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Championne!
Sandrine Bregnard s'éclate

BRAVO! - La jeune Bôloise Sandrine Bregnard (17 ans) a réussi ce week-
end un exploit qu 'aucune autre Neuchâteloise n 'avait réalisé avant elle,
celui de devenir championne de Suisse de tennis. Sans complexe, elle a
remporté en deux sets 6-4 6-1 la f inale, contre la Zuricoise Comelia
Marty. ap
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20me anniversaire de l'écrasement du Printemps de Prague

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier
à Prague et à Moscou pour marquer le 20me anniversaire
du «Printemps de Prague». Les forces de l'ordre soviétique
et tchécoslovaque ont procédé à plusieurs arrestations.

A Moscou , dans le parc central , la
police a dispersé 500 personnes qui
s'étaient mises à clamer «Prague, Pra-
gue». Cette manifestation avait été réu-
nie à l'appel de l'Union démocratique ,
une formation politique que le régime
soviétique considère comme illégale et
«anti-socialiste» . Les policiers et gardes
nationaux ont encerclé le parc et préve-
nu les manifestants par haut-parleurs
que leur rassemblement était illégal.

«Quittez cette zone ou vous serez arrê-
tés», a lancé un policier aux manifes-
tants. Plusieurs d'entre eux ont alors été
interpellés tandis que des badauds
apostrophaient les policiers aux cris de
«fascistes, honte à vous». «C'est cela
que vous appelez la glasnost», leur a
lancé en ang lais une femme qui s'est
présentée comme une touriste améri-
caine.

Le nombre exact d'arrestations n 'a
pas été précisé.

A Prague, sur la place Wenceslas, là
où s'étaient produites de sanglantes
manifestations les 20 et 21 août 1968,
200 personnes environ ont défilé der-
rière Eva Kanturkova et Tomas Hradi-
lek , deux représentants de la Charte 77,
principal mouvement d'opposition en
Tchécoslovaquie. Tous deux et d'autres
sympathisants ont tenté de déposer des
fleurs près de la statue du roi Wenceslas
mais ils ont été repoussés par des poli-
ciers en uniforme.

Fleurs au panier
D'autres représentants des forces de

l'ordre , en civil , ont ensuite rapidement
ramassé les fleurs alors que la foule
entonnait les hymnes nationaux tchè-
que et slovaque tout en applaudissant.
C'est à ce moment que la police , sous
les sifflets et les quolibets, a interpellé et
emmené deux hommes. Une troisième
personne, qui arborait un drapeau tché-
coslovaque par-dessus sa veste de toile,
a également été arrêtée une heure plus
tard .

Eva Kanturkova a expliqué qu 'elle

FIN DU PRINTEMPS - Les troupes soviétiques dans les rues de Prague.
keystone

était venue avec Tomas Hradilek en
remplacement des trois membres de la
Charte 77 interpellés samedi alors qu 'ils
se rendaient à l' ambassade soviétique
pour y déposer un communiqué de-
mandant à l'Union Soviétique de faire
toute la vérité sur l' invasion de leur pays
par les troupes du Pacte de Varsovie.
Un journaliste français a cependant pré-
cisé qu 'il avait rencontré hier matin un
de ces trois opposants, Bohumir Janat ,
qui lui a expliqué avoir été relâché sa-
medi soir avec un de ses compagnons,
Milos Hajek.

Croire aux réformes
La police a également procédé à la

vérification des papiers de plusieurs
personnes. L'une d'elles , Vlastimil Kula ,
37 ans, a précisé qu 'il était venu sur la
place car «c'est le 20me anniversaire
d'une action que le pays ne peut accep-
ter». Mais «je soutiens et crois aux réfor-
mes en Union soviétique et c'est pour-
quoi je suis ici» , a ajouté ce Tchécoslo-
vaque, /ap

Silence a l'Est

Robert Habel
n

Ceux qui. sans doute sans trop y
croire, invoquaient l 'esprit de la «glas-
nost» pour manifester hier, ont dû
être déçus. Le droit de manifestation
n 'a guère progressé, ni à Moscou ni à
Prague. Mais en vingt ans les choses
ont tout de même, sinon changé, du
moins évolué.

Moscou était intewenu pour étouf
fer un mouvement pop ulaire qui . bien
que mi récupéré mi-parrainé par le
Parti, visait à s 'affranchir du commu-
nisme. Les Tchécoslovaques hurlaient
leur rejet des dogmes et du passé
stalinien . L 'écrasement du Printemps
de Prague fi t , à l 'Oues t, le désespoir
d 'une intelligentsia marxisée qui , tou-
jours en quête du socialisme qui mar
cherait , avait cru, encore une fois ,
lavoir découvert.

A Moscou, Gorbatchev a remplacé
Léonid Brejnev, la réforme , du moins
son emblème, a succédé à la «stagna-
tion». Mais Gorbatchev réagirait-il dif-
férem ment si le socialisme, demain, se
trouvait à nouveau contesté dans un
pays de l 'Est? Tout récemment, lors
de sa visite à Prague , il a pris soin
d éviter toute allusion qui eût pu pa-

raître comme un désaveu du coup de
Prague. D autre part, il ne semble guè-
re avoir relâché la suweillance de la
Pologne et,, sur le pla n intérieur, il a
cruellement déçu les espoirs des Ar-
méniens. Pourtant, si ambiguë que
soit sa «glasnost», il est parvenu à
donner l 'impression qu 'avec son avè-
nement , les choses ne. sont plus abso-
lument bloquées.

A Prague,' les autorités nées de
vingt ans de normalisation craignent
toute remise en cause. Leur légitimité ,
c 'est l 'alignement inconditionnel sur
Moscou. Devront-ils à l 'avenir, un peu
comme Mgr Lefebvre dans son do-
maine, défendre l 'orthodoxie face à
un Kremli n soudain sensible au réfor-
misme? Pour l 'instant , rien ne parait
annoncer de véritables changements.
La Tchécoslovaquie, autrefois libre et
prospère, demeure sous la botte du
Parti, normalisée et sous-développée.
Gorbatchev suivra-t-il la voie tracée
par Deng Xiaoping, c 'est-à-dire la rup-
ture avec le socialisme? C'est tout l 'es-
poir des peuples de l 'Est.

R. H.

Tout l'espoir

40.000 personnes étaient hier au meeting d'aviation d'Yverdon

Après un samedi plutôt
maussade, le meeting
d'aviation d'Yverdon a tenu
toutes ses promesses hier.
Devant 40.000 spectateurs
enthousiastes, les appareils
engagés ont présenté un
spectacle plein de légèreté.

Jean qui pleure: samedi matin , c'est
la désolation sur l'aérodrome d'Yver-
don. Seuls quel que cinq mille coura-
geux osent se mouiller et font «flip-flop »
dans la boue... En plus , des paquets de
stratus se traînent si bas qu 'ils empê-
chent les six Hunter de la Patrouille
suisse, pourtant habituée à voler au ras
des tulipes , d'effectuer le trajet d'Em-
men à Yverdon. Bref , ça ne pourrait
pas être pire. Mais ô miracle, dès 15
heures , la pluie cesse provisoirement , la
base des nuages remonte quelque peu
et le grand cirque peut commencer.

Jean qui rit: dès hier matin , un ciel de
traîne fait suite aux pluies de la nuit. La
visibilité est excellente, avec de grands
coins de ciel bleu. Les cumulus meu-
blent la scène et font la joie des photo-
graphes. En plus , la température est très
agréable. Aujourd 'hui c'est la foule. Elle
n 'aura pas à regretter le déplacement.

Que retenir de ces journées? Tout
d'abord le haut degré de professionna-
lisme des pilotes. Risques calculés et
présentations cadrées et rigoureuse-
ment chronométrées. Difficile de men-
tionner chacun tant le plateau offert
était riche. Parlons cependant des deux
pilotes tchèques du très beau bimoteur
léger L 410 Turbolet. Les connaisseurs
- et même les profanes - ont ressenti
une montée d'adrénaline en voyant le
gracieux engin amorcer une ressource
avec ses deux turbines quasiment cou-

pées...Commentaire d'un pilote: «J 'avais
déjà entendu parler de la roulette russe.
Je découvre aujourd 'hui la roulette
tchécoslovaque!»

Le tonitruant F-18 venant de Genève
s'est payé le luxe de quelques passages
bas à 180 km/h , preuve qu 'un avion de
guerre moderne, supersonique et pe-
sant 25 tonnes, est aussi maniable
qu 'un avion de tourisme léger!

Merveilleux Eric Muller! Sur la lancée
des championnats du monde de voltige

IMPRESSIONNANT - Le légendaire Harrier à décollage vertical. fan

qui l'ont vu récolter une médaille d'or, il
a étalé une nouvelle fois sa classe in-
comparable à bord du prototype Extra
230. Autre moment fort de ces deux
journées: un voyage dans l' espace-
temps à bord de la forteresse géante
B-17 de la guerre 39-45, miraculeuse-
ment préservée de la casse et entrete-
nue avec soin par l'Amicale Jean Salis
et l'Institut national de Géographie à
Paris.

Enfi n , en point d'orgue on mention-

nera les deux patrouilles des Red Ar-
rows de la RAF et les merveilleux Alpi
Eagles - qui évoluent désormais à cinq
avions - Autant d'artistes alliant la ri-
gueur à l' imagination.

Et on félicitera l'Air-club d'Yverdon
qui a compris que le meeting aérien
sérieusement conçu et réalisé , constitue
la meilleure propagande pour l' aviation.

Georges-André Zehr

De haut vol...

Grande aventure de
la loco à vapeur

Ems

Belle 
^Désirée

Samedi prochain , ta Main Tendue du Nord-Ouest fêtera ses 25 ans de loyaux
services aux personnes en détresse. Une procession et un spectacle.sont prévus
à cette occasion dans le centre-ville de Neuchâtel. EJ93K3

25ME ANNIVERSAIRE POUR LA MAIN TENDUE
DU NORD-OUEST SAMEDI PROCHAIN

A la suite des démissions de Heidi Haussener et André Schor. Jean-Marc
Nydegger et Jean Dubois ont été élus au Grand Conseil. Ce dernier n 'est autre
que le frère du Conseiller d'Etat Pierre Dubois. ÇQSj Ĥ

CHANGEMENTS Ay GRAND CONSEIL:
DEUX NOUVEAUX ELUS

Réveil brutal , samedi vers 3 h30, pour les habitants
de Boudry. une maison de la rue des Rochettes était
la proie des flammes. Le bâtiment désaffecté, occu-
pé temporairement par des squatters, est complète-
ment détruit. G23ÈBHI

INCENDIE 4 BOUDRY:
MAISON DETRUITE

Le mercure a baissé de 15 degrés ce week-end! Autant dire que l'été s'en va à
grands pas. Partout, samedi et hier, de nombreux orages et , au Tessin, de graves
inondations. 124 litres d!eau par m2 y sont tombés en une heur ĵjjêjjjgjj

OTAGES ET INONDATIONS:
L'ETE S'EN VA, L'AUTOMNE S'EN VIENT...

! Un terrible tremblement de terre, suivi de glisse-
ments de terrain , a ravagé hier une région de l'Hima-
laya située à la frontière de'l'Inde et du Népal. Au
moins 400 personnes ont été tuées et 3000 autres
blessées. l*Tci*'-EI

SEISME DANS L'HIMALAYA:
AU MOINS 400 MORTS

Neuchâtel Xamax n'a pas failli à sa tâche lors du derby contre Servette. 11 s'est
imposé par 2-1 devant... 15.700 spectateurs enchantés. Mais le succès n 'empê-
che pas l'équipe neuchâteloise d' avoir des problèmes. [ -J^cj Œ"F1

FOOTBALL: VICTOIRE PROBANTE
DE NEUCHÂTEL XAMAX MAIS...

Le championnat de Zurich, ultime épreuve avant le
championnat du monde, est revenu au Hollandais
Steven Rookè. C'est la première victoire du Batave
cette saison. Le Suisse Rqminger a pris une excellen-
te troisième place. 8 J LV̂ 3BtTÎ\

CYCLISME: PREMIÈRE AU
CHAMPIONNAT DE ZURICH

Six clubs neuchâtelois étaient engagés, ce week-end , dans le 2me tour de la
Coupe de Suisse de football. Colombier , vainqueur par 4-0 à Bassecourt (Ile
ligue) est le seul à avoir franchi victorieusement le cap. l î/iTcj^Fj

FOOTBALL: COLOMBIER SEUL RESCAPE
NEUCHÂTELOIS EN COUPE DE SUISSE

Le 33me Tour pédestre de Cressier a connu un
réjouissant succès, hier matin. En l'absence de plu-
sieurs favoris , Pascal Gauthier (photo), chez les mes-
sieurs, et Elisabeth Vitaliani , chez les dames, ont su
saisir leur chance. | -J:\ei =K El

ATHLETISME: SUCCES
DU TOUR DE CRESSIER

Le Français Marcel Tarrès a frappé un grand coup dans la course de côte Saint-
Ursanne-Les Rangiers. 11 a littéralement pulvérisé le record de cette épreuve qui
a finalement pu se dérouler dans de bonnes conditions. | ^\cj JTH

AUTOMOBILISME: TARRES PULVERISE LE
RECORD DE SAINT-URSANNE-LES RANGIERS



VILLE DE NEUCHÂTEL
Gor du Vauseyon: un an après

Ouverte depuis un an , la Maison du Prussien et devenue
une institution connue et fréquentée par toutes les classes
d'âge et sociales. Ce succès dépasse les espérances de
ceux qui ont oeuvré pendant deux ans à la remise en état de
ce site enchanteur.

Inaugurés le 5 septembre 1987, la
Maison du Prussien et le site du Gor de
Vauseyon ont rapidement rempli une
fonction de lieu de rencontres multi-
ples.

Les amoureux de la nature de tous
âges apprécient le cadre merveilleux de

' ce site enchanteur , à proximité du cen-
tre de la ville. Les quatre chèvres naines
et le jeune lama introduits au début de
l'été font particulièrement le bonheur
des enfants. D'ici la fin du mois , le lama
aura sa compagne: une jeune femelle
qui viendra de la ville jumelle de Be-
sançon où elle attend que les dernières
formalités douanières soient réglées.

A la fin du printemps , un groupe de
la protection civile a construit un barra-
ge sur le Seyon. L'idée , explique le
restaurateur Philippe Graef , est de per-
mettre au public de voir de magnifiques
voûtes creusées dans la rocher.

Une passerelle pour rejoindre le che-
min des gorges est en construction un
peu plus loin. En outre , l' introduction
d'écrevisses dans le Seyon est à l'étude.
Dans l' immédiat , l'Association de pro-
tection du Seyon et de ses affluents se
préoccupe notamment du nettoyage du
cours d'eau. Les élèves du collège de la
Fontenelle (Cernier ) sont attendus au
Gor le 9 septembre pour y participer
dans le cadre d'une journée du Seyon.

Mur éclairé
Construit et mis à disposition par la

Ville , «l'escaladrome» connaît un très vif
succès aussi bien auprès des varap-
peurs , fussent-ils en herbe, neuchâtelois

SITE ENCHANTEUR - Fréquenté par toutes les classes d'âge et sociales.
a-fan

que de groupes extérieurs venus spécia-
lement pour l'escalader. Ce mur est
éclairé depuis deux mois.

Un cabanon datant du début du siè-
cle attend d'être restauré sur la petite
colline en face du mur de l'escalade.

Paco Ibanez
Mais les amoureux de la nature et les

escaladeurs ne sont pas les seuls visi-
teurs de ce site magique. Sans parler
des innombrables groupes et sociétés
qui se réunissent dans les salles de la
Maison du Prussien - on dénombre jus-
qu 'à quatre apéritifs de mariage par
samedi - les activités à caractère culturel
connaissent également un vif succès:
- Les «Lundis du Gor» (conférences

ou concerts organisés toutes les deux
semaines ) sont fré quentés par 30 à 100
personnes , commente Philippe Graef.

Parmi les activités prévues, on relève
l'organisation d'un récital (dont la date
reste encore à déterminer) du chanteur
et guitariste Paco Ibanez.

Présidée actuellement par Yves De-
marta , l'Association des amis du Gor
comprenait une cinquantaine de per-
sonnes il y a un an. Elle est actuelle-
ment forte de quelque 200 membres.

Bals en plein air
Parmi les multiples projets d' anima-

tion du Gor, notons l' idée d'organiser
des bals musette en plein air. Pour l' ins-
tant , la recherche d'un kiosque à l'an-
cienne , pour accueillir des musiciens,
est restée vaine.

M. Pa

Beau succès

Les vacances: temps de découverte et «débrouille»

Le «Passeport-Vacances», c'est pour un enfant l'occasion
d'ouvrir ses quinquets en dehors du cadre scolaire et de se
frotter aux réalités de la vie neuchâteloise. Et surtout, de
choisir seul une série d'activités, de s'y inscrire et d'organi-
ser éventuellement son déplacement.

Parmi les 135 activités proposées cet-
te année par l'équipe du «Passeport-
Vacances», chaque participant en a
choisi en moyenne sept ou huit. Fait à
relever: 90% des enfants ont respecté
leurs engagements et sur les 10% res-
tants , très peu ne se sont pas excusés.

Quelques activités, particulièrement
spectaculaires, ont remporté la palme
au point de vue fréquentation: la police,
les pompiers, le centre de pilotage à
Lignières. Le sport , la pâtisserie et l'ac-
compagnement de camionneurs dans
leurs livraisons ont aussi recueilli pas
mal de suffrages!

Certaines excursions ou visites, tribu-
taires du temps, ont dû être annulées ,
notamment une promenade à la «forêt
magique», magnifique étendue de
troncs sculptés dans la vallée de la' Sa-
gne. Une autre visite, d'un genre parti -
culier , n 'a pas eu lieu: celle des égoûts,
et cela en raison des vapeurs pestilen-
tielles qui ont rebuté les enfants inscrits!

Créé il y a 10 ans au niveau romand
dans le cadre de l'année internationale
de la jeunesse , sur une idée de Pro
Juventute , le «Passeport-Vacances»
remporte toujours un franc succès à
Neuchâtel. Ainsi , cette année , 770 pas-
seports ont été vendus en un seul
après-midi! Hélas, la médaille a son re-
vers: les responsables ont dû , à regret ,
refuser du monde! A l'avenir, on envisa-
ge de dédoubler , voire de détripler cer-
taines activités.

Parmi les enfants inscrits, environ 320
venaient de Neuchâtel , autant de Bou-
dry, 100 du Val-de-Ruz et 25 du Val-de-
Travers. A noter qu 'un autre «Passe-
port-Vacances» est mis sur pied dans le
haut , mais il a lieu en automne, désaf-
fection des vacances horlogères obli-
gent!

Cette opération estivale, placée sous
l'égide de la Jeune Chambre Economi-
que qui met notamment des locaux à
disposition , est financée par Pro Juven-
tute , La Loterie Romande et diverses
entreprises de la place.

Le bureau du «Passeport-Vacances»,
la quarantaine d'accompagnants et la
personne qui s'occupe d'enregistrer les
inscriptions sur ordinateur , tous très
motivés, travaillent bénévolement, par

amour des gosses.
Pour les responsables, l'heure du bi-

lan a sonné. Les critiques , quand il y en
a, émanent toujours des parents. Elles
concernent pour l'essentiel le respect
du temps imparti pour chaque activité ,
temps qui a parfois été mal estimé.

Quant à savoir si le «Passeport» repré-
sente une concurrence pour les colo-
nies de vacances, Claire Humbert , une
des responsables du bureau , pense que
ce n 'est pas le cas:
- Pour les parents qui travaillent du-

rant l 'été , le «Passeport» ne constitue
pas une solution satisfaisante. Ils préfè-
rent pour leurs enfants un encadrement
constant , qu 'on ne trouve qu 'à la
«colo».

Ch. L.

SKI NAUTIQUE - Un sport très prisé. a lar

VISITES - Activité idéale pour le 'Passeport-Vacances * a fan

Se prendre en main

Neuchâtel présent à Pans en 1989 par «Les enfants du monde»

Rachid K. sculpteur, né d'un mineur de l'Aveyron monté à
Paris à la fermeture des puits, a eu une enfance de fils
d'immigré les yeux sur le pavé de la ville. Après avoir été
choisi pour un envoi de Trois Guerriers à Séoul , aux Jeux
olympiques, Rachid K. gagne le concours de monument
urbain organisé par la Villette pour le deux centième anni-
versaire de la Révolution française. Neuchâtel prête sa peau
à un quinzième de ce monument, un enfant géant.

Une passion pour la calligraphie:
dans le monde arabe , l'écriture est tout ,
puisque la représentation de l'homme
et de l'animal y est tabou. L'adolescent
Rachid Khimoune en est tellement oc-
cupé qu 'il finit par voir partout des let-
tres, des signes, des traces, des em-
preintes. Dans les villes , il observe le
rythme des pavés, assimile les peintures
de la chaussée à des tatouages, les ins-
criptions des regards de canalisations a
des palpitations signalétiques. Bientôt , il
se met à relever ces épisodes particuliè-
rement loquaces de la peau des villes,
et s'en sert pour habiller de grands per-
sonnages: ses sculptures .

Aujourd 'hui , après les beaux-arts,
après le mûrissement , les premières ex-
positions et commandes importantes ,
Rachid vit son art à la manière qui lui
convient: dans les rues des villes , il fait
ses relevés, accueillant comme autant
de faits parlants la curiosité , voire la
sympathie des habitants et des passants.
Il aime les gens, leur présence, et leur
participation compte autant dans le
processus que l'élaboration proprement
artistique , qui se passe à l'atelier.

Neuchâtel milieu du monde
Après Don Quichotte et Sancho

Pança , après Trois Guerriers envoyés à
Séoul , Rachid K. a fait le projet « Les
enfants du monde», que la la Villette a
retenu pour son parc à l'occasion du
deux centième anniversaire de la Révo-
lution française. Quinze statues formant
farandole , évoquant quinze pays du
monde: Rachid a déjà fait des relevés
en Chine, en France. Ce début de se-
maine , il sera à Neuchâtel pour la Suis-
se, les autres éléments devant être re-
cueillis au Portugal , en Egypte, au Sé-
négal , en Tunisie , en Afrique du Sud,
en URSS, Inde , Japon , Canada , Brésil,
Corée du Sud, Australie et Grande-
Bretagne.

Pourquoi à Neuchâtel plutôt qu 'ail-

leurs? Par une de ces coïncidences bi-
zarres qui font souvent l'événement:
animateur artistique du Centre culturel ,
André Oppel en entendit parler en
même temps qu 'il apprenait qu 'un sup-
porter imaginatif avait fait cadeau à
Neuchâtel Xamax de deux grilles
d égoût frappées de son sigle. N'y avait-
il pas là le début d'une histoire?

«LES ENFANTS DU MONDE * - Un œuvre destinée à associer Neuchâtel au bicentenaire de la Révolution
f rançaise en 1989. , (an

Gilbert Facchinetti . qui veut donner
un certain lustre au 75me anniversaire
de l'entreprise du même nom, et la Ville
de Neuchâtel en la personne d'André
Buhler. on pensé que l'histoire valait la
peine d'un coup de pouce, et ont assu-
ré le financement de l'opération.

Un jumeau en ville
C'est ainsi que non seulement Neu-

châtel . qui a eu des liens vivaces avec la
Révolution française , lesquels liens se-
ront rappelés en temps utile , figurera
par une oeuvre d'art dans les réjouis-
sances, mais encore que la dite oeuvre
d'art verra son double implanté quel-
que part sur le terrain communal , exac-
tement o. nul ne le sait encore.

Jusqu 'à mercredi donc , Rachid K. et

son assistant Stéphane , entourés d'ado
lescents de l'école secondaire invités à
participer à l' aventure poétique , recueil-
leront des empreintes dans les rues de
la ville. Parallèlement , une exposition
d'oeuvres murales sera inaugurée ce
soir au Centre culturel. Elle montre
qu 'au delà d'une possible assimilation
du travail de Rachid K. aux happenings
ou autres interpellations publiques de
l' art contemporain , l' inventeur du projet
« Les enfants du monde » est aussi un
classique à l'aise dans les processus tra-
ditionnels d'élaboration du langage.

Ch.G.
# Rachid K.. exposition. «Les enfants du
monde» , Centre culturel , jusqu 'au 3 sep-
tembre.

L'empreinte des regards

Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours

le 29 août \
Cours pour débutants !
le mardi à 19 h.

Renseignements et inscriptions
YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY
Fausses-Brayes 3 i
2000 Neuchâtel :

L Tél. 038 335089 554756-76 ;

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

AUTO-ÉCOLE
A. MAIRE

VACANCES JUSQU'AU 4.9.
554251-76

Industriels,
commerçants !

m
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Prochains
Mercredis Musique
Mercredi 24 août:
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Mercredi 31 août:
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Port de Neuchâtel . tel . 038 254012
(Restauration sur commande préalable)

559952 76

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

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



Le Forum des régions prépare un nouveau rendez-vous des Abruzzes

La partie de ping-pong continue entre Neuchâtel et les
Abruzzes. Alors que l'Université cultive la relation au long
cours à travers un Centre d'étude de l'immigration, le
Forum des régions a été invité à organiser à Teramo son
prochain et troisième colloque sur le mécénat. Rendez-
vous début décembre pour un échange de vues sous le
signe de la convivialité européenne.

«Mécénat sans frontières: le dévelop-
pement des activités culturelles dans
quelques régions européennes au seuil
de 1992»: le Forum des Régions a ainsi
intitulé son prochain colloque organisé
en collaboration avec le Centre euro-
péen de la Culture, de Genève. La ren-

contre est placée sous le présidence
d'honneur du conseiller fédéral René
Felber comme chef du Département des
affaires étrangères et de son homologue
italien Giulio Andreotti. Elle aura lieu à
Teramo. en Italie , dans les Abruzzes, le
6,7, et 8 décembre 1988.

C'est la troisième rencontre de ce type
organisée par le Forum économique et
culturel des régions. La première avait eu
lieu sous l'égide de David de Pury en
1986, et s'intitulait «Actualité et perspecti-
ve du mécénat public et privé»; la secon-
de eut lieu un an plus tard sur le thème:
«La culture entre les médias et les spon-
sors»; axée sur l'Europe, la troisième
relèvera des développements des activi-
tés culturelles dans quelques pays euro-
péens au seuil de 1992 : Italie, France,
Espagne (Catalogne), Suisse, Portugal.

Le programme est déjà arrêté dans ses
grandes lignes, quelques points encore
incertains seront précisés en septembre.

Il a été établi par les deux partenaires
Forum et Centre européen de la Culture
en accord avec la Confindustria , l'équiva-
lent italien du Vorort , qui fournit une part
non négligeable des orateurs de la mani-
festation.

Mariage en Italie
Le mariage en Italie de l'industrie et de

la culture , objectifs et parcours clans les
initiatives culturelles des entreprises, psy-
chologie du mécénat d'entreprise, rôle
de la culture dans l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1992, contribution
culturelle au développement économi-
que de la Catalogne, politique culturelle
d'une ville suisse: Lausanne, stratégie cul-
turelle européenne d'une multinationale,
politique culturelle et rôle des fondations
dans le développement culturel du Por-
tugal , culture, économie et nouvelles te-
chnologies, autant de titres de contribu-

tions au colloque. La situation générale
du mécénat en France, la présentation
d'un exemple de mécénat à forte implan-
tation régionale seront traités par deux
orateurs déjà familiers de ces colloques,
Jacques Rigaud et Antoine Guichard , ce
dernier ayant été récemment honoré de
l'Oscar du mécénat.

Formel et informel
Le colloque, pour lequel il ne sera pas

perçu de finance d'inscription, est placé
sous le signe de la convivialité européen-
ne. Outre les 25 allocutions ou exposés
au programme des deux jours et demi , il
comporte quatre pauses, quatre discus-
sions générales et quatre repas en com-
mun offerts à tous les participants qui
permettront de nouer des relations fruc-
tueuses.

Ch. G.

L'Europe des mécènes
Doyenne
du canton
fêtée

Mme Hélène Rufener-Leder est en-
trée hier dans sa 104me année. A cette
occasion. Jean-Pierre Renk , préfet des
Montagnes , et Michel Rosselet. prési-
dent de la commune des Brenets, se
sont rendus au home médicalisé La
Résidence, au Locle. pour présenter à
la doyenne du canton leurs voeux et
félicitations au nom du Conseil d'Etat
neuchâtelois et des autorités communa-
les brenassiôres. La centenaire était éga
lement entourée de sa famille ainsi que
des membres de la direction et du per-
sonnel du home loclois.

On peut relever avec plaisir et recon-
naissance que Mme Hélène Rufener
jouit d' une très bonne santé, /comm

Traversée
à l'eau

Le lac à la nage

L'édition 1988 de la traversée du lac
de Neuchâtel à la nage - entre Che-
VTOUX et Cortaillod - a été annulée
samedi en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques.

Cette épreuve, destinée aux élèves
des écoles secondaires du canton pour
tester leur endurance , avait déjà été
renvoyée le 25 juin.  Pour cette année ,
le service des sports du Département de
l' instruction publique , organisateur de la
manifestation , a sagement décidé d' an-
nuler celle-ci puisque le vent et la pluie
de ce week-end ont mis un terme à une
longue série de beau temps.

Rendez-vous est pris pour le début de
l'été 1989.

C. G.

Pas de
chance

Â Saint-Biaise

Pas de chance pour le centre de fit-
ness viso Gym SA et l' entreprise Viso
médical SA qui . on s'en souvient , furent
ravagés par un incendie au petit matin
du 18 juin.

Alors que l'étanchéité du toit était en
passe d'être refaite , les pluies drues qui
sont tombées samedi matin ont pénétré
dans les deux entreprises et une dizaine
de sapeurs-pompiers, emmenés par le
capitaine Daniel Rochat , commandant
du corps local , sont intervenus avec des
pompes et aspirateurs à eau. Ces nou-
veaux dégâts, n 'entraînent, toutefois ,
pas une interruption de l' activité de
Viso Gym et Viso médical SA. /cz

Grand Conseil: deux nouveaux

CHANGEMENTS AU GRAND CONSEIL - En haut, Jean Dubois (à gau-
che) et Jean-Marc Nydegger (à droite) remplacent Heidi Haussener (en
bas à gauche) et André Schor (en bas à droite). a-fan

Le Grand Conseil compte deux nouveaux députés: Jean-
Marc Nydegger, PL-PPN de Neuchâtel, et Jean Dubois, PS,
qui n'est autre que le frère du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef des départements de la justice et de l'écono-
mie publique.

Premier suppléant de la liste socialiste
du district de Boudry, Jean Dubois, ar-
chitecte de profession , est conseiller gé-
néral à Peseux et préside le Parti socia-
liste du district. Il succède à André
Schor, démissionnaire, de Cortaillod ,
qui a siégé durant 11 ans dans les rangs
socialistes.

L'autre nouvel élu , Jean-Marc Nydeg-
ger, est physicien. Il est conseiller géné-
ral de Neuchâtel. J. -M. Nydegger rem-
place Heidi-Jacqueline Haussener, de
Saint-Biaise , laquelle assuma durant
plusieurs années la présidence du grou-
pe des députés libéraux-PPN. /fan

Le frère de...Lustres en demi-deuil

LA BELLE VOLTE - Ça commence par de la culture, et on f init par en parler. a (an

La Main Tendue du Nord-Ouest fête ¦ses 25 ans

Vouer des heures par jour à remonter la pendule aux autres,
même au travers d'une crise horlogère, et de plus à titre
bénévole : faut-il être masochiste? Justement pas. Pour
travailler à la Main Tendue, il convient de jouir d'un équili-
bre mental indéracinable. Donc de savoir faire et la fête, et
le deuil du passé. Ce qui est fait à l'occasion des 25 ans.

Une animation de rue, avec proces-
sion et haltes-spectacles: c'est la formule
choisie par la Main Tendue , antenne du
Nord Ouest, qui fêtera ainsi en public
samedi prochain son 25me anniversai-
re. L'Atelier du geste Paul Gerber joue-

ra dans les rues de Neuchâtel le drame :
«L 'homme et ses masques ». Pour la
Main Tendue, c'est aussi l'occasion de
faire le point.

Au début , la Main Tendue, c'est un
homme seul , à Londres, qui a donné
son numéro de téléphone à tous: vous
êtes au bout du rouleau , vous êtes seul ,
vous n 'avez personne à qui parler qui
vous accepte tel que vous êtes, appelez-
moi. Ca a tant plu qu 'il fallu vite être
deux, puis cinq, puis dix pour réception-
ner tous ces appels.

Mais qui dit groupe dit organisation ,
locaux, répartition des plages de perma-
nence, bref: avec l'attribution par les
PTT d'un numéro à trois chiffres , le
143, la Main Tendue essaimée en Suis-
se est devenue une institution. Ce fut le
premier deuil: le cœur devait.se plier à
des canalisations.

Un joug sur l'instinct
La formation a constitué un second

pas dans la voie de la stabilisation des
élans spontanés: même acceptée,
même souhaitée, elle représente tout
de même un joug sur un des instincts
les plus rassurants de l'homme , l' instinct
de solidarité, parfois hélas insuffisant
pour trouver la bonne réponse ou sa-
voir se détacher d'un entretien nocif.

Au bout de ces 25 ans, la Main Ten-
due constate pour la première fois en
1987 une stabilisation dans l' augmenta-
tion des appels: avec une encoche dans
la barre des 14.000 contacts en 1986.
1987 a été plus calme, et 1988 devrait
être du même acabit , entre 12 et
13.000 appels. On respire.

Cette stabilisation , due à l' implanta-
tion d'autres sea'ices d'écoute, S.O.S.
Femmes battues , Parents-Information ,
etc., ne constitue pas la seule raison de
sourire au moment de l' anniversaire : les
dernières campagnes de recrutement
ont donné de bons résultats , il y a enfin
assez d'hommes parmi les répondants ,
trois, et des Romands , ce qui est logi-
que puisque 2/3 des appels de l' anten-

L 'AUTRE TOUJOURS - Et j 'enlève
un, et il reste celui-là, le thème
du prochain spectacle. Maeder

ne Nord-Ouest émanent de francopho-
nes.

A chacun son créneau
Les appels sexuels continuent: le tarif

de 20 cts, quelles que soient la durée et
l'origine de l'appel , est attractif ,' alors
que les numéros spécialisés pratiquent
les luxueux tarifs . Mais, sourire là aussi ,
l'existence des réseaux erotiques décul-
pabilise désormais les répondantes
quand elles éconduisent leur corres-
pondants.

La formation les met aussi plus à
l'aise. Car les répondants sont toujours
de gens issus de tous horizons profes-
sionnels , voire même souvent de la pra-
tique familiale , dont l'expérience de vie
sert de référence de base. La formation
améliorer leur capacité à identifier le
problème posé. Et à faire comprendre
qu 'ils n 'ont pas de réponse.

Envahissante dépression
Côté appelants, alors que la vocation

de base de la Main Tendue est l'appel
de crise, intense et souvent unique du
genre: «je vais me suicider, vous n 'au-
riez pas quelque chose à me dire », la
dépression chronique tend à envahir le
terrain. Comment apprendre à ne pas
donner dans la réponse toxique , celle
qui conforte dans son immobilisme une
personnalité qui s'est fait une stratégie
des appels multiples , et qui à travers
eux se renforce dans un paradoxe sans
issue?

C'est le problème du jour. Il a lancé
récemment la Main Tendue dans un
processus d'évaluation interne. La ré-
ponse est que tout le monde désire en
rester au sens premier de l'organisation:
ne pas remplacer les soignants spéciali
ses, revenir aux sources, et n 'encoura-
ger à la relation régulière que les gens
en quête de soutien , et non de cachet-
tes.

En ceci , le thème du spectacle monté
pour l'anniversaire « L'homme et ses
masques » représente concrètement
l' actualité de la Main Tendue , et consti-
tue une manière habile pour faire la
confidence au grand public sans rom-
pre l'engagement d'anonymat. Nous en
reparlerons avant l'événement , samedi
prochain.

Ch. G.

Contre
l'ambulance

A Neuchâtel

Samedi vers 12h40. un automobiliste
de Neuchâtel quittait le parc du maga-
sin Coop-Brico-jardins , à la hauteur du
No 20 de l'avenue des Portes-Rouges à
Neuchâtel , pour emprunter celle-ci en
direction de La Coudre; en effectuant
cette manoeuvre, il n 'a pas remarqué
que survenait sur la voie sud l'ambulan-
ce de la police locale conduite par un
habitant de Neuchâtel qui remontait la
file de véhicules à l' arrêt en direction du
centre-ville , en ayant enclenché les feux
bleus et les deux tons. Il s'ensuivit une
collision. Dégâts, /comm

Agenda
¦ Parents informations: C (038)
255646 de 18h à 22h.
¦ Télébible: C (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue. ' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h) C
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (de 8h à 11 h et de
16h à 20h) ,' (039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 4234 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels.
.' (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. C 247669
¦ Médecin de service: en cas d urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le
*' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute. Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 245656: service animation
' (038) 254656, le matin; service des

repas à domicile ,'(038) 2565 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles ( 11 h -
12h30) ,- 229103.

Mode ou plan?
Europe, que de colloques, p résen-

tations , expositions, concerts, concer-
tations, confrontation , ne va- t-on pas
désormais commettre en ton nom !
1992 a l 'avantage de présenter pour
les programmes de réflexion un terme
moins fumeux que le mythique 2000.
et moins désespérant que le fédéral
1991.

Label 1992: déj à les impasses. Les
circonstances de la récente présenta-
tion à Montreux de l 'exposition «Pein-
tres d 'Europe dans les années 80» le
soulignent: cette Europe se fait , mais
par morceaux, à la mesure de l 'idée
que s 'en font ceux qui la veulent , à
partir de laquelle ils fabriquent des
arguments pour motiver ceux qui la
vivent, ou ne la vivent pas , la veulent,
ou ne la veulent pas.

Ceux d 'Allemagne, les artistes, ont
en majorité boudé la grand machine
mécénat-médias encensée par le poli-
tique que constitue, sous certain rap-
port, «Peintres d 'Europe dans les an-
nées 80». Chaque pays a interprété
en fonction de ses critères, qu 'ils
soient rationnels ou sensibles, honnê-
tes ou démesurément ambitieux, les
conditions - était-ce des consignes? -
de choix de ses représentants, et
même le temps donné «années 80».

Mais ce qui est plus important , c 'est

qu 'ici et là on parle gaillardement
d 'Europe - et Jacques de Montmollin
du Forum des Régions le sait bien qui
f i t  venir au Club 44 Peter Ustinov,
chantre de l 'âme européenne bapti-
sée entre Volga et Oural ¦ en laissant
de côté Pologne. Hongrie. Tchécoslo-
vaquie, Allemagne de l 'Est, Yougosla-
vie. Roumanie, Bulgarie. Et Russie.
Que cela soit une réalité sur le pla n
idéologique , économique et politique ,
cela est indéniable. Que cela constitue
un drame profond de la conscience
européenne ne devrait jamais être ou-
blié sur le p lan culturel. Est-ce aussi
cela qu 'entend préciser le colloque de
Teramo en précisant dans son titre :
«dans quelques régions européennes
au seuil de 1992» ?

En acceptant de p lus en p lus de
digérer dans le menu «culture» des
trains de propagande à effet idéologi-
que, économique et politique lancés
par les nouveaux mécènes, de quelle
culture d 'ailleurs témoignons-nous?
D 'une tradition européenne libérale et
critique, ou d 'une contagion aux slo-
gans , qui finalement , de mode ou de
p lan, d 'Ouest p u,.d 'Est , ont bien̂ J e
même effet pervers: faire tenir pour
un contact à l 'art ç^qui n 'est gj ^Qg
ordre de marche?

Christiane Givord



La Société d'Intérêt public de
Chaumont a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eric SCHERTEIMLEIB
Les Chaumonniers garderont de lui
le meilleur souvenir. 505332-78

SAINT-BLAISE
A celui qui vaincra , je lui donnerai à

manger de l' arbre de la vie qui est au
milieu du paradis de Dieu.

Apoc. 2: 7.

Madame Claude Guye-Wermeille, à Saint-Biaise:
Madame Danièle Pecoud-Guye et son fils Frédéric , à Neuchâtel :
Monsieur Freddy Chappuis , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUYE
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
77me année , après une longue maladie , supportée avec un grand courage.

2072 Saint-Biaise , le 18 août 1988.
(Ruelle des Voûtes 9.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
557097 78
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LAUSANNE
Madame Edouard Wavre-de Rham ;
Monsieur et Madame Jacques Piguet , à Giez et leurs enfants Sophie ,

Mireille , Catherine et Yves Pommaz, Madeleine et Dominique ;
Monsieur et Madame André Wavre , à Chambésy et leurs enfants

Caroline , Patrick et Sylvie ;
Monsieur et Madame Vladimir Stepczynski, à Genève, Stefan et

Alexandra;
Monsieur et Madame Pierre Wavre , à Lausanne et leur fille Adrienne ;
Madame Jaques Wavre , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max Petitpierre , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Gustave de Rham , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri de Rham , leurs filles et petites-filles ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard André WAVRE
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection le 19 août 1988.

Ce qui fait le charme d'un homme c'est
sa bonté.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Montoie , Lausanne, le mardi
23 août , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 heures 30.

Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille: Avenue de la Gare 6, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
506331-78

Départ
du pasteur

¦ La Coudre
Après onze années à la paroisse

Comme cela a été annoncé, le pasteur J.-L. L'Eplattenier,
pasteur de la paroisse de la Coudre-Monruz, quitte son
poste à la fin de ce mois.

Ainsi , dimanche prochain 28 août, ce
sera le culte d'adieu avec la participa-
tion du chœur mixte de La Coudre et
du trompettiste M. Kottisch.

