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de drame

Mondial de cyclisme sur route

A Renaix, dans les Flandres
belges, l'Italien Maurizio
Fondriest a succédé à Ste-
phen Roche au palmarès du
championnat du monde cy-
cliste sur route. Le Trentin
s'est imposé au terme d'un
sprint à trois dramatique,
marqué par la chute du Bel-
ge Claude Criquiélion et la
disqualification du Cana-
dien Steve Bauer. Ainsi, la
médaille d'argent est reve-
nue au Français Martial
Gayant et celle de bronze à
l'Espagnol Juan Femandez,
alors que le Tessinois Mauro
Gianetti se classait 5me. /si

CRIQUIÉLION - Une chute l 'a
peut-être privé de la médaille d 'or.

ap

Looping desastre
Meeting aérien en RFA: des avions s'écrasent dans la foule

Trente et une personnes sont mortes et au moins une centaine ont été blessées, dont une
soixantaine grièvement, à la suite d'un accrochage en vol entre trois avions d'une forma-
tion d'acrobatie italienne, hier lors d'un meeting aérien à la base militaire américaine de
Ramstein (ouest de la RFA).

Les trois pilotes des avions accidentés
sont morts, a annoncé la police qui , en
raison du chaos régnant sur place, ne
donnait toujours pas de bilan près de
quatre heures après l'accident survenu
vers 16 h, lors d'un meeting auquel as-

sistaient plus de 30.000 personnes.
Beaucoup de blessés ont été griève-
ment brûlés. D'après les images diffu-
sées par la télévision ouest-allemande,
les trois avions, des Aer Macchi MB 339
A, volaient dans une formation de dix

appareils du groupe d'acrobatie «Frecce
Tricolori» et sortaient d'un looping au
moment où ils se sont heurtés en chaî-
ne, près du sol et donc de la foule, à
proximité de la tribune d'honneur.

Deux des appareils sont partis en

BOULE DE FEU — Un des appareils italiens vient de s 'écraser au milieu des spectateurs. ap

mouvements désordonnés comme des
feuilles mortes et se sont écrasés dans
une immense boule de feu sur les spec-
tateurs et des véhicules en stationne-
ment. Le troisième a explosé en vol. La
panique a saisi la foule mais le terrain a
été évacué dans un ordre relatif.

Les images de la télévision montrent
des spectateurs en état de choc, criant
ou pleurant , affolés ou hébétés, ainsi
que des corps éparpillés sur la piste et
sur la pelouse avoisinante.

Des soldats américains ont porté les
premiers secours et l'US Air Force, or-
ganisatrice du meeting à l'occasion
d'une journée portes ouvertes, a immé-
diatement envoyé sur place tous ses
véhicules disponibles pour le transport
des victimes.

Polémique
La catastrophe a tout de suite déclen-

ché une polémique, dans un pays à
forte densité de population , où l'opi-
nion publique, sensibilisée par une ving-
taine d'accidents d'appareils militaires
depuis le début de l'année, réclame une
limitation des vols à basse altitude.

Les instances politiques locales et ré-
gionales ont réclamé l'interdiction im-
médiate des vols de démonstration lors
de meetings semblables.

Le ministre ouest-allemand de la Dé-
fense, Rupert Scholz, s'est déclaré «pro -
fondément choqué» par l'accident. Il a
annulé un meeting aérien de la Bun-
deswehr prévu le 25 septembre et a
demandé aux forces alliées stationnées
en RFA (France, Grande-Bretagne et
EtatsUnis) de suspendre également
leurs meetings, /afp1

Casseurs déchaînes
Manifestation à Genève contre le congrès anticommuniste

Le 21me congrès de la Ligue
anticommuniste mondiale
(WACL) a débuté samedi à
l'hôtel Penta de Genève
dans une ambiance feutrée
à l'intérieur du bâtiment,
alors qu'à l'extérieur envi-
ron 600 manifestants pro-
testaient contre la tenue de
ce congrès. En raisons de
violences commises par un
noyau dur, de nombreux dé-
gâts ont été enregistrés, plu-
sieurs personnes arrêtées et
un policier légèrement bles-
sé.

La manifestation a rapidement dégé-
néré. Des jets de pierres et de bouteilles
contre les vitres de l'hôtel Penta ont
entraîné la réplique de la police gene-
voise, qui a fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de lances à eau. Un noyeau dur
d'une trentaine de personnes, en majo-
rité suisses alémaniques, est à l'origine
de ces débordements, a indiqué la poli-
ce. Finalement, la manifestation s'est
achevée vers 17 h au niveau de la place
du Molard.

