANDELA - Nelson Man-
dela , le dirigeant du Congrès
national africain (ANC) empri-
sonné à vie, était hier dans un
« état satisfaisant », a indiqué le
porte-parole de l'hôpital du Cap
où il est soigné pour une affec-
tion pulmonaire, /afp-reuter

¦ MUR - Des manifestants
de Berlin-Ouest ont marqué le
27me anniversaire, samedi, de
la construction du Mur coupant
la ville en deux, en jetant des
tomates et des oeufs sur des
gardes est-allemands postés de
l'autre côté du Mur. /ap

ANNIVERSAIRE - A la mémoi-
re des Berlinois tués. ap

¦ TENSION - Le président
du Parlement libanais, Hussein
Hussein!, a annoncé que cette
assemblée se réunirait le 18
août pour élire un nouveau pré-
sident de la République pour un
mandat de six ans. /reuter

Suisse
interdite

Révisionnistes

Henri Roques et Pierre Guillau-
me, révisionnistes français mettant
en doute l'existence des chambres à
gaz nazies, n 'ont toujours pas le
droit de pénétrer en Suisse. Le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) a rejeté le recours formu-
lé par Claude Paschoud contre l' in-
terdiction d'entrée prononcée en
décembre 1986. C'est ce qu 'a inci-
qué Ursula Riedel , porte-parole du
DFJP.

Pierre Guillaume et Henri Roques
s'étaient rendus le 6 novembre
1986 à Genève pour tenir une con-
férence de presse sur le thème
«L'affaire Mariette Paschoud —
Henri Roques ou le débat révision-
niste ». A l'époque. Mariette Pas-
choud , capitaine à l armée et ensei-
gnante d'histoire à Lausanne, dé-
frayait la chronique.

Quelques jours après la conféren-
ce de presse des deux révisionnistes
français à Genève, le conseiller
d'Etat genevois Bernard Ziegler , de-
mandait à l'Office fédéral des étran-
gers de prononcer une interdiction
d'entrée de trois ans à Tencontre de
Pierre Guillaume et Henri Roques
pour s'être exprimés sur un sujet
politique sans en avoir demandé
l'autorisation, /ap

Semaine décisive
Les opposants birmans qui ont ob-

tenu la tète du président Sein Lwin , le
« boucher de Rangoon » , ne relâchent
pas leur pression sur le régime, qu 'ils
tiennent en horreur. Ils savent bien
qu 'un changement d 'homme ne suffi-
ra pas pour mettre f in  à des mœurs
politiques détestables. Aussi, ne vou-
lant pas laisser la proie pour l 'ombre,
entendent-ils ouvrir un débat de fond
sur la nature des institutions.

A côté de revendications sectoriel-
les et matérielles, les étudiants protes-
tataires demandent en effet l 'organisa-
tion d 'un référendum visant à l 'intro-
duction du multipartisme. Curieuse-
ment, l 'ancien homme fort du régime
Ne Win avait lui-même fait en juillet
une prop osition en ce sens, mais il
n 'avait évidemment pas été suivi par
le Parti du programme socialiste bir-

man (PPSB), qui depuis un quart de
siècle exerce son hégémonie sur le
pays.

Une fois passée la révolte, sans
doute les dirigeants birmans vont-ils
s 'efforcer de faire de Sein Lwin un
bouc émissaire, responsable de tous
les maux. Déjà , alors que l 'armée ma-
nifeste un peu de retenue , les autori-
tés libèrent d 'importants contingents
de riz, dont le prix baisse en consé-
quence. De telles mesures ponctuelles
pourraient entra îner une démobilisa-
tion pop ulaire et isoler le mouvement
étudiant , à l 'origine du soulèvement.

Autant dire que rien n 'est encore
joué en Birmanie. Et au bout du
compte, l 'opposition étudiante risque
fort  de voir ses espoirs déçus.

Guy C. Menusier

Feu rouge
fatal

L'IRA frappe

LIRA (Armée républicaine irlan-
daise) a revendiqué l'assassinat d'un
sous-officier britannique, vendredi
soir à Ostende (Belgique), portant à
sept le nombre des militaires britanni-
ques ou de leurs «collaborateurs»
tués dans la vague d'attentats perpé-
trés en Ulster et dans le reste de
l'Europe depuis le début du mois.