A l'issue de ce service, un modeste
repas permettra aux paroissiens qui le
désirent , de passer encore quelques ins-
tants en compagnie du pasteur et de sa
famille.

Après 11 ans passés dans cette gran-
de paroisse. Le pasteur L'Eplattenier est
appelé à d'autres fonctions. Si pour
certains paroissiens 11 ans, c'est bien
court , il faut dire qu 'aujourd 'hui . l'Eg lise
réformée neuchâteloise conseille à ses
pasteurs de ne pas faire plus de deux
législatures dans la même paroisse. Ce
système permet le renouvellement et
combat l' accoutumance, si l'on peut
dire.

Intérim
Malgré les nombreux appels en pos-

tulation des autorités paroissiales , on ne
s'est pas bousculé au portillon coudrier
puisque , ce jour , le poste est toujours
vacant , signe de la pénurie pastorale.
Par bonheur , c'est deux personnalités
du clergé réformé neuchâtelois , MM.
Gaston Deluz et Laurent Clerc , pasteurs
à la retraite , qui ont accepté d'assurer
l' intérim.

Dans cette situation particulière , nul
doute que Mme. R. -M. Tinembart , dia-
cre de la paroisse depuis plusieurs an-
nées, sera d'un secours bienvenu.

Chacun souhaite pourtant que ce
provisoire ne soit pas de trop longue
durée et que bientôt la paroisse de La
Coudre-Monruz aie de nouveau son
pasteur attitré.

S. D.

LE PASTEUR L 'EPLA TTENIER -
Appelé à d'autres f onctions.

Uniphol Gloor

Renverse
par un car

¦ Neuchâtel —

Hier vers 16 h 20, un car circulait rue
des Parcs à Neuchâtel , direction centre
ville. Arrivé à la hauteur de l' immeuble
No 69, il s'est subitement trouvé en pré-
sence du jeune Danilo dos Santos, 3
ans, de Neuchâtel , qui s'était élancé du
sud au nord entre deux voitures station-
nées. Blessé, souffrant de la tête, l'en-
fant Danilo a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ La Chaux-de-Fonds

Vers 18 h 10. vendredi , une voiture
conduite par Mme DM. de la Chaux-
de-Fonds , circulait rue du Manège à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest
avec l' intention d'obliquer à gauche
pour monter la rue du Grenier.

A l' intersection de ces rues, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par Mlle M.J., de La Chaax-de-Fonds,
qui circulait normalement en sens inver-
se. Sous l'effet du choc, l'auto M.J.,
heurta la voiture conduite par M. N.B.
de la Chaux-de-Fonds qui était arrêtée
au stop de la rue du Grenier. Blessés
Mme DM , son fils N.D., ainsi que Mlle
M.J., et son passager M. C.K., d'Hauteri-
ve, ont été conduits à l'hôpital qu 'ils ont
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ COLLISION - Samedi à 10h30,
une voiture quittait en marche arrière
une place de stationnement située sur
la place du Stand à La Chaux-de-
Fonds. Au cours de la manoeuvre, une
collision se produisit avec une autre
auto , qui circulait normalement sur cet-
te place, en direction sud. Dégâts,
/comm

¦ PRÉSÉLECTION - Samedi à
llh40, une voiture montait la rue du
Docteur-Coullery à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de la rue Numa-
Droz , l'automobiliste en question bifur-
qua à gauche sans se conformer aux
principes de la présélection. Une colli-
sion se produisit avec une auto qui
circulait sur la voie de gauche , dans la
même direction. Dégâts, /comm

Quatre blessés

Il s'enfuit
Après une collision

Hier vers 7h25 . une auto conduite
par un habitant de Saint-Biaise , descen-
dait l'avenue de la Gare, à Neuchâtel. A
la hauteur de l'Eurotel , alors qu 'il circu-
lait sur la voie réservée aux véhicules
montants, il a heurté l'auto conduite
par un habitant de Bevaix qui arrivait en
sens inverse. Après le choc, le conduc-
teur de Saint-Biaise a pris la fuite. Il a
été identifi é et intercepté par la gendar-
merie de Neuchâtel. Dégâts, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi à 14
h 55, une voiture conduite par un habi-
tant de Bôle circulait dans une file de
voitures quai Champ-Bougin à Neuchâ-
tel , en direction du centre ville. A la
hauteur du garage Robert , il ne fut pas
en mesure d immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par une habi-
tante de Bevaix, qui avait immobilisé
son véhicule dans la file en arrêt. Dé-
gâts, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 16h50,
une voiture circulait rue Pourtalès à
Neuchâtel , direction nord; arrivée au
carrefour avec l'avenue du ler-Mars , la
conductrice ne fut pas en mesure d' im-
mobiliser son véhicule derrière une auto
conduite par une habitante de Perreux.
Sous l'effet du choc, ce véhicule heurta
l'auto conduite par une dame de But-
tes, qui n 'avait pas démarré à la phase
verte car une ambulance circulait , sirène
enclenchée avenue du ler-Mars. Dé-
gâts, /comm

t Frédéric Jufer
¦ Môtiers ——

On a rendu , samedi, à Môtiers, les
derniers devoirs à M. Frédéric Jufer dé-
cédé dans sa 82me année, après une
longue maladie.

A la tête, depuis des décennies, de la
Société industrielle du caoutchouc SA,
installée à Fleurier, M. Jufer s'avéra
d'emblée un grand patron.

Grâce à lui , l'entreprise prit un essor
remarquable et fut connue non seule-
ment en Suisse mais aussi sur le plan
européen , voire mondial.

Des centaines d'ouvriers ont été oc-
cupés par M. Jufer, lequel a su aussi
moderniser les installations. Octogénai-
re, il est resté jusqu 'à l'extrême limite de
ses forces à la tête de sa frabrique. Il
laisse le souvenir d'un homme particu-
lièrement actif , modeste et bienveillant
envers ses semblables, /gd.

Retour attendu
¦ Neuchâtel __^̂ —^—
A l'aula du collège du Mail

Sébastien Vuille , un jeune violoniste
neuchâtelois de quinze ans, nous avait
frappé il y a quelques mois par son
sérieux et par son instinct musical. Il
s'en est allé alors aux Etats-Unis afi n de
parfaire son métier avec la grande pé-
dagogue Hodgkins, assistante de Jasha
Heifetz , dont on doit déplorer la récente
disparition.

Tout en travaillant son violon , Sébas-
tien Vuille a découvert la magie de l'al-
to. Cet instrument méconnu possède
une sonorité envoûtante, un peu voilée ,
mais d'une poésie caressante. Aussi, s'il
est moins virtuose que le violon , il per-
met à l' interprète de cultiver plus d'ex-
pressivité et de jouer sur ce timbre parti-
culier à l'alto.

C'est sur cet instrument que Sébas-

tien Vuille donnera un récital samedi
prochain à l'aula du collège du Mail.

Le programme permettra d'écouter
des pages rarement données comme le
premier mouvement du concerto en ré
de Stamitz, musicien oublié puis l' inté-
grale du Concerto en si de Haendel.
Après la pause, on découvrira un extrait
du Concerto de Walton , l'auteur de la
scandaleuse «Façade» , pour clore avec
ce pur chef-d'œuvre qu 'est la première
Sonate de Brahms, une œuvre de la
dernière époque du compositeur ham-
bourgeois, originalement écrite pour
clarinette.

Notons encore que l'on retrouvera
avec plaisir Louis de Marval au piano.

J.-Ph. B.

Recherches
Ql Le Locle

Le conducteur de la voiture de mar-
que Opel qui a circulé route du col des
Roches, dans la nuit de samedi à- di-
manche et qui a endommagé la signali-
sation de chantier sur ladite route, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale au Lo-
cle, (tél. 039315454), /comm

¦ Fleurier
Cent ans après l'adoption des armoiries

Vendredi prochain, jour d'ouverture du 14me Comptoir du
Val-de-Travers, la commune de Fleurier inaugurera, en dé-
but de soirée, sa nouvelle bannière.

Ponctuée de musique, de discours,
d'hommages rendus à l'ancienne ban-
nière, de présentation de la nouvelle et
d'un vin d'honneur , cette manifestation
aura lieu au jardin public en cas de
beau temps, sinon dans l'ancienne salle
de gymnastique de la rue du Collège.

Par une heureuse coïncidence, la
mise en service de ce nouveau drapeau
officiel des autorités fleurisanes a lieu
100 ans très précisément après l'adop-
tion par le Conseil général , en 1888,
des armoiries de la commune: d'azur à
trois rochers d'argent au pied desquels
se trouvent trois ponts du même!

Il s'agitlà de la définition héraldique
du blasonnement du village des fleurs
et de la fleur des villages, blasonnement
qui comprend deux émaux: l'azur ou le
bleu , et l'argent ou le blanc , et qui est
dit parlant puisque les six éléments qui
v figurent représentent - de manière
stylisée - des faits réels du paysage
local.

Comme le notent Olivier Clottu et
Alexandre Gisiger dans leur ouvrage sur
«Les communes neuchâteloises et leurs
armoiries» (1983), «La pompe à feu de
1764 qui sommeille au musée du Val-
de-Travers à Môtiers porte sur son flanc
un joli cartouche coiffé d'une couronne
de marquis, où le paysage familier aux
Fleurisatis est minutieusement repro -
duit. L'on reconnaît les rochers (au cen-
tre le Chapeau de Napoléon , à dextre la
Côte de Sassel - ou, plutôt , celle de la
Montagnette et de la Font - et à senes-
tre la Caroline ou le Signal) et les trois
rivières, l'Areuse, le Buttes et le Fleurier ,
enjambés par leurs ponts. L'artiste, ne
connaissant pas de blason à son village ,
se sera contenté de peindre les monts
et les vaux qui le caractérisent. C'est ce
tableautin qui est devenu armoiries
communales en 1888».

On peut ajouter cette précision au
commentaire des héraldistes: comme le
constructeur de la «seringue» de 1764,
Jean-Jacques Wirtz , de Zurich , souhai-
tait obtenir un modèle des armes de
Fleurier pour les peindre sur la caisse
de la pompe à incendie, «on prie le
sieur lieutenant de milice Jeanjacques
Henry Vaucher, horloger , de vouloir co-
pier les armes peintes sur le drapeau de
l'Abbaye (société de tir ) qui sont trois
montagnes et trois rivières».

Vers 1930, la commune s'est dotée, à
l' instigation de son président d'alors,
feu M. Louis Loup, professeur de des-
sin , d'armoiries qui ne correspondent
plus au blasonnement officiel et qui
dérogent à la règle héraldique interdi-
sant de juxtaposer deux émaux, en l'oc-
currence le sinople (vert) des rochers et
l'azur (bleu) du ciel.

C'est pourquoi la définition corres-
pondant à l'usage actuel devrait être
modifiée ainsi: d'azur à trois rochers de
sinople au pied desquels se trouvent
trois ponts d'argent!

Longue vie, néanmoins, à la nouvelle
bannière qui flottera dès le 26 août à
Fleurier! /cer

Bannière neuve

¦ La Chaux-de-Fonds-
Naissances: Jean-Richard. Magalie

Jennifer . fille de Gérald André Daniel et
de Jean-Richard née Spycher. Jacqueli-
ne. Frascotti , Sandhia Denyse, fille de
Gino André et de Frascotti née Lobo,
Jolly. Baume. Marc , fils de Jean Philip-
pe José et de Baume née Pintrand ,
Murielle Catherine. Dubois . Virginie , fil-
le de Christian Alain et de Dubois née
Robert-Grand pierre, Chantai Janine.
Wermuth , Jimmy. fils de Guy-Alain et
de Wermuth née Vogel , Valéria Virginia.
Blanchard , Marielle , fille de Patrick An-
toine et de Blanchard née Roulin , Syl-
viane. Kiencr , Cindy, fille de Hansruedi
et de Kiener née Kenneringue , Josiane.
Van Riel , Emily Julie , fille de John
Adrien Marcel et de van Riel née Hu-
guenin-Dumittan , Marie Catherine Su-
zanne Ida.

Promesses de mariage: Clôt , Ray
Gilbert et Kronewald, Annelies Ingrid.
Gindrat , Roland Henri et Momus. Marie
Catherine. Locca, Jimmy Ivan et Pyram ,
Cornélie Philomène. Wuthrich , Francis
Paul et Pellaton , Brigitte Mariette. Bel-
got, Frédéric et Bacchi , Nadia Anita.
Singele, Alain Frédy et Fluckiger , Sylvie.
Merola , Giuseppe et Rossi , Marguerite
Myriam.

Mariages civils: Paramelle-Henne-
quin , Raymond Michel et Thiriet , Mari e
Nicole Renée. Gerber , Ulrich et Nobs,
Corinne Claudine. Henry, Jacques et
Jaquet , Nicole Marie Célienne. Perre-
noud , Michel Louis Camille et Glassey,

Francine. Schaad. Philippe Alain et Co-
chard , Myriam. Benoit , Fredy et Guil-
laume-Gentil . Elisabeth Georgette.
Amstutz, François et Ummel. Doris. Or-
gûl, Ismet Selim et Bézu, Marie-Thérèse
Georgette Marcelle. Spillari , Mauro et
Luçon. Sophie Fabienne.

Décès: Steinweg, Ernst Ludwig,
époux de Steinweg née Schneider. Mai-
tha. Staehli, Albert Cad. Amez-Droz ,
Jean-Pierre Marcel, époux de Amez-
Droz née Parel , Bluette Alice. Sauser.
Louis Alcide. époux de Sauser née
Treuthardt. Clémentine Julie. Groetzin-
ger , André Fritz , époux de Groetzinger
née Volery, Nelly Raymonde. Schalden-
brand , René Paul , époux de Schalden-
brand née Gciser , Marie Anna.

¦ Neuchâtel __^_
Naissances. - 15.8. Chételat . Syl-

vain , fils de Fabrice Jean Louis et de
Chételat née Batta , Christine. 16.8. Gri-
vel. Marine , fille de Jean-Pierre et de
Grivel née Bernardi , Anna. 17.8. Hoff-
mann , Nick Jean-Paul , fils de Eric Phi-
lippe et de Hoffmann née Turotte , Eli-
sabeth Marie Laurence.

Décès. - 15.8. Bétrix née Guerry,
Edith Alice Madeleine , née en 1915,
veuve de Bétrix, Fernand Louis.

Les Contemporains 1913 du Val-
de-Travers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand PERRET
leur collègue et ami.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 506333-71

#P* 
-̂

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

COUVET
Mon âme , bénis l'Eternel et que tout ce

qui est en moi bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits!

Psaumes 103 : 1-2.

Madame Annette Perret-Clavel , à Couvet ;
Madame Marie-Paule Perret-Chappatte et ses enfants Nicole , Floriane

et Cédric , à Couvet;
Monsieur et Madame Jacques Perret-Jotterand et leurs enfants Jean-

Luc, Claire-Françoise et Etienne , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Perret-Carrel et leurs enfants Anne-

France, Claude-André et Karine , à Pup linge ;
Monsieur Ulysse Perret-Devenoge et ses enfants , à Grandson ;
Les enfants de feu Michel Perret-Leuba ;
Madame Valérie Vité-Perret et son fils, à Grandson ;
Les enfants de feu Edith Cruchaud-Perret;
Madame et Monsieur Georges Bolens-Perret , à Grandson ;
Monsieur Gilbert Perret-Dard et ses enfants , à Mauborget ;
Les enfants de feu René Fontannaz ;
Madame Juliette Simon-Clavel et ses enfants, à Daillens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PERRET
leur cher époux , père , grand-père, beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me année,
le 20 août 1988.

Mais interroge donc les bétes et elles
t ' instruiront , ou les oiseaux des deux et
ils te donneront des leçons , ou bien parle
à la terre et elle t ' instruira et les poissons
de la mer te donneront leurs enseigne-
ments.

Job 12: 7-8.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le mardi 23 août.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile de la famille : rue de la Gare 12a , 2108 Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
557099 78

LA BRÉVINE
Repose en paix , cher époux , papa ,

grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Colette Jeanneret-Dellenbach , à La Brévine , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petites-filles;

Madame veuve Bernard Jeanneret et son ami , ses enfants et sa petite-
fille, à La Chaux-de-Fonds et au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret et leurs fils, à Dombresson;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs enfants , à Fleurier;
Madame Annette Curri t , son ami et ses filles , à Colombier et Fleurier ,
ainsi que les familles Jeanneret , Dellenbach , Maire , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père ,
oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , après une longue
maladie , dans sa 85me année.

La Brévine , le 21 août 1988.
Voici mon commandement , dit Jésus:

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous aime.

Jean 15: 12.
• ¦  '

L'ensevelissement aura lieu mardi 23 août , à La Brévine.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile de la famille: Le Deplan 85, 2125 La Brévine.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

557098-78
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Kemm ^KSBBmi " " IMMMMWWIWWIMIWWMIWMM^ T » HHIRSJBUBWIHEK̂ HD : r

¦Bran "- " '%' »- ¦" :¦'• - ' -:. ' PJK%Y?K3H S\ A Z JSWîSÏ̂ sHllHÇ'Ss^c:' " ' ' ilfinwimiIBBSSaM ^HîSSBBBBaK  ̂.Z:::v ' . :::v:Z-/ MSBKflfl r~iMjtiMi'r"f '  r- il' i—¦ J :

BTK! m * «- j- •*•' 
_ i . • A "WÈ&ky*. * ÂÊÊÊÊiWmÈÈËÊÊm - ¦ -̂ .._A.«V.. , . z  ,\ .„ ,„ .. . "-wk. % /JÊËM&* I v^sf» -̂ -̂> - T
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Le iaido, art de tirer lepée, est un exercice fascinant séduit pas seulement par son Organic Design et ses gratuit et sans engagement. Vous comprendrez ainsi plus

et riche en traditions de lepéisme japonais. Le but premier qualités routières exemplaires, mais également par ses facilement ce que perfection signifie. Pour de plus amples

du iaidoka n'est pas le combat en lui-même, mais plutôt la divers accessoires comme, par exemple, une colonne de informations au sujet de la nouvelle Lancer 1500 GLXi EXE,

maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avidité. Devenir un direction de sécurité réglable en hauteur et en profondeur, veuillez envoyer le coupon à: MMC Automobile AG,

maître absolu dans cet art exige un entraînement intensif un système d'injection multi ECI, une direction assistée, . Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/ 23 57 31.

et quotidien et la volonté de la perfection absolue. Et un toit ouvrant et des lève-glace électriques ainsi que
, . . . . x. i l  r .. . . i .. . , . i l  ,- r ,. EFL Financement avantaqeux • Prêts - Paiement partiel •

c est précisément cette volonté de perfection qui est a des sièges et un intérieur de luxe. Cette perfection a

i> • • i « , i i • , . . .... ,. ,. ¦ ,, i i -  , i  i i Leasinq • Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36
i origine de la technologie de pointe Mitsubishi. La nouvelle technologique nous permet également de vous accorder

Mitsubishi Lancer 1500 GLXi EXE de 1468 cm3 et 62 kW/ une garantie d'usine de 3 ans et une garantie contre la 
M'/Mme: L_f*5
Pi Iû.

84 ch au prix de Fr. 19790.- en est la meilleure preuve corrosion de 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi ". 

(autres modèles pour Fr. 15790.- et Fr. 17*990.-). Elle ne se fera un plaisir de vous inviter à faire un essai routier — ~

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E
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«§|| VACANCES ANNUELLES
«4 DU 17 AOÛT AU

f̂cWM II* ify 7 SEPTEMBRE 1988
^^ A lfel ** 559059 96

CHEZ LORENZO RÉOUVERTURE:
Tél. (038) 42 30 30 

UHWI -IHH».

Q COUVERT RESERVE AUX CLIENTS H 8 SEPTEMBRE 1988

\̂y  ̂ Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VU1LLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 0

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX , Compagnie d assurances: Incendie. Vol, Eaux. Glaces. Accidents , Resp. civile.
Auto. Transport. Bateaux , Maladie

PHENIX , Compagnie d assurances sur la vie: Capitaux. Rentes. r 55906a 96

4 AGRANDIT
ffL SA BOUTIQUE MODE
$f* ET SON DÉPARTEMENT

ŴâTHUiSSlP Une visite s'impose !
MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1

Fermé le lundi matin 559063 96 Tél . 42 26 79

-g-incEuiBi
_ z entreprise de bâtiments

R£B iB 2016 Cortail lod
Tél. (038) 42 57 57 55905s se

3
' «S

—.J r-:-*3^m Chemin des Rochectes 1
!f^T̂^ • /* p s~\ Case postale 69

' - •-:':& lOlO . il-1 CH-2016 Cortaillod'Su.sse
**** «™ I' Il W \Jl I Tél. 038/42 40 7Q'71

Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

WËÊÈM. i . -^k P̂ ĴÉÉESS

No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

... des machines à grandes performances :

tondeuses à gazon , motoculteurs, EPEaS
génératrices, pompes, etc. •• srav

SSUBOTSSM WÊSÂ
CENTRE AGROMÉCANI QUE mÈ&ÉÉÈM : ^

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 559060 96

ri ART/CL ES EN ÉTAIN

M % B.-C. RUBI
«H tm.4 Féhx-Bovet  32- Areuse
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^̂ P FERMÉ LE MERCREDI APRE S-MID I

55906 1 96

///§* _ LE S PIZZAS AU FEU DE BOIS
£" 31AF> sont servies uniquement

7̂ f̂  ̂  ̂ le soir du mercredi au dimanche

Frais du lac : Vacances
toujours dans son cadre unique

p nç- TA r ID A \rT Notre spécialité annuellesRESTA URANT Palée à ,a crème du 15 août au
«LA FERME» «aux chanterelles Fr. 19.- 25 août 1988

Maurice Bardet Cuisinier De la carte : Réouverture:
T?l.

6
{0°8M2

l
35

(
35 Palée neuchâteloise Fr. 17 - 26 août 1988

Truites du vivier |Fermé le lundi Grillades au feu de bois
561017 96

\Vtfe* à f̂ir>> LITTORAL-CENTRE

f  ̂
Jfe*\ Ô> CORTAILLO D
ÊÈÊÈÈ V* Tél. (038) 42 10 24

ACTIONS!
STEAK MINUTE kg Fr. 20.-
RAGOÛT DE CHEVA L kg Fr. 9.50

f JT __ VWW ^ cylindres V-52 , 4 te mps . 583 cm 3. 5 vitesses.
\rm f*f\f\ 1 M Refroidissement à eau. Transmission secondaire
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rnSSOIMM — 7
Sponsor et ami inconditionnel du F.-C. Boudry

Les années se suivent et se ressemblent pour le football-club
Boudry. Soutien financier s'entend. A l'aube de la nouvelle
saison qui s'annonce (le premier match de championnat est
prévu dimanche à 16 h « Sur-la-Forêt » ou Boudry rencontrera
Moutier, l'un des gros bras du groupe 2), le sponsor habituel
a renouvelé son appui.

Les joueurs boudrysans porteront
ainsi le maillot frappé du sigle
«HL» de la maison Hans Leute-

negger SA pour la dixième année con-
sécutive. Un anniversaire particulier que
le directeur de l'entreprise, Bernard Em-
porio, évoque avec enthousiasme :
- Ancien sportif de haut niveau , bien
connu dans tous les milieux touchant à
la compétition , mon patron est toujours
prêt à favoriser le sport quel qu 'il soit.
Ce qui l 'intéresse le p lus, pourtant , c'est
le cyclisme pour lequel il engage des
fonds relativement importants et la lut-
te. Le football , par contre, lui est moins
familier. Alors pourquoi le F.-C. Bou-
dry ? Tout est parti d 'une amitié entre
quelques joueurs travaillant dans l'en-
treprise. Et comme moi j 'aime particu-
lièrement le foot , la suite est facile à
comprendre .
Thurgovien bon teint - son accent sa-
voureux trahit du reste ses origines -
résidant à Bôle, Bernard Emporio est
cependant Boudrysan de cœur. Depuis
dix ans, peut-être même plus, il suit tous
les matches du club local , se déplaçant

très souvent à l'extérieur pour voir jouer
«ses » protégés. Et que l'équipe ait ga-
gné ou perdu , il n 'hésite pas à offrir un
repas pour que l'ensemble reste bien
soudé. Cela s'ajoutant à une somme
substantielle versée chaque année et
aux équipements , sacs de sport et au-
tres gadgets offerts généreusement.
- Si je devais chiffrer la rentabilité de
cette action , il est bien évident que j 'ar-
rêterais immédiatement. On ne peut
évidemment pas comparer avec ce que
je pourrais retirer d 'un parrainage de
Neuchâtel Xamax Pour Boudry, c'est
essentiellement notre image de marque
qui en sort renforcée et surtout, en ce
qui me concerne, j 'aime bien ce club,
son environnement , son ambiance sym-
pathique. Même si , en dix ans, les men-
talités ont évolué et pas toujours dans le
bons sens. Car l 'équipe n 'est p lus vrai-
ment celle des copains d 'antan.
Cela ne changera pourtant rien et cette
saison encore, le sponsor continuera à
soutenir financièrement le F.-C. Boudry.
Et qui sait , rendez-vous au 20e anniver-
saire? H. Vi. BERNARD EMPORIO - Fidèle au F.-C. Boudry. swi fan

Déjà 10 ans

Wiipvmm i
Succès de l'action des lits électriques du Kiwanis

f\ l aube de son dixième an-
niversaire, le «Kiwanis club
du vignoble neuchâtelois » a
de quoi pavoiser. Son action
de lits électriques mis à dis-
position des malades à do-
micile qui en font la deman-
de est un succès: 5 de ces
engins sont actuellement
placés chez des patients. La
clé de cette réussite? Le gé-
ranium !

R

oses ou rouges, ces fleurs ont
déjà fait le bonheur de bien
des personnes qui , normale-

ment , auraient dû être soignées à l'hô-
pital. Commencée l'an passé, la vente
des géraniums a largement dépassé les
espérances des instigateurs :
— Ce sont quelque 2500 plantes qui
ont trouvé preneur ce printemps décla-
re Henry Bolle, le président du Kiwanis.
Nous ne pouuons que remercier tous
ceux qui en font l 'acquisition. Leur gé-
nérosité est un véritable soutien pour ce
que nous entreprenons.

Effort indispensable
La première acquisition d'un lit électri-
que remonte à 1982. Lors d'une petite

GERANIUMS — Appréciés par tous. (an

manifestation officielle , c'est l'Oeuvre de
la soeur visitante de Boudry qui en avait
été l'heureuse bénéficiaire. Peu placé à
l'époque parce que l'information n'avait
pas vraiment passé et aussi en raison de
difficultés liées à son transport, le lit avait
été repris par les responsables du « Kiwa-
nis club du vignoble neuchâtelois » fort
d'une trentaine de membres recrutés en
principe essentiellement dans le district
de Boudry.

Issus pour la plupart de milieux indus-
triels et artisanaux, ceux-ci mettent volon-
tiers à disposition leur temps, du person-
nel et des véhicules, effort indispensable
pour la bonne marche de l'action. Et
même si la durée moyenne d'utilisation
d'un lit électrique est d'environ 6 mois, il
arrive parfois qu 'il faille aJler en recher-
cher un après quelques jours seulement.
C'est bien sûr assez rare, mais l'engin est
lourd et, dans certains vieux immeubles,

n n est pas aise ae le nisser jusque dans
la chambre d'un malade. — Au début,
poursuit Henry Bolle, le placement d 'un
lit était absolument gratuit Mais on s 'est
vite rendu compte que pour certaines
personnes, la gêne de ne rien devoir
payer pour un tel service était bien réelle.
C'était si vrai que parfois , la demande
était purement et simplement annulée.
Pour faire face à cette situation nouvelle
et imprévisible, nous avons décidé de
demander un franc par jour. C'est plus
que symbolique, mais cela permet au
moins de couvrir les frais de nettoyage,
de désinfection (entre 70 et 80 fr. ) et
d 'entretien.

Venue à point

Ces dernières années, le Kiwanis organi-
sait une brocante lors du marché de
Boudrysia. Si, au début, cela a bien fonc-
tionné, il semble que l'opération marque
un peu le pas. L'action des géraniums
est donc venue à point. Mieux même,
elle a permis d'acquérir deux lits supplé-
mentaires (coût : 6000 fr. pièce). Il fau-
drait certes trouver encore des fonds car
la demande en lits est toujours plus forte.
Mais pour l'instant, par manque de
temps, seule la vente des géraniums reste
opérationnelle. Et comme cela marche
bien , autant persévérer ! Le dire avec des
fleurs, c'est encore ce qu 'il y a de mieux...

H. VI.

Dites-le avec des géraniums...
A ¦* « « ¦• »•* . 1 1 .  . ' I I I .  . i



DISTRICT DE BOU DRY
B Boudry

Maison inoccupée entièrement détruite par le feu

Un incendie a complètement ravagé une maison de deux
étages, dans la nuit de vendredi à samedi à Boudry. Sur le
point d'être vendue, devant faire place à de futures cons-
tructions, la bâtisse était inoccupée depuis plusieurs mois.
En principe du moins, car des squatters occupaient volon-
tiers les lieux. Ce pourrait être une explication de l'origine
du sinistre.

Il était environ 3 h .30 lorsqu 'un auto-
mobiliste français de passage, consta-
tant que des flammes sortaient des fe-
nêtres du rez-de-chaussée d'une partie
de l' immeuble de la rue des Rochettes
17, s'est précipité à la gendarmerie
pour donner l'alerte. Très rapidement.
16 hommes du centre de secours de
Cortaillod et 34 du corps des sapeurs
de Boudry ont été mobilisés . Mais à leur
arrivée , le feu avait déjà gagné l'étage
sup érieur et tout le toit était crevé, vitres
et tuiles éclatant sous l'effet de la cha-
leur.

Pour les pompiers, outre la mise en

A L 'EXTERIEUR. - L 'incendie a marqué son passage. ptr fan

batterie de plusieurs lances destinées à
combattre le sinistre et protéger les mai-
sons avoisinantes - l'une d'elles abrite
deux personnes âgées qui ont été éva-
cuées par mesure de précaution - s'est
d'emblée posée la question de savoir si
quelqu 'un se trouvait à l' intérieur.

Car il était bien connu qu 'à l' occa-
sion , des marginaux venaient là se met-
tre à l' abri. Des orchestres de jeunes
s'exerçaient aussi bruyamment et des
descentes de police pour des affaires de
drogue avaient déjà été opérées à plu-
sieurs reprises.

Les nombreux graffiti qui ornent l' une

des façades témoignent d'ailleurs du
genre d'habitants qui , durant un temps,
a hanté les lieux. Equipés de masques
de protection en raison de la fumée très
dense, les «spécialistes gaz» ont alors
visité toutes les pièces. Mais heureuse-
ment, les locaux étaient vides:

- Je n 'en voyais pratiquement p lus ,
déclare une voisine que ces zonards
effarouchaient. Pourtant il y a peu , trois
d 'entre eux (deux hommes et une fem-
me) se sont introduits je  ne sais com-
ment et ont ouvert une fenêtre par
laquelle ils ont sorti un lit qu 'ils ont
ensuite démonté. J en avais du reste
informé le propriétaire.

Alimentation électrique
Des intrus sont-ils revenus vendredi

et. si c'est le cas, ont-ils imprudemment
laissé traîner un mégot de cigarette
avant de s'en aller? Difficile de le dire
pour l'instant. La police de sûreté elle-
même n'a aucun élément permettant
d'établir avec certitude les causes de

4 L 'INTÉRIEUR. — Il ne reste que des murs calcinés. ptr fan

l' incendie. Elle invite toute personne
pouvant donner des renseignements
sur ce sinistre à prendre contact avec
elle en téléphonant au 242424.

Ce qui est à peu près sûr, c'est que
l' incident technique est à exclure , l' ali-
mentation électrique étant coupée.
N'empêche que, malgré une interven-
tion rapide et efficace des pompiers
rudement mis à l'épreuve depuis quel-
que temps au chef-lieu , l'aile nord-est
du bâtiment est totalement détruite. Là
où , jusque dans les années 30, se trou-
vaient un restaurant et une grande salle
jouxtant ce qui fut la brasserie de Bou-
dry:

- C'était le bon temps, se rappelle
une habitante du quartier. Lorsque
j 'étais j eune, je  venais souvent danser
là. A I époque, on s 'amusait bien.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
malheureusement, a eu lieu le dernier
bal...

H . Vi.

Squatters en cause? Nuit de jazz
J

H Peseux

BIEN EN SOUFFLE. - Pour une grande nuit de musique. ptr fan

Dans le cadre des manifestations du
75me anniversaire du club de football
de Peseux, une «Comète-jazz-night»
s'est déroulée vendredi soir à la salle
des spectacles.

Pour les amateurs de rythmes, ce fut
un vrai régal , car les dirigeants avaient
fait appel à trois orchestres réputés ,
chacun avec 7 musiciens , les Jazz Vaga-
bonds , émanation du hot-club local , les
New Orléans Hot Lips orchestre de
Bâle, et le New Castle Jazz Band du
Landeron.

Mais la chaleur caniculaire qui a ré-
gné la semaine passée n 'a, hélas, pas
incité les amateurs de jazz à se déplacer
en grand nombre et à vivre une soirée à

l' intérieur... Dommage que l'on ne puis-
se organiser en plein air une soirée où
les qualités musicales étaient pourtant
au rendez-vous!

Et le président Stillhart , un peu déçu ,
lançait: «Avec une telle affiche , on aurait
pu s 'attendre à mieux»

Dommage pour ceux qui ont man-
qué un concert remarquable avec les
présentations de musiciens sympathi-
ques et pleins de talent. Le jazz à swin-
guer , le dixieland ou les succès des
années 20 de La Nouvelle-Orléans ont
fait passer une bonne soirée aux ama-
teurs de rythmes.

W. Si

¦ CORTAILLOD - Ainsi que
nous l' annonçons en page 3, André
Schor, PS, quitte le Grand Conseil.
Motifs de la décision du chef des tra-
vaux publics, de l'urbanisme , des
sports et des loisirs de la commune:
un surcroît de travail et une profes-
sion de chauffeur de car postal impli-
quant un horaire irrégulier qui ne lui
permet pas de se consacrer pleine-
ment à autant d'activités politiques. A.
Schor estime qu 'ainsi il sera plus effi-
cace dans sa fonction communale.
Outre les services qu 'il dirige à l'exé-

cutif de Cortaillod , il représente la
commune dans différents comités, tels
que les Auto-transports de la Béro-
che, les T.N., la SAIOD (Société ano-
nyme pour l' incinération des ordures
et des déchets) et le Syndicat de l'an-
neau d'athlétisme du Littoral. Entré
au Château en 1977, A. Schor a oc-
cupé le poste de scrutateur suppléant
durant quatre ans; il a également été
membre de plusieurs commissions:
médecine du travail , impôts et aména-
gement du territoire entre autres, /cg

CIBJfllMASyzh
| • NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20h30, Cro-
codile Dundee 2 , 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 15, Colors. 16 ans. 3. 15 h .
17h45 , 20h30, The blues brothers , 12
ans.

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

¦ Bio: 18hl5, Autour de minuit , 12
ans; 20 h 45, Les yeux noirs . 12 ans.

¦ Palace: 18h30, 20h45, Miracle sur
la 8me rue . enfants admis.

B Rex: 18h30, Etroite surveillance. 16
ans; 20h45 , Fernand , le bâtard , 16 ans.
¦ Studio: 17h30 (V.O. angl.s/t. ),
20h30. Le cri de la liberté , 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h30, Le grand
bleu , 12 ans.

[ CHAUX-DE-FONDS ~~[
—

¦ Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté , 12
ans.
¦ Eden: 18h30, 20h45 , Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza: 20h30, Bird , 12 ans; 18h30.
Personnal service, 18 ans.
¦ Scala: 21 h , Les possédés, 16 ans;
18h45, Emmanuelle 5, 18 ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

l DIW©I GIGi"k
—| 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 (ferm é le lun-
di ) .

| ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur , Enges
(fermé le lundi ) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: LAlpen 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 2 h: Le Grenier , Les Gène
veys/Coffrane (fermé le lundi ) .

. j 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 

¦ Lundi du Gor: (Musée d'ethnographie,
20h), M. Jacques Hainard présente l' exposi-
tion «Les ancêtres sont parmi nous».

¦ 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 251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7, <p 254242.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique de 13 h à 20 h. Prêts du
fonds général de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h. Salle de lecture (2me étage est) de 8h
à 22 h sans interruption.

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à
18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Pommier: vernissage exposi-
tion Rachid Khimoune , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14h-18h30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: ( 14h 18h). J E .
Augsburger , estampes et pastels.

CONCERT 

¦ Plateau Libre: (15h -2h) Djambadon ,

musique africaine.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: P
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: P 331807 (de 7h à 8h et de 13h30
à 14h30).

EXPOSITIONS 

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

EHEHEggiEg
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte , Bou-
dry, rp 421812. Renseignements: P 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à 8 h ,
/ 247185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 • 17h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h , jeunesse 11 h • 12h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital: P 61 1081.
¦ Ambulance: P 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme , / 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet p 632348, Fleurier >' 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
,' 613848.
¦ Aide familiale: / 612895.
¦ Service du feu: 'P 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers , / 61 1423,
Fleurier <fi 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 'f i  (038) 422352.

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
(9h-22h ) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
( 10h-23h) , Didier Deligne , dessins (fermé le
lundi ) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous 'P 038/633010.

AUJOURD'HUI .

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
/ 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu 'à 20h , ensuite
¦p 231017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: P 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 20 h , ensuite -p 117.

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sarallier , peintu-
res (sauf le lundi).

MUSÉES 

¦ MIH: Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique, animaux de nos régions.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au p 242424.
¦ Soins à domicile: p 531531 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: P 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p  533444.
¦ Ambulance: <P 117.
M Parents-informations: fP 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXPOSITION 
" 

¦ Valangin: Château et musée; (10 à 12 h
et de 14 à 17h), 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.

m̂ Agenda neuchâtelois — . ___

rilVINGROOM LE ©ABSAN I

LUNDI DU GOR- (exceptionnellement en dép lacement) Musée d 'ethno-
graphie, Neuchâtel, 20h, M. Jacques Hainard présente sa dernière expo-
sition, a-fan
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"ïA vendre à Savagnier en petite PPE

maison mitoyenne
de 6V2 pièces, 3 salles d'eau, 2 balcons,
caves, garage, place de parc.
Situation très ensoleillée et calme.
Ecrire à:
Modantic La Jonchère S.A.
Case postale 10
2043 Boudevill iers. 561001 22

[Particulier 
cherche à acheter

VILLA
district de Boudry.

Ecrire à case postale 201,
2013 Colombier. 561045 22 .

%M Situation privilégiée fi%^
|H FONTAINEMELON |||
M A TT/QUE DUPLEX M
m 170 m1 m
' ~...-5j Construction soignée, g||j
'•?}}--'{ finitions au gré de l'acquéreur, ;Ẑ
iKZ part au tennis privé Wgl
jHgj 561371-22 ¦$-:.¦">

4tL NOUS CHERCHONS À ACHETER , en-
:Z1 tre Saint-Aubin - Neuchâtel - Saint-
|Z,I Biaise, dans situation de premier ordre

I belle villa ou maison
I de maître 7-8 pièces

j. I éventuellement appartement rési-
I dentiel très spacieux et tout con-

- I fort.
£ 1 Agence immobilière
Z| CLAUDE BUTTY & Cie
Z.I Estavayer-le-Lac
Z| Tél. (037) 63 24 24.

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. 560519.26

r-m—\
M A louer à la rue des Parcs D
B| pour date à convenir ;]L appartement J

neuf
de 3 pièces,

cuisine agencée, tout confort, à
couple pouvant assumer le ser-
vice de conciergerie.
Loyer mensuel, charges compri-
ses Fr. 11 30.- à déduire salaire

^^ 
de conciergerie Fr. 630.-.
¦ p Pour visiter: 551294-26 ~l
|: REGIE IMMOBILIÈRE |

IMULLER &CHRISTE I
il Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
|̂( Tel 038/24 42 40 

JjP

A louer à Neuchâtel

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

4 pièces
avec terrasse

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. 56ooo6-26

H? |S|B siSjBtP

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15-20 h

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

Avancés :
S'} 18 h 15-20 h

Alliance française :
mardi 18 h 15-20 h

Diplômes :
Inlingua et Alliance française

559770 10

|- MMr 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22 2.85)

j RÉCEPTION:
j 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01
i télex 952 542. téléfax 250 039
j CCP: 20-178-7
! Ouverture de la réception :
! 8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
! sauf le samedi et les jours fériés.
j Nos bureaux peuvent être atteints
| par téléphone de 7 h 45 à 12 h
j et de 13 h 45 à 18 h.
j En dehors de ces heures, une permanence
i est ouverte du dimanche au vendredi de
j 18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

j Délais:
j 2 jours avant la parution à 15 h, édition du
i lundi: jeudi à 15 h.

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

j Tarifs (1988) :
} Prix par mm local Suisse
I Annonces Fr. - .88 Fr. 1.—

Réclames Fr 3 54 Fr. 3 54

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

naissances
remerciements Fr. 2 -

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse ( 1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169.-

' Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. „„,„, ,„ I520/05-10 I

r-tf^I; A louer tout de suite | f j
Il à la rue des Parcs !|

I- bel appartement -I
de 2 pièces

refait à neuf , cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 920.- +

(| 

charges mensuelles Fr. 130.-. _¦

Pour visiter: 661295-26 t
REGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 200t NEUCHATEL II

I Tel 03B/24 42 40 JF

A louer

bel appartement
4% pièces

à Bevaix dans immeuble Garage
La Croix. Cuisine moderne entière-
ment agencée. Grande terrasse , iso-
lation triple vitrage, avec cave, gale-
tas, places de parc. Loyer mensuel
Fr. 1290.- charges comprises.