Un policier légèrement blessé par une
pierre reçue dans le dos, trois person-
nes inculpées pour violences et mena-

ces envers l'autorité puis relaxées, une
vingtaine de personnes entendues, des
dégâts divers: tel est le bilan dressé hier
soir par la police genevoise.

Aucune plainte provenant de particu-
liers n 'avait encore été déposée. Quant
aux dégâts, outre l'hôtel Penta , ils con-
cernent une agence de l'Union de ban-
ques suisses dans le quartier de la Ser-
vette et un centre administratif regrou-
pant plusieurs sociétés. De nombreuses
vitres ont été brisées. Une voiture a été
endommagée, une autre retournée, tan-
dis que de nombreux pneus ont été
crevés.

Congressistes à l'abri
Pendant ce temps, à l' intérieur de

l'hôtel Penta, les congressistes ne se
doutaient de rien, pour la grande majo-
rité d'entre eux. Les quelques curieux
agglutinés près des vitres de l'hôtel ont
été priés par la direction de l'établisse-
ment de rejoindre les congressistes, au
sous-sol.

Venus de quelque 60 pays et au
nombre de 269, les délégués de la
WACL ont écouté leur nouvelle prési-
dente, la conseillère nationale radicale
Geneviève Aubry, qui prend la succes-
sion de l'ancien commandant des for-
ces armées en Corée du Sud, le général
américain John Singlaub.

Dans un discours de plus d une heu-
re, l'ancien président vietnamien
Nguyen Van Thieu a brossé un tableau
de la situation dans les pays du Sud-Est
asiatique. «Une situation engendrée par
les Soviétiques», a-t-il souligné. Son slo-
gan: «Rendre le Sud-Vietnam aux Sud-
Vietnamiens, le Cambodge aux Cam-
bodgiens et le Laos aux Laotiens».

Des messages ont été adressés aux
congressistes de la WACL par le chef
de l'Etat paraguayen Adolfo Stroessner
et par le président Ronald Reagan. Le
chef de la Maison-Blanche a souligné
que les initiatives de la WACL étaient
«vitales pour lutter contre le communis-
me mondial».

Fondée en 1966 à Séoul par un pro-
che du maréchal Tchang Kaï-chek, la
WACL tient son 21 me congrès. Il se
terminera aujourd'hui.

Plaintes
Sept associations suisses ont profité

de la présence à Genève d'AdoIfo Cale-
ro, l'un des chefs de la contra, et du
général américain en retraite JohnK.
Singlaub, pour porter plainte contre eux
pour «homicide» auprès du procureur

général de Genève. Elles accusent les
deux hommes d'être auteurs, coauteurs
ou complices des meurtres du Fribour-
geois Maurice Demierre et du Vaudois
Yvan Leyvraz, abattus par la Contra en
1986 au Nicaragua.

Pour sa part, la Ligue anticommunis-
te mondiale a annoncé hier qu 'elle por-
terait plainte pénale, pour dommages à
la propriété, contre les responsables de
la manifestation organisée samedi à Ge-
nève contre son congrès, /ats

BONJOUR LES DÉGÂTS - Pierres contre canon à eau. as!

Scènes de haine
Q ue parmi les casseurs ayant don-

né libre cours à leur penchant, ce
week-end à Genève, il se soit trouvé de
nombreux Suisses alémaniques —
comme on nous le répète à l 'envi —
ne change rien à l 'affaire. Ces manifes-
tants musclés sont le produit d 'une
idéologie bien connue, le tiers-mondis-
me, relais avéré d 'un marxisme discré-
dité.

Chassez le naturel, il revient au ga-
lop. Sous le couvert d'une idéologie
*sofU et d 'un activisme généreux, opè-
rent des groupuscules haineux,
prompts à contester à leurs adversaires
tout droit à la liberté d 'expression, si ce
n'est à l 'existence.

Cette violence est d 'autant plus stu-
pide que la Ligue anticommuniste
mondiale s 'apparente p lus à une asso-
ciation de *has been» qu 'à un redouta-

ble lobby. Cette ligue manque en tout
cas de ces relais efficaces dont dispose
la machine d 'influence soviétique.

Cible privilégiée des manifestants et
des organisations qui se déchaînent
contre la WACL, la contra nicara-
guayenne illustre parfaitement la pau-
vreté, l'absence de moyens matériels
de la résistance antimarxiste. Cela ne
suffit pas: l 'existence même de ce mou-
vement de libération indispose les acti-
vistes de gauche, qui en appellent au
témoignage posthume de leurs compa-
gnons victimes de leur engagement
aux côtés du régime sandiniste.