Moins de 15 jours après le specta-
culaire attentat contre une caserne
du nord de Londres (un mort et neuf
blessés) — sa première opération sur
le sol de la «grande île» depuis l'at-
tentat de Brighton en 1984 - l'IRA
a réussi à exécuter un adjudant de
38 ans qui s'apprêtait à rejoindre sa
famille en Angleterre pour les vacan-
ces. Richard Heakin a été abattu par
balles par un commando de deux
hommes alors qu'il attendait devant
un feu rouge, au volant de sa voiture.
L'adjudant était en tenue civile mais
les plaques de son véhicule l'identi-
fiaient comme un militaire britanni-
que stationné en RFA

Au cours des dernières semaines,
ITRA n'a pas donné d'explication au
regain de ses opérations, mais les
observateurs avancent principale-
ment deux hypothèses. Selon la pre-
mière, le mouvement tenterait, en
multipliant les coups de mains contre
des objectifs militaires, de faire ou-
blier une désastreuse série de «bavu-
res» contre des civils. Selon la secon-
de, cette nouvelle vague de terreur
aurait été programmé il y a six mois
et serait le prélude d'une campagne
encore plus meurtrière, /afp

¦ RECRUE — Une recrue des grena-
diers RS 214 à Isone (Tl) a tiré sur son
lieutenant vendredi. Un porte-parole du
Département militaire fédéral a confirmé la
nouvelle. Le lieutenant , de Boll (BE), a été
touché au genou et a dû être hospitalisé à
Lugano. Les circonstances exactes devront
encore être éclaircies. La recrue a provisoi-
rement été arrêtée, /ats
¦ HELICO - Un hélicoptère de type
Lama s'est abîmé au sol hier près de la
cabane Coaz, dans le Val Roseg, au-dessus
de Pontresina. Le pilote et ses quatre pas-
sagers ont été blessés. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues, /ats
¦ MADONE - Quelque 300 fidèles
et curieux étaient présents ce week-end
devant la chapelle de Scarpapé, au-dessus
de Giubiasco, lors de l'apparition présumée
et mensuelle de la Madone à un retraité
italien qui se déplace tous les 13 du mois.
/ats
¦ MEETING - Plus de 90.000 per-
sonnes ont assisté ce week-end au meeting
aérien d'Altenrhein. Selon les organisa-
teurs, 70% des spectateurs étaient venus
en train. Les présentations de la Patrouille
suisse ont constitué le point fort de la mani-
festation, /ats
¦ FAUX BLESSE - Un automobi-
liste de 44 ans qui voulait secourir un
prétendu blessé a été bien mal récompensé
samedi matin entre Affoltern am Albis et
Mettmenstetten (ZH) . Alors qu 'il s'était ar-
rêté pour secourir un homme gisant sur la
route, un individu armé d'un pistolet a surgi
et l'a délesté de 2500 francs. L'agresseur et
le faux blessé se sont enfuis dans la forêt
voisine, /ap

¦ TUNNELS - En remplaçant
le ballast par du béton dans le
tunnel du Lotschberg et la caté-
naire par un rail conducteur
dans celui du Simplon , on pour-
rait y transporter en ferroutage
des camions de 4 mètres de
hauteur. C'est ce qu'affirme
l'hebdomadaire «Sonntags-Zei-
tung». /ats
¦ PÈLERINAGE - Plus de
13.000 fidèles ainsi que des
centaines de prêtres et de reli-
gieux ont répondu à l'appel des
évêques suisses et se sont ren-
dus hier en pèlerinage à Einsie-
deln (SZ) à l'occasion de la clô-
ture de l'Année mariale en Suis-
se, /ap

EINSIEDELN - Foule au cou-
vent des bénédictins. ap
¦ 50 ANS - Le Liechtenstein
a fêté ce week-end les 50 ans du
règne du prince François Jo-
seph II par une cérémonie offi-
cielle et des réjouissances po-
pulaires. Le doyen des monar-
ques d'Europe a 82 ans aujour-
d'hui, /ats