Apollo Neuchâtel S.A.
Tél. 46 12 12. 560855 26

., A louer |
i à Neuchâtel-Serrières j

3 :  immédiatement ou à convenir j

3 appartements
de 4 pièces

entièrement rénovés, cuisine
agencée , situation calme et en-
soleillée.

Loyer mensuel dès Fr. 1300.-
+ charges.

(

Pour visiter: 561293-26 ~ -. ; j

RÉGIE IMMOBILIÈRE Z

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 200t NEUCHATEL II

\ Tel 038/24 4240 JP

SERRIÈRES
Rue du Tem ple

bureau 55 m2
avec W. -C, douche et cuisine ,
libre 1.9.1988.
Fr. 750. -. charges comprises.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51.

561354.26
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VILLAS INDIVIDUELLES VILLAS MITOYENNES I
Fonds propres: Fr. 50.000.-. 
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res: *' 
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AUTRES FINANCEMENTS À DISPOSITION H
561379-22 | ; ^; j

AUTRES En ¦¦ ESTO _82ï 9 H
TERRAINS ET RÉALISATIONS |É | Z  ̂OIT 1 i CONSTRUCTIONS I««VUITEBOEUF M-i

A DISPOSITION Mii l%%i 024 3717 21^p

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

j fjL. Mk VOYAGES - EXCURSIONS 

mYÀITTX WER~K V DIMANCHE
^̂ B-̂  28 AOÛT

EXCURSION À

EUROPA PARK
Prix avec entrée comprise
enfant 37- , adulte 52-
Départ 7 h, place du Port

PASSEPORT ou CARTE D'IDENTITÉ
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl Honore 2
(038) 25 82 82 554723 10

m

200l Neuchâtel ]j|
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 fl

____^HV àt%_?i_- !__ï ? T̂
™^^^^̂ ^^^  ̂ COFFRANE

2 villas jumelées
de 5% pièces

iiŜ BI):.
Disponible printemps 1989. 56O6S4 22

A\> SNGCI )))
VC- MEUBSE DE l* SOCIETE NfuCHÀTFlOISE ¦ -y/
 ̂ DES GERANTS ET COUgTIEBS EN IMMEUBLÊ  ""̂

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

êTTWER
SÉJOURS INOUBLIABLES

AU SOLEIL DU SUD:
29 août - 4 septembre

ALASSIO
magnifiques vacances sur la riviera italienne
7 jours en pension complète Fr. 722.-

5-11 septembre

LUGAIMO
f Le soleil du Tessin

7 jours, en pension complète dès Fr. 564.-

COSTA BRAVA
[ Départs tous les vendredis soir

10 jours en demi-pension dès Fr. 388.-

I Renseignements *** inscriptions •
II -Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 62 82

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces '

Coûts mensuels
S* 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/ 3% PIÈCES dès Fr.1170.-
/ . 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5V. PIÈCES *ta Fr. 1795.-

I Avec Fr . 35.000.- devenez pr o p r i é ta i r e  au Lande ron  I
| «RÉSIDENCE PONT DE V A UX »  situation ensoleillée et calme, I
I vue lac

3% PIECES dès Fr. 1104.-

I 4V2 PIÈCES dès Fr. 1320.- I
I ATTI QUE DUPLEX dès Fr. 1450 1
I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis- I
I sance d'une terrasse engazonnée.
I Possibilité d'acquérir séparément , garages, places de parc, I

; I locaux de bricolage. 560119-22 I

Cherchons à acheter à Boudry

ANCIEN IMMEUBLE
Ecrire sous chiffres 87-1042 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
f bg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

560061 :2

^15_^-_HH--B___M_^

A vendre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
hommes et dames Centre ville. Chiffre
d'affaires: Fr . 250 000 - par année.
Surface: 120 m:. Loyer: Fr . 730. - .
Ecrire sous chiffres 91-909 à ASSA
Annonces Suisses S. A , avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 561?:6 57

A louer
Neuchâtel.
Bel-Air 41,
dès le 1.10.1988

logement 5 pièces
(105 m2 ), vue
imprenable, calme,
plus place de parc.
Fr. 1550 - charges
comprises.
Pour traiter :
M.Schwab
Tél. (038) 33 60 33
(heures de
bureau). 561389-26

A louer a BOUDRY

BUREAU
(neuf) env 100 m2,
pour octobre 1 988.

Tél. (038) 41 34 04.
561407-26

À MARIN pour le 1"' octobre 1988

3% PIÈCES
Location mensuelle Fr . 1090 - + charges.

561248-26 I

__^B̂ 9_^H____H_-_H__B__ _̂___B̂ B̂ _-9H

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 170

Les responsables de l'échec étaient , semble-t-il , les hommes
qu 'il s'était adjoints — mais bon nombre d'entre eux avaient dis-
paru — et surtout , aussi désagréable qu 'en fût la constatation ,
les victimes elles-mêmes.

Restaient , bien sûr , le montant  fabuleux des souscriptions
englouties dans le naufrage et l'usage qui en avait été fait.
Encore eût-il fallu recueillir les plaintes des vingt mille sous-
cripteurs ou au moins d'un nombre significatif d'entre eux.

Pas même ! Vingt plaintes ! Ainsi que le répétait l'avocat , le ¦
dossier comportait dix fois plus d'attestations de souscripteurs
soi-disant escroqués renouvelant leur confiance à l'accusé.

Alors ?
Le juge fut dessaisi et l'instruction reprise à zéro.
Elle dura sept mois , pendant lesquels Kerven partagea son

temps entre le combat qu 'il menait , non pour se défendre mais
pour le plaisir de confondre l'adversaire et la vie secrète, autre-
ment importante à ses yeux , qu 'il retrouvait entre les murs de
sa cellule.

— Kerven , parloir !
Deux fois par mois le R. P. Rostang venait à Mazas pour

l'entretenir du seul sujet qui l'intéressât. Mieux que Grandmai-
son , le père avait compris l'importance pour Kerven de son
voyage intérieur , et il s'attachait à lui en fournir les moyens.

Il renoua avec le père Lannurien des rapports que la dis-
tance et le temps avaient espacés.

« Je n 'ai pas à juger M. de Kerven , écrivit-il à son collè-
gue. La justice s'en charge , plutôt mal que bien. Je lui dois
assistance en tant que prêtre. Mais il n 'aspire pas aux
consolations de la foi , et sur ce plan je ne peux rien pour
lui.

AG

» Pour l'instant il a trouvé , pour échapper à sa condition , le
moyen de vivre une existence seconde dans ce monde océanien
qui l' a rejeté. Ce que ses gardiens mettent  au compte de l' abatte-
ment et de la neurasthénie c'est , en vérité , une évasion par la
pensée. Vous estimerez comme moi qu 'il est de notre devoir de
nourrir son rêve sinon comme prêtres , du moins comme amis. »

Cette requête avait laissé perplexe le père Lannurien. Il s'en
était ouvert à Emma dont la réaction lui parut plus étonnante
encore.

— Que trouvez-vous d'étrange, lui demanda-t-elle, à ce que
Kerven préfère vivre ici plutôt que dans sa cellule ? Après tout il
est des nôtres. Peut-être même davantage. Il y a une part de
Kerven en moi et en lui une part d'Emma Forsayth. J'aimerais
qu 'il fût régulièrement tenu au courant de nos faits et gestes. Le
père Rostang a raison : nous le lui devons en tant qu 'amis.

De ce jour , chaque courrier d'Océanie apporta au R.P. Ros-
tang un compte rendu d'activités. Tout s'y trouvait , depuis
l'ouverture des pistes dans la terre de la Gazelle jusqu 'aux défri-
chements des hautes terres. Il put connaître sans retard les
résultats des plantations de café sur le plateau , les essais
d'hybridation de thés et les moyens un peu particuliers utilisés
par le vieux Ned pour en subtiliser les semences à la barbe des
planteurs de Ceylan. Il n 'ignorait rien des expéditions lointaines
des frères Coe. Les archipels les plus éloi gnés , Ambitie , Malen-
dok , Tabar lui devinrent familiers. Certaines des tribus qui les
peuplaient étaient accueillantes , d'autres franchement hostiles ,
d'autres encore d'une affabilité suspecte. Ainsi , dès qu 'il en
entendit parler , le roi des Nuguria, un certain Soa , lui parut-il
indigne de la confiance que lui témoignaient les deux frères.

Pourquoi , il n 'eût su le dire. Mais il sentait planer sur les
trente-cinq îlots , retranchés derrière leur barrière de corail , une
malédiction comparable à celle qu 'il n 'avait su déceler à Port-
Breton.

Le R. P. Rostang étudiait les documents que lui expédiait le
père Lannurien. Il ne pouvait évidemment les transmettre à
Kerven à qui ne parvenaient que les lettres de sa famille , lues ,
relues et expurgées par la censure de la prison. Face au détenu
dont le séparait un double grillage, son monologue durait le
temps réglementaire de la visite.

Kerven écoutait , les yeux clos. Il ne posait que rarement des
questions. r ci m roc[PRESS1 A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le Landeron

La bière a coulé à flots

_'"""  ̂ .,¦_«¦_ —— m m m. m .  ^, ,. .¦.. ^_^u_MMWfcWWW^̂

DANSE - Tous - petits et grands - s'y  sont mis. swi f an

Vingt-sept sortes de bières, issues de dix pays différents,
avaient pour mission de faire mousser l'amitié ce week-
end, au Landeron. Elles n'y ont pas failli.

Combien d'amitiés se sont-elles
nouées, combien de flirts se sont-ils dé-
clarés, vendredi et samedi sous la tente
de la Fête de la bière? Nul ne saurait les
compter, ni même en faire une estima-
tion car ils ont été innombrables, les
gens de tous âges, à fréquenter les lieux
de la fête.

PATRONAGE J] 5̂ 31
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Dans un joyeux va-et-vient , passant
des carrousels sous la tente , les jeunes
surtout produisant un continuel f lux  et
reflux aux alentours de la place , tout le
mondé s 'est amusé à sa manière. Cer-
tains préféraient la conversation entre
amis, d'autres dansaient , quelques rê-

veurs se laissaient emporter dans des
observations méditatives qu 'il aurait été
bien difficile de percer... Et , dans la
foule , un homme a levé son verre en
signe d 'amitié à tous ceux qui l 'avaient
remarqué: Uli Stielike.

Goutte de malchance dans cette mer
de réjouissances , l 'eau a perturbé les
joies inscrites au programme, samedi
ap rès-midi. Pas tant celle du lac, qu 'on
s était bien promisse goûter lors de
jeux nautiques, mais l 'indésirable , celle
qui arrive toujours en se cachant du
soleil...

Bien à l 'abri sous la tente, chacun
s 'est empressé d 'oublier ces nuages qui
ont passé bien trop au-dessus de la fête
pour la gâcher.

A. T.~
*t*i . . , > .-

¦.'.¦. i Sus _ •¦ »;.«_ *8»

Joyeuse fête

V/WL"DE"TRAVERS i33e année du «Courtier du Val-de-Travers»

La «Désirée» parade au 75me anniversaire du BLS à Interlaken

La «Désirée» a presque accompli un voyage au bout de la
terre, ce week-end, pour parader aux côtés de ses compa-
gnes à l'occasion du 75me anniversaire du Berne-Loetsch-
berg-SimpIon: Saint-Sulpice-Interlaken et retour, c'est pas
les Amériques, sauf lorsqu'on est une Krauss-Maffei et que
l'on ne sort pas de son Vallon adoptif. A l'aller, train et
voyageurs ont affronté la tempête. Mais le rire était dans les
gorges et la vapeur dans la cheminée; et puis, rien n'est
plus romantique que de la fumée dans un rideau de pluie...

Samedi , peu après minuit , les fidèles
serviteurs de la machine était déjà à
pied d'oeuvre: eh , une loco à vapeur ,
c'est comme un sportif , ça se chauffe
avant la course! Encore un peu de pa-
tience - elle était remorquée jusqu 'à
Neuchâtel par une automotrice du RVT
et tournée sur une plaque du dépôt du
Mail - et la «Désirée» a pu enfin s'élan-
cer vers la grande aventure. A Guem-
menen , une rame du DampfBahn l'at-
tendait pour la guider à bon port.

PATRONAGE ¦
fjKJj

'̂̂ "̂̂ îli# _̂r
Avec une centaine de personnes à

bord de ses cinq vagons, d'aucuns au-
rait pu croire qu 'elle s'essoufflait... Mais
nullement: si elle sifflait et fumait , c'était
pour manifester sa joie et sa fièreté de
jeune fille à son premier bal. Sur son
passage, les enfants d'âge ou de coeur
- parmi eux, un vieux couple très digne
- agitaient les mains avec enthousiasme
et. de l' intérieur , on s'empressaient de
leur rendre les salutations.

Un tel effort , ça donne soif! Malgré la
pluie qui tombait dru , samedi , il a fallu
à intervalles réguliers abreuver la brave
machine. L'occasion pour chacun de
venir la voir de près et de discuter un
brin avec les mécaniciens ; malgré leur
travail de titan , «Les hommes noirs» (ce
sont les termes d'un enfant qui , mi-
apeuré , mi-intrigué , n 'osait pas trop ap-
procher) rayonnaient.

Tranquilement , on approchait du but.
Côté voyageurs, on savourait cette ex-

À INTERLAKEN - Rassemblement de vénérables *locos* à vapeur. pr f an

traordinaire équipée; on regrettait bien
un peu le soleil , mais l'ambiance était à
la chaleur et - symbiose cocasse - on
n 'avait jamais rassemblé autant de fu-
meurs de pipe.

Le spectacle a commencé à Leissin-
gen où la «Désirée» a pu parader aux
côtés de ses compagnes qui arrivaient
de partout. L'entrée à Interlaken n 'est
de loin pas passée inaperçue: - les or-
ga nisateurs de ce 75me anniversaire du
Berne-Loetschberg -Simplon nous ont
préparé une très belle p lace dans ce
fabuleux cortège, a déclaré Alphonse
Roussy, l'un des pères du WT.

Chapeau!

- Quand on lit la date inscrite sur les
locomotives et qu 'on examine ensuite
leur mécanique , alors on ne peut dire
qu une chose: chapeau!

Et l'on peut faire confiance au visiteur
qui s'est ainsi exprimé: il est mécanicien!
Pour les profanes , l'exposition prenait
un sens différent selon leur âge: certains
retrouvaient là un peu de leur jeunesse,
d'autres restaient médusés devant la
puissance qui se dégage de telles ma-
chines et qu 'on «remarque moins sur
les électriques», mais tous sont restés
transcendés par la beauté de ces loco-
motives. Grandes ou petites, vertes ou
noirs , elles appelaient les visiteurs en
sifflant , en soufflant , en fumant. Et lors-
que la vapeur s'était dissipée, elles bril-
laient enfi n de mille feux: samedi , en fin
d'après-midi , le rideau de pluie s'est
soulevé et le soleil , projecteur universel,
a enfi n illuminé le spectacle.

P. R. PETIT 'CHEF DE GARE* - Il ne veut poser qu 'avec la "Désirée * , pr fan

Une vraie jeune fille

Brochet géant
Un mordu fait une belle prise...

Trente livres sorties d'une
seule pièce du lac de Bien-
ne: le rêve d'un pêcheur du
Landeron réalisé.

Un pêcheur se doit d'habiter la rue
du Lac. Ainsi , M. Frédy Gauchat a-t-il
élu domicile au numéro 45 de ladite
rue, au Landeron. Un pêcheur rêve tou-
jours par ailleurs à de formidables prises
qui trop rarement deviennent réalité.

Or, récemment, les rêves de M. Gau-
chat se sont concrétisés: il a sorti du lac
un brochet de taille pas ordinaire , à une
date aussi peu ordinaire , puisque c'était
le 8.8.88... Il s'en souviendra.

Ce jour-là , bien loin de se douter qu 'il
allait «harponner» le plus gros poisson
de sa déjà longue expérience de pê-
cheur amateur, M. Gauchat péchait à la
traîne dans les eaux du lac de Bienne.
On imagine sa surprise, sa fierté et sur-
tout sa satisfaction , de sortir, un brochet
de trente livres, mesurant de la gueule à
la queue lm36, très exactement.

- Chaque année, j 'attrape un ou
deux brochets d 'un mètre environ. Je
n 'imaginais pas le lac de Bienne habité
par un tel poisson! /at

BELLE PRISE - M. Gauchat et
'son* brochet. f an¦ Môtiers _-___-_-_-_-_-_-----_------- ---_---—

Combe à Musset: votations communales

On ne bitumera pas la Combe à Musset. Les citoyens de
Môtiers en ont décidé ainsi , lors de la votation communale
de ce week-end, par 140 non contre 105 oui.

A la suite d'un projet de goudronna-
ge du chemin de Riaux , un référendum
avait été déposé, signé par 137 person-
nes.

• Argument majeur des opposants au
projet: un cachet et un lieu de prome-
nade à conserver à une époque où l'on
parle beaucoup d'écologie. C'est en

tous cas ce qui est ressorti de la séance
d'information qui s'est déroulée mercre-
di dernier à la salle des conférences.

Bonne participation
Une trentaine de personnes seule-

ment avait assisté à cette discussion , ce
qui ne laissait pas envisager une forte
participation à la votation ; celle-ci pour-
tant a été de 41%, un chiffre tout à fait
honorable donc.
- Nous respecterons la volonté popu-

laire et nous allons nous atteler à trou-
ver une autre solution; il s 'agira notam-
ment de miser sur un entretien adéquat
du chemin , a déclaré Willy Bovet, prési-
dent de commune.

Côté référendaire , on attend le pro-
chain Conseil général pour envisager
l'avenir, /pr

Non au bitume Qui a oublie?
¦ Saint-Biaise
Inscriptions à la Journée des malades

La rencontre a ete organisée et an-
noncée de longue date et chacun a
sans doute estimé qu 'il avait bien le
temps de s'y inscrire... Or, certains
avouent avoir complètement oublié de
le faire , ce qui n 'arrange guère les orga-
nisateurs. La Journée des malades, qui
se déroulera à Saint-Biaise dimanche
prochain , a pour but d'offrir quelques
heures de contacts et de distractions à
tous ceux et celles qui le désirent. Si,
d'une année à l'autre, le nombre des
participants ne varie pas énormément ,
une bonne partie d'entre eux ne s'an-
noncent que tardivement. Comment
donc voulez-vous préparer la salle et
commander les repas pour un nombre
de convives imprécis?

La journée , qui se déroulera au Cen-
tre scolaire de Vigner , sera présidée par
l' abbé Aubry. aumônier des Infirmières
et brancard iers de Lourdes , organisa-
teurs de la manifestation. Elle débutera
le matin par une messe et, dans sa
partie récréative , jouira du concours de

la fanfare «Helvetia». Les ultimes ins-
criptions peuvent encore se faire auprès
de M. René Persoz, à Cressier. /at

Grand
impact

Samedi, Alphonse Roussy ne ca-
chait pas sa joie:
- Nous craignions un peu que la

locomotive ne tienne pas le coup:
Saint-Sul pice-Interlaken , c'est autre
chose que Saint- Sulpice- Travers.
Mais tout s 'est déroulé parfaitement
bien , l 'équipe des mécaniciens a été
impeccable.

Seule association romande à par-
ticiper au 75me anniversaire du
Berne-Loetschberg-Simplon , le WT
et sa «Désirée» ont fait tout leur effet
à Interlaken:
- Nous ne pensions pas que no-

tre locomotive aurait un aussi grand
impact. Du côté des voyageurs
d 'abord: le parcours n 'a de loin pas
été ressenti comme long parce qu 'il
était plein d 'imprévus et de bonne
humeur. Du côté des visiteurs, en-
suite, qui ont admiré la «Désirée» et
sa composition uniforme. Bref, ce
voyage est une belle récompense
pour nous, /pr

¦ Marin-Epagnier—

La vente des quelque trois mille ba-
nanes du Papiliorama a obtenu, samedi
à Marin-Centre, un succès inespéré,
rapportant la somme de 2044 francs.
Rappelons que cet argent est destiné à
des équipements sportifs pour les aveu-
gles. Il sera remis, plus précisément , au
Groupement de gymnastique des aveu-
gles, une jeune association qui réunit
une douzaine de malvoyants et quinze
à dix huit guidas, /at

Bananes-
bonheur

Mille et une étoiles sur récran

La société neuchâteloise d'astronomie avait promis pour
samedi la lune aux Valloniers; malheureusement, et ce
n'est pas la faute des organisateurs, le ciel l'a pudiquement
voilée. Mais les visiteurs ne sont assurément pas repartis
les yeux vides.

Malgré le temps plus que couvert,
une septentaine de personnes se sont
déplacées aux Ruillères sur Couvet où
la Société neuchâteloise d'astronomie
s'était installée samedi soir. Pour les
encadrer , douze astronomes amateurs
et... un télescope:
- Nous avions tous nos télescopes

dans la voiture, mais ils n 'ont hélas pas
sewi à grand 'chose..., a déclaré Alice
Jacot , présidente de la société.

Deux chanceux ont tout de même pu
entrevoir Saturne; les autres n 'ont tout
de même pas été trop déçus: les organi-
sateurs avaient mis à disposition des
livres et des photos. Une série de diapo-
sitives présentait l'histoire de l'astrono-
mie de Ptolémée à Newton, en passant
par Copernick et Galilée; les visiteurs
ont également pu admirer sur l'écran -

qui révèle souvent mieux que l'observa-
tion directe - ce qu 'ils auraient vu si le
ciel avait été propice: la lune , Saturne et
des nébuleuses planétaires.
- Je ne savais pas qu 'il exisait tant de

merveilles dans le ciel!
Cette réaction de plusieurs partici-

pants a été à coup sûre une récompen-
se pour les organisateurs.

Autre récompense: la société a fait six
nouvelles adhésions. Rappelons que les
astronomes amateurs du canton se re-
trouvent une fois par mois à l 'observa-
toire de Neuchâtel.

Pour ceux qui auraient manqué le
rendez-vous , la prochaine rencontre
aura Heu en septembre, certainement à
Chaumont , et réunira les gourmets
d 'étoiles de toute la Suisse.

P. R.

Pudeur de lune

PUB

A I «COUVET p 63 23 42
'FLEURIER rp 61 15 47

521189-84



Dans *_| jours
559527 10

OUT
Economiser des années durant.

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.- par mois ne sont que peu mois et 10 000 km par an; montez
de choses et vous permettent de cir- donc sans hésiter et ... démarrez !
culer au volant d'une Panda battant Mieux vaut rouler immédiatement
neuve au moteur FIRE racé. C'est que d'économiser des années durant ,
l'offre de Fiat Crédit SA pour 48 * Panda îoooLi.e.

C'est ça. La Panda. mMmMEiSMM
559558-10

MICROSOFT INSTITUT
DE SUISSE ROMANDE

Mis sur pied par Microsoft et donné en
exclusivité par Tune des premières sociétés
informatiques de Suisse Romande, ce cours
vous est destiné.

EXCEL
est un produit stratégi que de Microsoft qui illustre
parfaitement les possibilités offertes par la nouvelle
informati que. La connaissance de ce tableur et de sa
programmation feront de vous un gagnant du nouveau
défi informati que.

EUROTEL 29, 30, 31 août
Neuchâtel

Téléphonez dès aujourd'hui à D. Gorostidi
au 021 27 72 85.

561370 10

LES COURS D' ELECTRO (ÉsS
CALCUL SA

Ford Sierra
2,0 I GL
1987. Fr. 14 700 -
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

561389 4?
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1 Spectateurs et *
g mélomanes

liront avec intérêt un encart réservé
à la

Vie culturelle neuchâteloise
C'est là que votre message publicitaire bénéfic iera
d'un haut degré de lecture.

Clôture des annonces : Jeudi 25 BOÛt
Notre service de publicité est à votre Cr̂ > (038)
disposition pour vous conseiller. C )̂ 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les dis,ric,s de
I et Val-de-Travers •KPW4B La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 56i392-10 |

'gjfjff
¦ Livraison installation et service par le

spécialistes f ust
Rabais a 1 emporter gaiantie |usau à 10 ans

¦ Toutes les marques de lave-linge en stoc k
- Choix permanent de 1000 appareils

d occasion
Paiement contre facture

m 1 -̂Hl
Lave-linge amM -Mvm
automatique jjjjpgiB l**^
NOVAMATIC ^rSip!
AQUAMAT 3 &&*
Encombrement réduit f̂e» &
(h 6°. I 51 . p 46) mais ^mx-'

grande contenance
3 kg de linge sec Adap- \
té à tous les textiles K Q il
Peut être installe par I ... JE
tout (220 V /  ;0A) une , f\Q •*_¦OvJ T̂ • Blinge d'appartement / ^T M r t0cr,a,_B
de toutes les marques ,«c. d'°" tj q\
c est la spécialité de , v Ĵ*fifS!Î?fm

durée minimale d mois
1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché allieurs Mi l!Pull

revisuisse
Société Suisse de Revision

Nous informons notre aimable clientèle et
relations d'affaires que nous transférons nos
bureaux dès le 24 août 1988, de la rue du
Môle à la

rue Saint-Honoré 10 à Neuchâtel
Tél. (038 ) 25 83 33. 56t363,0

f  A
Tennis des 3 Tours S.A.

BOUDRY

SAISON 1988/1989
Prix du court (couvert) Fr. 600.- à Fr . 1000.-

2 à 4 personnes

Location des heures et renseignements
Madame Kissling. tél. (038) 42 40 21.

. 561364 10 .

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(in scription gratuite) 546197 b*
Tûl {039) 51 24 26 . entre 12 h at 20 h

[25 ans de succès \.
lirais ht nrkrchf è ht f \$\ ' 3̂pré x'i ilnhoii de partenaire \fvAi *̂ ^

Q's centrimes de amples /AÏÏj A /oui tmuvé la mile du ^^*\s
Bonheur grâce à DOM /¦̂  

- -- -̂i 
' 

r̂ /-.«« 544274 54

/7"\\ DOM
/ / \ \ Sagneules
L/DOM U / 2046 Fontaines
Ifondèe en 1963 /  Tél. 038/ 53 43 56

f SUPERBE OCCASION

TOYOTA Storlet S
rouge, avril 1987,

43.000 km, j
parfait état.

Tél. 25 85 39.
V -  560759 S.7J

Citroën 2 CV
6 Spécial, rouge,
1984, expertisée .
52.000 km.
Fr. 4800.-.

Tél. 33 51 33.
554265 42

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES ;

Marin. Mann-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/2G 68 65
Yvordon. ruo do la Plamo 9 024/21 86 15 \
Bionne, ruo Conitalo 32 032/22 85 25
Brùnn. Corroioui -Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moocor 037/42 54 14 !
Réparation rapido roules marques 021/201010 !

56,105 ,0 ",2

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

Tél. (021) 21 34 22. BBI377.M

Nous vendons
nos voitures

de service
avec 2 ans de garantie totale ! ! !

FORD SIERRA 2000 Leader 1988 7000 km
FORD ORION Confort 1988 7000 km
FORD SCORPIO 2900 GL 1988 7000 km
FORD ESCORT Saphir 1988 4000 km
FORD FIESTA Fashion 1400 1988 8000 km

Slï 1416 i?
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AIMERIEI-VOUS

i ' " COIFFEUSE

Formation sérieuse et intensive avec cours
pratiques 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 550597 40

[

IQEXEESa1
GARAGE

COMTESSE
TSl*& NEUCHÂTEL

NOS OCCASIONS
avec garantie

Honda Clrlc El oui. 3 p. 87 14.000 km Fr. 15.500.-
Nissan 1.61 4 I 4 4 p. 87 15 000 km Fr . 16.000 -
Toyota Tercel 3 p. 1500 83 70 000 km Fr 6.800. -
Rennull R4 1100 5 p. 81 54.000 km Fr. 4.300 -
Talbot Horiion M.S 1500 83 102.000 km Fr. 4 000 -
Slibani Jusrj 4 WD 3 p. 87 7.500 km Fr. 12 700
Honda CM 1,6 M6 87 17 700 km Fr. 17.500. -
Honda Accord
2.01 UB Clim. 86 67 000 km Fr. 16.000. -

561403 4.-

AVENDRE

VW Golf
1100 cm3, 1978,

radiocassette,
expertisée + test AP

Fr. 2450 -,

9 039/26 01 71
5 6 1 4 1 9 4 2

A VENDRE

Scirocco GTS
Année 1984,
75.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 46 23 47
(SOir) .  554642 4?

f SEAT IBIZA |
1,5 GLX

Fr. 10 800 - ou
Fr. 250 - par mois.

GPS
Automobiles

(038) 25 80 03.
V 561362 42 7

Audi 80 CC
1985, options,
Fr. 360 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
561106 42

Ope! Senator
3.0 E
1983. automatique.
Fr. 421 - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

56110? 4?

De particulier ,
à vendre

VW Golf Syncro
modèle 1987.
12 000 km, état neuf
Prix à discuter .
Tél. 31 63 27 554590 4?

A vendre

Yamaha
125 DTLC
30 000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 88,
19 h-20 h. 554721 4?

Peugeot
205 GTI
1987, Fr. 13 900 -
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

561390 42

Mercedes
190 E
Duchatelet. 1986,
Fr , 30.900. - .
Tél. (037) 62 11 41.

561391 42

Audi coupé 5 E
1 983. options,
expertisée . Fr 350 -
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
561388 4?

BMW 525 i
1 982. options,
expertisée ,
Fr 12 900 - ou
303 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

561387 4?

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 lois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un ouvrage de Mar-
guerite de Navarre. .

Ange - Acte - Blois - Buis ¦ Bourse - Club - Corse
- Catissage - Caucasien - Causalité - Celle - Causet-
te- Cavalcade - Champignon - Chanaan - Chanceux
- Chopine - Choriste - Cinabre - Coach - Coût -
Denis - Dessert - Dessin - Destination - Détaxe -
Divan - Douce - Echevin - Eden - Eglise - Elégie -
Este - Ente - Fois - Non - Pis - Pair - Suse - Ter.

1 (Solution en page FAN-Club) .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La fête à la Joux-du-Plâne

Si la fête de la Mi-été de la Joux -du-
Plàne en est à sa quatrième édition , la
course aux œufs, elle, se faisait déjà au
début de ce siècle.

Fraterniser , se rencontrer et appren-
dre à se connaître , c 'est le but de cette
fête qui s 'est déroulée durant ce week-
end. Le soleil était là dimanche et l 'am-
biance chale ureuse. Samedi soir, le bal
a été très animé. La soup e à l 'oignon
offerte au milieu de la nuit , a été bien
appréciée. Les participants s 'attardaient.
H était tout juste le temps de traire
lorsqu 'ils rentrèrent à la maison.

Comme de coutume , la fête s 'est dé-
roulée dans la scierie Jacot . aménagée
et joliment décorée de branches de sa-
pin , de fleurs , de cloches et de toupins .
donnant une véritable atmosp hère
champêtre. Le comité d 'organisation
présidé par M. Gilbert Torche avait bien
fait les choses côté subsistance: soupe

DANS LA TRADITION - La course aux œuf s devant un public cu-
rieux ptr fan

aux pois , grillades, gros jambon et sala-
de aux patates ont été débités.

La fanfare de Chézard- Saint-Martin a
joué à l 'heure de l 'apéritif.

Dimanche après-midi , tout le monde
s 'était donné rendez-vous sur le champ
à l 'est de la halle de fête pour assister à
la course aux œufs. 100 œufs déposés
tous les 30 cm sur un petit tas de sciure
qu 'un jeune homme, Bernard Leh-
mann , devait ramasser et lancer dans
un van. Un autre , Sébastien Aeschli-
mann , (dit Titi), devait couvrir 4,8 km
sous la surveillance de deux cavaliers
Gilbert Hirschv et Francis Jacot. La pal-
me est revenue au ramasseur qui a
gagné pour la deuxième fois , mais tous
deux ont reçu une channe souvenir.

Pendant ce temps , un ours, tenu par
une Bernoise, courait de-ci de là. Un
clown faisait rire les enfants aux éclats,
/ mh

Mi-été réussie
¦ Coffra ne ,

Recours des écologistes

La Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN ) et
sa section neuchâteloise viennent de recourir contre le
projet, formé par le FC Coffrane, de construire un vestiaire
avec douches et buvette, sur le terrain jouxtant la réserve
naturelle de Paulière. L'Etat, arbitre de ce match où une
équipe défend l'avenir de la nature et l'autre celui des
jeunes, devrait bientôt se prononcer.

Ils sont fâchés , les responsables du
FC Coffrane. Ils ne comprennent pas
pourquoi la LSPN et sa section neu-
châteloise s'opposent aussi obstiné-
ment à leur projet. - Les écologistes
n 'ont jamais recouru contre l 'exp loita-
tion de gravières à Paulière , s'indigne
Antonio Montemagno , président du
FC Coffrane. La fabrication de gou-
dron est sûrement p lus nuisible pour
l 'environnement qu 'un vestiaire et le
public des matches. A mon avis, pour-
suit-il , i/s cherchent à nous faire renon-
cer au terrain pour agrandir leur réser-
ve. Mais nous sommes décidés à res-
ter , car il nous semble primordial que
les jeunes de Coffrane disposent d 'une
zone sportive bien équipée pour leurs
loisirs.

Zone interdite?

Les Ligues suisse et neuchâteloise
en appellent au Département cantonal
des travaux publics contre la décision
prise par le Conseil communal de Cof-
frane le 24 juin dernier. Celui-ci avait
alors décidé de lever l'opposition for-
mée par les écologistes en date du 3
mars 1988.

Les recourantes sont co-propriétai-
res de la zone de Paulière constituée
en réserve naturelle , et contiguë au
terrain de football , propriété du FC
Coffrane. Il est important de préserver
ce biotope , selon elles , puisque de
nombreuses espèces viennent y nicher
ou y font halte lors de migrations.
C'est pourquoi elles redoutent les dé-
gâts susceptibles d'être occasionnés
tant par les spectateurs des matches
que par leurs véhicules. Elles craignent

également que la fosse septique étan-
che, exigée par l'Etat , ne présente ni
les garanties de solidité , ni un volume
suffisant pour prévenir tout risque de
pollution. Elles reprochent enfin à la
commune de Coffrane de n 'avoir pas
fait procéder à des examens hydrogéo-
logi ques , tels qu 'ils sont prévus dans la
Législation fédérale et cantonale; le
bâtiment serait situé en zone de pro-
tection maximale , frappée en consé-
quence d'une interdiction générale de
construire.

Nombreux épisodes
Suite à la création d'une zone sporti-

ve à Paulière , il y a 22 ans, et pour des
raisons d'hygiène élémentaire , le FC
Coffrane a déposé des plans pour la
construction d' installations sanitaires.

La commune a transmis le dossier
aux services de l'Etat avec un préavis
favorable. Le service cantonal de la
protection de l'environnement , qui
n 'approuvait pas l'emplacement choisi
pour ces vestiaires - sur une nappe
phréatique - a fixé un autre site.

De nouveaux plans sont déposés, et
approuvés par l' intendance des bâti-
ments, le 24 juillet 1987. Sur quoi le
Conseil communal s'aperçoit que le
bâtiment serait situé en zone agricole.
Une demande est donc faite au Dépar-
tement de l'agriculture , qui autorise le
dézonage d'une parcelle de terrain
agricole de 650m2 environ. Intervien-
nent alors les écologistes, et voilà le
FC Coffrane condamné à jouer les
prolongations!

Mi. M.

Ras le ballon

Régine Sarallier à la ferme du Grand-Cachot

Pour Régine Sarallier, la peinture ne s'explique pas. C'est
un moyen de communiquer, de transférer à autrui , pour
donner. C'est un langage auquel il faut une magie expressi-
ve.

Depuis samedi , l 'artiste française Ré-
gine Sarallier est l 'hôte de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. File était précé-
dée d 'une flatteuse rép utation , ponc-
tuée par des expositions à New York , à
Québec et dans de nombreuses villes de
France.

Angoisses et joies
En l 'absence de Pierre Von Allmen ,

président de la Fondation du Grand-
Cachot , c 'est son fils Alain qui s 'est
exprimé lors de la cérémonie de vernis-
sage. Il a notamment souligné que les
toiles de l 'artiste rendaient spomtueuse
la vieille demeure du Haut-Jura et qu 'el-
les constituaient une nourriture esthéti-
que, empreinte de fraîcheur.

Par la peinture , Régine Sarallier ex-
prime ses joies et ses angoisses; elle
traduit ses émotions face à la musique ,
à un paysage ou aux dangers qui mena-
cent notre p lanète.

Elle ne cherche pas à imposer un
message, considérant que chacun peut
trouver ce qu 'il a envie dans ses œu-
vres. Pour elle , un tableau c 'est l 'extério-
risation de désirs qui s 'expriment en
images, c 'est l 'espace, le mouvement.
C 'est un motif qui met en marche, qui
émeut , c'est une présence.

Eclat des couleurs
Régine Sarallier a un besoin fou de

suspendre le temps, dans le plus grand
espace possible. Arrêter le temps, c'est
fixer sur la toile ce qui est beau, créer

c 'est une tentative pour trouver un dé-
bouché vers la durée.

Les p la isirs et les doutes de l 'artiste
apparaissent dans l 'éclat ou la sérénité
de ses couleurs. Un moment de bon-
heur se manifeste par le brillant des
bleus, des verts, des rouges et des jau-
nes. Au contraire, un instant de mélan-
colie se voit à travers la discrétion des
gris et des blancs. Quelle soit triste ou
gaie , chaque toile semble être le reflet
du choc des couleurs libérées. .

Bien que non figurative , la peinture
de Régine Sarallier se distingue par une
superbe harmonie des formes. L 'abstrait
est pour elle un prétexte pour chercher
la ligne la plus équilibrée , le trait le p lus
juste , le ton le plus approprié.

La peinture de Régine Sarallier est
une ouverture sur un monde où l 'on se
sent bien. La- porte de ce monde sera
refe rmée le 11 septembre.

R. Cy

REGINE SARALLIER - Une artiste précédée d'une f latteuse réputation. swi (an

Suspendre le temps... C'est pour bientôt
Administration du Locle sous la loupe

Du gaz aux transformateurs contenant du PCB, en passant
par la taxe sur les spectacles: le Conseil général du Locle
s'est offert , vendredi soir, une séance aux multiples facet-
tes. Avec la perspective d'une analyse prochaine du fonc-
tionnement de l'administration communale.

Rentrée de vacances tout en douceur
pour le Conseil général du Locle, qui
tenait une séance de relevée vendredi
soir. Sous la présidence de Claude
Gruet , le législatif s'est tout d'abord pro-
noncé sur une demande de crédit de
110.000 fr. pour l'assainissement d'un
tronçon de réseau de gaz, rues de Fran-
ce et du Temple. L'occasion pour les
radicaux de souhaiter une coordination
entre les différents services commu-
naux, afin que les chaussées ne soient
pas ouvertes à deux ou trois reprises
pour divers travaux. Et pour l'exécutif
de préciser à l' intention du POP que
compte tenu de la situation financière
générale de la commune et d'autres
investissements importants à consentir ,
ce genre d'intervention sur le réseau se
faisait au coup par coup, selon les né-
cessités. Si on devait établir un plan-
ning, les charges en seraient insurmon-
tables. Un rapport qui a été accepté à
l'unanimité.

Préoccupations
Unanimité également pour l'octroi

d'un crédit de 420.000 fr. pour la réali-
sation de la deuxième étape de rempla-
cement des transformateurs et conden-
sateurs contenant du PCB et leur élimi-
nation par une entreprise spécialisée
autorisée. Avec un POP un peu furieux
à la lecture de ce rapport. Jamais le
Conseil fédéral n'a empoigné un tel
problème avec pareille désinvolture. Par
le biais d'une ordonnance, on donne
les instructions mais on n'en fournit pas
les moyens. Il existe une seule usine en
Suisse. Dont les engagements sont si
vastes que les communes ne savent
plus sur quel pied danser pour éliminer
leurs transformateurs. Remarques par-
tagées par le Conseil communal qui
avoue ses préoccupations pour mener à
bien ce dossier. Et qui ajoute qu 'il s'agit
de prospecter une autre voie que celle
de cette seule usine. Afin aussi de limi-
ter les coûts de l'opération dont la ten-
dance est à la forte hausse en raison de
ce quasi monopole.

Troisième rapport, celui concernant
la modification de l'arrêté instituant une
taxe sur les spectacles. Avec des amen-

dements, acceptes, qui précisent que
l'exécutif peut , dans des cas exception-
nels d'intérêt public , déroger au prélève-
ment de cette taxe; et que les sociétés
locales et philantropiques l en seront
exonérées. Ce oui du législatif permet-
tra ainsi aux sociétés de la ville de souf-
fler un peu mieux, même si le fonds des
bourses, alimenté par cette taxe, en
souffrira légèrement.

En réponse à une interpellation
(Alain Rutti et consorts), l'exécutif a dé-
claré vouloir préparer un rapport, com-
plété par une demande de crédit , afi n
de lancer une étude sur le fonctionne-
ment de l'administration communale.
Une douzaine d'instituts spécialisés se-
ront contactés, qui feront des offres. Ce
qui prendra du temps. L'exécutif revien-
dra devant le Conseil général avant la
fin de cette année, avec ce dossier.

Discipline personnelle
Deux interpellations, émanant de Da-

niel Droz, traitaient des économies
d'énergie, puis de la sécurité des bâti-
ments publics privés ou communaux
(références au pont de Valangin , à Po-
lyexpo, etc.). Réponses assez longues,
chiffres à l' appui: on en retiendra que
les économies d'énergie sont avant tout
affaire de discipline personnelle, même
si des efforts sont réalisés dans maints
secteurs. Quant à la sécurité des bâti-

ments, il s'agit de faire confiance aux
spécialistes. On voit mal un exécutif
s'ériger en bureau d' ingénieurs.