Dans la mesure où elle aura révélé
un formidable potentiel d'intolérance,
la manifestation de Genève n 'aura pas
été inutile.

Guy C. Menusier

Marché artisanal
de Cormondrèche
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Magie de
l'objet

•—— "- "'¦'- " - JT< » ¦ " **™ il ̂ " fllMiiiiïMJrf

Battu par la lanterne rouge Lugano au Tessin, Neu-
châtel Xamax traverse une grave période de doute.
Tous les joueurs doivent se remettre en question, y
compris le capitaine Hermann (photo), dont on
attend le bon exemple. | ¦J^^i JS £1

FOOTBALL LIGUE A:
XAMAX FAIT SOUCI

Le championnat de Ire ligue a débuté avec un brillant départ de Colombier,
vainqueur à Berthoud (3-4), un nul du Locle (1-1 contre Breitenbach) et une
cinglante défaite de Boudry (0-5 contre Moutier). fil JTM 3-"S KWEM

PREMIERE LIGUE: FORTUNES DIVERSES
POUR LES TROIS CLUBS NEUCHÂTELOIS

En remportant le Grand Prix de Belgique devant son coéquipier Alain Prost à
Spa-Francorchamps, le Brésilien Ayrton Senna a fêté son septième succès de la
saison contre quatre seulement au Français. CZ333EH

AIJTOMOBILISME: AYRTON SENNA
DECRAMPONNE ALAIN PROST

Alors que chez les side-cars Rolf Biland a vu s'envo-
ler le titre de champion du monde au Grand Prix de
Tchécoslovaquie, Jacques Cornu (photo) a assuré
son coup dans la course des 250 cmc en terminant
7me. GZJBMH

MOTOCYCLISME: CORNU
ASSURE, BILAND CRAQUE

Dès aujourd'hui , à Flushing Meadow, se dérouleront les Internationaux des
Etats-Unis. Steffi Graf vise le Grand Chelem, alors que chez les messieurs Lendl
devra faire face à la coalition suédoise. l 'JX^î gjj n

TENNIS: GRAND CHELEM EN VUE
POUR L'ALLEMANDE STEFFI GRAF
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En présence de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, lés.délégués de l'Union suisse pour la protec-
tion civile ont tenu leur assemblée samedi à Neuchâ-
tel. Un leitmotiv: mieux expliquer la PC à la popula-
tion. . . IJ^cî JWH

PÇOJECJIQN CIVILE:
DELEGUES A NEUCHÂTEL

Le quatrième rassemblement organisé par le Custom Vans'club du Littoral
neuchâtelois a battu tous les records: plus de cent voitures ou motos,'soleil, ciel
bleu et du monde partout sur les Jeunes-Rives. ?B J L\<̂  4-46* ff' Hf 1

NEUCHATEL A L'HEUÇE
DES TRES BELLES AMERICAINES

Le Landeron et Combes ont célébré ce week-end leur siècle de vie commune.
Le souvenir de cette heureuse union a donné lieu à une rencontre champêtre '
révélatrice de l' entente des «communiers» landeronnais. j  STTç] ggO

LE LANDERON - COMBES:
CENT ANS DE VIE COMMUNE

Beaucoup de monde ce week-end sur les chemins pédestres du canton.
Coïncidence? C'est justement ce samedi que se tenaient, aux Planchettes, les
assises de la Société des sentiers du Doubs. EZI33EEB

SENTIERS PÉDESTRES FRANCO-SUISSES:
LES ASSISES DU DOUBS AUX PLANCHETTES

Au lendemain de mutineries dans plusieurs prisons
birmanes, les étudiants opposés au régime de Ran-
goon ont décidé de reconstituer leur syndicat, qui
avait été dissous en 1962. Un nouveau défi lancé au
pouvoir socialiste. lî/iW'-Cl

BIRMANIE: NOUVEAUX
COUPS DE BOUTOIR
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VlLLE DE NEUCHATEL
¦ Serrières ______
Le culte d'adieu du pasteur Denis Muller

À L 'HEURE DE L 'APÉRITIF - Après deux ans à Serrières, le pasteur
Denis Muller prend congé de ses f idèles. swi-fan

Une centaine de personnes
ont participé hier au culte
d'adieu du pasteur de Ser-
rières, Denis Muller. Cette
cérémonie émouvante a la-
quelle se sont associés des
catholiques et des ortho-
doxes a été suivie d'un apé-
ritif en plein air.