Après le développement d'un projet
d'arrêté (Jean-Pierre Blaser et consorts),
à propos de l'impôt communal des fa-
milles monoparentales , dont le débat
interviendra ultérieurement , on passa
enfin à une motion (Jean-Pierre Blaser
et consorts) en faveur d'une étude pour
moderniser le tremplin de saut à ski de
la Combe-Girard. Après quelques
échanges de propos sur les intentions
(parfois mal interprétées, selon les mo-
tionnaires) de cette démarche, le
Conseil communal annonça le dépôt
prochain d'un rapport en vue d'amélio-
rer les installations actuelles. Et la mo-
tion , bien sûr , d'être acceptée à l'unani-
mité. On reparlera de ce dossier dans
quelques mois.

Par ailleurs , M. Aïssa Laabga, présen-
té par le PS, a été nommé à la commis-
sion du budget et des comptes 1989.

Ph. N.

¦ LA SAGNE - Réunie en
première assemblée de la législature
1988-1992, la commission scolaire
de La Sagne a procédé à l'élection
de son nouveau bureau. Rappelons
que Mme Rose-Marie Willen a re-
noncé à un autre mandat, après
avoir présidé pendant huit ans la
commission.
Ont été nommés: M. Alain Bauer-
meister, président; M. Laurent Hu-
guenin , vice-président; Mme Yvette
Kolonovics, secrétaire; Mme Lucette
Jacot, trésorière; Mme Dominique
Oreiller , membre, /dl

VAL-DE-RUZ
Aloys Perregaux au Louverain

AU LOUVERAIN - L 'artiste et ses œuvres ptr f an

Installé à Villiers depuis 1984, Aloys Perregaux, enfant de
Cernier où son père était notaire, a décidé à l'âge de 19 ans
de se consacrer à la peinture. Ses premières aquarelles,
gouaches et huiles font déjà place à sa sensibilité.

Jeune homme avec un caractère d' ar-
tiste bien trempé , il avait décidé d'ap-
prendre la peinture seul , par les expé-
riences personnelles. Le résultat est
maintenant là , aussi pendant tout l'été
a-t-on pu admirer ses œuvres exposées
au centre du Louverain.

Hier soir à 17h , M.Marco Pedroli ,
directeur du centre , au cours d'une cé-
rémonie , a présenté l'exposition soit au
total 35 œuvres. II a aussi rappelé les
liens qui unissent l'artiste et le Louve-
rain. Puis ce fut le toUr du peintre Aloys
Perregaux de s'exprimer qui déclara
que la mission du peintre est de trans-
mettre notre relation avec la nature. La
peinture est beaucoup plus qu 'une dé-
coration à mettre aux murs. Elle doit

nous relier avec nos racines profondes.
Elle doit nous aider à entrer en vibra-

tion avec la nature qui se renouvelle
constamment. C'est pourquoi il est im-
portant qu 'il aille planter son chevalet
sur le motif , qu 'il se laisse imprégner et
qu 'il traduise ses sensations. Telle est la
mission éternelle de l'artiste.

En intermède , deux flûtistes jouèrent
du Telemann et du Mozart , bien dans la
ligne fine du peintre. Il s'agit de Dimitri
Vecchi , virtuose, professeur au Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds et d'une
excellente élève Corinne Châtelain , de
Villiers. L'exposition est encore visible
au centre du Louverain jusqu 'à fin sep-
tembre 1988. /mh

Peintre nature
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FRANCE
Curé volant

Fête nautique réussie, malgré quel-
ques inquiétudes hier matin quant à la
météo: les bassins du Doubs, à Villers-
le-Lac ont vécu à l'heure des grands
fri ssons. Plus de 2000 spectateurs ont
suivi le plongeon de 16 mètres du «curé
volant» , l'abbé Simon , qui célébrait à sa
façon son 75me anniversaire. Il était 16
h 15 et l'exploit a été longuement ap-
plaudi. A signaler que la tentative de
record du monde de saut en kayak en
eau plate a été couronnée de succès.
Trois gars de Morteau ont atteint les 18
mètres (ancien record: 12 m 50). Au
programme, entre autres, un tournoi
franco-suisse de joute lyonnaise qui a
été vivement disputé. Les organisateurs
se déclaraient satisfaits hier soir , souli-
gnant l'émulation sensationnelle née au
cours de la journée. Et qui a vu des
anciens membres de l'équipe de l'abbé
Simon plonger à leur tour. Dont un
Brenassier./fan

Réussi
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te^£S^S«J V1 ^z " Jf # fiff î / ^:zz entendu, le nouveau Videowriter imprime toujours en silence,
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Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même :
i CRISTA L, plastique transparent autocollant , 52 x 150 cm 3.90
L 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
i: Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1.50
ï Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, réglures courantes — .90
| Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
I Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90

% Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
ë Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90
9 Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
| Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
ï Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40

I Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
l Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 1 5 à 20 étiquettes dès 1.15

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
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1989 41.—

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

Des prix doux chez votre papetier
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Lorsque la Micra se désigne el le-même comme une petite agent NISSAN et prenez le volant pour un essai routier à la
voiture , ne la prenez pas au mot! Cependant , une chose est découver te de la MICRA.
sûre: elle saura se montrer respectueuse de vos économies. NISSAN MICRA GL: 1,2 litre , 57 c h / 4 2  kW , tract ion avant ,
De plus , la Micra ne fréquente pas souvent les stat ions- catal yseur , 3 portes , 5 places , Fr. 13 350. - seulement , avec
service.  Mais trêve de modestie. En ce qui concerne l'équipe- transmission automati que pour Fr. 14 200. - . Autres modèles
ment , la Micra a plusieurs longueurs d'avance sur ses concur-  MICRA à part i r  de Fr. Il 950. - . 560378 10
rentes. Quant à son intérieur , il accueil le petits et grands . . i m*mmm*^m*mmm*mm
et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter iVl I C Y G Cl © I.- .
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à tous et se propose ovec transmission automatique ou en ver- Commonde2 graluitem en, |Q liste des oge n.s NISSAN chez I importateur:
sion 5 portes. Alors , n'attendez plus! Faites un saut chez votre NISSAN Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorl , tél. 01 734 38 il.
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Premier renvoi en ligue A:
à cause d'un terrible orage
qui a sévi sur le nord du
Tessin, le match Bellinzone-
Sion n 'a pas pu être.joué.
Par contre, le derby romand
entre Xamax et Servette a
bien eu lieu. Il a permis à
l 'équipe de Gress de re-
nouer avec son public... et
avec la victoire, tout en
plongeant celle de Donzé
dans un doute encore plus
prof ond! Lucerne a. quant à
lui. prof ité de la venue de la
lanterne rouge Lugano
pour conserver la tête mal-
gré la victoire de Grasshop-
per sur Aarau. Et mainte-
nant, place à Suisse-You-
goslavie, /f an

Neuchâtel Xamax
Servette 2-1 (1-0)

Maladière. - 15.700 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau ) .

Buts: 37' Mottiez 1-0: 54' Fasel
20: 83' Rummenigge (penalty)
2-1.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Fasel , Wid-
mer , Ry f; Lei-Ravello (82' Thé-
venaz), Ludi , Hermann; Mot-
tiez , Zwicker , Sma| ic (91'
Chassot). Entraîneur: Gress.
Servette: Kobel; Grossenba -
cher; Hasler , Bamert , Schalli-
baum; Besnard , Cacciapag lia
(74' Kok), Favre , Bonvin; Sin-
val , Rummenigge. Entraîneur:
Donzé.
Notes: Avertissement à Rum-
menigge et Smajlc. Xamax sans
Sutter et Luthi.

Saint-GalS
YB 2-0 (1-0)

Espenmoos. - 7600 spectateurs.
- Arbitre: Sandoz (Peseux ) .
Buts: 9' Flegi 1-0: 74' Zamorano
2-0.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Irizik , Rietmann; Pitsch , Hegi,
Piserchia (60' Braschler), Fis-
cher , Hengartner; Metzler (85'
Filomeno), Zamorano. Entraî-
neur: Jara.
Young Boys: Zurbuchen;
Wittwer , Hohl , Weber , Hànzi;
Jeitziner (75' Fimian), Limpar
(82' Kozle), Baumann , René
Sutter; Nilsson , Zuffi. Entraî-
neur: Mandziara.
Notes: Saint-Gall  sans Gâm-
perle et Alge (blessés), YB
sans Maissen et Rapolder
(blessés).

JOIE - Des Saint-Gallois lors de leur premier but.
ap

Grasshopper
Aarau 1-0 (1-0)

Hardturm. - 9800 spectateurs. -
Arbitre: Martino (N eukirch ) .
But: 8' Egli 1-0.
Grasshopper: Brunner; Im-
hof, In-Albon, Egli, Bianchi;
Gren, Andermatt , Bickel , Alain
Sutter (88' Sforza); César (82'
Stiel), Rufer Entraîneur: Hitz-
feld.

Aarau: Hilfiker; Osterwalder;
Schar , Tschuppert , Kilian; Van
der Gijp (73 Daniel Wyss),
Herberth, Thomas Wyss, Opo-
ku Nti; Knup, Matthey (40' An-
dré Meier). Entraîneur: Kostka.

Notes: GC sans Koller et Hal-
ter (blessés), Aarau sans Bocli
et Kùhni (blessés).

Wettingen
Lausanne 1-1 (0-1)

Altenburg. - 2200 spectateurs. -
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 9' Bregy (penalty ) 0-1; 89'
Remark (penalty ) 1-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Gef-
mann, Schepull; Kundert (13'
Frei), Hàusermann , Svensson
(83' Bertelsen), Baumgartner ,
H lisser; Peterhans , Remark . En-
traîneur: Klug.
Lausanne: Huber; Aeby (75'
Tornare); Bissig, Fernandez;
Hottiger , Herr , Bregy; Gerts-
chen, Fiorina (63' Ohrel); Hari-
mann , Chapuisat. Entraîneur:
Barberis.
Note: 58me, expulsion de
Hartmann (deux avertisse-
ments en une minute)i

Lucerne
Lugano 2-1 (0-0)

Allmend. - 9100 spectateurs. -
Arbitre: Klôtzli (Malleray-Bévi-
lard).

Buts: 64' Leva 0-1; 72' Gretars-
son 1-1; 86' Nadig 2-1.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann , Birrer , Baumann;
Friberg, Burri , Mohr , Muller;
Bernaschina (46' Nadig), Gre-
tarsson. Entraîneur: Rausch.

Lugano: Engel; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Jensen (79'
Gatti); Sylvestre, Penzavalli,
Elia, Colombo; Manfreda (6V
Pelosi), Leva. Entraîneur: Du-
villard. /si

LNA : Xamax renoue avec son public

Servette maîtrisé
Neuchâtel Xamax-Servette 2-1 (1-0)
Un public dynamique, deux équipes qui ne l'étaient pas
moins, tout était réuni pour faire de ce derby romand un
match de gala. Et il le fut. Comble de bonheur pour les
supporters neuchâtelois, Xamax a sorti son grand jeu. U a
ainsi magnifiquement effacé sa contre-performance d'il y a
dix jours contre Young Boys, remportant une victoire qui
annonce son retour au premier plan.

Privé de Beat Sutter (suspendu pour
3 matches) et de Robert Luthi (blessé)
et voulant conserver Frédéric Chassot
comme «jocker », Gilbert Gress n 'avait
plus à sa disposition qu 'un seul atta-
quant nominal , Hans-Peter Zwicker.
Mais Gress tient à jouer avec trois
avants, surtout à domicile , aussi avait-il
résolu le problème en plaçant Mottiez à
l' aile droite et Smajic sur la gauche,
dans un rôle de «faux ailier».

Magnifi que
Cette solution de fortune s'est révélée

fort efficace. Retrouvant la place de ses
débuts , Patrice Mottiez s'est rapidement
adapté à la situation , alors que Smajic,
dès l' instant où l'on a bien voulu jouer
avec lui , a mis à rude épreuve le flanc
droit de la défense servettienne. C'est
toutefois en position d' intérieur , où il
s'est fréquemment trouvé en seconde
mi-temps, que le Yougoslave aux drib-
bles d'or a été le plus utile.

C'est donc dans une composition
toute nouvelle, avec la titularisation de
Fasel (arrière droit) et de Widmer (stop-
peur) en défense et celle de Ludi (sur

BALLET - De Heinz Hermann devant Rainer Hasler. ptr fan

montrer son excellent réflexe sur un
coup de tête de Lei-Ravello servi par
Ryf.

Et de deux !
Cette première mi-temps qui était al-

lée en crescendo promettait une secon-
de partie encore plus pal pitante. Après
quelques velléités genevoises bien maî-
trisées par une arrière-garde neuchâte-
loise disciplinée et intransigeante, Xa-
max est reparti pleins gaz. Kobel a su-
perbement arrêté un tir ras terre de
Zwicker (50me) mais il n 'a pas eu au-
tant de réussite , 4 minutes plus tard , sur
un tir apparemment anodin de Fasel ,
expédié d'une bonne vingtaine de mè-
tres en direction de sa poitrine. Le gar-
dien servettien a eu le tort de vouloir
boxer le cuir au lieu de le bloquer et le
facétieux ballon a bondi par-dessus son
épaule. Le jeune Kobel (19 ans) était-il
encore tout «étrulé» par l'arrêt-réflexe
qu 'il venait de faire sur un tir à bout
portant de Mottiez? Allez savoir.

1 ' l. r

Haute tension• • . .. W. l - J f i

Mené par 2-0, Servette a bien tenté
<de remonter la pente mais il a trouvé
îface à lui une équipe résolue à ne pas
lâcher le morceau. Devant un Decastel
prudent , Fasel , Widmer et Ryf , aidés au
besoin par des demis très solidaires,
n 'ont guère laissé de liberté à Favre et
ses compagnons. De plus , Xamax con-
servait l' idée d'aller inscrire un 3me but ,
ce qui empêchait Servette de prendre
tous les risques imaginables. Il y eut
ainsi un rude combat , haché, parfois
désordonné et passionnel. A la 83me,
Rummenigge fit encore monter la ten-
sion en marquant lui-même le penalty
sifflé pour une faute de Widmer. Xamax
attaqua encore. Servette aussi! Mais le
meilleur finit par gagner.

François Pahud

PREMIERES AMOURS - Mottiez a retrouvé avec succès son poste d 'atta-
quant. Favre et Bamert ont pu apprécier. ptr fan

Favre) au milieu du terrain , que Xamax
a entamé cette rencontre qu 'il devait
remporter à tout prix. Et cela a marché.
Magnifiquement dirons-nous. 11 a certes
fallu se distribuer le travail , trouver les
bonnes positions, mais cela n 'a pas pris
beaucoup de temps. Pas suffisamment ,
en tout cas, pour permettre à Servette
de profiter d'un éventuel dérèglement
de la «machine». II faut préciser que ,
soutenus par un public enthousiasmant,
les Xamaxiens ont tout de suite affiché
une belle ardeur et une solidarité qui a
multiplié leurs forces. Tout en manifes-
tant une certaine prudence face aux
redoutables contres des Rummenigge,
Sinval et autres Cacciapaglia , ce sont
eux qui ont concocté les premières of-
fensives dangereuses. Cependant , à la
7me minute , Mottiez a tiré à côté du but
et, à la 22me, Kobel a bloqué en deux
temps une bombe de Lei-Ravello. Cor-
minboeuf n 'est pas resté inactif non
plus durant la première demi-heure. Il
eut , surtout, à détourner un violent
coup de tête de Rummenigge (27me),
sur centre de Sinval.

Du pied gauche *%L
Cette alerte décida Xamax a se mon-

trer un peu plus entreprenant. C'est
ainsi qu 'à la 38me minute , Decastel
s'offrit une traversée du camp servettien
avec la complicité de Lei-Ravello avant
de solliciter Mottiez. Le puissant Patrice
se déporta sur le centre et , résistant à la
charge de Schaellibaum , tira d'une di-
zaine de mètres... du pied gauche, entre
les jambes de Kobel!

Les Genevois ne l'entendaient pas
ainsi. Leur réaction a été vive. A la
44me minute , seul un grand Cormin-
boeuf , tout d'abord en détournant une
«pêche» de Bamert, puis en plongeant
rageusement sur un coup de tête du
même Bamert, a évité l'égalisation. Et,
au terme de la contre-attaque ronde-
ment menée, ce fut au tour de Kobel de

Flamme rallumée
m

Le feu  n 'était pas totalement éteint.
Il couvait tout simplement sous une
légère couche de cendres. L 'appel de
Gilbert Gress a agi sur lui comme un
souffle vivifiant. La venue de Servette,
le «frère ennemi», a fait le reste. La
flamme de la passion s 'est donc vite
rallumée , se transformant rapidement
en un brasier qui a éclairé le derby
d 'une lumière nouvelle et vivifiante.

Quinze mille sep t cents spectateurs,
dont quinze mille pro-Xamaxiens au
moins, ont cru au réveil de leur équi-
pe et l 'ont favorisé en créant une
ambiance idéale. Pour la première
fois de la saison , le public a commen-
cé le match en même temps que les
joueurs! Il n 'a pas attendu que les
«rouge et noir» marquent leur premier
but , ni même qu ils entreprennent
leurs meilleures actions pour manifes-

PAS FACILE - Pour Lei-Ravello
et les siens de battre Servette.

ptr-fan

ter leurs encouragements. . Nppj  -Laç
public a admirablement su d 'emblée
créer le conditionnement favôrûbbè à*
la victoire. Il a été récompensé. Et il a
pu chanter souvent!

Les joueurs, qui avaient eux aussi
reçu une «leçon spéciale» de leur maî-
tre, se sont également brillamment
comportés. Malgré les perturbations
entraînées dans l 'équipe par les chan-
gements dus à p lusieurs absences, ils
ont entamé la partie sans crainte et,
tout au long des 90 minutes, ils ont
travaillé sans relâche, s 'encourageant
les uns les autres et n 'h ésitant pas à
combler les éventuelles erreurs de
leurs coéquipiers. Leur attitude positi-
ve a agi sur le trio arbitral qui peut lui
aussi être taxé d 'un excellent match.
Tenez! Dans cette ambiance survoltée
et exclusivement xamaxienne, M. Roe-
thlisberger, se sentant bien dans sa
peau , a même osé (avec raison) siffler
un penalty contre l 'équipe neuchâte-
loise, un penalty qui pouvait remettre
en question la victoire. Eh bien! Si
une partie du public s 'est hérissée
contre cette décision , aucun Xa-
maxien n 'a bronché. C'est tellement
mieux comme ça.

Gilbert Gress, enfin , a montré
l 'exemple. Il s 'est lui aussi dominé.
Pour la première fois depuis des an-
nées, l 'entraîneur neuchâtelois est res-
té sagement assis! Il n 'est sorti de son
trou qu 'à la 76me minute, pour or-
donner à Admir Smajic de continuer
de jouer (le Yougoslave manifestait le
désir de sortir) . Dans les ultimes minu-
tes, il a omis de se rasseoir mais c'était
si palpitant qu 'on lui pardonnera...

Victoire amplement méritée à la
clef, la preuve est faite que Xamax et
son public peuvent vivre une nouvelle
lumineuse saison.

F. P.

Admir trop admiré ?
A l'issue de la rencontre, l'entraîneur xamaxien Gilbert
Gress se montrait peu bavard. Heureux, bien sûr, du succès
de ses hommes, il ne s'attardait cependant pas sur ces
deux points bienvenus. Un autre sujet le turlupinait: Admir
Smajic, le Yougoslave aux dribbles fous.

Pour dire la vérité. Gilbert Gress
n 'était pas très content de la performan-
ce de son étranger:
- // en rajoute trop! Il joue faux. Vous

accepteriez, vous , d 'évoluer à côté de
lui et ne jamais recevoir le ballon parce
qu 'il préfère dribbler?

Une question en forme de critique à
l'adresse de Smajic, lequel a effective-
ment trop recherché l'exploit personnel
en seconde mi-temps.

Trop à droite
N'empêche que le Yougoslave a aussi

des circonstances atténuantes à faire
valoir. En première période, souvent
démarqué sur le flanc gauche , le No 6
neuchâtelois a été régulièrement ignoré
par ses partenaires. Il aurait pu attraper
une tendinite au bras à force d'appeler
le ballon. En vain! Systématiquement,
les actions xamaxiennes se dirigeaient
vers la droite , du côté de Fasel et de
Mottiez.

Sevré de ballons durant les 45 pre-
mières minutes , le Yougoslave en a
alors un peu rajouté après le thé , pour
le plus.grand plaisir du public , lorsque
ses camarades l'ont enfin sollicité. Mais
peut-on vraiment le lui reprocher?
Après tout , c'est à la suite de l'un de ses
solos - quatre adversaires dans le vent!
- que Fasel a pu marquer le second
but. Sans parler d'une balle de but qu 'il
a offerte à Zwicker, à la 50me, égale-
ment après un numéro technique

éblouissant , et d'une autre à la 90me.
Le premier à quitter le vestiaire , quel-

ques minutes à peine après le coup de
sifflet final, Admir se refusait à tout
commentaire. Pourquoi a-t-il demandé
à Gress à être remplacé à un quart
d'heure de la fin? Etait-il fatigué?
- Non , je me sentais très bien. C'est

mon problème..., se bornait-il à répon-
dre.

Bref , le Yougoslave a visiblement
beaucoup de difficultés à s'intégrer au
groupe. Et le problème de la langue - il
ne peut communiquer qu 'en anglais
avec Ryf, Thévenaz et Lei-Ravello -
n 'est pas fait pour arranger les choses.
Mais cela est-il suffisant pour justifier
cette sorte de malaise qui semble s'ins-
taller autour de lui?

Si le football est vraiment le langage
universel qu 'on prétend , alors tout de-
vrait bientôt rentrer dans l'ordre. Pour le
bien de Smajic. évidemment , mais aussi
pour celui de l'équipe qui a besoin d'un
tel talent

Hermann optimiste
Le capitaine Heinz Hermann , d'ail-

leurs, en est le premier convaincu:
- C'est vrai. Admir a des supers drib-

bles. Mais , parfois , c 'est inutile. Et il
préfère revenir en arrière pour amuser
la galerie plutôt que de donner le bal-
lon. En première mi-temps, j 'ai souvent
joué à droite , je  le reconnais. Mais
c 'était tout à fait  involontaire de ma

part. A la pause , Gress nous a d ailleurs
fait  la remarque. Il ne faut pas dramati-
ser. Avec Admir, ça va venir. Il faut un
peu de patience.

Michel Decastel , lui , savourait particu-
lièrement ce succès. Evincé du poste de
libéro par Jean-Claude Donzé, il a prou-
vé face à ses anciens coéquipiers que
l'entraîneur grenat s'était trompé:
- Oui , c 'est une victoire qui fait  p lus

p laisir que les autres. J 'avais quelque
chose à prouver contre Servette. 11 faut
bien dire que ce soir, nous avons joué
très disciplinés. Chaque fois qu 'un
défenseur montait , un demi prenait
sa place. C'est à ce prix que nous
allons trouver une bonne assise défen-
sive. En outre, Rummenigge muselé

SMAJIC - Une note "brésilienne * qui ne laisse pas le public indiff érent!
mcfreddy

par Widmer, tout devenait plus facile...

Servette : la crise?
Côté genevois, l'entraîneur Donzé ne

cachait pas sa déception:
- Nous avions les moyens de prendre

un point. Ce stupide 2me but nous a
coupé les jambes. Nous avons constaté
le désarroi de notre adversaire, en f in
de match, lorsque nous avons enfin
poussé l 'attaque. Mais c 'était trop tard!

Conclusion amère de Lucien Favre,
qui résume parfaitement la crise qui
couve chez les millionnaires genevois:
- Nous n 'avons pas perdu contre un

grand Xamax C 'est justement ce qui
est très grave.

Fabio Pavot

1. Rummenigge (Servette) 6
2. Zamorano (St. -Gall) 5
Rufer (Grasshopper) 5
Tùrkyilmaz (Bellin ) 5
5. Mapuata (Bellinzon e) 4
6. Zwicker (Xamax) 3
Lei-Ravello (Xamax) 3
Cina (Sion) 3
Burr i (Lucerne) 3
Remark (Wettingen) 3 '
Piserchia (St.-Gall) 3
Hegi (St.-Gall) 3
Zuffi (Young Boys) 3

" ' " "" .*" ¦¦" ' -  Z""' " ' ¦ ¦ *!*

D'un stade à l'autre
de ligue A,
en page 14

LLuceime 7 5 1 1 13- 8 11
2.Grasshopper 7 4 2 1 13- 5 10
3. Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8
4 NE Xamax 7 2 4 1 13-13 8
5.Sion. 6 2 3 1 6 - 4  7
6.Wettingen 7 2 3 2 6 - 7  7
7. Aarau 7 1 4  2 7 - 7  6
8.Saint-Gall 7 3 0 4 13-17 6

9 Young Boys 7 2 1 4  12-13 5
lO.Servette 7 2 1 4  13-16 5
11 . Lausanne 7 1 3  3 6-11 5
12.Lugano 7 1 2  4 5-13 4

Mercredi. - Suisse - Yougoslavie. 20
h, Lucerne.
Samedi. - 17 h 30: Young Boys -
Bellinzone. - 20 h: Aarau - St-Gall; Lu-
gano - Neuchâtel Xamax; Lausanne -
Lucerne, Servette - Wettingen; Sion -
Grasshopper.



Premiers cartons

Audax - Noiraigue 0-3 (0-0)
Buts: Rossi (2), Cardeira.
Audax: Decastel; Franzoso; Hugue-

nin. Bonfigli , Tuzzolino (Magne ); Egli ,
Rosato (Marcon ), Zingarelli ; Christinet ;
Torri , Suriano. Entraîneur: Decastel.

Noiraigue: Camps: Petese (Augus-
to); Tripet , Berly, Donzé; Ripamonti ,
Bello , Salvi; Rossi , Sredojevic (Case-
gas), Cardeira. Entraîneur: Ripamonti.

Le néo-promu a remporté les deux
points grâce à une meilleure condition
physique qui s'est surtout manifestée en
deuxième mi-temps. C'est sur un débor-
dement de Petese que Rossi a pu ouvrir
le score tout de suite après la pause.
Audax tenta en vain de revenir mais
Suriano rata l' immanquable et l'arbitre ,
qui avait déjà ignoré un penalty sur Egli
en première mi-temps, resta muet lors-
que Magne fut proprement fauché dans
les 16 mètres. Ainsi , Ripamonti et les
siens ont pu aggraver le score en fin de
partie, de façon méritée.

Serrières - Les Bois 7-1 (3-1)
Buts: Benassi. Majeux (3), Vogel (2),

Rufenacht. Montavon.
Serrières: Bolliger. Frasse; Rufe -

nacht. Stoppa . Bassi; Benassi. Coste
(Volery). Vogel: Haas (Mugnoz ) . Ma-
jeux , Millet. Entraîneur: Bassi.

Les Bois: Piegay: Hohermuth: Four-
nier. Donzé II (Oppliger) . Boillat ; Donzé
I, Willemin (Vera). Chappuis ; Epitaux.
Queloz , Montavon. Entraîneur: Epitaux.

Arbitre: M.Aebischer ( Fribourg ) .
Serrières. sur son terrain , n 'a pas raté

son entrée dans le championnat de
deuxième ligue SS-S9. Dès la première
minute , les hommes de Bassi ont pressé
leurs adversaires dans leurs derniers re-
tranchements et c'est logiquement que
Benassi ouvrait la marque à la 27me
minute après de nombreuses occasions
de but. A la 32me. Majeux. sur penalty
sifflé pour Vogel. augmentait la marque.
A la 38me. suite à un marquage trop
large , Montavon s'y reprenait à deux
fois pour battre le portier Bolliger.
Moins de deux minutes plus tard, sur
une bonne ouverture , Vogel dribblait le
gardien adverse et marquait le numéro
trois pour Serrières. La deuxième mi-
temps fut à l' image de la première avec
une nette domination des verts qui aug-
mentaient la marque par Vogel (52me),
Majeux , penalty (56me). Majeux
(65me), Rufenacht (80me). Il n 'y avait
hier qu 'une équipe sur le terrain , mais il
faut remarquer que Les Bois ont beau-
coup de volonté.

R. V.

R. M.

Bôle - Fontainemelon 1-1 (0-1)
Buts: Nussbaum. - Gretillat.
Bôle: Russo; Anthoine ; Schmid ,

Wunderlin , Gonthier ; Gentile , Favre,
Pfund ; Ciccarone , Bristot (Nussbaum ),
Vacheron. Entraîneur: Nussbaum.

Fontainemelon: De Martini ; Fara-
galli ; Schornoz , Saiz I , Escribano; Reber ,
Leuba (Goetz), Furst; Saiz II , Baecher,
Gretillat. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M.Vergère (Chamoson),
très bon.

Le FC Bôle se devait d'entamer le
championnat sur une bonne note à
l'égard de ses dirigeants qui se sont
dépensés sans compter pour offrir au

club des installations dignes de ce nom.
Une fois n 'est pas coutume, c'est donc
sur un billard , aux dimensions toutefois
réduites , que se sont affrontés Bolets et
Melons pour le plus grand plaisir du
nombreux public. D'entrée de jeu . Fon-
tainemelon . nettement plus agressif que
son vis-à-vis , se fit pressant devant Rus-
so et c'est logiquement que Gretillat
pouvait faire avancer le toto-mat pour
ses couleurs avant le thé. Dès la reprise ,
alors que l'on attendait une réaction
des maîtres de céans, c'est au contraire
Fontainemelon qui eut à plusieurs re-
prises l'occasion de faire le break sur
des contre-attaques rondement me-
nées. L'entrée en jeu de l' entraîneur
Nussbaum donna un sérieux coup de
fouet aux Bôlois qui ne trouvaient pas
la solution pour contourner l' excellente
organisation défensive du FC Fontaine-
melon. C'est sur la seule intattention
défensive des visiteurs que le mentor
bôlois trouvait la faille dans le dernier
quart d'heure.

P.-A. M.

Cortaillod-Marin 1-0 (0-0)
But: 75me Jaquenod
Cortaillod: Rufener: Lambelet , Dus-

cher , Kuffer , Jordi ; Huguenin . Moulin ,
Jaquenod ; Fortis , Rusillon , Mélichard.
Entraîneur: Ehrbar.

Marin: Petermann ; Verdon . Smaic .
Goetz, Waelti ; Danicle (Penaloza ); Gi-
rardin, Ansermet ; Mivelle ; Tortella , Vo-
gel , Amadio. Entraîneur: Mundwiler.

Arbitre: Etienne (Gorgier )
En l'absence de l'arbitre genevois

pourtant convoqué dans les délais , c'est
avec une demi-heure de retard que l' ar-
bitre de secours siffla le début de la
rencontre. Le premier quart d'heure de
jeu nous invitait à une rencontre plai-
sante au terrain de la Rive. Il fallait ,
malheureusement , assez vite déchanter.
Mise à part une action de but digne de
ce nom de part et d' autre , la mi-temps
arrivait sur le score équitable nul 0-0.
Après le thé , l'équipe locale semblait
plus décidée que son hôte à remporter
le total de l' enjeu. Il fallait toutefois
attendre la 75me minute pour que Ja-
quenod ouvre le score de fort belle
manière. La réaction des visiteurs fut
vive mais le gardien local veillait au
grain. La fin de la partie vit les Carquois
plus en mesure d'augmenter la marque
dans une rencontre de qualité moyen-
ne , relative à un manque de cohésion à
l' imprécision dans les passes. /I.C.

f ĵf cyclisme Championnat de Zurich

Le 75me championnat de Zurich, qui s est déroulé sur
237,5 kilomètres, s'est achevé par une victoire au sprint de
Steven Rooks. Le deuxième du Tour de France a précédé
sur la ligne le Danois Rolf Sôrensen et le Suisse Toni
Rominger, obtenant ainsi une victoire après laquelle il
courait depuis le début de la saison.

Dans le final , le Hollandais s'est mon-
tré le plus fort d'un groupe de onze
coureurs , échappés à quelque 65 kilo-
mètres du but. Avec ce succès, Steven
Rooks a couronné une saison excep-
tionnelle.

Chance saisie
Dans ce championnat de Zurich , Ste-

ven Rooks a su saisir la chance qui
s'offrait à lui. Dans le groupe de onze
échappés, qui se sont dégagés dans le
premier des deux tours supplémentai-
res, il était en effet le seul à pouvoir
compter sur un coéquipier , Adri van der
Poel. Ce dernier avait alors les faveurs
du pronostics. Mais, dans les derniers
kilomètres, van der Poel marqua quel-
que peu le pas et Rooks le relaya à
merveille. A six kilomètres du but , Pei-
per plaça un démarrage qui était contré
par Criquiélion et Rooks. C'était alors
au tour de l'Australien Phil Anderson
de tenter sa chance en solitaire , mais lui
aussi devait échouer , sous l' impulsion
principalement de Rominger. Ce der-
nier , en puissance, menait dans la der-
nière ligne droite avant d'être débordé
par Rooks et Sôrensen , deux coureurs
mieux armés que lui pour ce genre
d'exercices.

Rominiger confiant
Il n 'en demeure par moins que le

Zougois a réussi une très bonne course
qui devrait lui donner confiance dans
l'optique du championnat du monde ,

qui aura lieu dimanche prochain en
Belgique. Mauro Gianetti , même s'il
n 'est pas parvenu à s'immiscer dans la
lutte pour la victoire lors du final , a
également été souvent vu en tête de
cette échappée , qui aura constitué le
fait marquant de ce championnat de
Zurich , /si

Professionnels (237.5 km): 1. Steven
Rooks (Ho) 6 h 0' 38" (39.531 km/h) . 2. Rolf
Sôrensen (Dan ) . 3. Toni Rominger (S). 4.
Gayant (Fr ). 5. Roosen (Be). même temps. 6
Anderson (Aus ) à 7". 7. van der Poel (Ho) à
18". 8. Criquiélion (Be) à 28". 9. Mauro Gia-
netti (S). 10. Peiper (Aus) . même temps. 11.
Gôlz (RFA) à 1' 53". 12. Planckaert (Be). 13.
Bauer (Can) . 14. Cassant ( It ) .  15. Vandelh ( I I )
16. Gilbert Glaus (S). 17. Stefan Mutter
(S). 18. van der Velde (Ho). 19. van Hooy
donck (Be). 20. Werner St utz (S). 21. Van-
denbrande (Be). 22. Demies (Be). 23. Rolf
Jàrmann (S). 24. Schalkers (Ho). 25. Launt -
zen (No ) . Puis les autres Suisses: 40, Kùttel.
43. Rùtt imann.  44. Brugymann. 45. Schônen-
berger . 55. Mâchler. 61. Winterberg. 68 Zim-
mermann. 74. Muller , même temps. 164 cou-
reurs au départ , 83 classés, /si

Amateurs d'élite (189,5 km): ] Jan
Schur ( RDA ) 4 h 25' 53" (42.763 km/h). 2.
Stephan Schutz (Stadel) à 4". 3. Sandro Vitali
(Mendrisio ) à 48" 4. Ludwig (RDA). 5. Kum-
mer (RDA) . 5. Fontana (Stabio) . 7. Puttini (Ca-
mignolo ). 8. Guidotti (Biasca). 9. Kurman (Dul-
liken). 10. Kàlin (Hôngg). 11. Burgdorfer (Ge-
nève). 12. Schlàpfer (Zurich ) . 13. Bodenmann
(Brùttisellen ) 14. Dufour (Genève), tous même
temps /si

Rooks récompensé
sa-uppi— i Concours du Locle par un drôle de week-end

C est dans des conditions inégales
que se sont déroulées, durant trois
jours , les épreuves de saut et de dressa-
ge de la Société de cavalerie du district
du Locle.

Est-ce grâce à la perspicacité de notre
photographe? En tout cas, c'est bel et
bien Jean-Bernard Matthey, du Locle,
qui a remporté vendredi la première
victoire , lors de l'épreuve de catégorie
«L2» réservée aux nationaux. Se sont
également mis en évidence Eddy
Schôpfer , de La Chaux-du-Milieu avec
sa jument «Philippine » , Laurence
Schneider, de Fenin, avec «Sherwood
II» et «Bellamy» , Philippe Monard , de
Saint-Biaise avec la jument indigène
«Lady Nuance CH», Philippe Chérix, de
Savagnier avec «Woudy», le junior
chaux-de-fonnier Stéphane Finger avec
«Diana XV» ainsi que le cavalier de
Saint-lmier. Michel Brand. de retour au
pays natal et qui semble avoir retrouvé
des chevaax.

Au début de l'après-midi , ce fut le
grand débarquement lors des épreuves
avec barrage. Des juniors américains en
stage à Montsmier . chez Gerhard Etter ,
ont tenu la vedette en remportant tou-
tes les premières places!

Samedi , les cavaliers régionaux et les
novices ont dû faire preuve de bien du
courage pour prendre le départ dans
des conditions météorologiques déplo-
rables et sur un paddock détrempé.
Toutefois, il n 'y eut que très peu de
défections.

Qu 'est-ce qui fait sauter «Andalouse» .
la jument indigène de 12 ans que mon-
te le Bevaisan Laurent Borioli? En si-
gnant le plus rapide double zéro faute
lors du barrage, il remportait l'épreuve

de catégorie «RI» où neuf candidats se
retrouvaient qualifiés.

Dimanche matin , le terrain était enco-
re bien lourd pour accueillir les meil-
leurs cavaliers régionaux. Un Genevois
de passage ne fit pas trop de détail
puisqu 'il remporta les deux épreuves de
catégorie «R3»! En effet , le cavalier du
bout du Léman , Eric Faure-Malan , en
selle sur «Naughty Boy», fut également
le plus habile lors de l'ultime épreuve
aux points avec un «jocker», un specta-

cle inhabituel pour les nombreux cu-
rieux venus encourager cavaliers et or-
ganisateurs.

Paul-Henri Bùhler , actuel leader du
classement du championnat , a démon-
tré qu 'il était toujours dans le coup, de
même que Laurence Wotfrath , de Neu-
châtel , avec son hongre hollandais «Wo-
letto» et la cavalière de Cernier , Carine
Schild avec «Hoeck van Holland» .

Un mot encore sur l'épreuve qualifi -
cative de dressage que remporta avec

un tout petit point d avance Alain De-
vaud des Geneveys-sur-Coffrane («Illors
CH») devant Corinne Chételat , établie à
Martel-Dernier. Au troisième rang, une
nouvelle venue , la toute jeune amazone
de Vaudijon sur Colombier, Anne-Clai-
re Froidevaux, qui montait pour l'occa-
sion «Solal» un hongre bavarois de huit
ans.

R.N.

Le meilleur côtoie le pire

|̂ | football [ D'un stade à l'autre de la ligue nationale A

En raison des désastreuses conditions atmosphériques qui
ont sévi samedi au Tessin , le match Bellinzone-Sion n 'a pas
eu lieu. La pelouse du Stadio comunale était transformée
en piscine. Une heure avant le début théorique de la partie,
l'arbitre Galler se lança courageusement à l'eau afin de se
rendre compte précisément de la situation. Après avoir pris
un bain de pieds, sa décision ne pouvait être que négative:
match renvoyé.

La polémique soulevée la semaine
dernière par les déclarations de l' entraî-
neur Henri Depireux à un journal zuri -
cois au sujet de son salaire - inférieur à
l'accord conclu - n 'aura , en définitive.
été qu 'une tempête dans un verre
d'eau , si l'on peut dire en la circonstan-
ce...

A la base de la contestation , une ba-
nale erreur comptable et quelques
points peu clairs du contrat liant Depi-
reux à l'AC Bellinzone. Après explica-
tion , le malentendu a été aplani. Un
nouveau contrat , plus précis et satisfai-
sant pour Henri Depireux, a été établi. Il
comporte pourtant une importante dif-
férence par rapport à l'ancien , qui liait
les deux parties pour une année avec
option pour une saison supplémentaire.
Dans le nouveau , la clause de prolonga-
tion a été supprimée. Cela tendrait à
démontrer que l' entraîneur , qui , selon
ses propres paroles , se sent bien seul à
Bellinzone , son épouse et ses deux en-
fants étant restés en Belgique , s'en ira à
la fin de ce championnat. De mauvaises
langues prétendent même qu 'il ne res-
tera pas aussi longtemps! /de

© Lucerne-Lugano (2-0)
Affolement dans le vestiaire luga-

nais avant le match: Gorter a de très
fortes douleurs , mais les Tessinois n 'ont
pas de médecin. Karl Engel , l' ancien
Lucernois , s'adresse alors à votre servi-
teur qu lui en trouve un. Mais ce der-
nier ne trouve pas la cause du mal et
Gorter doit déclarer forfait...

Le caissier lucernois continue à
sourire: après quatre matches à domici-
le, le cap des 42.000 spectateurs (!) a
été dépassé. Qui dit mieux?

La prélocation pour le match Suis-
se-Yougoslavie (mercredi soir à Lucer-
ne) marche encore mal. Pour le mo-
ment , les Yougoslaves sont (presque)
les seuls à acheter des billets!

Engel mérite bien son nom! Malgré
ses 36 ans. «l ' ange de Lugano» a réussi
quelques arrêts miraculeux. Sa parade
devant Gretarson (42me minute) méri-
tait à elle seule le déplacement.

* .Mohr est utile , même... avec une
côte cassée! Jùrgen , blessé contre GC,
faisait sa rentrée samedi. Bien qu 'il fût
diminué physiquement (six pilules avant
le match!) , la présence du «grand
blond» a été capitale pour Lucerne.
, * Deux avis après le match. Duvillard:
L 'arbitre nous a volé la victoire et
Rausch: Victoire méritée, mais combien
difficile , /ee

® Wettingen-Lausanne
(1-1)

- Nous nous étions dép lacés pour
gagner. Stephan Bissig, l'homme res-

ponsable du penalty qui permit à Wet-
tingen d'obtenir l'égalisation , avouait
que cela faisait mal de perdre un point
à une minute de la fin d'une rencontre:
- Je n 'ai pas l 'impression d 'avoir

commis une faute , précisait-il , mais l'ar-
bitre était bien placé pour juger l' action.
En fait , c'est l' expulsion de Thomas
Hartmann qui nous a déboussolés. Si
nous avions pu terminer au complet , j e
suis persuadé que nous remportions la
totalité de l'enjeu , jurait-il.

Le fait est que Lausanne a surpris
en bien. En renonçant à ses deux étran-
gers, Thychosen et Antognoni , Umberto
Barberis annonçait la couleur. Il optait
pour la combativité au détriment du
vedettariat trompe-l'ceil. Il a eu raison.
Ses jeunes lui ont fait plaisir. En premiè-
re mi-temps. Lausanne fut plus près du
2-0 que Wettingen de l'égalisation.
Pour cela , il aurait suffi que Chapuisat
se montre plus altruiste lorsque , à la
38me minute , il préféra tenter un tir au
but plutôt que de servir au centre de la
défense argovienne où Hartmann et
Bregy se trouvaient étrangement seuls.

L'expulsion de Hartmann pour
deux cartons jaunes dans la même mi-
nute (!) aurait pu coûter trop cher aux
Vaudois. Personne ne niera , il est vrai ,
que dès la 59me minute , les visiteurs ne
dépassèrent plus souvent le milieu du
terrain. Mais si les Romands eurent le
mérite de garder un calme assez remar-
quable , il est bon de souligner que Ste-
fan Huber nous prouva qu 'il avait l'étof-
fe pour devenir un tout grand gardien.

Dans le camp des Argoviens, on
pestait un peu contre l' arbitre qui aurait
pu siffler plus tôt un penalty pour une
faute d'Aeby contre Svensson. On ad-
mettait avant tout un certain manque
de jugeote: Mes hommes n 'ont pas évo-
lué avec assez de lucidité , précisait Udo
Klug. J 'ai probablement également
commis l 'erreur de ne pas faire entrer
Bertelsen plus tôt. confiait-il. Le point
perdu ce soir, il faudra que. nous le
rep renions contre un grand , souriait-il.
/adp

# Grasshopper-Aarau
(1-0)

Christian Matthey, ex-Grasshopper
aujourd 'hui sous les couleurs d'Aarau ,
n 'a guère eu l'occasion de prendre sa
revanche sur sn ancien club. Il a, en
effet , entamé la partie privé d'une partie
de ses moyens:
- Je souffrais d 'une contracture à la

cuisse droite , expliquait-il , et, pendant
toute la semaine , on m 'a soigné. Je
pensais pouvoir tenir le match mais, lors
du premier sprint , j 'ai ressenti une très
forte douleur , d 'où la nécessité de ma
sortie. Concernant le match , Grasshop-

HISTOIRE D 'EAU - Qui obligera l 'arbitre Bruno Galler à renvoyer le
match Bellinzone-Sion. ap

per a mérité la victoire par son «p res-
sing» constant en première mi-temps.
Nous sommes finalement bien servis de
n 'avoir perdu que par 1-0. Par contre,
en seconde mi-temps, notre défense a
joué plus haut dans le terrain, et les -r -
Zuricois ont , à leur tour, eu de la peine
défensivement. Mais Grasshopper pos-
sède un potentiel de joueurs qui , dans
f  ensemble, nous sont supérieurs.
, ' Le défenseur zuricois In-Albon ex- ..Z

pliquait pour sa part:
- Notre entraîneur nous avait préve-

nus que ce match ne serait pas une ^.partie de plaisir. En effet , Aarau a joué .
très compact , et même après l 'ouvertu-
re du score en début de rencontre, les
joueurs argoviens ne se sont pas désu-
nis. Il est dommage que nous n 'ayons
pas réalisé un 2me but en première mi-
temps. Les essais de Gren sur la trans-
versale à la 4me, puis le tir sur le poteau
de Rufer à la 28me avaient le poids
d 'un but. Mais c 'est ainsi que le football
reste attractif et Aarau a cru en sa chan-
ce jusqu 'à la f in  de la rencontre. Nous
avons dû serrer les dents en défense en
fin  de match pour ne pas prendre le but
d 'égalisation, /pt

O Saint-Gall-YB (2-0)
Les deux entraîneurs Frei , Roland

finaliste de la Coupe de Suisse avec
Schaffhouse , et Markus , du FC Saint-
Gall , ont connu le même sort. Ils ont
été limogés le même jour et pour la
même raison: manque de bons résul-
tats. Décidément , la vie des entraîneurs
n 'est pas rose.

Le public saint-gallois attendait du
nouveau maître de l'Espenmoos , Jara ,
une victoire , ce qui fut chose faite. Face
à Young Boys, Saint-Gall s'est surpassé
et a amplement mérité son succès.

L'entraîneur Tord Grip trouva
inadmissible le deuxième but , marqué
par le Chilien Zamorano. Il oubliait que
le centre-avant saint-gallois possède
une technique supérieure à ses défen-
seurs, ce qui a fait la différence! Quant
à l'arbitre , Georges Sandoz , il fut souve-
rain durant toute la rencontre. Aucun
avertissement n 'a été donné , malgré
l' engagement total des deux équipes.
Bravo!

nv

Pêche en eaux troubles

Résultats.— Catégorie «L2> , barème
«C— 1. San Remo IV. J. B. Matthey (Le Lo-
cle) 57"40; 2. Luna Dona. J.-P. Pradervand
( Payerne) 59"54: 3. Lady Nuance CH. P. Mo-
nard (Saint-Biaise) 60"11; 4. Belle-Ile , E.
Schôpfer (La Chaux-du-Milieu ) 62"60; 5. Bella-
my II . L. Schneider (Fenin ) 62"90.

Catégorie «Ml» , barème «C» .— 1. Sher-
wood 11. L. Schneider (Fenin) 64"37; 2. Philip-
pine. E. Schôpfer (La Chaux-du-Milieu) 65"83;
3. Palmela. M. Brand (Saint-lmier ) 66"14; 4.
Dalida. C. Schlom (Monsmier) 66"17; 5. Qua-
tre. J. Hiltenbrand (Monsmier ) 69"47.

Catégorie «L2» , barème «A» avec un
barrage.— 1, Bandolero II , M. Ashe (Mons-
mier) 0/0 pt 45"01; 2. Laertes, C. Newman
(Monsmier ) 0/0 pt 56"17; 3. 'Woud y. P. Chérix
(Savagnier ) 0/0 pt S8"08; 4. Diana XV. S.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 58"85; 5.
Coup de Tonnerre , P -A. Matthey (La Sagne)
0/3 pts 61 "69.

Catégorie «Ml» , barème «A» avec un
barrage intégré.— 1 Dalida. C. Schlom
(Monsmier) 0 pt 32"36; 2. Bertje. M. Brand
(Saint Imier) 0 pt 33"70: 3. Philippine. E.
Schôpfer (La Chaux de-Milieu) 0 pt 35"03: 4.
Palmela , M. Brand (Saint-lmier ) 0 pt 35" 12: 5.
Quatre. J. Hiltenbrand (Monsmier) 0 pt 35"53.

kCatégorie «RI» , barème «A».— 1. Silco.
V Auberson (Lignières) 0 pt 60"31; 2. Jacinthe
Il CH. M Grossenbacher (Goumois) 0 pt
63"79; 3. Gaudeo CH. S. Rossetti (Colombier)

0 pt 65"08; 4. Quincy II . C. Maibach (Fenin) 0
pt 66"88: 5. Miss des Baumes, B. Stauffer
(Lignières ) 0 pt 69"58.

Catégorie «libre» , barème «A» sans
chrono avec note de style.— 1. Corbière. A.
Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/87 pts; 2. Tonnere
du Chasselas. M. Hader (Auvernier ) 0/85 pts; 3.
Ex-aequo: Just for Fun , A. Rais (La Chaux-de-
Fonds) et Libertine du Lys. A.-L. Zwahlen (Le
CoI-des-Roches) o/84 pts: 5. Touch of Ciass. A.
Casagrande (Courtelary) 0/83 pts.

Catégorie «RI» , barème «A» avec un
barrage.— 1. Andalouse II CH , L. Borioli (Be-
vaix) 0/0 pt 42"72; 2. Chamade III, M. Jeanne-
ret (Le Crêtet) 0/0 pt 44"67; 3. Emeraude 11
CH. G. Gauchat (Lignières) 0/4 pts 40"61; 4.
M. Gerbeaux, F. Oppliger (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 40"82; 5. Miss des Baumes. B. Stauffer
(Lignières) 0/4 pts 42"21,

Catégorie «R2» . barème «A».— 1. Black
Mac, A. Favre (Le Locle) 0 pt 63"66; 2. Galéo-
ne. B. Stauffer (Lignières) 0 pt 67"66; 3. Pat 's
Favourite. V. Auberson (Lignières) 0 pt 67"67;
4. Pin up de Bonneau. H. Saby (Porrentruy) 0
pt 68"54; 5. Ivosa CH , D. Girard (Le Cachot) 0
pt 71 "22.

Catégorie «R3» , barème «C» .— 1 Naug h-
ty Boy. E. Faure-Malan (Genève) 63"75; 2.
Astérix IV, S. Bernhard (Neuchâtel) 64"92: 3.
Hoek van Holland. C Schild (Cern i er) 80"33;
4. Boreen , P.-H. Bùhler (La Chaux-de-Fonds)
81"79; 5 Woletto , L Wolfrath (Neuchâtel )

85"46.
Catégorie «libre» , barème «A» sans

chrono avec note de style.— 1. Just for Fun ,
A. Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/90 pts: 2. Tocu
of Class, A. Casagrande (Courtelary) 0/89 pts;
3. ex-aequo: Willow 11. D. Ormyron (Bellevue);
Bruno. P. Gerber (La Chaux-de-Fonds); Philip-
pine, D. Schôpfer (La Chaux-du-Milieu) 0/88
pts.

Catégorie «R2» . barème «A» avec un
barrage intégré.— 1. Glen . B. Houriet (Saint-
lmier ) 0/0 pt 36"08; 2. Galéone. B. Stauffer
(lignières) 0/0 pt 37"53; 3. Black Mac. A. Favre
(Le Locle) 0/0 pt 40"90; 4. Forfait CH. F. von
Allmen (Les Geneveys-sur-Coffrane) 0/0 pt
41 "11; 5. Lightning III, B. von Ara (Avanchets)
0/3 pts 48"51.

Catégorie «R3» aux points.— 1. Naughty
Boy, E. Faure-Malan(Genève ) 440 pts 54"99: 2.
Boreen . P.-H. Bùhler (La Chaux-de-Fonds) 440
pts 55"75; 3. Astérix IV, S. Berhnard (Neuchâ-
tel ) 440 pts 55"88; 4. Dusty III . D. Gogniat
(Vilars) 440 pts 57"99: 5. Nijinski II . A. Favre
(Le Locle) 440 pts 63"13. Puis: 6. Haschville ,
A Rais (La Chaux-de Fonds) 431 pts 73"97.

Dressage , programme No «L2/1984».—
1. Hors CH, A. Devaud (Les Geneveys
s/Coffrane) 585 pts: 2. Humoriste CH. C. Ché-
telat (Martel-Dernier ) 584 pts; 3. Solal . A. C.
F'roidevaux (Colombier) 563 pts; 4. Naho , V
Demairé (Rochefort ) 553 pts. 5. Tartari n. A.
Devaud (Les Geneveys s/Coffrane) 536 pts.

2me ligue.— Audax ¦ Noiraigue 0-3; Bôle •
Fontainemelon 1-1; Cortaillod • Marin 1-0; Ser-
nères • Les Bois 70.— 3me ligue.— C.-Espa-
gnol • C. Portugais R; Ticino - Le Locle II R;
Fleurier • Bôle II 2 3; Les Brenets - Châtelard
2-1; Coffrane ¦ Auvernier 41;  Béroche • Les
Genevey s/Coffranc R; Le Landeron ¦ Saint
lmier II 3 3; Comète ¦ Deportivo R; Hauterive II
• Pal Friul 0 0; Floria ¦ Espagnol Neuchâtel 00;
Les Bois II - Cornaux 1 5.

Coupe neuchâteloise des juniors.—
Corcelles - Colombier R; Le Parc • Fleurier K;
Hauterive ¦ Superga 3 0; Marin - Fontaineme-
lon R. — Juniors B.— Neuchâtel Xamax -
Cornaux 3 0; La Chaux de Fonds ¦ Comète
6-1; Auday • Lignières R; Boudry 1 • Marin 2-13;
Le Parc • Saint Biaise 10; Les Ponts de Martel
- Corcelles R; Boudry M • Béroche 3-6.

Les autres résultats manquent.
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f̂ootball Coupe de Suisse : deuxième tour à surprises

Bassecourt - Colombier 0-4 après prol.
Il aura fallu attendre plus de 90 minutes pour voir enfin
Colombier écarter son adversaire. Jusqu'alors, la différence
de ligue avait été quasi inexistante et Bassecourt avait fait
pratiquement jeu égal avec son visiteur.

En première période , il était même
impossible de dire qui était le pension-
naire de Ire ligue. Aucune réelle occa-
sion ne fut à créditer sur le compte des
deux équipes durant cette mi-temps et

les gardiens connurent des instants de
tout repos.

Par la suite, la partie s'anima quel que
peu et l' on put voir enfin quelques bel-
les actions. Le match devint plaisant ,
mais resta néanmoins très équilibré et

chaque équipe eut plusieurs possibilités
d'ouvrir la marque , la plus nette d'entre
elles se situant à la 60me minute , lors-
qu 'e Enrico sortit brillamment de sa
cage pour détourner un envoi de Ber-
berat. De son côté , Tièche put égale-
ment montrer quel ques facettes de son
talent et surtout de son expérience de
vieux routinier ( il est âgé de plus de 40
ans) .

Prolongation décisive
Finalement , malgré un bon nombre

d'occasions , le score ne bougea pas et il
fallut entamer les prolongations. La pre-
mière d'entre elles fut fatale aux Juras-
siens. Colombier trouva enfin son ryth-
me de croisière et , surtout , put profiter
de sa plus grande fraîcheur physique.

Panchaud , l'un des hommes les plus

frais sur le terrain , mit le feu aux pou-
dres et créa le déclic chez les Neuchâte-
lois. Tout d'abord , il adressa un tir ful-
gurant de plus de 20 mètres sous la
latte. Tièche était battu. Trois minutes
plus tard, Aubée déborda sur le flanc
gauche pour centrer habilement sur
Panchaud , qui , d'un amorti et d'une
reprise, «crucifia» l'équipe locale.

C'en était fini des espoirs jurassiens.
D'autant plus que l'entraîneur manqua
une occasion en or de revenir au score
juste après le 2-0. Colombier put alors
assurer sa qualification grâce à Rossi ,
par deux fois. Les Neuchâtelois ont
donc passé l'obstacle du second tour
mais la victoire fut longue à se dessi-
ner...

N. G.

TROMPEUSE - Cette image qui montre le Grangeois Maier coincé entre
Rebetez et Ramseyer. ptr f an

Colombier long à décider

Le Locle sans venin
Beauregard - Le Locle 2-1 (2-1)
Tenir plus souvent le ballon que son adversaire n'est pas
forcément un critère pour s'imposer. Le Locle l'a appris à
ses dépens, hier matin, sur les hauteurs de Fribourg où il
était l'hôte de Beauregard, un néo-promu en Ire ligue.

Malgré la fraîcheur matinale , le ryth-
me manqua singulièrement de tonus.
Manifestant trop de respect l'une vis-à-
vis de l' autre . les deux formations mo-
nopolisèrent le jeu au milieu du terrain
et se révélèrent très empruntées lors-
qu 'il fallait lancer une action offensive.
Cependant , Beauregard parvint à ouvrir
le score peu après le premier quart
d'heure. 11 est vrai . Olivier Egger bénéfi-
cia d'une «roue libre» de la défense
locloise avant de servir Wider , qui , es-
seulé , n 'eut pas trop de peine à pousser
le ballon au bon endroit.

Réaction insuffisante
Vexés par la tournure des événe-

ments , les hommes de Portner tentè-
rent de réagir. Si une évolution fut per-
ceptible sur le plan de l' agressivité , les
idées restèrent à l'état d'ébauche. Cela
n 'empêcha pas Vonlanthen de remettre
les pendules à l'heure d' un joli tir croisé ,
après avoir gagné son duel face à Dous-

se. N'ayant pas apprécié la chose, le
latéral gauche fribourgeois se vengea
juste avant d'aller prendre le thé! En
effet , bottant un coup franc au cordeau
pour Wider , il permit à ce dernier d' ins-
crire son second but du match.

La pause passée. Le Locle s'appliqua
à effacer son retard. Dominant territo-
rialement les opérations , il soumit bien
son rival à une certaine pression. Seule-
ment voilà , cette dernière fut rarement
de nature à inquiéter le portier Jacques
Egger. En revanche, procédant avant
tout par des contres , Beauregard se
dévoila plus tranchant dans ses entre-
prises, à l'exception des dix ultimes mi-
nutes durant lesquelles il fut un peu à
court de souffle. Toutefois , Le Locle
n 'arriva pas à arracher le remis.

Du coup, la qualification a souri aux
Fribourgeois sans qu 'il y ait à crier à
l' injustice.

Jean Ansermet

Pas mal, Sf-Blaise
Saint-Biaise - Granges 0-3 (0-1)
Dans son fief des Fourches, St.-Biaise n'est pas parvenu à
répéter son exploit d'il y a trois ans, lorsqu'il élimina le FC
Etoile Carouge, club de ligue nationale B. Mais il n'a pas à
rougir de son élimination.

Granges se signala d'emblée en
exerçant un «pressing» de tous les ins-
tants sur toute la surface du terrain.
Mais les «grenat» s'adaptaient très bien
en muselant les Soleurois l' espace
d'une mi-temps.

Le turbo
En effet , après la réussite initiale de

Bruder à la 45me minute , un ballon
que le demi extirpa d'une mêlée et qui
s'en alla littéralement mourir dans les
buts de Jaccottet , St.-Blaise allait , dans
un premier temps, et ce dans le premier
quart d'heure de la seconde période,
sainement réagir sous la conduite du
formidable Rohrer.

Puis, après le but meurtrier du capi-
taine Jaegi (une tête sur un coupfranc
centré de Ciolek) de la 58me minute ,
les joueurs des Fourches allaient laisser
la totale initiative du jeu au pensionnai-
re de ligue nationale B.

En force
Granges pouvait ainsi terminer son

pensum en force en se créant une mul-
titude d'occasions de marquer.

A ce jeu-là , c'est le gardien Olivier

Jaccottet qui se mit en exergue en dé-
tournant les nombreux essais des visi-
teurs. Granges ne relâcha donc pas ses
efforts et poursuivi t son travail de sape
et de harcèlement.

Un troisième but de Meier vers la fin
de la rencontre vint ponctuer ce débat ,
intéressant certes, mais trop inégal.

F. D.

Comme une bulle !
Boudry - Bulle 0-7 (0-2)
La froideur du résultat explique tout... ou presque! Bulle,
qui a de l'ambition en ligue nationale B, était tout simple-
ment plus fort, beaucoup plus fort, que Boudry qui va au-
devant d'un championnat de Ire ligue difficile, avec une
équipe certes volontaire et d'un bon niveau technique,
mais terriblement jeune et, partant, inexpérimentée.

On jouait depuis une minute à peine
lorsque Bodonj i , alerté par Mora , ou-
vrait le score sans grande opposition.
Et , dans la foulée , Bulle se mettait à
l'abri en doublant la mise après un
quart d'heure de jeu , grâce à une ou-
verture de profondeur de Sampedro.
Bodonji , parti en flèche, laissa la défen-
se neuchâteloise sur place. Mora
(41 me) tira encore contre le poteau
peu avant la mi-temps.

Occasion manquée
Après le changement de camp, Bou-

dry tenta de redresser la tête. Avec un

DEUXIÈME BUT- Bodonji bat le gardien boudtysan Bachmann malgré la
présence d 'Eberhard. ptr f an

certain succès puisqu 'on vit l'arrière-gar-
de bulloise connaître quelques difficul-
tés. Jaquenod , arrivé seul contre Fillis-
torf (54me), manqua notamment une
occasion unique de réduire la marque.
Bulle restait cependant dangereux par
ses accélérations et Bachmann , le nou-
veau portier boudrysan , eut plusieurs
fois l'occasion de se mettre en valeur.

Les dix dernières minutes allaient fi-
nalement être fatales à Boudry qui
s'écroula littéralement. Score élevé, cer-
tes, mais qui illustre sans équivoque la
supériorité des hommes de Chapuisat.

J.-P. D.

Que de pénalties !
Portalban - Superga 4-3 aux
tirs de 11 mètres

Bien qu 'ayant pris à trois reprises
l'avantage à la marque, Superga La
Chaux-de-Fonds (lie ligue) n 'est pas ar-
rivé à décrocher son billet pour le 3me
tour. Et pourtant , tout avait idéalement
commencé pour lui puisqu 'il put rapi-
dement ouvrir le score sur penalty. Ce-
pendant , sa joie fut de courte durée car ,
peu après, l'égalité était rétablie égale-
ment sur penalty!

Accusant le coup, les Italo-Chaux-de-
Fonniers connurent ensuite bien des
instants difficiles. Ne capitulant point , ils
donnèrent l' impression d'être capables
de renverser la vapeur dès l'amorce de
la seconde mi-temps, comme le prouva

la réussite de Manas. Mais voilà , ne
parvenant à maîtriser véritablement ni le
jeu ni leurs nerfs, ils durent concéder
une nouvelle fois l'égalisation.

Il fallut , par conséquent , recouri r aux
prolongations. Ces dernières furent
équilibrées et égayées de deux magnifi -
ques buts: une «lucarne» de Lénardon
et une «bicyclette» de Ciccarone, l'ex-
joueur d'Audax. Dès lors, on recourut
aux tirs de pénalties.

A ce jeu d'adresse, ou plutôt à cette
loterie , Portalban se révéla un tantinet
plus chanceux et put , de la sorte, arra-
cher cette qualification qui aurait tout
aussi pu sourire à l'ensemble de Lino
Mantoan.

J. A.

Delémont plus fort
Delémont - La Chaux-de-
Fonds 4-3 ap. prol.

Les Delémontains n 'ont pas volé leur
qualification. Tout au long de la partie,
ils ont en effet élevé le débat au niveau
de leurs hôtes de la LNB. Le spectacle
a été agréable à suivre.

La rencontre , équilibrée jusqu 'à la mi-
match , a nettement tourné à l'avantage
des joueurs locaux dès le début de la
seconde période. Menant au score, les
visiteurs doivent à leur gardien Crevoi-
sier d'avoir longtemps fait figure de
vainqueurs. Plus d'une fois , le portier
neuchâtelois a en effet repoussé des
ballons que d'aucuns voyaient déjà au

fond du filet! Multipliant les assauts, les
Jurassiens ont arraché l'égalisation à
cent cinquante secondes de la fin du
temps réglementaire .

Durant les prolongations , ce sont en-
core les Delémontains qui se sont révé-
lés les plus actifs. Logiquement, Veya, le
No 13 de Delémont , fit pencher la ba-
lance en faveur de l'équipe de Ire ligue.

Crevoisier , déjà cité, et Renzi ont été
les hommes les plus en vue du FC La
Chaux-de-Fonds. Chez les Jurassiens, la
jeune troupe de Jean-Marie Conz (pas
encore qualifié ) a laissé entrevoir de
belles promesses.

J.-P. M.

tr ĝoif 1 Jack Nicklaus

L'événement de l'avant-dernière journée du tournoi de
Castle Rock (Colorado) n'a pas été un «eagle» ou, plus rare
encore, un «trou en un» , mais le passage par Jack Nicklaus
(48 ans), l'un des monstres sacrés du golf , de la barre
fabuleuse des 5 millions de dollars de gains.

Nicklaus. qui totalisait avant le troisi è-
me tour 4.997.550 dollars , figurait par-
mi les 54 qualifiés du tournoi PGA
disputé selon la formule du Stabbelford.
Il devait se classer au plus mal 51 me
pour empocher 2460 dollars et devenir
le premier golfeur de l'histoire au-des-
sus des 5 millions de billets verts. Il ne
s est pas qualifié parmi les 18 premiers ,
seuls retenus pour le dernier tour , mais
sa 34me place lui a rapporté 5275 dol-
lars et a porté le total de ses gains sur le
circui t PGA à 5.002.825 dollars. Ce

n 'est , en fait , qu 'un record de plus pour
Nicklaus. Il avait été le premier à gagner
2. puis 3. puis 4 millions de dollars..
Lors de ce troisième tour , après s'être
sorti de situations difficiles plusieurs
fois , Jack Nicklaus a craqué, sur le
17me trou , où il était en difficulté. «J 'en
ai assez de ce trou» , devait-il déclarer . Il
marqua un «X» sur sa carte et s'en alla.
Ironie du sort, le parcours de «Castles
Fines» à Castle Rock a été dessiné par
Nicklaus et le 17me trou est considéré
comme l' un des plus faciles , /si

Cinq millions de dollars
^̂  

canoë | Championnat

Le Loclois Roland Juiïlerat
a conservé son titre de
champion de Suisse en
kayak monoplace, lors des
joutes nationales, qui se
sont déroulées sur le Haut-
Rhin.

Sur le parcours de sept kilomètres
entre Ilanz et Versam, où la montée des
eaux a quel que peu amoindri les diffi-
cultés , Juiïlerat (23 ans) a distancé le

Bâlois Stefa n Dreier de 5"62.
Chez les dames, Sabine Eichenberger

l'a emporté devant l'Allemande Sabine
Benden et Sabine Weiss, alors que la
tenante du titre , Barbara Beati n 'a ja-
mais été dans le coup.

Les Argoviens Pfund/Mùri ont rem-
porté le Canadien biplace , alors que
l'Allemand Thomas Schôssel s'est im-
posé en canadien monoplace devant
deux Britanniques , le meilleur Suisse
étant le Prévôtois Jacques Calame.
5me. /si

Titre à Juiïlerat

Quatre clubs de LNB sur 24 ont connu
l'élimination lors du 3me tour principal de la
Coupe de suisse. UGS a été étrillé 5-1 à Savièse
(2me ligue) . Martigny a perdu à Rarogne , La
Chaux-de-Fonds s'est inclinée à Delémont et
Chiasso a «trépassé» Buochs.

Résultats du 3me tour principal (52
matches): Première ligue - LNB: Monthey
Renens 0-4 (0-0); Rarogne - Martigny 1-0 (0-0
0 0) ap. prol.; Stade Payerne Yverdon 0-2
(0 1 ); Moutier ¦ Bienne 2-3 (1-1) : SR Delémont

La Chaux de Fonds 43  (2 3 3 3) ap. prol.:
Kilchberg Winterthour 0-4 (0-1); Buochs -
Chiasso 1 1  ( 1 1  1 1 )  ap. prol., 4 2 aux tirs au
but; Folgore Lausanne ¦ CS Chênois 01  (0-1);
Boudrv - Bulle 0-7 (0-2); Rorschach - FC Zurich
0-8 (0 3); Einsiedeln Locarno 16( 1 -2) ;  Khens

Emmenbrucke 2 2 (0- 1 2 2) ap. prol.. 4 5 aux
tirs au but.

Deuxième ligue - LNB. Echichens Etoile
Carouge 2-5 (1-2); Leytron - ES Malley 1-2
(0-0); Collombev Muraz - Montreux 0-5 ( 0 1 ) ;
Savièse - UGS 5 1 ( 1-1 ) ;  Oberwil - Bàle 0-5
(0-2); Beringen - Coire 2-3 (2-1 ); Sursee - SC
Zoug 2 4 ( 1 2 2 2) ap. prol. ; St-Blaise - Granges
0-3 (0 1); Bremgarten AG - Baden 2 3  (2 1) :
Bad Ragaz ¦ Claris 13 ( 10  1 1 )  ap. prol.:
Dùbendorf - Schaffhouse 0 2 (0 1).

Troisième ligue - LNB: Sarmenstorf - Old
Boys Bâle 0 2

Première ligue - Première ligue: Grand

Lancv - Aigle 3-2 (3-1); Fully - Châtel-St Denis
2 3 ( 1 2  2 2) ap. prol. ; Klus-Balsthal - Laufon
I 2 (1-0); Berthoud - suhr 1-1 (0-0 0-0) ap.
prol.. 5-4 aux tirs au but , Altdorf - Ascona 31
(3-0); Mendrisio - FC Zoug 2 0 (0-0).,

Deuxième ligue - Première ligue: Signal
Bernex ¦ Stade Lausanne 2 3 (0 0); Bassecourt
- Colombier 0 4 (00 00) ap. prol.; Fribourg -
Central Fribourg 3 2 (2 1); Brugg - Rapid Oster
mundigen 2-0 (0-0): Langenthal - Mûri AG 4-2
( 1 1 ) :  Oensingen - Olten 1-2 (1 0); Morbio -
Tuggen 2 2 ( 1 0 1 1 )  ap. prol.. 3-4 aux tirs au
but , Beauregard Fribourg Le Locle 2 1 (2-1 ) :
Gerlafingen - Soleure 1 2 (0 1); Dùrrenast ¦
Lyss 0-3 (0 1) : Lerchenfeld - Breitenbach 10
( 1 0) ;  Grunstern Ipsach ¦ Thoune 0-9 (0-5);
Balzers LIE ¦ Vaduz LIE 1-2 (1-1); Wàdenswil -
Red Star Zurich 2-4 ( 1-2) : Wetzikon • Altstatten
I I  (0 1 1 ¦ 1 ) ap. prol., 1 -4 aux tirs au but , Tôss
- Herisau 10 (10).

Deuxième ligue - Deuxième ligue: Bex
Meinier 4-2 (1-0); Flochdorf - Morobbia Giu-
biasco 11 (0-1 1-1) ap. prol., 5-4 aux tirs au
but . Bùlach Schwamendingen 1-0 (0 0).

Troisième ligue - Première ligue: Inter
club Zurich - Frauenfeld 2-3 (0 1) .

Troisième ligue - Deuxième ligue: Por
talban - Superga La Chaux-de-Fonds 3-3 (1-1
2-2) ap. prol. 4-3 aux tirs au but , Effretikon
Amriswil 0 1 (0 0) /si

• RFA. 4me journée.— Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund 2 0; SV Hambourg

Bayem Munich 0 1; VfB Stuttgart - Kichers
Stuttgart 4 0; VfL Bochum • Bayer Uerdingen
1 1. Nuremberg ¦ Waldhof Mannheim 10; Bo-
russia Monchengladbach Werder Brème 4-1;
Kaiserslautern - Hanovre 96 0 0; Karlsruhe -
Saint Pauli 3 1; Einrracht Francfort Cologne
1 0

Classement; 1 Karlruhe 4,7. 2 VfB Stutt
gart 3/6. 3. Bayern Munich 3/5: 4. Bayer Lever
kusen , Cologne. Bayer Uerdingen et Werder
Brème 4/5; 8 Waldhof Mannheim. Borussia
Monchengladbach. VfL Bochum et Nuremberg
4/4: 12. SV Hambourg, Saint Pauli et Kaisers
Idi it ern 4/3: 15. Borussia Dortmund. Einrracht

Francfort et Kickers Stuttgart 4/2 . 18. Hanovre
96 4/1. /si

0 France, 8me journée,— Toulon Paris
Saint-Germain 0-1; Toulouse - Bordeaux 1-1;
Auxerre - Caen 3-0; Sochaux - Metz 1-0; Saint-
Etienne ¦ Monaco 0-0; Montpellier - Nantes 1-4 .
Strasbourg - Marseille 2 3; Nice - Cannes 2-1:
Racing Paris Laval 2-2; Lille ¦ Lens 10 . —
Classement: 1 Paris Saint Germain 7/ 18; 2
Auxerre 8/16; 3 Bordeaux 7/15; 4. Sochaux
8/15: 5. Nantes. Toulon et Toulouse 8/14; 8.
Marseille et Nice 8/13; 10 Monaco 8/12; 11.
Cannes. Lille et Montpellier 8/ 10; 14. Metz 8/9.
15 Racing Paris et Laval 8/8: 17 . Strasbourg
8/7; 18. Lens 8/5. 19. Saint-Etienne 8/4: 20.
Caen 8/3 /si

Delémont - Chaux-de-Fonds
4-3 apr. prol. (2-3 3-3)

Stade de la Blancherie. - 850 spectateurs
- Arbitre: Fischer (Arch).

Buts: 2me Chappuis 1-0; 21 me Jaccard 1-1;
25me Guede (penalty); 27me Jubin (penalty);
45me Renzi; 87me Jubin; 115me Veya.

Delémont: Ducommun; Kohler; Verillo,
Bron , Jubin; Froidevaux , Vernier (72me
A Rimann ) .  Chappuis: P Rimann . Egli (80me
Veya). Stadelmann.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Indino;
Lovis, Castro , Vallat; Renzi , Birkedal.Bevilacqua.
Guede: Forney (75me Charreau), Jaccard
(53me Corpataux) . Entraîneur: Chiandussi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Brid ge.
Avertissements à Stadelmann , Bevilacqua. Cas-
tro et Birkedal.

Bassecourt - Colombier
0-4 apr. prol.

Stade des Grands-Prés. - 200 specta
leurs. - Arbitre: Dettli (Oberwil).

Bassecourt: Tièche; Jobin; Piquerez; Schaf
ner; Vernier: Boillat: Rothenbuehler; Maffei
(53me Berberat ); Bui; Ribeaud (68me De Fili -
po): Tauriello. Entraîneur: Berberat.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Deagostini ;
Freiholz; Aubée; Salvi; Boillat (46me Mayer);
V Deagostini; Jacot; Rossi. Broillet (74me Pan-
chaud). Entraîneur: Debrot

Notes: Colombier sans Leuba (pas encore
qualif ié )  Avertissement à V Deagostini

Portalban - Superga 3-3
apr. prol. 4-3 aux tirs
de U mètres

Portalban. - Arbitre: Ansermet (Le Pâ
quier) .

Buts: 8me Jaquet 0 I (penalty). lOme Barell
1 1 (penalty); 48me Manas 1-2; 76me Quillet
2 2; 105me Lénardon 2 3; 108me Ciccarone
3 3 Tirs de pénalties: Jaquet (à côté); Barell
(arrêt ); D.Sartorello (arrêt) . Meyer 10; Loriol
1 1: Ciccarone 2-1; Matthey 2 2; Martin (arrêt) .
P Sartorello 2-3: Stopelli 3 3; Garrido (arrêt).
Chambettaz 4 3

Portalban: Chardonnens; Meyer; Descom-
bes. Ranzoni , Martin ; Ciccarone. Chambettaz.
Barell; Quillet , R.Delley (52me Stopelli). Celato
(76me Guerry )

Superga: P Sartorelo; Matthey: Furlan. Maz
zoleni. Alessandri . Willemin (80me
D Sartorello) . Jaquet. Robert (65me Garrido) .

Loriol: Lénardon. Manas.
Notes: avertissements à Alessandri (26me).

Ranzoni (49me), Robert (65me) et Meyer
(103me).

Beauregard - Le Locle
2-1 (2-1)

Fribourg. - Arbitre: Guisolan (Moudon).
Buts: 17me Wider 10; 39me Vonlanthen

1-1; 45me Wider 2 1.
Beauregard: J. Egger; Gremaud: Koll y. Gi-

lot. Dousse; Schnyder , Chenaux , Schnebelen
(62me Galley), O. Egger; Wider , Romanens
(75me Jaquier).

Le Locie: Daglia; De La Reussille: Leimgru-
ber (64me Schwaar), Arnoux, Morata (74me
Schena); Huot , Lagger, Chassot; Vonlanthen ,
Gigon , Angelucci.

Notes: avertissement à Kolly (66me), Dous-
se (70me). Jaquier (81me) et Huot (84me).

St-Blaise - Granges
0-3 (0-1)

Terrain des Fourches. - 700 spectateurs. -
Arbitre: Kaltenrieder (Courtelary) .

Buts: 45me Bruder; 58me Jaegi; 85me
Maier.

Saint-Biaise: Jaccottet; Rebetez; Manini.
Goetz, Andreanelli; Wenger , Ramseyer, Rohrer .
M.Garcia ; Junod (57me Giauque). R.Garcia.
Entraîneur: Jaccottet.

Granges: Affolter; Gunia; Steiner . Schleiffer ,
Binder; Bruder. Jaegi. Von Bergen. Ciolek:
Maier . Du Duisson. Entraîneur: Reich.

Notes: avertissements à Manini et Wenger

Boudry - Bulle
0-7 (0-2)

Sur-la-Forêt. - 600 spectateurs - Arbitre:
M. Schlup (Granges).

Buts: Ire Flury 0-1: 15me Bodonj i 0 2.
72me Duc 0-3; 83me Mora 0-4: 85me Flury
0 5; 86me Duc 0-6; 88me Flury 0 7.

Boudry: Bachmann . C. Moulin: Matthey. Hu
mair , Da Cruz: Blanc. A.Binetti . Brodard (46me
Jaquenod). Eberhardt. Ledermann , L.Binetti.
Entraîneur: Dubois.

Bulle: Fillistorf: Aubonney; M.Rumo . Duc.
G Rumo; Bodonii , Sampedro (75me Esseiva).
Cona; Mora. Zurkinden (65me Villommet). Flu
ry Entraîneur: Chapuisat.

BNotes: Boudry sans Cano. Brion et
D Moulin , blessés Bulle sans Hofer et Bouzena
da. blessés

Ottorino Morona, président du
FC Saint-Biaise: «Je ne regrette nulle-
ment cette défaite. Nous avons perdu
contre plus forts que nous. Mais que se
serait-il passé sans ce bête but encaissé
à la 45me minute?»

Reymond Jaccottet , entraîneur
du FC Saint-Biaise: «Je m'attendais à
ce match de la part du FC Granges. Je
suis content que mes joueurs aient pu
tenir le rythme imposé pour nos adver-
saires. En deuxième mi-tempsi Rohrer
m'a beaucoup plu , dans le rôle, que je
lui ai assigné comme chef d'orchestre
de l'attaque» , /fd



Championne à 17 ans
^̂ g tennis Sandrine Bregnard et Kuharszk y vainqueurs à Olten

Les titres nationaux 1988 sont revenus, à Olten , à Zoltan Kuharszky et à la surprenante
junior neuchâteloise Sandrine Bregnard. Vainqueur l'an dernier à N yon et en décembre
lors des championnats d'hiver de Langenthal, l'ex-Hongrois, âgé de 29 ans, a triomphé
pour la troisième fois de suite aux nationaux. En finale, il a battu Roland Stadler 4-6 7-6
6-1 6-3 en un peu plus de trois heures. Chez les dames, Sandrine Bregnard s'est imposée
6-4 6-1 devant Cornelia Marty.

Durant 90 minutes. «Gentleman» Ku-
harszky (il n 'hésita pas à corriger des
décisions des juges de ligne à l' avantage
de son adversaire) ne fit pas figure de
vainqueur potentiel. Après avoir enlevé
la première manche, Stadler n 'eut pas
moins de six balles de set dans la secon-

CHARME - Et eff icacité chez Sandrine Bregnard. ap

de... Après les avoir sauvées, le joueur
de Kùsnacht redressa pourtant la situa-
tion en s'adjugeant le tie-break 7-1. Dès
lors, il eut le match en main et enleva
les deux sets suivants sans plus d'oppo-
sition.

Kuharszky, qui avait éliminé en demi-

finale le junior genevois Marc Rosset
(18 ans), est désormais invaincu depuis
15 matchs aux championnats natio-
naux. Pour dominer le Romand , il avait
utilisé une tactique fort simple : jouer
sur son revers... Quant à Stadler. après
avoir remporté la première manche
face à Rolf Hertzog, il profita dans la
seconde d'une blessure de son élève,

victime d'une élongation dans la région
de l' aine.

Dans le camp féminin , la jeune Bôloi-
se Sandrine Bregnard (17 ans. classée
PI ) ,  est une championne de Suisse
inattendue. En finale , elle maîtrisa cons-
tamment son sujet face à la Zuricoise
Cornelia Marty. en se détachant rapide-
ment dans chacun des deux sets. Dou-
zième joueuse du pays, la Neuchâteloi-
se a mérité son titre, d'autant qu 'elle a
démontré posséder le jeu le plus at-
trayant des quatre demi-finalistes . On
n'oubliera pas, cependant, que dix des
seize meilleures joueuses du pays
étaient absentes. Résultats (2 ) . /si

j? ĵ automobilisme Tarrès aux Rang iers

Le Français Marcel Tarrès a fait parler la poudre hier aux
Rangiers. Il y a en effet pulvérisé son propre record de la
piste, en l'51"80, remportant sa catégorie et le classement
toutes catégories en un peu plus de 3'45".

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

Abondamment arrosée le matin, cette
45me Course de côte internationale
des Rangiers n 'a malheureusement pas
eu autant de spectateurs qu 'elle l'aurait
mérité. Mais les 4000 personnes qui
avaient brave la pluie et la boue ne
l'auront pas regretté. Dans pratique-
ment toutes les catégories , les temps
records ont été battus, le soleil ayant
séché la piste dès le début de l'après-
midi.

Piste sèche
Marcel Tarrès a montré la voie lors de

la première manche. En effet , parlant
en dernière position sur un total de plus
de 250 concurrents, il a bénéficié d' une
piste quasiment sèche:

- Il y avait encore un peu d 'humidité
dans le bois , mais rien de gênant , préci-
sait-il après sa montée record. J 'ai mis
les gaz parce que je craignais que
ïêclaircie ne dure pas. Et il faut en
mettre , des gaz, pour monter de Saint-
Ursanne aux Rangiers à plus de lb2
km/h de moyenne!

Dans sa propre catégorie, Tarrès n 'a
pratiquement pas eu de concurrence,
puisque le Suisse Frédy Amweg a dû
renoncer lors de la seconde manche
(moteur cassé). En revanche, en formu-
le 3, la bagarre a une nouvelle fois été
intense C'est Rolf Kuhn et sa Reynard
qui l' ont emporté , devant Jo Zeller
(Toyota), ce dernier ayant battu le re-
cord de la catégorie lors de la seconde
manche (2'00"98).

Jakob Bordoli , champion de Suisse
en titre a pris la 3me place, devant le

Vaudois Bernard Thuner, une nouvelle
fois meilleur romand. Les pilotes neu-
châtelois n 'ont pas terminé loin: Pierre
Hirschi. de Cernier a fini 6me, juste
devant Christophe Hurni , de Chambre-
lien.

- Hirschi m 'a battu à la régulière.
précisait Hurni. Cette fois , fêtais un peu
moins vite que lui . môme si ma Reynard
a parfaitement marché. Au classement
du championnat , je suis particuli ère-
ment satisfait car je prends quel ques
points au Fribourgeois Franzen et j e
conforte ma 6me p lace.

Pas de chance
Olivier Stahel , de Cortaillod , a fait

excellente impression avec son lOme
rang. Un résultat d'autant plus méritoire
que ses activités professionnelles ne lui
permettent pas de participer à toutes les
courses du championnat.

Pas de chance en revanche pour
Christophe Otz. de Bôle. Un tête-à-
queue dans la seconde montée lut a
enlevé toute chance de bien figurer.

Notons encore le 5me rang du
Chaux-de-Fonnier Gianni Verardo (VW
Golf) en Groupe N, classe C; le bme de
Paul Clément , de Colombier , en Grou-
pe A 1601 à 2000 cmc (VW Golf): le
7me de Roberto Binda (Cernier) en
Groupe A 2000 à 3000 cmc (Alfa Ro-
méo); le 7me de Jean-Claude Ravier ,
de Bôle en Interswiss 1301 à 1600 cmc
(VW Golf) et le 3me de Pierre-André
Maerchy, de Neuchâtel en Interswiss
2001 à 3000 cmc. Tous en espérant
n 'avoir oublié personne dans le dédale
des multiples catégories...

P.-A. R.

Record pulvérisé

St-Ursanne - Les Rang iers (5 km). 9me
manche du championnat de Suisse.

Voitures de série. Groupe N. Classe A: 1.
Jùrg Strasser (Berne), Toyota Corolla. - Classe
B: 1. 1. Werner Hagi (Wùnnewil), Peugeot 205
GTI. - Classe C: 1. Balthasar Kamm (Weesen),
VW Golf. - Classe D: 1. Hermann Roth (Ebnat
Kappel), Renault 5 GT. Groupe N GT. - Classe
B: 1. Carlo Lusser (Baar) . Honda CRX. - Classe
F: 1. Rolf Madôri n (Bortmingen). Posche 944.-
Positions: 1. Lusser 143. 2. Madôrin 139. 3.
Strasser 127 . 4. Kamm 118.

Voitures spéciales. Groupe A -  Jusqu 'à
1300 cem: 1. Charles Frésard (Saignelégier).
Toyota Starlet. - Jusqu 'à 1600 cem: 1. Christop h
Lôtscher (Bienne ), Toyota Corolla - Jusqu 'à
2000 cem: 1. Edy Kamm (Niederurncn), VW
Golf. - Jusqu 'à 3000 cem: 1. Francis Dosières
(Fr), BMW M3. 2. Hansjurg Dùrig (Riggisberg ).
BMW M3.- Plus de 3000 cem: 1. Claude Fran-
çois Jeanneret (Romont ), Ford Sierra Cos-

worth- Groupe B: 1. Daniel Josscron (Beynins),
Opel Manta. - Positions: 1. Kamm 140. 2. Dùrig
137. 3. Dieter Faller (Arlesheim), Opel Manta.

Voitures de sport. Sports 2000: 1. Fritz
Betschart (Zurich ) . Tiga. Groupe C -  Jusqu 'au
1600 cem: 1. Marco Heer (RFA) . PRC- Jusq u 'à
2000 cem: 1. Philippe Carbellay (Martigny),
Lucchini. - Plus de 2000 cem: 1. Walter Pedraz-
za (Aut ) . PRC.

Voitures 'de course. Formule 3: 1. Rolf
Kuhn (Wattwil). Reynard. 2. Jo Zeller (Oetwil
am Sec), Ralt. 3. Jakob Bordoli (Schiers), Mart i
ni . 4. Bernard Thuner (Signy) . Dallara. 5. Ruedi
Schurter (Marthalen ), Reynard. 6. Pierre Hirschi
(Cernier ) . Dallara. - Positions: 1. Bordoli 117. 2.
Kuhn 104. 3. Thuner 96. 4. Zeller 75. Série 3:
1. Marcel Tarrès (Fr), BMW Formule 3, 3'46"85
(159.933 km/h , vainqueur du jour , record
du parcours avec l'51"80 lors de la première
manche), /si
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fF^ ath l étisme | Championnats de Suisse des disciplines multiples

L'étudiant en éducation physique grison Beat Gàhwiler n'a
pas déçu l'attente. Avec 8112 points, il s'est octroyé son
second titre national du décathlon, après 1986. Avec 7914
points, Severin Moser a obtenu la médaille d'argent, et
l'Argovien Christian Gugler le bronze avec 7907 points.

Ils sont donc désormais quatre Suis-
ses à avoir satisfait au minimum olympi-
que de 7900 points , soit: Gàhwiler
(8244 points à Gôtzïs), Verterli (7946 à
Balgach), Moser (7936 à Balgach) et
l' ex-footballeur du FC Aarau , Gugler ,
avec ses 7907 points des championnats
nationaux. Mais voilà, seuls trois d'entre
eux pourront s'aligner à Séoul.

Choix difficile

Il n 'est , cependant , pas certain que
les trois meilleurs aux points soient rete-
nus, car , à Olten, lors des championnats
nationaux , les conditions étaient fort dif-
ficiles , notamment avec la pluie du pre-
mier jour. Gàhwiler , bien sûr , et Severin

Moser paraissent bien placés. Le Tessi-
nois Patrick Verterli (27 ans) n 'a termi-
né que 5e des championnats suisses
avec seulement 7370 points. Seule-
ment , Verterli , la limite réussie , a sciem-
ment dosé, freiné son entraînement en
vue de Séoul. Gugler, auteur d'un ex-
cellent résultat de 8046 points aux

championnats d'Europe 1982, lui dis-
putera la sélection. Seulement, en va-
leur absolue, Verterli présente le 2me
meilleur résultat derrière Gàhwiler. Af-
faire à suivre.

Son quatrième
A Olten , Corinne Schneider, 26 ans,

a remporté son 4me titre national
d'heptathlon après 1981, 1982 et
1985. Avec 6072 points , elle a, en ou-
tre , satisfait à la limite qualificative pour
les Jeux olympiques de Séoul. Il y a un

mois, à Talence, en France, Corinne
Schneider n 'avait raté la limite que de
neuf points. Son propre record de Suis-
se, établi voici trois ans à Zoug, est de
6265 points. Derrière elle , une autre
Zuricoise , Esther Suter , tenante du titre ,
a terminé 2me avec 5763 points.

Corinne Schneider a élu domicile à
Chieti , en Italie. Elle pense être encore
nettement perfectible d' ici les Jeux
olympiques, «car, je n 'étais pas au top
niveau lors de ces championnats suis-
ses.» /si

Gàhwiler et Corinne Schneider
Incidents à Brands Hatch

La septième manche du championnat
d'Europe de F 3.000, à Brands Hatch , a
connu trois départs, à la suite de deux
accidents. Le premier, un accrochage en-
tre la Lola du Suisse Gregor Foitek et la
Reynard du Brésilien Roberto Moreno,
n 'a pas eu de suites fâcheuses pour les
pilotes. Lors du second, en revanche , le
Britannique Johnny Herbert a été victime
de multiples fractures aux jambes.

La victoire est revenue à un autre
Britannique , Marti n Donnelly (Reynard),
devant l'Italien Pier-Luigi Martini

(March). Malgré sa mise hors course,
Moreno conserve la tête du classement
du championnat d'Europe.

Le classement: 1 Marti n Donnelly (GB).
Reynard-Cos\wrth. 1 h 16' 59"; 2. Pier-Lui gi Mar-
tini ( lia ) . March-Judd . à 28" 76; 3. Mark Blundell
(GB). Lola-Cosworth. à 31" 05; 4. Paolo Barilla
(Ita ), Reynard-Cosworth, à 41" 97. 5. Cor Euser
(Hol), Reynard- Cosworth , à 50" 19; 6. Eric
Bernard (Fra ), Reynard Cosworth . à 1' 03" 51.
Puis: 9. Andréa Chiesa (S) , Lola. Foitek éliminé
au 22me tour.

Situation au championnat d'Europe: 1
Roberto Moreno (Bre ) 30; 2. Martini 19; 3. Gre-
gor Foitek (5) et Johnny Herbert (GB) 13. /si

Vitaliani et Gauthier vainqueurs
ru dans un temps de 3 minutes p lus
court que l 'an dernier, déclarait-elle. En
fait , son chrono est de 12" inférieur à
celui de J.-M. Pipoz , victorieuse en
1987.

PATRONAGE f ĵj ïjiiInBsy ^Présent pour la 4me fois et vainqueur
à chaque reprise , le talentueux junior
Thierry Charmillot (Le Boéchet), parti
très fort , est parvenu à battre le record
de la distance, à savoir 4330 m, le
faisant passer de 14' 56" (1986) à 14'
40".

A. F.

Succès du 33me Tour de Cressier

En dépit de l'absence de
plusieurs coureurs de quali-
té tant chez les dames que
chez les messieurs, le 33me
Tour de Cressier a connu un
plein succès populaire, une
fois de plus.

Sachant Pascal Gauthier encore fati-
gué après son Sierre-Zinal (nous y re-
viendrons prochainement), Pierre-Alain
Perrin a attaqué d'emblé. Il ne fut re-
joint que lors du 3me kilomètre par le
quatuor P. Gauthier , P. Costley, J.-P.

ELISABETH VITALIANI - Vers une
victoire probante. ptr fan

Blaser et S. Martins. A mi-course, Perrin
était légèrement lâché et le quatuor
avait porté son avance à plus d'une
minute sur Daniel Siegenthaler , le meil-
leur vétéran I , et sur T. Huguenin. A la
sortie de la bosse après Le Landeron,
P. Gauthier a accéléré et pris le large,
devançant finalement son second de
18", enfi n vainqueur après ses 2mes
places en 1986 et 1987.

Elisabeth contente
Dès le début de la montée, sitôt après

le départ , Elisabeth Vitaliani se présen-
tait comme meilleure des dames, ses
poursuivantes immédiates concédant
toujours plus de terrain.
- Je suis surtout satisfaite d 'avoir cou-

¦ EN FORME - La Bulgare Jordan-
ka Donkova a réussi un exploit , à Stara
Zagora , en établissant un nouveau record
du 100m haies en courant la distance en
12"21. L'ancien record appartenait à sa
compatriote Ginka Zagortcheva, en
12"17. /si

¦ CINQUIÈME - Le Suisse Philip-
pe Favre a pris la 5me place de la 13me
manche du championnat d'Ang leterre au-
tomobile de F3, à Oulton Park. L'autre
Suisse, Alain Menu , a été contraint à
l' abandon en raison d'un tête-à-queue. La
victoire est revenue à l'Anglais Gary Brab-
ham, /si

¦ MARIE - Le Tour cycliste de Hol-
lande est revenu au Français Thierry Ma-
rie devant les deux Hollandais Erik Breu-
kink et Peter Stevenhaagen. Trente-six
partants sur 115 ont terminé l'épreuve.
/si

¦ RECORDS - Au match triangulai-
re de Cwmbran (GB), deux records de
Suisse juniors ont été battus : celui du jave-
lot par le Bâlois Patrick Hafeli (66 m52) et
celui du 3000 m dames par la Zuricoise
Susan Tschappat (9'39"16). /si

¦ ESPOIR - La Suissesse Barbara
Ganz rentrera -t-elle avec une médaille des
championnats du monde cyclistes sur pis-
te, à Gand? Avec un temps de 3'49"23 en
poursuite dames (3000m). elle a en effet ,
signé le deuxième «chrono» de la qualif i-
cation, /si

¦ MONTRÉAL - L'Argentine
Gabriela Sabatini a battu, en fi-
nale du tournoi féminin de ten-
nis, la Soviétique Natalia Zvere-
va en deux sets, 6-1 6-2. Quant
au tournoi masculin de Livings-
tone (EU), il a été remporté par
l'Américain Agassi contre son
compatriote Jeff Tarango, 6-2
6-4. /si

EXPEDITIVE - Gabriela Sabati-
ni. ap

¦ F INAL - Seizième de la der-
nière étape, courue contre la
montre, le Suisse Fabian Fuchs
(27 ans) a remporté le Grand
Prix Guillaume Tell devant le
Colombien Chizabas et le
Français Madouas. /si
¦ BRILLANT - Le Gallois Ian
Woosmans, qui prendra part à
l'European Masters de Monta-
na-Crans, a brillamment rem-
porté avec un net avantage
l'Open de golf d'Irlande, à Port-
mamock. /si

Exploit historique
Toute à la joie de sa victoire, Sandrine Bregnard avait
hâte de nous endire plus:

— Cela s 'est passé de façon super!
La finale a été p lus facile que le quart
de finale et la demi-finale , contre Zar-
do et Casini , avoue la jeune et char-
mante championne de Suisse. En de-
mi-finale , j 'ai attendu pour attaquer

,au bon moment , alors qu 'aujourdhui ,
j 'ai immédiatement attaqué et mis
mon adversaire sous p ression. Je n 'ai
pratiquement pas commis de fautes.

C'est un véritable exploit qu 'a réali-
sé là la jeune Bôloise, car Cornelia
Marty, de 2 ans son aînée et classée
15me de Suisse, partait favorite. C'est
même un exploit historique pour le
tennis neuchâtelois qui voit pour la

première fois de son histoire l'une de
ses ressortissantes enlever le titre na-
tional. Certes, il y a une vingtaine
d'années, précise-t-on au TC Mail (le
club de Sandrine), Anne-Marie Studer
s'était imposée à deux reprises mais
elle était Veveysanne d'origine. Elle
avait été qualifiée au TC Mail pour le
championnat interclubs.

Au lendemain de sa victoire , San-
drine Bregnard s'en va passer des
vacances en famille puis elle fera une
tournée (3 tournois) en Yougoslavie.
Bonne route!

F. P.

Décathlon à Olten: 1. Beat Gàhwiler (Turi -
cum Zurich) 8112 (11"
17/7.29/14.54/1.89/49" 47/14"
62/43.24/4,80/64.48/4' 18" 74). 2. Severin
Moser (LV Winterthour ) 7914 (10"
99/7.22/12.66/1.83/48" 46/14"
46/41.00/4.90/55.86/4' 15" 79). 3. Christian
Gugler (LC Bâle) 7907 (limite 01.; 11"
60/7.22/13,55/2.04/51" 17/14" 82/
42,48/4,70/63.44/4' 19" 88). 4. Félix Haas
(LC Brùhl St-Gall ) 7401. 5. Patrick Vetterli (US
Ascona) 7370. 6. Stefan Schneider (LV Wettin-
gen Baden) 7116. 7. Bruno Knutti (LV Thou
ne) 6.703. 8. Markus Bosch (BTV Aarau)
6.705. 9. Mark Gehrig (BTV Aarau) 6.578. 10.
Roland Hug (TV Landquart ) 6.445.

Juniors: 1. Mirko Spada (TV Amriswil)
7066. 2. François Valiat (CA Delémont) 6834.
3. Régis Viquerat (Care Vevey) 6832.

Hochdorf (Lu). Heptathlon : 1 Corinne
Schneider (LV Wettingen Baden) 6072 (limite
olvmpique: 100 m haies 13" 82; hauteur 1 m
80; poids 12 m 65; 200 m 25" 25; longueur 6
m i l ;  javelot 44 m 46; S00 m; 2' 15" 48). 2.
Esther Suter (LC Zurich) 5763 (14" 02; 1 m
71; 11 m 89; 22" 26; 5 m 65; 44 m 70; 2' 14"
42). 3. Yvonne Hasler (LC Vaduz) 5332 (14"
28; 1 m 71; 11 m 71 m; 24" 51; 5 m 50; 30 m
06; 2' 23" 6S). 4 Patricia Nadler ( LV/LK STV
Zoug) 5278. 5. Marion Tarrach (TV Birsfelden )
5225. 6. Astrid Hoegger (LAR Bischoffszell)
5041. 7. Monika Stahl (LV Winterthour) 5037.
8. Monika Roesmann (LC Meilen ) 4951. 9.
Gahi Schedler (LC Schaffhouse) 4895. 10. An-
gola Papadopoulos (TV Unterstrass) .

Juniors: 1. Christine Wust (TV Zweisimmen)
4573. 2. Daniela Augshurger (LV Thoune)
4549. 3. Nicole Hutter (LC Bruhl St-Gall) 4511
/si
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Simple messieurs: Zoltan Kuharszky (Kùs
nacht/A3/ l) bat Roland Stadler (Dùben
dorf/A4/2 ) 4-6 7-6 (7/ 1) 6-1 6-3.— Simple
dames: Sandrine Bregnard (Bôle/Pl/5) bal
Cornelia Marty (Zurich/Pl/7) 6-4 6-1.— Dou-

ble messieurs: Stadler/Kuharszk y battent Me-

demAValder 6-1 7-5.— Double dames: Zar

do/Tschan battent Cserepy/Plocher 6-1 4-6

6-2. /si

Dames (11.520 m): 1. Elisabeth Vitaliani
(FSG Cornaux) 44T3"; 2. Karen Rushton (Ver
soix) 46'20"; 3. Claudette Dubois (Lamboing)
48'53"; 4. F. Thuler (Cornaux); 5. F. Gauthier
(Le Locle); 6. E. Gertsch (St-Sul pice); 7. J.
Montandon (Chaux-de-Fonds); 8. F. Wattenho-
fer (Neuchâtel) ' ... (24 classées).

Elite (11.520 m): 1 Pascal Gauthier (CEP]
38T8"; 2. Jean-Pierre Blaser (Villars-de-Grand)
38'36"; 3. Peter Costley (Versoix) 38'41"; 4.
Pierre-Alain Perrin (CADL) 3849"; 5. Silvestre-
Martins (St-Cergue) 39T7"; 6. T Huguenin
(Neuchâtel ); 7. J.-F. Junod (Boudry); 8. M. Ho
fer (Hauts-Geneveys); 9. J. Mueller (Môtiers);
10. A. Billieax (Neuchâtel ); 11. J. -P. Baumann
(Môtiers ); 12. C. Robert (Peseux); 13. J. -P
Fluch (Travers); 14. J. Calame (Chaux-de-
Fonds) : 15. A. FetTeira (Genève); 16. J. Gomes
(Mann ) . 17. P.-A. Tunn (Comaux); 18 O. Bar
det (Villars-le -Grand); 19. J. Da Silva (Cressier);
20. Y Schleppi (Lignières) (74 classés)

Vétérans I (11.520 m): 1 Daniel Siegen-
thaler (Stettlen) 40'35"; 2. Claude Rosat (Les
Taillères ) 4041"; 3. Serge Torche (Nyon)
41 09"; 4. B. Crottaz (Sierrel; 5. J.-D. Bossy
(Franex ); 6. P. Hirschy (Chaux de Fonds); 7. D.
Holzer (CC La Chaux-de-Fonds); 8. J.-L. Virgi-
lio (Villiers); 9. P. Hertig (Bienne ); 10. M. Mae-
der (Corcelles); 11. E. Dubois (Lamboing); 12.
G. Gremaux (Cornaux) ... (43 classés).

Vétérans II (11.520 m): 1. Will y Bettex
(Marin 45'45"; 2. Jean-Bernard Huguenin
(Neuchâtel ) 47'56"; 3. B. Aceto (Marin) 51*21"
. (11 classés).

Juniors filles (4330 m): 1 Nicole Prokop
(Fislisbach ) 1942"; 2. Béatrice Ryser (Cornaux)
20'25" ... (5 classées).

Juniors (4330 m): 1. Thierry Charmillot
(Le Boéchet) 1440"; 2. Mohamed Bahon
(Couvet) 15'59". 3. Stéphane Gross (Neuchà
tel ) 16'38"; 4. C Stauffer (Peseux) . (12 clas-
sés)
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:

*k une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
¦K Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
A La santé et le bien-être , grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.

t~ SVELTE GRACE A MTP j
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

—, rr Lundi-Jeudi: 10-20 h

nï2fiii/i*ûnfl Vendredi: 1CM6h
, «A/fi> ? ẑ f*  NEUCHATEL (038) 25 46 33Institut  ̂amincissement Avenue J ,.j..Rousseau 5

pour Dames
FRIBOURG (037) 22 66 79

561355 10 Rue de Lausanne 28
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...à tous ceux qui viendront fêter avec nous le lOOème anniversaire de la naissance

de Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros. Venez tous, le déplacement en vaut

la peine! I¥II\3 I lUd
Société coopérative MIGROS Neuchàtel-Fribourg

OD C T  de Fr. 1000.- a
rntl 50.ooo.-

<p 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692 10

C Votre école pour votre avenir
0 Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
0 Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire 559713 10
% Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil
# Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEÏTE
0 Français pour étrangers ' 'L • Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 A

V̂ wBr înr̂  
en soir ^e - c''-s 1^ heures

m?r Cours de vente
Cours de marketing

PROGRAMME BYVA 1988 r.'

? Cours de vente Q Cours de langues
? Cours de marketing privé ou en groupe

? Cours de secrétariat
? Cours de secrétaire- D Cours d'informatique

comptable ordinateur portable
? Cours de comptabilité offert à chaque partici pant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.
Nom : Rue : C privé: 

Prénom : Localité: prof : 

Imp. 561039 10 j

B -  
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131 B© il il Qc /k Nr :̂ z LS*K~™ ^riP* i
« changement 4M N̂ j^p*̂  i

adresse M*p pj
g à envoyer 5 jours ouvrables à l' avance FAN-L'EXPRESS ' \
\ sous enveloppe non collée, Service de diffusion \
\ marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel \
i EHIIM 3̂I!IIinEHMHIBl———i^1M i
I I
I Nom: Prénom: I

\ Rue: N̂  |

j N° postal : Localité: *

' ni îimj iui 1 1441-fiffuiwj^.iii mnmim ^̂ M— Il iftM'MiiiTONiiywwfflnafMyiM'i'î iifiHBBMMMBî  i
jj Nom : Prénom: !

'i C/Oj , 1

! Rue: N^ !
j N° postal : Localité: I

¦ Pays: Valable dès le: .

I Reprise de la distribution au domicile le: \

î DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d"argent. les frais de j' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J
I vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 5
I d'abonnement supérieures à un mois. 5SB8S4.io |

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

CoFSHnGrcânts Ne vous creusez pas |a tète
* pour vos problèmes de publicité.
l J l n Nous avons pour les résoudre un
I EHJ^I 

service a votre disposition .

Service de publicité l?W;'czfl Tél. (038) 25 65 01

15 jours de croisière sur le Nil ^
avec le MS ATLAS -
un bateau pouvant naviguer tout ____^

__— r̂^~
le long du Nil, même quand le _^_^_ TVQVN/^ »
niveau de l'eau est au plus bas. P%G -̂ # ft.P'^S
Les avantages TÇS£ : "TGS^L-̂ -~~~

• Excellent rapport qualité/prix \~~- 
- tous frais compris (même les bakchichs)

• Service de qualité , ambiance sympathique
• Toutes les cabines à l'extérieur avec climatisation individuelle

réglable
• Combinaison possible pour des vacances balnéaires au bord

de la Mer Rouge
• Responsable du groupe suisse et guide égyptien compétents
• 10 ans d'expérience en Egypte - votre garantie pour un

voyage de rêve INTÉRESSÉ ?
DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT NOTRE BROCHURE AUPRÈS DE:

TCS Voyages

2000 Neuchâtel: Av. V-< Mars/Rue Pourtalès 1 Tél.: 038 24 15 32
561374 10

& \Wmfk ^Ê^VWËW'f 'liA^ 
|PARUT,o w

Il jjfA î R̂nB̂ H du 26
Hjlffî Irmk K *12^̂ S «̂^% ;̂! août

" IM w n mJbmBl i au 17

Soyez sportifs ! lseptembre

Du 26 août au 17 septembre,
le service des sports
de votre quotidien préféré
vous dira tout des prochains

JEUX OL Y MPIQUES
DE SÉOUL
Soyez présent dans ces pages, l 'efficacité
de votre publicité y gagnera.

Clôture des annonces : 2 JOUIS GVQttt lu ptirUflOR
Notre service de publicité est à votre cs=̂  (038)
disposition pour vous conseiller. Ç̂ ù 25 65 01

j I Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les distMC,s de !-''
i'J et Val-de-Travers Wî ^̂ w La Chaux-de-Fonds et du Locle K
fi Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 661216-10 M

Î HfengrcT
Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170. -
Envoi rapide
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

561183 10

602256-10

Attention I

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

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

528507 10
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Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

SieMalic
Exposition - Vente

Seyon 1 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524,« 75

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

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

NEUCHÂTEL 549844.75

atelier orthopédique fp

Paul H o s t e t t l e r
Rue des Chavannes 21
2000 NeuchJtel553880-75 Tél. (038) 24 70 20

CANNAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.
SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.6430s7.7s !

MB? Prébandier-
Jpî lP Luppâ S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre

"^'taus vos problèmes

NEUCHÂTEL ¦ Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. 54379e.75

«Jailli Rezzonico
llwt-wJM Neuchâtel

B-<WBPBr^ Bâtiment Béton armé
I ^̂ H- Mfct, Travaux publics Carrelage

»¦ ^HBSMfe. Forage du béton

24 46 46 555137 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553570 75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 25 88 75

/ \
A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522851.75

Entreprise de couverture

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

f \
Bauermeister & Muller S.A.

Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2517 86 553503 75

GESTION FINANCE S* <̂ «<ÏOGESTION FINANCE Jj ^^vGESTION FINANCE "̂ titJT
GESTION FINANCE —'

v V̂OUS ÊTES COMPTABLE ?
^T 

Ou en voie de le devenir ?
W  ̂ Vous avez une solide formation '

ml Plusieurs années d'expérience ?
fe^̂  

Vous avez 
de bonnes connaissances d'allemand ?

tekjSj Vous êtes à l'aise dans les rapports sociaux?

fejS!'' Et ambitieux?

fcj ; Alors prenez contact  avec nous

Une place stable, pleine d'avenir vous attend :
EXPERT EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Mme Antoinette Moeckli attend votre dossier
et se réjouit de vous informer davantage.

I rieaËbConseils en personnel *w\m̂ n̂w
j 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
i (parking à disposition)
! Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 561144.35

1 Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE , MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour compléter notre équipe du Centre de calcul , division informatique,
nous cherchons pour entrée au plus vite un

PUPITREUR
- Si vous maîtrisez l' environnement IBM 43XX ainsi que ses logiciels

tels que VM/CMS, CICS , VTAM/SNA et
- si vos connaissances d'allemand et d'anglais vous permettent de

communiquer avec les multiples utilisateurs de notre Centre de
calcul,

nous vous proposons un poste dynamique dans un cadre qui évolue au
rythme du progrès technologique.
A un débutant possédant un CFC ou diplôme technique ou commercial ,
nous assurons la formation de base pour cette activité.
Si cette tâche vous intéresse et que vous pensez pouvoir remplir les
conditions d'un tel poste , veuillez envoyer votre dossier de candidature
accompagné d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. saiuo-36

k I T~| I RECHERCHES
Ĵ> rfit CîQ ECONOMIQUES
/  I W V l0t t,l ET TECHNIQUES

! Notre société étant en pleine expansion , nous souhai-
tons renforcer notre équipe pluridisciplinaire de CON-
SULTANTS par l'engagement d'un

CONSEILLER D'ENTREPRISES
auquel nous confierons, après introduction, la réalisa-
tion de mandats chez nos clients.
PROFIL SOUHAITÉ :
B Etudes techniques, niveau EPF, ETS doublé d'une
orientation commerciale ou l'inverse : études écono-
miques, niveau HEC doublé d'une orientation techni-
que
| Généraliste d'entreprise, ayant occupé des posi-

tions hiérarchiques de haut niveau
1 Etant apte à traiter de problèmes commerciaux ,

administratifs , financiers , techniques, etc.
| Expérience dans une fonction de consultant sou-

haitée
| Personnalité affirmée, excellents contacts hu-

mains, organisateur , gestionnaire
| Langues : français , allemand, anglais souhaités.
| Domicile: canton de Neuchâtel.
Adressez-nous vos copies de service (lettre de postu-
lation manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date d'entrée) ou télépho-
nez à M. C. Bobillier. 555805 35

Lpf I Allée du Quartz 1 Tél. 039 /252155
|X C t  bd; CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Zur Festigung unserer bedeutenden Marktposition in der Westschweiz
suchen wir einen

Verkaufsingenieur
Pneumatik

In unserem Verkaufsteam findet ein versierter Fachmann ein ausbaufahi-
ges Tatigkeitsgebiet. Wir erwarten eine abgeschlossene technische
Berufsausbildung mit guten Kenntnissen in Richtung Maschinenbau/
Konstruktion sowie einige Jahre erfolgreiche Verkaufspraxis. Nach einer
Einfûhrungsphase obliegen ihm die Beratung und der Verkauf bei einer
anspruchsvollen Industriekundschaft sowie die damit zusammenhan-
gende Offert- und Auftragsbearbeitung.

... oder eînen Junior-Verlcâufer

der sich lângerfristig in das vielseitige Gebiet der Pneumatik und des
Verkaufs einarbeiten môchte. Wir sind bereit, ihn in internen und exter-
nen Schulungen fur das zukùnftige Tatigkeitsgebiet auszubilden, unter
anderem auch in unserem Werk in Deutschland. Voraussetzung ist eine
technische Berufsausbildung.

A/s idéal erachten wir einen Wobnsitz im Grossraum Lausanne bzw.
ôstlich davon. Reisetàtigkeit rund 60%. Verkaufsverhandlungen mussen
in Franzôsisch und Deutsch gefùhrt werden kônnen.

Interessenten bitten wir, ihre schriftliche Offerte mit den ùblichen Unter-
lagen an unsern Personalchef, Herrn R. Huber, einzureichen. Fur telefo-
nische Auskùnfte stehen wir Ihnen j ederzeit gern zur Verfùgung.

561109-36

LtLU-r EMPLOI %#lfcg1fr»»0 038 -24 00 00
Division Commerciale %

Nous cherchons : m

informaticiens analystes }
programmeurs |

comptables expérimentés '
secrétaires bilingues fr./all.

secrétaires trilingues
fr./all./angl.

Pour un emploi de qualité, des
gens de qualité.
Contactez M. Gauchat sans tarder .

680474-36

Grand-Rue 1A - NEUCHÂTEL

038-24 00 00 *̂ ^0%*[LE[£(/© EMPLOI

V
Magasin à Neuchâtel engage une

JEUNE AUXILIAIRE
1 5 à 17 ans. Emploi à plein temps.
Téléphoner au (038) 24 18 19.

. 554678- .16

—DéTECTIVES PRIV éS—
Agence 

^^̂ p̂ f̂f^Mp̂ T^^B

surveillantes
entre 23 et 50 ans, pour magasins à
Neuchâtel, quelques heures par semaine,
y compris le samedi,
«i (038) 33 25 33. WlMO-M

( ÉÊF\ jjinr:: ŷ-J~3"ZT '̂1 r"ST0MS 1 M
Mkx JBHb Sw DOUANE ¦¦ ¦¦ K
3^ Ŵ "̂ WF* *' *Tr ¦ ^̂  DOGANA HlMfiiSMp "^'

ISWWMWHS
ENTRÉE: 3 JANVIER 1989

Pour développer notre nouvelle gamme de produits de
beauté naturels, nous vous offrons la chance de devenir
notre

CONSEILLÈRE
EIM ESTHÉTIQUE

dans votre région à temps partiel ou complet. Horaire à la
carte. Très bon salaire. Aussi pour débutantes.
V 037/63 30 84.

561U4 36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec exDérience. 551353.36

<f^̂ mâmmr n̂ ĥ PERSONNEL
V̂ Ê̂ÈSwm ê M y SCRVICE SA

^*\******************************************** ^*mmmm^\\\wmLmm
Nous cherchons pour nos ateliers de Neuchâtel et
Cornaux

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle. Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à
l'Usine Decker S.A.. Avenue de Bellevaux 4,
2007 Neuchâtel , tél. (038) 24 55 44. seosso 36

MIIM I , Hm.M.^^^^in .̂ î.,1»,,, M,|||,

^̂ ECABLOPTIC
CABlOPtt SA
CM 2016 CORTAIUCD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cher-
che, pour compléter l'effectif de son département
de production de fibre optique, un

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur col laborateur  t rava i l le ra  en équipes
(3 x 8 heures) dans une salle propre (environne-
ment contrôlé). Il se verra confier l'exécution des
tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production
- Relevé d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à
CABLOPTIC S.A. - Service du personnel
2016 Cortaillod.

556809-36

j  REPRÉSENTANT
\ • ! Société suisse très bien implantée désire

j trouver un débutant dynamique à former
| i (stage en fabrique). Ce futur représentant

! visitera nos commerçants-revendeurs avec
qui nous avons d'étroit contacts. Il s'agira
plus de les conseiller que de vendre. Excel-

; lent salaire, voiture et avantages sociaux
, - | d'une grande entreprise. Age 22 à 38 ans.
Z j Entrée à convenir.

z l  Prière de faire offres sous chiffres
! 1 H 28-526632 à Publicitas,
i 2001 Neuchâtel. sensé .35

en mécanique, de formation EPF-ETS ou équivalente
3 pour la construction de nos installations destinées à la

¦ 
fabrication du verre de sécurité trempé et feuilleté. Ces
installations d'un niveau technique élevé touchent à l'élec-
trothermie. la construction métallique, la mécanique de

¦ 
précision, les asservissements divers et certaines sont équi-
pées de micro-ordinateurs.
Ce poste conviendrait à une personne en mesure de gérer les

¦ 
projets et disposant de réelles capacités de création, réalisa-
tion et de savoir-faire technique. Elle devra être au bénéfice

¦ 
d'une solide expérience et posséder si possible les langues
allemande ou anglaise.

HT en électronique ou formation équivalente. ^H
pour la construction de la partie électrique des installations ' |,:

: j décrites ci-dessus. \ i
u Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques M
_ années d'expérience et disposant de connaissances en Z
i ; technique digitale. Z

électricien avec CFC ', j
\. j pour le montage de nos équipements à l'étranger. f j
I i Ce poste conviendrait à de |eunes électriciens en mesure i

d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ 3 mois. | ]
I De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. } ;

, disposant d'un CFC et connaissant la lecture des dessins. , j

i :; " ITfiïTrTHîffTTïITTTTHP
f mécanicien ou serrurier ¦
_ chargé d'établir les fiches de travail pour l'atelier, de com- '< - - |

! mander la matière et d'ordonner la sous-traitance. M

¦ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service |j¦ I avec les documents habituels à H

1

CATTIN MACHINES S.A. j
Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière I
Bd des Eplatures 50 i j
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 01 M-

M 561384-36 _

t-mmi l \S Cl \J LA L I %JLJLJ



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Le Tirage de Payer ne entre les gouttes

«Nos plaisirs sont les armes», telle est la devise de la
société des Tireurs à la cible de Payerne qui vit à l'heure de
sa 252me abbaye. Prénommée fête du Tirage, elle se termi-
nera cette nuit dans l'allégresse.

Samedi , au stand du Vernex , il a fallu
attendre les toutes dernières minutes du
tir de société pour connaître le nom de
celui qui allait être sacré roi du tir 1988.
Avec un total de 96 points , le titre envié
est revenu à M. Jean-Marius Ennesser.
La couronne or lui a été remise diman-
che en fin de matinée lors de la procla-
mation des résultats qui s'est tenue sur
la place du marché. Au coup profond ,
avec une mouche qualibrée à 280 de-
grés. M. Michel Perrin s'est adjugé la
couronne argent. La cible «252me» est
revenue à M. Roland Jomini avec un
100 appuyé d'un 96.

Les fins guidons ont ensuite regagné
la salle des Fêtes pour le banquet offi-
ciel. Le toast à la patrie , réservé à un
Payernois du «dehors» , a été l'apanage
de M. Pierre Zimmermann , domicilié à
Genève.

Hier soir , un nombreux public a suivi
et chaleureusement applaudi le cortège
menant les tireurs sur la place du Tribu-
nal pour la rentrée des drapeaux.

La fête fait rage
Le moins qu 'on puisse dire , c'est que

la fête du Tirage a passé entre les gout-
tes. Ou presque. Elle se poursuivra cet
après-midi par le joyeux cortège résea'é
aux enfants. Il aboutira sur la place
foraine où une heure gratuite de manè-
ges leur sera offerte. En début de soirée,
le dernier cortège de la société de Jeu-
nesse emmènera avec lui le Tout-Payer-

ne sur la place du Casino-Stand où la
fête fera rage jusque tard dans la nuit.
/gf

Aux points: 1. Jean-Marius Ennesser, 96
points (roi du tir , couronne or); 2. Claude Bae-
chler , 95 ( Ire couronne); 3. André Givel , de
Fernand , 94 (hors concours); 4. Will y Jeanre-
naud , 94 (2me couronne); 5. Jean Bigler , 93
(HC) : 6. Roger Mayor , 92 (3me couronne ); 7.
Aloïs Violi , 91 (HC); 8. Jean-Pierre Quidort , 91

ROIS COURONNES - De gauche à droite: MM. Michel Perrin, couronne
argent au coup prof ond, et Jean-Marius Ennesser, roi du tir 1988 et
couronne or. gf-fan

4me couronne) : 9. Jean-Daniel Rapin . de Ro-
bert , 91 (5me couronne); 10. Marcel Perrin , de
Frédéric , 91 (6me couronne). Nombre de cou-
ronnes délivrées: 28. Au coup profond: 1.
Michel Perrin , de Jean-Claude , 280 deqrés
(couronne argent); 2. Michel Husson, 300 (1er
fanion ); 3. Jean-Pierre Pradervand , 410 (2me
fanion ); 4. Jacques Rapin , de Robert , 450,
Orne fanion ); 5. Pierre-Marcel Vallon , 430
(HC); 6. Ernest Bonzon , 530 (4me fanion ); 7.
Laurent Kees, 630 (HC); 8. Joseph Joye, 710
(5me fanion); 9. Henri Perri n . 780 (HC); 10.
Alexandre Mauri , 840 (HC) . Nombre de fanions
délivrés: 18.

Cible 250me: 1. Roland Jomini , 100/96; 2.
Jean-Marc Nicod , 100/77/50; 3. Michel Rohr-
bach , 100/77/40; 4. Michel Buach, 100/74; 5.
Claude Schneider , 100/72; 6. Hans-Ueli Bader.
100/55.

Ce n'est pas fini!
DISTRICT Di LA NEUVEV1LLE
Intrigue amoureuse à l'île Saint-Pierre

Pour la première fois, 1 île Saint-Pierre servira de cadre a un
opéra. «Le monde dans la lune», de Joseph Haydn, y sera
joué, après-demain, par la Société d'orchestre de Bienne et
son atelier lyrique. Représentation qui se donnera devant
l'ancien couvent.

Une première qui appelle une soirée
clémente pour qu 'elle puisse se dérou-
ler en d'aussi merveilleux décors natu-
rels. Actuellement , les problèmes tech-
niques posés par les décors et l'acousti-
que semblent être résolus et les répéti -
tions vont bon train.

La SOB (Société d'orchestre de Bien-
ne) s'est lancée l'été dernier dans
l'aventure d'un opéra en plein air.
C'était , sous le ciel tessinois , dans le val

Maggia. «Le monde de la lune» y sera
aussi donné cet été. Alors pourquoi ne
pas interpréter cette oeuvre également
à l'Ile Saint-Pierre? Une expérience , une
première , qui se déroulera donc après-
demain soir, mercredi à 20 h 30.

Duperie
«Le monde dans la lune» , opéra co-

mique en deux actes de Joseph Haydn ,
se déroule à Venise au milieu du lSme

ÎLE SAINT-PIERRE - Pour la première f ois, elle servira de cadre à un
opéra. a f an

siècle. Buonafede , qui consacre beau-
coup de temps à ses propres aventures
amoureuses, aimerait contrecarrer les
projets de mariage de ses deux filles.
Les jeunes gens ont recours à une ruse
pour renverser la situation. L'un d'entre
eux se déguise en astrologue , installe
un vieux télescope dans sa maison au
bout duquel se trouve une machinerie
mobile et lumineuse. Il invite Buonafe -
de, féru d' astrologie , à regarder à tra-
vers le télescope , affirme qu 'avec cet
appareil il peut observer la lune et lui
apprend qu 'il est même invité à se ren-
dre chez le Maître de la lune.

Buonafede le supplie de l'emmener
avec lui sur la lune. Après lui avoir fait
boire un somnifère, les jeunes gens
l'emmènent dans un jardin transformé
en paysage fantastique. Lorsque Buo-
nafede se réveille , on lui joue le monde
dans la lune avec un valet qui joue le
rôle du Maître de la lune...

Buonafede réalise qu 'il a été victime
d'une duperie mais reste prisonnier jus-
qu 'au moment où il consent aux maria-
ges de ses filles.

Elle doit être là
La direction musicale de l' ensemble

repose entre les mains de Jost Meier et
la mise en scène est de Martin Markun.

Un service de bateaux est assuré de-
puis toutes les localités bordant le lac de
Bienne. En cas de mauvais temps ou de
temps douteux , le numéro 182 rensei-
gnera le même jour dès 15 h.

Mais la lune de l'Ile Saint-Pierre se
doit d'être au rendez-vous de cette pre-
mière afin de se mirer dans les eaux du
lac et dans les reflets de cette duperie
vénitienne!

J. H.

La lune à l'opéra

JURA BERNOIS
Manif à la carrière de Villeret

Malgré une pluie battante, une centaine de personnes pro-
testaient hier dans la petite carrière de Villeret, contre
l'envahissement de ce site par plus de 30.000 m3 de terre et
de cailloux provenant des creusages du home-hôpital de
Saint-lmier. La pétition qui circulait de mains en mains
compte déjà 500 signatures.

Atmosphère de deuil , hier à Villeret:
varappeurs et amateurs de pique-niques
se retrouvaient au chevet d'une agoni-
sante de leurs amies, la petite dalle de la
carrière des Covets.
- Nous tenions à manifester notre vo-

lonté de sauvegarder ce site, déclarent
Beat Chofflon et Eric Marchand , deux
des initiateurs de la réunion. Notre péti-
tion demande à la préfecture du district
de Courtelary de faire stopp er sans délai
les dépôts effectués par I entreprise de
transports Brechbùhler de la Chaux-de-
Fonds. Nous souhaitons aussi voir réta-
blir les possibilités d 'escalade sur cette
dalle. Toutefois nous restons ouverts au
dialogue , soulignent-ils , et toute proposi-
tion dans ce sens sera la bienvenue.

Fait accompli
Protection civile oblige, une partie des

locaux du futur home-hôpital doit être
enfouie. Pour recueillir les déchets de
creusage, la commission de construction
choisit alors deux sites possibles, dont la
décharge de Sonvilier. Tous deux sont
successivement frappés d'opposition , à la
veille du début des travaux: que faire?...
Paraît l'entreprise de transports Brech-
bùhler , dernière planche de salut. Elle
propose un prix favorable pour l' enlève-

ment des matériaux et affirme vouloir
employer ce tout-venant pour la réfec-
tion des chemins forestiers. Et voilà que
la carrière de Villeret , propriété de la
commune bourgeoise de Saint-lmier se
retrouve comblée! Où s'est produit le
dérapage?

Le maître d'ouvrage (le home-hôpital)
et le bureau d'architectes Gianoli , de
Saint-lmier affirment avoir découvert le
lieu de l' entreposage par les articles pa-
rus dans la presse à ce sujet. Le premier
se déclare navré d'apprendre que le dé-
pôt nuit aux activités sportives de la ré-
gion.

La commune bourgeoise de Saint-
lmier avait approuvé, elle, le remplissage
de la carrière et projetait de reboiser le
site. Son président, Roger Meyrat , cons-
tate .pourtant que l'entreprise Brechbùh-
ler a dépassé la hauteur convenue.

Seul espoir des grimpeurs et pique-
niqueurs du Vallon , si le dialogue ne
peut pas être établi: trouver un vice de
forme au niveau des autorisations requi-
ses par la loi et accordées, semble-t-il , par
le conservateur des forêts du Jura ber-
nois. Les instances compétentes du Club
alpin suisse sont chargées de cet exa-
men.

Mi. M.

Au pied du mur!

H Cudref in _-^̂ ^ -___
6me tournoi du football club

Le FC Cudrefin a organisé récem-
ment au centre sportif de Cudrefi n , son
6me tournoi villageois ouvert aux habi-
tants et écoliers de la commune. Huit
équipes ont joué pour le plaisir et l'hon-
neur de leur quartier , hameau ou socié-
té. La finale mit en présence les équipes
de La Bileuse et Sous le Temple. Ce
match fut gagné par La Bileuse compo-
sée des membres de l' amicale des pom-
piers de Montet , par le score .de 2 à 0.
L'équipe s'attribue pour une année le
challenge Angelo de Parasi , après Vers-
chez-Jacot en 1986 et La Moillette en

1987. Le prix humoristique a été attri -
bué aux Fous du bord du Lac. Durant
la soirée, l'école de football a joué un ,
match pour le plaisir des parents venus
l'encourager. Elle est dirigée et animée
par Claude Roulin , président du Club,
et Christian Vogel, joueur du FC Serriè-
res. /em

l.La Bileuse; 2.Sous le Temple; 3.Y'en a
qu 'une c'est la deux; 4.La Moillette; 5.Ex aequo
Vers chez Jacot , Hôtel de Ville et les Fous du
bord du Lac.

Pour le plaisir
C'est non

JURA
Projet touristique
aux Bois

Appelée à se prononcer sur
un projet de complexe tou-
ristique élaboré par un res-
taurateur, la population de
la commune jurassienne des
Bois, dans les Franches-
Montagnes, n'en a pas vou-
lu.

500 habitants des Bois (sur un corps
électoral de 726 personnes, soit
68,8%) se sont rendus aux urnes pour
dire non par 287 voix contre 205 au
complexe qui devait comporter un cam-
ping, un hôtel et une trentaine de mai-
sons de vacances.

Jean-Louis Boichat , maire de cette
localité de 950 âmes, s'est déclaré déçu
du verdict populaire. Cette décision est
ainsi un enterrement de première classe
pour ce projet , qui s'inscrivait dans le
développement touristique de la région ,
dont Jean-Louis Boichat n 'avait cessé
de souligner l' importance. L'opposition
au projet est venue en particulier des
rangs agricoles.

Le projet émanait d'un hôtelier du
lieu. 11 prévoyait l'extension de son éta-
blissement de 10 chambres, la construc-
tion d'un camping de 70 places pour
tentes et mobilhomes ainsi que 30 mai-
sons de vacances. Le projet était large-
ment soutenu par une majorité de l' as-
semblée communale des Bois. C'est
pour éviter des débordements en as-
semblée que la commune a demandé
au gouvernement jurassien la possibilité
d'organiser un vote populaire. Ce que
l'exécutif cantonal avait accepté, /ats

Une première victoire
Association des clubs d'autos historiques

Depuis quelque temps déjà, l'Associa-
tion suisse des clubs de marques d'au-
tomobiles historiques (ASCMAH) met
tout en œuvre pour défendre les inté-
rêts des propriétaires d'automobiles his-
toriques , dont le nombre s'élève à plus
de 2000 actuellement. Cette associa-
tion faîtière est d'avis que les vieux ta-
cots, techniquement intéressants , ou
autres véhicules aux particularités raris-
simes font partie du patrimoine d'un
pays. Très active , l'ASCMAH se bat en-
tre autres avec force contre la discrimi-
nation dont sont l'objet les détenteurs
de voitures anciennes sans catalyseur.

que certains cantons voudraient pénali-
ser par le biais d'une surtaxe.

Or, ce sont précisément les voitures
de caractère historique qui devraient
être maintenues dans leur état original.
Le montage ultérieur d'un catalyseur,
techniquement impossible, signifierait
que ces voitures seraient appelées peu
à peu à disparaître complètement de la
circulation routière.

Désireuse de connaître ce que les
cantons pensaient entreprendre à ce
sujet , l'ASCMAH prit l' initiative de les
consulter. Certains d'entre eux ont déjà
fait connaître leur point de vue. Comme

présumé, les prises de position diffèrent
d'un gouvernement à l'autre. Les can-
tons suivants, par exemple, ne sont pas
favorables au prélèvement d'une taxe
de pénalisation: Berne, Fribourg , Genè-
ve, Jura , Lucerne, Neuchâtel , Nidwald ,
Obwald, Tessin , Uri , Valais.

Cette consultation a pour le moins le
mérite de tranquilliser quelque peu les
membres de l'ASCMAH, qui à l'avenir
pourront continuer à se mouvoir au
volant de leur tacot - bichonné avec
amour et souvent restauré à grands
frais - sur les routes du pays, /comm

CANTON DE BERNE
Union autour de Rail 2000

Dans les districts bernois de Frau-
brunnen et Berthoud. partisans et ad-
versaires du projet Rail 2000 se sont
réunis dans le but de réduire au mini-
mum les dommages que le nouveau
tronçon ferroviaire prévu fera subir à la
région. Un comité d'action groupant
tous les partis politiques de la Haute-
Argovie a été formé à cet effet , a-t on
appri s vendredi à Hindelbank.

Le comité exiqe notamment que les

différentes communes et régions ne
soient pas traitées isolément , voire l'une
contre l' autre, dans la planification de
détail de la nouvelle ligne ferroviaire. En
outre , celle-ci devrait être aménagée
aussi près que possible de l'autoroute
NI , de manière à épargner des terres
agricoles. Lors de la votation de l'an
dernier sur le projet Rail 2000, une
nette majorité de non s'était dégagée
dans la région, /ats

Réduire les dégâts CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h , 17h30, 20hl5, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, LIE-
BES DIENERIN.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, MILAGRO.
2: 15h , 20h30 , WISH YOU WERE HERE -
TOO MUCH!; 17h45, PSYCHIATRE SUR
CANAPE (Le Bon film ) .
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h , 17hl5, 20hl5, PINK
FLOID THE WALL.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI 

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

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 Robert , flore et faune, aqua-
relles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur» , tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir , à 20 h, visite commen-
tée.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h , je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou 5111 70.
¦ Service des soins à domicile: ~C>
512438 (midi ) .

¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 7132 00.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: "(¦ 631841.
¦ Soeur visitante: / 73 1476.
¦ Service du feu: / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu: rf  118.
¦ Garde-port: $ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu: </) 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: •'{- 751159

MUSÉE 

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

\wwwwwm Agenda Patoisants jurassiens
a Courtedoux

La 2me fête des patoisants jurassiens
s'est déroulée samedi et hier à Courte-
doux (JU) et a connu un large succès
populaire. L'amicale des patoisants
d'Ajoie et du Clos du Doubs, organisa-
trice du rassemblement, avait obtenu la
participation des patoisants francs-mon-
tagnards, de ceux de Delémont (les va-
dais) de ceux de la trouée de Belfort et
d'un groupe folklorique de Haute-Sa-
voie, a indiqué , hier , la société organisa-
trice.

Hier matin , une messe en patois a été
concélébrée par les curés de Boncourt ,
Charmoille, Aile et Saint-Brais. Au
cours de l'homélie , l' abbé Guenat , de
Charmoille , a souligné que le patois se
prête peu à la philosophie mais que,
comme la foi , il constitue un héritage
transmis par nos ancêtres. Toutes les
prières de la messe, sauf celles de la
consécration ont été dites en patois.
Dans l'aprèsmidi , six premiers prix ont
été attribués pour des textes inédits
dont les originaux seront déposés à la
bibliothèque cantonale jurassienne , /ats

2me fête

Festival annulé
Le deuxième festival de musique clas-

sique en plein air , prévu samedi sur la
colline du Gurten , près de Berne , a été
définitivement annulé. Samedi , en rai-
son du mauvais temps, il avait été provi-
soirement repoussé à hier. Ce festival ,
destiné à attirer un public peu familiari-

sé avec les concerts de musique classi-
que, devait présenter en particulier des
partitions de musiciens précurseurs de
Mozart. Le premier festival , l' année der-
nière , avait remporté un franc succès,
/ats

¦ DÉCHETS CARNÉS -
L'Association intercommunale pour
l' incinération des déchets carnés, re-
groupant les districts de Payerne et
d'Avenches, a traité 425 tonnes de
marchandises en 1987. Soit 17 ton-
nes de plus que durant l'année pré-
cédente. L'apport des déchets en
provenance des communes fribour-
geoises justifi e cette progression. La
part vaudoise des déchets à traiter
est quant à elle en baisse. L'associa-
tion a bouclé son exercice financier
écoulé avec un bénélfice de 15.000
fr. Quelque 10.000 fr. seront consa-
crés à divers amortissements, /gf
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Grand -rue 1 a Neuchâtel C
Formule temporaire stable

nous cherchons pour divers clients

PEINTRE bâtiment
MAÇONS

MONTEUR
CHAUFFAGE
COUVREUR

AIDE
avec expérience, en Suisse. '

Passez nous voir , vous serez surpris de
nos offres. 558864.36 |

038-24 00 00 *#»#%#** LÊL-CU1 EMPLOI

On demande

MAGASINIER
pièces détachées

Personne qualifiée connaissant la
branche automobile.
Entrée tout de suite ou à convenir.
CITY GARAGE,  R. Blaser , fbg
du Lac 29. 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 73 63. 55457? 36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons :

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

Cl ICieS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants. ssu^: 36
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Poste
à responsabilité

est cherché par agent de fabrication.
Expérience des contacts avec la clientè-
le, préparation , calculation . facturation
pour offset et photolitho.
Ouvert à toutes propositions:
TECHNICO-COMMER CIAL , IMPRIME-
RIE ET PHOTOLITHO.  MAISON
D'ÉDITION , AGENCE DE PUBLICITE.
Région : Neuchâtel et Jura.
Merci de faire vos offres a:
Case postale 254. 2022 Bevaix.

507J5! 38

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

LA ROTONDE-CAPITOLE
Neuchâtel
cherche pour le 1e' juillet
ou pour date à convenir

SERVEURS / EUSES
Horaire à convenir.

Tél. (038) 24 48 48. dès 13 h 30.
561121-26

Nous cherchons pour place fixe
dans une petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.

Contactez-nous au plus vite !
561306 36

î ^̂ - ^TTviti KRSONHEL
^ M̂ m̂l é I V

S£RVKE
SA

Nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN OU
1 AIDE-ÉLECTRICIEN
pouvant travailler seul.
Suisse ou permis valable. 561423 36

Fabrique
de boîtes de montres
cherche
pour entrée à convenir:

dessinateur
technique

ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie.

Veuillez adresser vos offres à:
ELVICO S.A.
1562 Corcelles-Payerne
ou téléphonez au
(037) 61 45 45. 551375.35

1—^——————————————™

-1 ((jJ ĴJW )̂0  ̂Cosmétique et beauté
(tS^" ' * 1024 Ecubtens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions

pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haut de gamme.
Nous offrons:
- une formation de haut niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, des frais payés

-J - un travail indépendant.
j Nous demandons:

- une bonne présentation
.„.- de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un yéhiçujp.todispensable)!
Entrée en fonctions :

i; - 31 août 1988 ou à convenir.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou j
à mi-temps, veuillez prendre contact avec

3 Mm" J. BURKHALTER au (021 ) 35 52 42. afin de fixer
i un premier rendez-vous dans votre région. 56ii08-26

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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SÉCURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.

Age: 30 à 50 ans. 66H48-36

SECURITA^̂ ^̂
Socurltas SA •V^O\'-
Succursalo d* Nouchètol . ¦.»»«.• j
Place Puiy 9. Case postale 105 \ y"
2000 Neuchâtel 4.

L Tel 038 24 45 25 A

VOUS AVEZ 65 ANS...
... et il vous faudrait:

-» une activité à temps partiel
-> une rémunération intéressante
-» pouvoir rendre des services de grande qualité
Dans ce cas, écrivez à:
Organisation Ultimo, Jean-Bernard Matthey,
Case postale 1816, 2002 Neuchâtel. 55135a 3e

BAR avec alcool
cherche

serveuse
à mi-temps, congé
samedi-dimanche.

Tél. 46 10 49.
507450-3I

Société spécialisée
dans le marketing
direct cherche

représentant
dynamique
pour la vente de
Téléfax et Natel C.
Gains très intéressants
Appeler
Chris WOLF
au (021 ) 26 28 52.

561378-31

Pizzeria cherche

sommelier/ère
Permis valable.

Tél. (038)
53 50 36

ou 53 21 77.
561025-36

A V̂ k
Nous cherchons au plus vite

- DESSINATEUR G.C. B.A.

- DESSINATEUR ÉLECTRICIEN

- DESSINATEUR «A»
Pour plus de renseignements,
contactez M. MASSIMO. 5sni7-36

jj Tél. 038/24 6125 V

PRENEZ UNE AUTRE -̂ L̂Ĵ SP
ROUTE! JXSSSBW

É; 
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E-MONTEUR
CHAUFFAGE
E-INSTALLATEUR
ITAIRE
Vous êtes ordonné

ir comme magasinier
ccupant de vente de
sanitaire et le chauffa-
clientèle vous plaît
sur écran ne vous fait

en- -̂-v
r à -̂-̂ ^ /\

ÊfI m *̂td*W**W
2000 Neuchâtel

11 33

tt ' îkt Rôtisserie-Grill M
M /?IBV*3 Buffet du Tram L ,|
H I i\ "W COLOMBIER ; j
Ifea ^^vtL» TEQ Fam. C. Guélat, chef de cuisine \ ., Zi
f^ 

ViC^
"1» Tél. (038) 41 11 98 Z Z]

KSJM cherche pour entrée immédiate ou à convenir j

| ] sommelière/sommelier
ZZi connaissant les deux services. ZZ ./ . i
|; g Sans permis s'abstenir. :l 

J
' Ml Téléphoner ou se présenter. 501095 31; Ma'' ~ !

TÉLÉFAVRE SA cherche
r pour entrée immédiate ou à convenir

radio-électricien
I Prendre contact par téléphone avec

M. Losey au (038) 25 77 70.¦¦} ,  1 \ l 561402-36

*III .IUWIi m HIIHM ¦!! ¦¦ III «Il I

H.-A. Godet vins à Auvernier
cherche tout de suite

1 manœuvre
pour travaux de cave et livraison.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 21 08. le matin.
561400-36

URGENT

1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 56i4i s-36

Hôtel-Restaurant cherche

FILLE ou DAME
pour l'office.
étrangère sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 11 96. 581406-36

Nous cherchons

PEINTRES
MAÇONS

CARRELEURS
COUVREURS

AIDES
Polyvalents.
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

T" JHHIUI 561401-36

Trov\
MMEB MnëLssa
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INTERIM SA

(2

000 Neuchâtel Seyon 6

Pour places stables
et temporaires, nous engageons

plâtriers-peintres
monteurs électriciens
maçons CFC + ides

Nous attendons votre appel ou
votre visite. 561301 36 ,

On cherche

pensionné Al ou retraité
avec permis de conduire, pour
livraison 1 jour par semaine, région
Neuchâtel.

Tél. (021 ) 34 66 31. 551359 36

bolets frais
rosti

+ carte habituelle. 561405 13

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

EH
dans les kiosques

de gare de:
Aarau , kiosque de la gare
Ane!, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne , kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach. kiosque de la gare
Davos-Dorf . kiosque de la gare
Davos-Platz . kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges , kiosque de la gare Sud
Gstaad . kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne . kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat . kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa . kiosque de la gare
Seewen . kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans . kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann , kiosque de la gare
Wil. kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich , kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flug hafen, kiosque de la gare
Zweisimmen. kiosque de la gare

523169 10

Nous cherchons pour la Suisse romande des

« Cracks » de la vente
au porte-à-porte

Un catalogue de plus de 800 articles de
qualité et des conditions des plus attractives
sont mis à disposition.
Si vous êtes un costaud des costauds de la
vente , vous pourrez même conduire un petit
groupe sympa qui embellira votre vie et
augmentera sensiblement vos revenus.
Pour de plus amples rensei gnements, veuillez
appeler au (073) 22 62 22 et demandez
M Tinguely qui se fera un plaisir de vous
renseigner. 561386-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
ORDINATEUR PC Sanyo MCB-555, écran
couleur , imprimante , logiciel. Tél. (038)
25 41 20. 564538 61

SUPERBE MOBILHOME longueur 8 m. inté-
rieur luxueusement aménagé, avec auvent en
bois , meublé Le tout à enlever sur place. Prix¦ intéressant. Tél. (038) 24 46 90. 554705 .61

A LOUER
GRAND STUDIO meublé, cuisine séparée , bal-
con , 540 fr. Rue des Poudrières 61, tel
24 40 56. 554639 63

CENTRE NEUCHÂTEL joli 2% pièces, pour
début octobre. Tél . 24 30 58/51 37 06 (lundi-
vendredi). 554 700 63

1°' SEPTEMBRE studio meublé à Wavre , cuisi-
nette agencée, à personne tranquille et non
fumeuse. Tél. (038) 33 42 60, dès 15 heures.

554664 63

RUE DES MOULINS 17-19 Neuchâtel , appar-
tement de 4% pièces, cuisine agencée, salle de
bains. W. -C. séparés , cave. Libre le 1°' septem-
bre 1988 11 50 tr. + charges et frais accessoires
230 fr. Tél. (038) 24 40 88 554270 63

yjyy^l 
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S À LO U E R
COUPLE D'EMPLOYÉS PTT cherche 3 ou
4 pièces, si possible avec garage. Région gare
Neuchâtel. Tél. 33 53 43/22 1 6 94. 554279 64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces à
Neuchâtel et environs, jusqu 'à 400 fr. Tél .
47 22 55 journée; 25 82 08. soir. 554599 64

DAME soigneuse, cherche 2 pièces à Neuchâtel
ou environs (échangerait éventuellement contre
1 pièce meublée centre ville). Tél. 24 46 14 ,
samedi + dimanche; à partir de lundi tél.
25 44 66, int. 56, aux heures de bureau5547i6 64

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE DAME CHERCHE A FAIRE HEU-
RES DE MÉNAGE Tél . 42 52 03. 554675 66

URGENT ! Jeune fille cherche travail (bureau ,
vente ou autre). Tél. 42 38 16. 554695 66

JEUNE FILLE cherche à faire des heures de
ménage et repassage Tel 25 07 21 554637 66

CHAUFFEUR ayant tous les permis de condui-
re cherche travail. Télép honez au 24 65 49. heu-
res de repas ou à partir de 16 h 30. 554693 66

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits hom-
mes, femmes, enfants. Ouvert chaque lundi
après-midi , fbg de l'Hôpital 39. 554271 .67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures , le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures Anonymat garanti. Tél.
25 56 46. 560693 67

PERDUS-TROU VÉS
PERDU montre dame Oméga Art Watch , noir
noir, le 9.8.1988, piscine enfant à Engollon. Tél.
31 15 21. Récompense. 554702-68

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tél . 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



La traversée du Pakistan à bicyclette jusqu'à la frontière chinoise

Les deux cyclistes neuchâtelois, André Girard et Marianne Kienholz poursuivent leur périple à travers l'Asie. Après les
couleurs chatoyantes de l'Inde, les voici aujourd'hui sur les routes poussiéreuses du Pakistan où ils débarquent en plein
Ramadan. Avant d'entrer en Chine par les vallées montagneuses, le couple neuchâtelois a pédalé sur la fameuse route
de la soie. Voici leurs impressions, /fan

André Girard

«Salamaleïkum Pakistan »! D emblée ,
les différences avec l'Inde s'affichent en
grand et la première pour nous, cyclis-
tes assoiffés, c'est le Coca-Cola. Que
l'on nous pardonne cette publicité sau-
vage, mais cet élixir a des vertus incom-
parables.

Les rues de Lahore sont encombrées
de véhicules japonais et de calèches
pimpantes , les devantures gorgées de
produits d'importation , les rôtisseries de
poulets braisés et kebabs alignés sur les
grills ; hommes en «shalwarkamiz» , ce
traditionnel costume pakistanais , fait
d'une très longue chemise aux pans
battants sur d'amples pantalons , fem-
mes-fantômes sous leur «tchador» , fem-
mes provoquantes au volant de leur
voiture et , par dessus le tintamarre de la
cité , la mélopée des «muezzins » qui ap-
pellent à la prière.

De Lahore à Islamabad
Lahore-Islamabad sur la grande

Trunk Road. Malgré la chaleur , Marian-
ne a recouvert ses jambes et ses bras:
elle reste dans mon ombre, me suit el
se tait ; tout m'incombe, discussions,
achats , décisions.

Les camions et les bus pakistanais
sont les rois de la route , rois-mages
chamarrés éclatants de couleurs , bril-
lants de chromes martelés, cliquetants
de mille pacotilles. Pour faire bonne
mesure, nous équipons nos garde-
boues de bavettes décorées de pastilles
colorées et d'anneaux qui tintent à cha-
que soubresaut, et fonçons vers Islama-
bad , une capitale de démonstration , vil-
le-jardin résolument moderne aux al-
lées interminables.

C'est là que commence la Karakoran
Highway, jadis route de la soie qui ,
longeant l'indus puis la Hunza jusqu 'au
col de Khunjerab , conduit en Chine. En
entrant dans les montagnes, nous lais-

Marianne Kienholz

sons derrière nous les plaines luxurian-
tes.

Région dangereuse
Les vallées se resserrent , deviennent

arides, stériles. Les hommes portent fu-
sils et cartouchières ; ils ont des visages
fermés, hostiles. Les gosses nous lan-
cent des cailloux dans le dos, comme ils
le font pour faire avancer les chèvres.
Deux soirs de suite , on nous a fait
comprendre que nous devions aller
camper près" d' un poste de police. La
région n 'est pas sûre. Le Ramadan , le
grand jeûne musulman , commence au-
jourd 'hui et hier soir , juste après l'an-
nonce faite à la radio, un véritable tir de
barrage avait éclaté dans la vallée. Salve
d'honneur ou règ lement de compte tri-
bal? Nous l'ignorons. Ce que nous sa-
vons , par contre, c'est que les musul-
mans ont l' interdiction de boire et de
manger de quatre heures du matin à
sept heures du soir pendant tout un
mois. Impensable pour nous. Suicidaire
même. Alors on se remplit la panse,
discrètement , à l'abri d'un pont ou
d'une masse rocheuse pour éviter de
heurter les mentalités. Mais peu à peu
les denrées diminuent et , à l'approche
de Sharou , nous ne trouverons ni légu-
mes ni fruits , mais tout juste des biscuits
et du riz.

Nous avons fait un détour de cinq
cents kilomètres pour admirer le K2 et
le Masherbrum. En vain. Shardu n 'est
qu 'un trou situé à 2000 mètres d'altitu-
de, une petite ville poussiéreuse enser-
rée de montagnes chauves qui bou-
chent l'horizon.

De Gilgit . la frontière chinoise est à
moins de 300 km. Le rideau de bam-
bou va-t-il s'ouvrir pour nous, cyclistes
célestes? Inch Allah!

AG - M. K.

DESERTIQUE - La f ameuse route de la soie. Girard

Routes célestes
Première en Allemagne fédérale

Pour la première femme pilote de ligne en République
fédérale d'Allemagne, c'est un jour comme un autre: alors
que d'autres femmes vont le matin au bureau, Barbara
Môrl-Weidig monte dans le cockpit d'un biturbopropulseur.

Depuis peu, elle est en service sur des
lignes régionales allemandes et euro-
péennes pour le compte de la Deutsche
Luftverkehrsgesellschaft (DLT), une fi-
liale de la Lufthansa.

Barbara Môrl-Weidig est souvent af-
fectée aux lignes à destination de Bris-
tol. Birmingham ou Glasgow. Parfois,
c'est un équipage exclusivement fémi-
nin qui est à bord: outre la femme
pilote de 37 ans, la copilote Béatrice
Wagner, 24 ans, et l'hôtesse Birgit Lou-
ven, 29 ans.

A l'école
Comme les autres personnes qui ren-

trent le soir à la maison , Barbara Môrl- ,
Weidig s'apprête à atterrir à Dùsseldorf.
La journée , c'est une nurse qui s'occu-
pe de son fils Steven , âgé de 18 mois.
«Je reviens toujours le jour même», ra-
conte la maman volante, «c'est donc
exactement comme si je travaillais dans
un bureau. » Steven sera-t-il lui aussi
pilote un jour? Jùrgen Weidig, son père,
est pilote de ligne dans une compagnie
charter allemande qui dessert des desti-
nations touristiques lointaines aux qua-
tre coins du monde.

BARBARA - Le charme en plus. dad

A l'origine, Barbara Môrl-Weidig avait
une autre profession en vue - elle fai-
sait des études de pédagogie. Mais elle
travailla ensuite comme hôtesse au sol
pour Lufthansa à Dùsseldorf. Au Han-
seatischer Fliegerclub , un aéro-club de
Lufthansa , elle a passé son brevet de
pilote privé. Elle a effectué ensuite un
stage pour le vol aux instruments et
obtenu la licence de pilote profession-
nel en Floride (USA). Les deux exa-
mens n 'étant pas reconnus par les auto-
rités allemandes , il lui a fallu «retourner
à l'école» pour posséder les documents
agréés.

Barbara Môrl-Weidig avait six années
d'expérience comme copilote lorsqu 'el-
le entama la formation de commandant
de bord et le recyclage sur l'Embraer
120 chez le constructeur brésilien en
1986.

C'est encore la seule femme parmi
les 62 pilotes de la DLT, mais trois
copilotes femmes attendent leur pro-
motion. Elle a été «tout naturellement»
acceptée par les collègues masculins
dans le cercle des commandants de
bord.

Manfred Neuber

Femme de l'air

Au fond du gouffre
La spéléologue Véronique Le Guen est d'humeur instable

Douze jours après le début
de son expérience d'isole-
ment total pendant trois
mois, la jeune spéléologue
Véronique Le Guen s'habi-
tue peu à peu à sa vie soli-
taire à 82 mètres sous terre.

Descendue le 10 août au fond de
l'Aven du Valat Nègre près de Millau
(Aveyron), elle doit y rester 100 jours
pour une série d'expériences menées
en collaboration avec l'INSERM et le
CNRS. Ses fonctions biologiques sont
contrôlées en permanence (au moyen
d'électrodes, de capteurs , d'appareils de
mesure) par une équipe scientifique en
surface, dirigée par le spéléologue Mi-
chel Siffre , directeur de l'Institut français
de spéléologie.

Au bout de douze jours , des change-
ments significatifs sont observés et de
premiers enseignements sont tirés par
les scientifiques. Le plus spectaculaire
est évidemment la modification de la
durée du sommeil: ne voyant pas le
jour et n 'étant pas en contact avec le
monde extérieur, Véronique Le Guen
s'endort et se réveille quand elle le veut,
indépendamment du jour et de la nuit à
l'extérieur.

Cinq cycles
Depuis douze jours , elle a déjà vécu

cinq cycles sommeil-veille de longueurs
différentes. Elle vient d'entamer, jeudi
dernier , un cycle long de 45 heures (27
heures de veille , 18 heures de som-
meil ) , a expliqué Michel Siffre. Elle s'est
réveillée jeudi vers 16h, a pris son dé-
jeuner vendredi vers 3h30.

Si elle continue et s'adapte à un tel
cycle long, elle peut aller jusqu 'à des
cycles de 50 heures, selon Michel Siffre.
La moyenne, pour les cycles longs, est
de 48 heures. Depuis le début de l'ex-
périence , c'est Véronique Le Guen qui
appelle les scientifiques au téléphone,
et jamais le contraire. Mais ces conver-
sations sont toujours très brèves: «On
ne parle pratiquement pas, c'est même
un peu dur» , explique Michel Siffre.

«Pour l' instant nous n 'avons eu que
des conversations de caractère techni-
que. Elle nous communique des don-
nées, et raccroche», dit-il encore. Par le
ton employé par la jeune femme, Mi-
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chel Siffre peut quand même détermi-
ner que son humeur est changeante:
«Jeudi elle était de mauvaise humeur ,
vendredi c'était beaucoup mieux». Se-
lon le spéléologue, cela est dû au fait
que Véronique Le Guen n'est pas enco-
re tout-à-fait installée dans son nouveau
décor: «Elle a beaucoup rangé, ces der-
niers temps, mais elle n 'a pas encore
terminé car plusieurs tonnes de matériel
ont été descendues au fond du gouffre»

P'tits creux
La jeune femme note tout ce qu 'elle

mange et ce qu 'elle boit , mais est parfai-
tement libre de son choix dans ce do-
maine: parmi toutes les expériences, il
s'agit d'une étude de «psychobiologie
de la nutrition» . En ce moment elle
mange beaucoup de sucreries , de gâ-
teaux, et boit beaucoup de café: «Peut-
être un peu trop, me semble-t-il. Mais
cela ne dépend pas de moi: c'est elle
qui décide» , explique Michel Siffre. Ce-
pendant le poids de la jeune femme n'a
pratiquement pas varié depuis neuf
jours.

Véronique Le Guen, 32 ans, joue

donc pleinement son rôle d'isolée vo-
lontaire , limitant ses contacts avec le
monde extérieur et ne demandant pas
de nouvelles de son mari. On ne sait
pas ce qu 'elle ressent depuis neuf jours ,
mais «elle tape beaucoup de choses à la
machine, nous l'entendons par les mi-
cros d'ambiance», raconte Michel Siffre .

Ciel bleu

L'expérience se poursuit donc norma-
lement, et les scientifiques ont pu pro-
céder à une première: ils ont enregistré
l' irrigation cutanée de la jeune femme
pendant toute la durée de son sommeil
(18 heures). Ces différents stades de
vasodilatation (augmentation du calibre
des vaisseaux sanguins) et de vasocons-
triction (diminution du calibre) seront
comparés aux différents stades du som-
meil , notamment le stade du «sommeil
paradoxal» où se situent les rêves. En
attendant , Véronique Le Guen rêve
peut-être de soleil , de ciel bleu , de petits
oiseaux, et l'inscrit peut-être sur sa ma-
chine à écrire. Mais, pour l' instant , on
l'ignore.../ ap

Rock
palmarès

LENNON - 44me seulement.

Bible des tubes

«I Can t Get No» des Rolling
Stones, «Like a Rolling Sto-
ne» de Bob Dylan et «I Wan-
na Hold Your Hand» des
Beatles: tel est le tiercé ga-
gnant des 100 meilleurs 45
tours du rock de ces 25 der-
nières années, que vient
d'établir le magazine améri-
cain «Rolling Stone», bible
des spécialistes dans le do-
maine.

Les Rolling Stones sont cités trois
autres fois , dans ce palmarès établi par
25 critiques qui sera publié demain:
«Honky Tonk Women» (27me), «Jum-
pin Jack Flash» (68me) et «Brown Su-
gar» (74me).

«En fait , je ne voulais pas en faire un
45 tours , se souvient Keith Richards ,
qui inventa le célèbre morceau de guit a-
re de «Satisfaction» . «Je pensais juste
que c'était du bouche-trou» , a-t-il racon-
té à la revue, précisant qu 'il l' avait com-
posé dans un motel lors d'une tournée
du groupe aux Etats-Unis en 1965.

Bob Dylan , qui ne figure sous son
nom qu'une fois dans le palmarès était
par contre certain de tenir un «tube»
avec «Like a Rolling Stone» .

Les Beatles apparaissent encore à la
29me place avec «Hey Jude» , à la 48me
avec «Strawberry Fields for ever» suivi
de «Penny Lane» et , à la 53me, avec
«Help» . En outre , John Lennon se clas-
se 44me avec «Imagine» et 79me avec
«Instant Karma», /ap

MAFfiTi

Saison des vacances, ère de la mi-
gration des peup les, de l 'exploration
et des grandes découvertes: à l 'Est il y
a du nouveau , rhe révèlent quelques-
uns de ceux qui en reviennent.

Dans le sillage de la perestroïka gor-
batchévienne, des armadas de char-
ters américains ont entrepris la con-
quête de la Russie d 'Europe et d'Asie
Pendant que les maréchaux et les
amiraux des deux super-gendarmes
de la planète démontent leurs fusées ,
des stratèges et chefs d 'états-majors
pacifiques franchissent en grand nom-
bre, sans coup férir , les océans, les
murs et les rideaux de fer.

Leurs passagers: les businessmen,
managers, industriels, techniciens et
financiers yankees , pratiquant l 'ouver-
ture des insondables marchés soviéti-
ques , à partir de leurs bases de départ
aux Etats- Unis. C est la mise en prati-
que de la glasnost chère à «Mike» ,
selon la stratégie du marketing d 'ou-
tre Atlantique , avec la bénédiction de
«Honnie *.

A travers le globe , c 'est une sorte de
course contre la montre, à qui empor-
tera le premier, et aux meilleures con-
ditions, le p lus gros morceau du gâ-
teau. Japonais et européens ne sont
pas en reste dans cette étourdissante
compétition. Les Allemands (de
l 'Ouest , s 'il vous plaît) , organisent des
défilés de mode féminine et distri-
buent un illustré ad hoc à Moscou.
Où les Suisses vont édifier l 'éblouis-
sante filiale d 'une chaîne de restau-
rants helvétique , jouissant d 'ailleurs
d 'une excellente réputation nationale
et internationale.

Nous vivons décidément à une épo-
que passionnante. Des conflits un peu
partout s 'apaisent. Des frontières s 'ou-
vrent aux légions de marchands, qui
se substituent aux meurtrières armées
du temps passé. Entre l 'apocalypse
par moments redoutée par l 'humani-
té, toujours inquiète , et l 'âge d 'or, de
nouveaux horizons apparaissent. Re-
tenons notre souffle!

R. A.

L'âge d'or

Mère étouffante
Une femme a été accusée de coups

et blessures, à la suite d'un enregistre-
ment vidéo réalisé par des médecins.
Elle a été filmée étouffant son bébé,
âgé d'un an, dans son lit d'hôpital, et
le réanimant ensuite.

Le bébé a été hospitalisé huit fois
depuis l'âge de sept semaines, pour
des présumées défaillances respiratoi-
res. La scène a été filmée à l'hôpital
pour enfants de Saint-Paul (Minneso-
ta) où les médecins recherchaient la
cause des attaques respiratoires à ré-
pétition du bébé.

La bande vidéo montre Jane Wil-
ken, âgée de 36 ans, presser le nez et
la bouche de son enfant endormi con-
tre sa poitrine. Le bébé s'est d'abord
débattu, s'est raidi puis a perdu con-

naissance. Lorsque le témoin respira-
toire s'est arrêté, la mère a appelé à
l'aide puis a commencé à faire du
bouche-à-bouche pour réanimer son
fils. Le cerveau du bébé n'a pas subi
de lésions.

Selon les autorités judiciaires cette
femme souffre d'un désordre psychia-
trique appelé «syndrome de Mun-
chausen». Dans ce cas, tout le monde
croit le bébé gravement malade, et
s'intéresse particulièrement à sa mère.
Celle-ci se comporte en apparence
comme une maman modèle, capable
de prendre soin d'un enfant malade.

Le nom du syndrome vient du ba-
ron de Munchausen, un Allemand qui
s'est rendu célèbre pour ses menson-
ges au XVIlle siècle, /ap

Inch Allah!
Autrefois route de la soie, aujour-

d'hui Karakorum Higway, la route a
troqué poésie pour technologie, sen-
tiers vertigineux pour ruban bitumeux.
11 n 'y a plus de caravanes de mules
mais des convois de camions, plus de
soie et de thé , plus d'ivoire et d'épi-
ces. Les jours de marche ne se comp-
tent maintenant qu 'en heures de con-
duite ou en kilomètres. Il y en a mille,
entre parois et précipices, plaines sa-
bleuses et oasis, à remonter les cours
tumultueux de l'indus et de la Hunza
vers les vallées isolées du nord du
Pakistan , vers la Chine. Ce n 'est plus
«UNE» aventure. Juste des aventures
et des rencontres.

Le vieux musulman qui m'arrête
m'explique qu'il est malade et que ses
poumons sifflent à chaque montée. Je
ne pourrais lui prescrire que l'air-pur
des montagnes s'il n 'avait déjà l'un et
l'autre, ou alors d'éviter les pentes
abruptes, ce qui serait absurde dans
ces régions verticales. Nous repartons

désolés de n'avoir pas su tenir le rôle
du bon sorcier blanc qu 'on semble
nous attribuer par ici, jusqu'au jour où
un berger taillé dans le roc nous de-
mande des médicaments pour soi-
gner un prétendu mal de dos. Nous
comprenons alors que les maux im-
portent moins que les médicaments
qu'on nous réclame - des pilules de

C 
référence - tel que le fit cet autre
omme qui nous montra ses dents

manquantes, imaginant peut-être
qu'un cachet les ferait repousser. Mais
notre pharmacie est des plus limitée.
Et, en cette période de jeûne islami-
que, un analgésique dans un estomac
vide œuvrerait forcément à l'encontre
de la bonne compréhension entre les
peuples.

Alors, à défaut de mieux, nous dis-
tribuons d'inoffensives vitamines en
priant Allah qu'ils ne les avalent pas
toutes d'un coup car pendant le Ra-
madan, la chasteté est de rigueur, /ag-
mk



( 1Louis Widmer
INTERNATIONAL

INVITATION
pour une consultation gratuite
La spécialiste de Louis Widmer est à votre service pour
tous conseils concernant vos soins de la peau. Elle vous
remettra les échantillons qui corres-
pondent à votre type de peau.
Elle se fera un p laisir de vous conseiller. \
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Amis, partenaires septembre |
de l'agriculture
^ -̂ de la viticulture,
fêtez avec les gens de la terre !

Mercredi 7 septembre
FAN-L'EXPRE SS, premier quotidien neuchâtelois,
publiera un supplément marquant le centième
anniversaire de la

Chambre Neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture
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Situation générale: Bien
que la haute pression Atlanti -
que s'étende en direction des
Alpes, de l'air frais et relative-
ment humide continue de circu-
ler de l'Islande aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais:
en plaine , le temps sera assez
ensoleillé avec toutefois un très
léger risque d'averse. En monta-
gne , le temps sera plus nuageux
et le risque d'averse un peu plus
important.La température en '
plaine sera voisine de 10 degrés
à l'aube et de 20 l' après-midi.
La limite de zéro degré sera si-
tuée vers 2400 mètres. Vent
modéré du nord-ouest en mon-
tagne.

Suisse alémanique, nord
et centre des Grisons: sou-
vent très nuageux et encore
quelques averses, surtout le
long du versant nord des Alpes.
Neige jusquevers 2200 mètres.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé. Vent
du nord irrégulier jusqu 'en plai-
ne.

Températures
Zurich peu nuageux, 161

Bâle peu nuageux, 17°
Genève beau , 20"
Sipn très nuageux, 19'
Observatoire de "Neuchâtel

Température moyenne du
19 août: 23,7' . De 16h30 le
19 août à 16h30 le 20 août.
Température : 19h30: 27,9;
7h30: 16,0; 13h30: 14,7;
max.: 17,5; min.: 14,4. Eau
tombée: 26,6 mm. Vent domi-
nant: nord-ouest , puis sud-
ouest. Force modérée à fort.
Etat du ciel: couvert en début
de soirée. Pluis de 3h30 à
14 h.

Température moyenne du
20 août: 19,6' . De 16h30 le
20 août à 16 h 30 le 21 août.
Température: 19h30: 16,6;
7h30: 13,6; 13h30: 20,2;
max.: 21,5; min.: 13,0. Eau
tombée: 1,5 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest. Etat du ciel:
quelques passages nuageux
l'après-midi du 20; pluie de
22h30 à Oh.
Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,33
Température du lac : 23
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TELEVBSiQM I
<o> TSR
12.40 TV à la carte

12.45 TJ-midi

12.50 Bonjour ,
bon appétit

13.15 La préférée

13.40 Et la vie continue

14.40 Chi Coltrane

15.10 Et chantons
en chœur

16.20 Châteauvallon

17.15 Vert pomme

17.45 TJ-flash

17.50 De Gaulle
ou l'éternel défi
1. Documentaire.
Le rebelle.

18.55 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

19.55 TV à la carte

20.00 Le renard

21.00 Film à la cart e
Rouge:
Cousin, cousine.
92' - France - 1973.
Film de Jean-Charles
Tachella.
Avec: Marie-Christine
Barrault, Victor
Lanoux.Bleu:
Mon oncle.
110' - France - 1958.
Film de Jacques Tati.
Avec: Jacques Tati.
Jaune:
Harem.
109' - France - 1985.
Film d'Arthur Joffé.
Avec: Nastassja
Kinski, Ben Kingsley.

A LA CARTE - Marie-Christine
Barrault. rtsr

22.30 env. TV à la carte

22.35 env. TJ-nuit

22.45 env. Le prêt-à-sortir

22.50 env. Bonsoir
Invitée: Jane Birkin.

18.10 Alvin et les Chipmunks Wild
Fire 18.55 Un million clé en main %
(R) 90' - USA - 1948. Film d'H. C.
Porter. Avec: Cary Grant , Myma
Loy. 20.30 The Evictors 92' - USA
- 1979. Film de Charles B. Rerce.
Avec: Vie Morrow, Michael Parks,
Jessica Harper. 22.00 Un scandale
presque parfait (R) 90' - USA -
1979. Film de Michael Ritchie. Avec:
Keith Carradine , Monica Vitti. 23.30
L'ombre d'un scandale (R) 89' -
USA - 1984. Film d'Ivan Nagy.
Avec: Angie Dickinson , Tom Sker-
rirt.

18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 Nouveau-Monde. Magazine
d' informations. 19.30 Beau et
chaud. Variétés estivales. 20.30
Paul , Marie et les enfants. Téléro-
man. 21.00 Rock, etc. Vidéoclips.
21.30 Incursion. Magazine scientifi -
que. 22.00 Journal télévisé.
22.30-23 30 Relfets d'un pays. Do-
cumentaire.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club
Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest

14.25 Des agents
très spéciaux

15.15 Le gerfaut

16.30 Dorothée vacances

18.10 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.35 Le viol
de Richard Beck
Téléfilm.
Réalisation de Karen
Arthur.
Avec: Richard
Crenna, Meredith
Baxter Biney.

POLAR - Avec Richard Crenna.
tf1

22.10 Supersexy

22.55 Le bateau
6 et fin. Série.

23.45 Journal

23.55 La Bourse
24.00 Minuit sport

20.00 Telegiomale Edizione princi-
pale. 20.30 I soprawissuti 4. puntata.
Série in 8 puntate ideata da Terry
Nation. Reqia di Pennant Roberts,
Gerald Blake e Terence Williams.
21.35 L'uomo, il paesaggio 2. Docu-
mentario. 22.25 Telegiomale 22.35
Piaceri délia musica Regia di Sergio
Genni. Il Maestro di Cappella. Inter-
mezzo giocoso di Domenico Cimaro-
sa. Fernando Corena, basso. Azione
mimica di Marise Flach e Angelo
Corti. Orchestra délia RTS1 diretta
da Leopoldo Casella. 23.00 Lunedi
sport Campionati mondiali di ciclis-
mo su pista: Da Gent (B). Sintesi.
23.40-23.45 Telegiomale
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19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiomale. 20.30 La via del
West. 120' - USA - 1967. Film di
Andrew V. McLaglen. Con: Kirk
Douglas, Robert Mitchum , Richard
Widmark 22.30 Telegiomale. 22.40
Spéciale TG1. 23.45 Ciclismo. 24.00
TGl-Notte. 0.10 11 mulino del Po.
Sceneggiato in cinque puntate. Con:
Raf Vallone, Tino Carraro.

*2r"
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 La demoiselle
d'Avignon

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.35 Météo
13.40 La vie en panne

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Michel Berger
Divertissement.

15.40 Les Eygletière

16.35 Sports

17.30 L'arche d'or

17.55 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Petit déjeuner
compris

20.00 Journal

20.35 Nord et Sud

22.10 Un juge, un flic
10. Série.

23.10 La planète miracle

24.00 Journal
0.20 28e Festival

international
d'Antibes-Juan-I es-
Pins 1987.

FR*
19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Rapt à l'italienne
97' - Italie-1972.
Film de Dino Risi.
Musique: Rucchelli.
Avec Marcello
Mastrioani.

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques

2 et fin. Paul Morand.

23.30 Harmonie fautive -
23.40 Musiques,

musique

7.00 Supertime. 9.00 Music Box.
13.00 Capitol. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 Dr Who. 19.00 Capitol. 19.30
Say Ah. 20.00 Game for a Laugh.
20.30 Some Mothers do'ave'em.
21.00 Shoestring. 22.00 Super
Channel News. 22.35 Mondav Night
Football with Toyota. 0.15-2.15 Mu-
sic Box.

8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Made
in Germany. 10.00 Top 40. 11.00
Countdown. 12.00 Eurochart Top
50. 13.00 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
Show. 18.00 Branded. 18.30 Earth-
file. 19.00 Hazel. 19.30 Black Sheep
Squadron. 20.30 Rush. 21.30 Police
Story. 22.30 Mobil Motor Sports
News. 23.00 Soûl in the City. 24.00
Top 40. 1.00-3.20 Arts Channel
Programmes from SKY: Piano Va-
riations - Prague Chamber Ballet -
Steve Reich - Franz Kline.

@ DRS
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18.00 Uhr. 18.40 Gutenacht Ges-
chichte 18.55 TagesschauSchlagzei-
len DRS aktuell 19.30 Tagesschau
Sport 20.05 Harry Belafonte . Ein
Konzert aus der Centennial Concert
Hall in Winnipeg, Kanada. 21.10
Kassensturz Eine Sendung ûber
Konsum , Geld und Arbeit. 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Briefe aus dem Jen-
seits (The lost moment.) Amerikanis-
cher Spielfilm von Martin Gabel
(1947). Mit: Robert Cummings, Su-
san Hayward , Agnes Moorehead ,
Joan Lorring, John Archer, u.a.
23.20 Sport Rad: Bahn-Weltmeis-
terschaften in Gent mit Final Keirin.
23.40 ca. Nachtbulletin 
EîTrîM 5 ¦_ nn ëEHHI
16.45 SOS - Hills End antwortet
nicht: 6. Das Wiedersehen. Australis-
che Spielserie. Mit: Magde Ryan ,
John Noble , Peter Gwynne, u.a.
17.10 Die kleine Dampflok. 17.15
Tagesschau. 17.25 Reglonalpro-
grarnme. 20.00 o Tagesschau. 20.15
Die Texas-Klinik: Wettrennen mit
dem Tod. Série. Mit: Jim Metzler,
Alec Baldwin , Shelley Hack, u.a.
21.00 Leute: Eine Wirtin schreibt
Geschichte. 21.15 Opfer-Tater - Tà-
ter-Opfer: Ein Pfarrer und Schei-
dung auf Irisch. Film. 
EJTHST 'WÊÊÊf &M ï̂M' éM
17.35 Mr. Moto und sein Lockvogel
(Mr. Moto takes a Vacation). Ameri-
kanischer Spielfilm von Norman
Foster (1939). Mit Peter Lorre.
19.00 Heute. 19.30 Perry Mason
und die verlorene Liebe. Amerika-
nischer Kriminalfilm von Ron Satlof
(1985). Mit: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt , u.a. 21.15 W1SO:
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.10 Drei Gesichter ei-
nes Clowns: Howard Buten. 22.40
% Down by law - Ailes im Griff. Ein
Femsehfilm von Jim Jatmusch. Mit:
Tom Waits, John Lurie, Roberto Be-
nigni , Nicoletta Braschi, u.a. 0.25
Heute. 
[«THE l ^^ÉgKJIPfcSfg»
17.30 Der Stein des Marco Polo:
Schwere Jungen und leichte Mad-
chen. 18.00 Wir. 18.30 Falcon
Crest: Verdâchtige Spuren. Série.
Mit: Jane Wyman, Lorenzo Lamas,
u.a. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Sport am Montag. 21.15 Ma-
gnum: Rùckblende. Kriminalserie.
Mit: Tom Selleck, John Hillerman,
Anne Lockhart , u.a. 22.00 Lieber
Karl. Spielfilm von Maria Knilli und
Wolfram Paulus. Mit: Ulrich Rein-
thaller , Hans Brenner, Krista Stadler,
u.a. 

18.05 Riptide 11. Série. Papa d'ou-
tre-mer. 18.55 Journal images 19.03
L'homme qui valait trois milliards
Série. 19.58 Journal 20.30 Voyage
dans l'inconnu Téléfilm de Richard
Lang. Avec: Lloyd Bridges, Eve
Plumb, William Watson. 22.25 Mike
Hammer 22. Série. Une balle... trois
ciblas. 23.25 La recherche des dieux
Téléfilm de Jud Taylor. Avec: Ste-
phen McHattie, Kurt Russel, Victorai
Racimo. 24.00 Journal 0.05 Les
polars de la Cinq Au programme:
0.05 La recherche des dieux (suite)

- 1.10 Capitaine Furillo (R) - 2.00
Journal - 2.05 Corsaires et flibus-
tiers (R) - 2.30 Deux ans de vacan-
ces - 3.25 Le clan de Beaulieu (R) -
4.15 Aria de rêve - 4.25 Vive la vie
(R) - 4.55 Top Nuggets.

¦ Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
HEPTAMERON

¦A méditer:
La fantaisie est un perpé-
tuel printemps.

Friedrich von Schiller

RADIO
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RTN-2001
Comme l 'an passé , nous vous avons con-
cocté une grille •spécial-vacances ' qui colle
avec la moiteur estivale. Toutes vos émis-
sions habituelles sont supprimées et rem-
p lacées par une formule de tranches de
Aheures. Mais rassurez-vous, vos anima-
teurs préférés seront bien présents à l 'an-
tenne. De p lus quel ques petits jeux stimu-
lants pour l'esprit vous permettront de ga-
gner de somptueux cadeaux: Donc, restez
p lus que jamais branchés... / rtn

10.05 La vie en rose Avec Natacha. 12.05
Couleur d'un jour Par Emile Gardaz. 12.30
Midi-Première Le journal complet de la mi-
journée , avec dossiers , magazines et reporta-
ges. Avec à 12.45 env. Première estivale.
13.00 Interactif Animation: Lucile Solari.
13.00 Musique magique. Par Lucile Solari.
14.05 On vous emmène en bateau. Par Clau-
de Mossé. 15.05 Radio-Ciné. Par Serge Mois-
son . 16.05 Le pays d'où je viens. Par Lucile
Solari. 17.05 Première édition . Par Jacques
Bofford. 17.30 Soir-Première Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05 Le
Journal. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Les jardins du
casino Par Jean-Claude Arnaudon . 20.05 At-
mosphères Par Madeleine Caboche. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Jean
Charles. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

20.05 L'été des festivals Festival de Saint-
Denis (Paris) 1988. En différé du 30 juin
1988: - Symphonie No 9 en ré mineur , op.
125 pour soli, chœur et orchestre, avec chœur
Hinal sur «L'Ode à la Joie« de Schiller. Avec:
Leila Cuberli , soprano; Alexandrina Miltcheva,
alto; Kurt Streit , ténor; Victor van Halem, bas-
se. Chœurs de Radio-France. Orchestre Natio-
nal de France. Direction: Rudolf Barshaï.
21.15 env.: - Sonate en sol majeur , op. 96 No
10, pour violon et piano (Raphaël Oleg, Hor-
tense Cartier-Bresson). - Octuor en mi bémol
majeur op. 103, pour instruments à vent (Oc-
tuor à vent de Zurich). 22.05 env.: - «Es war
einmal» , Lied op. 75 No 3, t . de Goethe (Franz
Mayer, basse; Liselotte Born , piano). - Qua
tuor No 9 en do majeur , op. 59 No 3 (Qua
tuor à cordes Guarneri). - Sonate en do ma-
jeur , op. 53 No 21, dite «Waldstein., pour
piano (Barry Douglas). 23.00 env.: - Chant
ëlégiaque op. 118 pour quatre voix et cordes
(New York vocal Arts Ensemble; OSR, direc-
tion: Jost Meier). - Trio No 5 en do mineur ,
op. 9 No 3 (Trio Pasquier). - «An die ferne
Geliebte», Lied op. 98 (Michel Carey, baryton;
Alexei Golovine, piano). - «Trois equales» op.
195 pour 4 trombones (Membres de l'Ensem-
ble de Cuivres Tarr). - Quatuor No 1 en mi
bémol majeur , WoO 36, pour quatuor avec
piano (Quatuor de Milan). 0.05-5.59 Nottur -
no

6.00 Bonjour . 7.00 Journal du matin . 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous: Magazine. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15-20.00 Sport-Telegramm et
musique. Lundi: 20.00 Concert de l'auditeur .
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit . Mardi:
20.00 Pays et gens: Bientôt sous l' eau? L'Alpe
Preda-Sovrana dans le Val Madris. 21.00 Mee-
ting d'athlétisme à Berne. 22.00 New Age .
Musique d'Angleterre. 23.00-24.00 Ton-SpUr:'
Musique des films de De Niro. Mercredi: 20.0Q. .
Sport spécial: Football: Luxembourg-Suisse.
22.00-24.00 Music-Box. Jeudi: 20.00 «Z. B..:
La liturgie funèbre au crématoire. 21.10 Pro-
gramme musical. 22.30 Magazine agricole.
22.45 24.00 Musique. Vendredi: 20.00 Théâ-
tre: Waldjustiz , pièce de Hans Suter. 22.00
Reportage sur ie concours d'athlétisme de Ber-
lin . 2.00 Club de nuit .

20.30 Concert Concerto Koeln . 1er violon el
direction: Werner Ehrhardt . Soliste: Gerald
Hambitzer, clavecin . J. C. F. Bach: Sinfonia en
fa majeur Wfv 1/ 1; Wilhelm Friedemann Bach;
Adagio et fugue pour deux flûtes et cordes:
Carl-Philipp-Emanuel Bach: Concerto pour
clavecin .c ordes et basse continue en sol mi-
neur Wq 6; Johann-Christian Bach: Sinfonie
en sol mineur op. 6 No 6; Carl-Philipp-Ema-
nuel Bach: Sinfonie No 3 en fa majeur Wq
182/2. 22.37 La terrasse... des audiences
24.00 Dérives Johann-Sebastian Bach: In dir
ist die Freude, choral pour orgue BWV 615;
Ch. W. von Gluck: Orphée et Eurydice, acte I
scène 1; Johann-Sebastian Bach: Concerto
pour orgue en sol majeur BWV 592; Mozart:
Don Juan: Deh! vieni alla Finestra; Schubert:
Die schdne Mullerin: der Neugirige; Gabriel
Faure: Dolly: Berceuse, le pas espagnol; Clau-
de Debussy Sonate pour flûte , alto et harpe;
Johann-Sebastian Bach: Kommst du nun ,
Jesu, choral Shubler pour orgue BWV 650;
Schumann: Symphonie No 3 en mi bémoi
majeur «Rhénane».

ONDES DE CHOC

L'animateur de télévision («Sacrée
soirée») et de RMC Jean-Pierre Fou-
cault a été victime vendredi soir dans
la station de Val-d'Isère (Savoie), d'un
accident d'hélicoptère.

L'accident s'est produit au moment
du décollage , alors que l'appareil se
trouvait à 20 m du sol. «Nous avons
entendu un bruit bizarre dans la turbi -
ne, raconte l'animateur qui , en com-
pagnie de sa fille Virginie , rentrait
chez lui. Le pilote a essayé de mettre
la pleine puissance mais la comman-
de n 'a pas été suivie d' effet , à cinq
mètres du sol , il a placé son appareil
au large des courts de tennis occupés
et l'hélicoptère est descendu comme
une pierre dans le torrent de l'Isère».

L'appareil s'est immobilisé sans trop
de dommage au milieu du torrent et
les occupants n 'ont pas été blessés,
/ap

FOUCAULT - Plus de peur que
de mal. tfi

Sacré Foucault!

BOITE AUX LE1 RIS- m ni i n - uni 11 min i - 1 1 1  ii 

Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez absolument que nous fé-

licitions , d' une part la «FAN-L'Ex-
press», pour sa superbe promotion
des «Télécracks» et d'autre part, votre
journaliste pour son sens inné de la
litote qu 'il manie avec un humour
tellement froid que cela n 'altère en
rien sa rigueur dans l' information , ju-
gez-en plutôt:

En effet , quoi de plus hilarant que
de dire que les «Télécracks», «lOOO fr.
par semaine» ou encore «24 et gagne»
sont des copies d'émissions françaises
et , en ne citant pas lesquelles, suggé-
rer habilement qu 'il peut à tout ins-
tant , bien entendu , publier ces infor-
mations.

Quoi de plus diaboliquement comi-
que aussi , que de comparer ce que
fait la TSR avec ce que sont capables
de faire «nos voisins d'outre-Jura avec
aussi peu de moyens» (sic), mais en
taisant les exemples, histoire de faire
comprendre qu 'il est un chaud parti-
san des contre-propositions producti-
ves.

Quoi de plus désopilant ensuite
que de mélanger tous les genres
d'émissions (des jeux à l' information ,
sans distinction entre le direct et
l'émission enregistrée), histoire de dé-
montrer que les questions ne peuvent
être «qu 'idiotes» puisque posées par
de «pâles et fades copies» des anima-
teurs français. En 1516 déjà, après

«Marignan 1515» donc, la Suisse si-
gnait avec la France un traité de paix
perpétuelle car elle estimait ne pou-
voir régater avec les forces de l'hexa-
gone. Atavisme quand tu nous tiens...

Quoi de plus spirituel enfi n , que
d'estropier le prénom d'un animateur,
«Fabien Daurèle» appréciera.

Alors, un grand bravo à vous aussi,
Monsieur le rédacteur en chef , car en
autorisant un deuxième article écrit
sur le même ton , vous montrez qu 'on
ne peut détruire un mur avec un petit
bédane.

De ce fait , nous tenons à vous con-
server comme agent de promotion en
vous demandant expressément de pu-
blier in extenso cette lettre comme
droit légitime de réponse. Ainsi , les
«bons gros conformistes suisses ro-
mands, (...) génies de la médiocrité», -
ils sont plus de 100.000 chaque soir à
apprécier les «Télécracks», sans comp-
ter les 126 candidats qui s'y sont af-
frontés, - pourront-ils être rassurés:
votre journaliste ne confond jamais
erreur et mensonge.

En remerciant tous les fans des «Té-
lécracks» de leur confiance.

David Biass
Télévision suisse romande

0 Pour sa part, la «FAN-L'Express» a
reçu de nombreux témoignages de féli-
citations après son article utilement
critique.

A propos
des «Télécracks»

Toto-X
7 - 1 4 - 1 6 - 2 0 - 26 - 31
compl. 6

Sport-Toto
1 1 1 1 1 X X 2 X 1 1 1 1

Loterie
^à numéros

22-26-29-37-44-45 compl. 31

Joker: 222.273
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Statistique des numéros sortis, ci-
dessous:

:ZJfl 161 ' 16; 124 '-31 : 129
2 152 . 17 132 i 32 134
3 159 " 18 158 33I 130
4 156 19- 147 ! 34" 132
5 133 20 145 35! 150
6 101 ; 21 129 36 ; 140
7 142 22 158 37 115
8 1 41 : 23 1 32 38 1 31
9- 163 \ 24 140 39 129

10 137 25 141 40 151
11 154 : 26 159 41 58
12 148 : 27; 156 42: 79
13 149 - 28; 160 43:5 19
14 139 : 29 158 44 26

'. 15 133 < 30 143 46 :: 18
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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» qui tient à garder
l'anonymat de son nom,
mais non de son prénom
Alice.

Chère lectrice, deux zones domi-
nent nettement dans votre écriture: la
supérieure (région des hampes des
lettres, des points et accents) et la
médiane (zone des lettres sans ham-
pes ni jambages, comme les a, e, i , o,
u , r , m, n , etc.). C'est dire que vous
vivez beaucoup par l' esprit et les sen-
timents. Le fait que votre graphisme
soit arrondi et très incliné renforce
encore l'aspect fortement affectueux
et sentimental de votre personnalité.
Ecorchée vive...

Certes, des jambages existent , mais
ils sont comme esquissés. Ainsi , votre
écriture donne l' impression de décol-
ler d'une certaine réalité , d'autant
plus qu 'elle se place souvent au-des-
sus de la ligne de base (vous écrivez
sur du papier ligné): nature idéaliste ,
spiritualiste , mystique même; pas tou-
jours les pieds bien sur terre. Mais (et
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L 'ÉCRITURE D 'ALICE - Force de caractère. fan

c'est là un paradoxe que vous pres-
sentez) vous arrivez à faire face aux
contingences de la vie de tous les
jours. Vous y avez d'ailleurs été con-
frontée , puisque vous avez eu, pen-
dant pas mal d'années, une activité
commerçante avec votre mari dans
votre magasin.

De nature, vous êtes introvertie,
passablement repliée sur vous-même.
Votre passé refait souvent surface;
une véritable souffrance s'y rattache;
vous êtes veuve depuis environ 1 à 2
ans, je crois, et vous avez dû subir
diverses opérations.

Votre activité professionnelle vous
a obligée à sortir en quelque sorte de
vous-même. Je pense que cela a été

bénéfique ; vous avez eu pendant des
années un contact souvent sympathi-
que et amical avec une fidèle clientè-
le.

Savez-vous que l'on vous donnerait
aisément une cinquantaine d'années,
graphologiquement parlant? C'est le
signe certain que vous êtes en forme,
pleine de courage (votre tracé l' indi-
que clairement) et vous le dites vous-
même («Je dois reprendre confiance
en la vie»).

Bonne route, chère lectrice. Vous
avez tout pour réussir un heureux
troisième âge, d'autant plus que vous
possédez une incontestable force de
caractère.

Jean Sax

Confiance en la vie
Problème No 371 —
Horiz.: 1. Longue file. 2.
Abreuvoir naturel. Accroî-
tre. 3. Longue et large
ceinture en soie. Note. Se
procurent. 4. Organe qui
établit le contact dans une
dynamo. Outil. 5. Du bé-
tail. Quelque chose com-
me une idylle. 6. Bière
forte. Préfixe. 7. Poste.
Pensionnaire. 8. Situé.
Adverbe. Met fin à une
énumération. 9. Econome
dans un monastère. 10.
Anneaux de suspension.

Vert.: 1. De nature à convaincre. 2. Peut être une faveur. Part
d'héritage. 3. Eléments de chapelets. Se met à toutes les sauces. 4.
Pronom. Ville d'Italie. Mesure ancienne. 5. Enveloppe comme une
gaine. Parent. 6. Linge de table. Merisier à grappes. 7. Symbole.
Tableau de prix. Note. 8. Vedette adulée du jeune public. Ancien
titre turc. 9. Agrémenté de motifs décoratifs. 10. Impeccable. Ne
peut pas voir du tout.
Solution du No 370 — Horiz.: 1. Comédienne - 2. Huileux. As- 3.
Aïs. Tl. Ans. - 4. Astéride. - 5. Ab. Lèse. On. - 6. Nabis. Stuc- 7. Drap.
Eté. - 8. Ri. Opéras - 9. Canadiens. - 10. Issues. Eau.
Vert.: 1. Chaland. Ci -  2. Ouï. Barras - 3. Misa . Bains - 4. El. Slip. Au. -
5. Dettes. Ode. - 6. Iules. Epis. - 7. Ex. Restée. - 8. Ai. Terne. - 9. Nandou.
Asa.- 10. Essences.
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ETRANGER
Violent tremblement de terre dans l'Himalaya

Au moins 400 morts, plus
de 3.000 blessés, des mil-
liers de maisons détruites,
tel est le bilan encore provi-
soire d'un séisme suivi de
glissements de terrain qui a
ravagé hier une région mon-
tagneuse à la frontière de
l'Inde et du Népal.

Il s'agit du plus grave tremblement de
terre qui ait frappé cette région hima-
layenne depuis 1950.

Le séisme, d'une magnitude de 6,5
sur l'échelle de Richter , s'est produit à
4h40 dans l'est de l'Etat indien du Bi-
har, faisant 100 morts.

Au Népal , la radio d'Etat a rapporté
qu 'au moins 281 personnes avaient été
tuées dans le tremblement de terre qui
a dévasté les régions centrale et orienta-
le de ce royaume. Cinq cents personnes
ont en outre été blessées et des milliers
de maisons détruites. 'La plupart ont
été enterrés vivants sous les débris de
leur maison ', a déclaré un sauveteur
opérant à Dharan Bazar, une localité de
100.000 habitants à 30km de la frontiè-
re indienne.

Les responsables indiens faisaient eux
état d'au moins 125 morts et plus de
2.500 blessés dans la province de Bihar,
dans l'est du pays.

Mais selon les officiels indiens et né-
palais, le bilan pourrait être beaucoup
plus lourd , certaines régions isolées
n'ayant pu encore être contactées. Pour
l' instant , le bilan n 'a été établi que pour
les zones urbaines.

Les secours étaient gênés dans leurs
efforts par les inondations dans certai-
nes régions du Bihar. Peu après le séis-
me, la rivière Bhootahi Balan , gonflée

NÉPAL - Au milieu des gravats. ap

par les pluies de mousson , est sortie de
son lit et a inondé une cinquantaine de
villages dans le district de Madhubani , le
plus touché en Inde.

Compte tenu de la montée rapide
des eaux, l'armée a été placée en état
d'alerte.

Peu de temps avant le lever du jour ,
ont raconté des témoins , vitres et portes
se sont mises à trembler , les immeubles

se sont craquelés et les habitants se sont
rués au dehors en hurlant tandis que
les objets tombaient des étagères et les
tables se renversaient. Un millier de per-
sonnes ont été blessées dans les glisse-
ments de terrain et les effondrements
de maisons dus au séisme au Bihar et
dans les Etats voisins d'Uttar Pradesh ,
Bengale oriental et Orissa, tous très
peuplés , /ap

Terre des morts
SUISSE

Retour du froid, orages et inondations en Suisse

Une chute massive de la
température a mis un terme
à la saison estivale. Samedi,
on a enregistré au nord des
Alpes une baisse de 15 de-
grés par rapport à la veille,
où la température atteignait
quelque 30 degrés.

Simultanément , de violentes averses
et des orages ont provoqué des inonda-
tions, des glissements de terrain , des
éboulements ainsi que d' importantes
perturbations du trafic dans le canton
des Grisons, au Tessin et au Tyrol.

Samedi , cela faisait au moins dix ans
que l'on n 'avait vu d'averses aussi vio-
lentes au Tessin: très exactement depuis
l'époque de la mise en marche du ré-
seau automatique de mesure des préci-
pitations. Selon Didier Ulrich , de l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM ), à la
station de Locarno-Monti , on a enregis-
tré 233 litres par mètre carré pendant
toute la journée ; 214 litres sont tombés
en six heures, et 75 litres en une heure.
A titre de comparaison: lors de l'orage
du 15 août à Zurich , 71 litres s'étaient
déversés en une heure. Ce record zuri-
cois n a pas tenu une semaine entière.

Après une longue période de chaud ,
où l'on mesurait encore vendredi jus-
qu 'à 32,4 degrés à Genève, le mercure
est descendu de quelque 15 degrés
samedi, et , hier , en maints endroits , le
temps restait encore frais. La limite du
zéro degré est brusquement passée de
4300 à 2500 mètres dans la nuit de
vendredi à samedi. Ce rapide change-
ment de temps a mis un terme à la
saison estivale , a indiqué un porte-paro-
le de l'ISM. Quelques jours de beau
temps en septembre sont cependant
encore tout à fait possibles.

Au Tessin , les violents orages de sa-
medi rappelaient les graves intempéries
de l'été dernier , mais, cette fois, les
Tessinois en ont été quittes pour la
peur. Les averses de samedi ont certes
causé quelques dégâts mais le beau
temps est heureusement revenu à
temps. Les régions les plus touchées

RONDE DES SAISONS - Adieu l 'été! ap

sont celles de Locarno, du Val Verzasca,
de la Riviera , du Val Calanca et la partie
inférieure du Val Blenio.

La route a fait au moins sept victimes
ce week-end. En Suisse romande, deux
jeunes gens, de 19 et 18 ans, ont perdu
la vie dans la nuit de vendredi à samedi
près de Saint-Nicolas en Valais. La voi-
ture est sortie de la route et a fini sa
course dans les eaux de la Viège. En
outre , un vieillard de 78 ans a été heur-
té et mortellement blessé samedi à
proximité de l' institution médicosociale
de Lavigny (VD), alors qu 'il traversait la
route.

Par ailleurs , la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) est intervenue à

plusieurs reprises en cette fin de semai-
ne. Elle a réussi à arracher à la paroi
nord de l'Eiger cinq alpinistes. Un sixiè-
me a cependant été tué. Il s'agit d'un
ressortissant yougoslave qui a fait une
chute mortelle dans un champ de glace
en tentant d'aller chercher du secours
pour les alpinistes finalement sauvés
par la REGA.

Enfi n , les sauveteurs d'Air-Zerrnatt ,
alertés par des alpinistes en escalade
dans le massif du Weissmies, ont rame-
né dans la vallée le corps de deux Autri-
chiens portés disparus dans les Alpes
depuis plus de deux mois. C'est en vain
qu 'à l'époque on avait entrepris des
recherches, /ats

L'été qui s'en va

La mort en face
L'écrivain Jean-Paul Aron est mort du SIDA

L'écrivain, philosophe et universitaire Jean-Paul Aron est |a vie qu 'il menait depuis qu 'il avait
décède du SIDA à l'âge de 61 ans, at-on appris hier de appris sa maladie - hospitalisations , es
source médicale. " P°irs déçus' dépressions, /reuter

Le neveu du philosophe Raymond
Aron avait été hospitalisé il y a quelques
jours à l'hôpital parisien Claude-Ber-
nard , l'un des centres les plus impor-
tants du traitement du SIDA.

Il avait été la première personnalité à
rompre le silence entourant le SIDA et
avait révélé sa maladie , en octobre
1987, dans un long entretien au «Nou-
vel Observateur», puis dans une émis-
sion de télévision plus récemment. Il
avait appris en 1986 qu 'il était séro-
positif.

Air de liberté
«De la confrontation si vivante avec la

mort, peu à peu , est née une forme de
sérénité», déclarait-il dans cette inter-
view. «Mythiquement, magiquement , je
me croyais à l'abri . L'atmosphère de
liberté qui régnait - les valeurs du politi-
que coïncidant enfin avec l'état des
moeurs - m'a soulagé. C'est à cette
époque, vers 19821983, que je me suis
montré dans des manifestations d'ho-

mosexuels pour défendre leurs droits et
leurs libertés. Je savais qu 'on prendrait
des photos de moi: j 'acceptais cet aveu
implicite» , avait raconté celui qui se pré-
sentait comme un «dandy».

«Je me dis souvent que j 'ai eu beau-
coup de malchance, compte tenu de la
vie que j 'ai menée. Je n'ai jamais cru , je
ne crois pas, je ne croirai jamais en
Dieu. Cette notion même m'est étran-
gère. En toute franchise , je suis incapa-
ble de vous avouer que j 'éprouve le
SIDA comme un châtiment. Ca me pa-
raît scandaleux, simplement , cette gui-
gne affreuse», poursuivait-il.

Retour du châtiment
«L'homosexualité est redevenue une

infamie dont la mort est la rétribution
normale (...) L'homosexualité est une
forme de déviation , de marginalité que
le corps social peut supporter sans l' ava-
liser jusqu 'au bout. Le SIDA réintroduit
la condamnation», affirmait par ailleurs
l'écrivain , tout en revenant en détail sur

JEAN-PAUL ARON - L 'aveu d'une
maladie. ap

Réunion de Cadillac près de Zurich

Grosses américaines

BAGNOLES - Les f ous de Cadillac se sont réunis ce week-end près de
Zurich. Un peu moins de 100 voitures se sont retrouvées, venues avec
leur propriétaire de toute VEurope. Malgré la pluie, on y  a parlé voitures,
évidemment! ap

Hubacher
rempile

Parti socialiste

MANDAT - Le président du Parti
socialiste suisse (PSS), le
conseiller national bâlois Helmut
Hubacher, posera sa candidature
pour une prochaine législature de
deux ans lors du congrès d 'octobre
prochain. Il a toutef ois annoncé
qu 'il mettra son mandat à disposi-
tion lors du prochain congrès ordi-
naire du parti, à savoir en 1990.
Helmut Hubacher, 62 ans, est à la
tête de son parti depuis 1975. /ap

¦ BATEAU - Le bateau «Reichenau»
appartenant aux chemins de fer ouest-alle-
mands et transportant des passagers, a
échoué samedi après-midi sur le Rhin entre
Schaffhouse et Stein-am-Rhein , hors du
chenal. Les quelque 70 passagers ont été
ramenés à terre par des barques, /ats
¦ MEURTRE - Un Autrichien , récem-
ment sorti de prison , a poignardé un cou-
ple samedi vers midi à Meggen (LU) . La
femme, Karin Marti , est décédée avant l'ar-
rivée de l'ambulance. Son mari , Adolf Mar-
ti , a été grièvement blessé. Le cambrioleur a
pris la fuite à pied. Il a été arrêté et est
immédiatement passé aux aveux, /ap
¦ FESTIVAL - Un festival chasse l'au-
tre. Les projecteurs du Festival de Locarno
sont à peine éteints que s'en allument d'au-
tres, à Vevey. Ce soir, Pierre Tchernia , avec
«Bonjour l'angoisse» (hors compétition) ou-
vre les feux du 8me Festiva l international
du film de comédie de Vevey. /ats
¦ EVASION - Un meurtrier portu-
gais, âgé de 23 ans, s'est évadé de la prison
genevoise de Champ-Dollon dimanche ma-
tin tôt. Il a été repris dans la journée. Le
meurtrier s'était évadé en compagnie d'un
Brésilien incarcéré pour un trafic de dro-
gue. Pour une raison inconnue , la police a
retrouvé le Brésilien au pied du mur d'en-
ceinte de Champ-Dollon. /ap
¦ TCHEQUES - Plusieurs manifesta-
tions célébrant le vingtième anniversaire de
l' intervention soviétique en Tchécoslova -
quie se sont déroulées ce week-end à Zu-
rich. Une grande réunion au Palais des
Congrès et une marche aux flambeaux ont
eu lieu samedi soir, /ats

¦ DENNER - Pour la première
fois, en vertu d'une décision ju-
diciaire qui l'a pris de vitesse,
Denner a dû se résigner à pu-
blier dans la presse une publici-
té tronquée, vantant la marque
de cigarette du détaillant zuri-
cois aux prises avec le cartel
suisse du tabac, /ats
¦ MUSIQUE -Les Semaines
internationales de musique de
Lucerne ont célébré officielle-
ment leur jubilé hier. A cette
occasion, une première, la créa-
tion de l'oeuvre du compositeur
lucernois Peter Benary. «Musi-
que pour cordes», jouée en ma-
tinée, /ats

LUCERNE - En avant la musi-
que! ap
¦ ARGOV1E -Tous les
conseillers d'Etat argoviens se
représenteront aux élections le
4 décembre prochain. Le Parti
socialiste, le dernier à choisir
son candidat , a désigné Arthur
Schmid, 60 ans, membre du
gouvernement cantonal depuis
1965. /ap

¦ POLOGNE - Le dirigeant du syndi-
cat Solidarité Lech Walesa a proposé de
suspendre son mot d'ordre de grève si le
gouvernement polonais accepte publique-
ment des «discussions sérieuses... afin de
surmonter le conflit actuel», /ap
¦ ESPAGNE - Huit personnes ont
été tuées et 36 autres blessées lorsqu 'un
autocar transportant des passagers espa-
gnols s'est renversé pour une raison indé-
terminée près de Benameji , une ville située
à une centaine de kilomètres au sud de
Cordoue. /ap
¦ MASSACRES - Au moins 24.000
personnes ont été tuées dans le nord du
Burundi lors de massacres contre l'ethnie
minoritaire Tutsi , il y a une semaine, a
déclaré hier à Bujumbura une source gou-
vernementale. Les massacres, auxquels a
participé l' armée burundaise , se poursui-
vraient , /afp-reuter
¦ TERREUR - Une bombe a explosé
samedi soir tout près d'un café situé en
plein centre de Haïfa , blessant au moins 25
personnes dont un enfant de huit ans qui a
eu les deux jambes arrachées, et son petit
frère de deux ans qui souffre de graves
blessures à l' abdomen, /ap
¦ MANDELA - Le quotidien sud-afri -
cain «Sunday Star» affirme hier que Nelson
Mandela pourrait bientôt être libéré «par
étapes», afin de tenter de le «démythifier»,
/ap
¦ TIRS - Quatre amis s'entraînaient au
pistolet sur un stand de tir à Farsund , en
Norvège, quand des balles ont fusé du bois
voisin , faisant quatre morts et deux blessés,
a indiqué hier la poice de Mandai , à 350
km au sud-ouest d'Oslo, /afp

¦ OTAGE - La famille de Sil-
ice Bischof , la jeune fille de 18
ans tuée jeudi au cours de l'as-
saut lancé par la police ouest-
allemande contre des preneurs
d'otages, a annoncé qu 'elle al-
lait engager une procédure judi-
ciaire contre la police, /ap
¦ ÎLE DE PALAU - Lazarus
Salii , le président de Palau , une
petite île du Pacifique adminis-
trée par les Etats-Unis a été as-
sassiné à son domicile samedi ,
a annoncé la police locale mais
un porte-parole de la présiden-
ce a affirmé qu 'il pourrait s'agir
d'un suicide, /afp

LAZARUS SALII - Une balle
dans la tête. ap
¦ CALÉDONIE Après dix an-
nées de troubles en Nouvelle-
Calédonie , indépendantistes et
loyalistes néo-calédoniens se
sont mis d'accord , samedi ma-
tin à Paris sur un projet de loi
qui fixe pour dix ans l'avenir du
territoire, /afp

Soldats
tués

Attentat en Ulster

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a signé samedi une explosion
qui a tué huit soldats britanniques et
en a blessé 27 autres à l'ouest de
Belfast , portant à un paroxysme une
campagne contre les forces de sécu-
rité, et notamment l'armée, qui a
coûté la vie à 25 soldats depuis le
début de l'année en Ulster, en An-
gleterre et dans le reste de l'Europe.

L'attentat, le plus meurtrier contre
l'armée britannique depuis 1982,
s'est produit samedi vers Oh30 loca-
les entre Ballygawley et Omagh
(comté de Tyrone) sur une route
fréquemment empruntée par l'ar-
mée. Une charge comportant, selon
l'IRA , plus de 100 kg de Semtex, un
puissant explosif , a explosé au pas-
sage d'un autobus banalisé qui ra-
menait à leur caserne d'Omagh une
quarantaine de militaires de retour
d'une permission en Angleterre.

«Certains ont été projetés partout
sur la chaussée. J'ai vu un jeune
homme se tenant à un poteau télé-
graphique , le visage complètement
mutilé. D'autres étaient coincés
dans la carcasse du bus», a raconté
un témoin arrivé sur place avant les
secours.

Le premier ministre Margaret
Thatcher s'est déclaré «profondé-
ment choquée» et a interrompu ses
vacances en Cornouailles. /afp

Ozone
culturel

Manifs à Bâle

Deux manifestations se sont
déroulées simultanément sa-
medi à Bâle. 300 personnes ont
protesté contre l'excès d'ozo-
ne. 700 autres manifestants ont
réclamé la création d'un nou-
veau centre culturel alternatif
et ont occupé deux bâtiments.

Cette dernière manifestation
n'avait pas été autorisée. Les
participants demandaient un
lieu de remplacement pour les
anciens jardins de la ville, éva-
cués par la police en juin der-
nier. Ils ont bloqué la circula-
tion et jeté des pots de peinture
contre des murs. Us ont finale-
ment occupé un ancien cinéma
et un locatif où ils se trouvaient
encore hier, /ap