Rarement le temple de Serrières avait
été aussi plein qu 'hier , pour le culte
d'adieu du pasteur Denis Muller. Alors
qu 'au moment de l'apéritif, servi dans la
cour du temple, qui a suivi la cérémonie
religieuse, la joie était visible sur tous les
visages, le culte était, lui , empreint
d'une vive émotion. Emotion des fidèles
qui perdent leur pasteur après deux ans
seulement de ministère. Président du
Conseil paroissial de la paroisse réfor-
mée de Serrières, M.Maurice Vuithier
s'est fait leur porte-parole. Il a émis des
vœux pour l'avenir de Denis Muller et a
aussi dit les regrets suscités par le dé-
part de ce pasteur nommé pour six ans.
En guise de reconnaissance, le Conseil
de paroisse a offert à son pasteur une
reproduction d'une tapisserie omant le
temple,

i Très ému; lui aussi, D. Muller a centré
son homélie sur la double parabole de
la grainei'dei moutarde et du levain:
. — Nous sommes là, frères et soeurs

que.
Les paroissiens réformés de Serrières

accueilleront dimanche les pasteurs
Joël Pinto et Jean-Pierre Barbier qui se
partageront le ministère. Ce culte d'ac- '
cueil sera célébré au temple de Serriè-
res, à 10 heures.- - -°,l>- '

M. Pa

en Christ, pour que l 'amour du Christ
éclaire, améliore, bonifie la vie des hu-
mains autour de nous, et pour qu 'ainsi ,
dans la pâte de notre réalité , travaille et
monte le levain de l 'amour, la force et la
grâce sans pareille de celui qui nous
aime.

Catholiques et orthodoxes
Sur la centaine de personnes qui ont

participé à ce culte au cours duquel un
baptême a été administré, on notait la
présence de nombreux amis du pasteur.
La paroisse catholique de Saint-Marc
avait délégué son président, Oleg Edle-
berg. Outre des fidèles d'une demi-dou-
zaine de paroisses réformées avoisinan-
tes, des orthodoxes bulgares s'étaient
également associés à ce culte d'adieu.

Lors de l'apéritif , nombreux sont les
paroissiens et les amis du pasteur qui
ont tenu à lui prodiguer leurs vœux et
leur reconnaissance.

Le pasteur D. Muller quittera officiel-
lement sa paroisse le 31 août. Dès le
1er septembre, il travaillera à la faculté
de théologie de l'Université de Lausan-
ne où il a été nommé professeur d'éthi-

Instinct et jeunesse
Sébastien Vuille joue au Mail

Voici le talent à l'état brut, la matière
dans laquelle il faut tailler et qu 'il faut
ensuite polir et lustrer durant de lon-
gues années pour que naisse le joyau...

Sébastien Vuille, violoniste, et altiste
depuis peu , est l'un de ces êtres doués
de nature, l'un de ces musiciens pleins
de qualité et qui a toutes les chances,
grâce à sa carrure musicale et avec
l'appui d'un travail soigné et rigoureux,
de devenir un jour «quelqu 'un»... Et il
n 'est âgé que de 16 ans!

Mais la valeur n 'attend pas le nombre
des années. Déjà armé d'une technique
impressionnante et supérieure, ainsi
que d'une maturité musicale bien éta-
blie, cet instrumentiste s'est livré corps
et âme à un public qu'il a tenu en
haleine pendant plus d'une heure: Sé-
bastien Vuille a quelque chose à trans-
mettre, quelque chose de fougueux,
d'impétueux, empreint d'instinct et de
jeunesse, de passion, de richesse, quel-
que chose qui vous transporte même si
sa maîtrise et sa compréhension de
l'instrument ne sont pas encore totales.

Car depuis décembre, Sébastien Vuil-
le étudie l'alto. A Los Angeles, où il
travaille sous la conduite de la fameuse
Claire Hodgkins à laquelle il dit tout
devoir, il a fait la connaissance détermi-
nante de cet instrument merveilleuse-

ment magnétisant qu'est l'alto. Après
huit mois seulement d'étude de ce nou-
vel instrument — car même si la techni-
que de l'alto ressemble à celle du vio-
lon, l'altiste en herbe doit faire un nou-
vel apprentissage — Sébastien Vuille
fait encore quelques confusions entre
ces deux instruments: il n 'a pas encore
assimilé la personnalité propre, l'âme
de l'alto, et parfois en joue comme s'il
s'agissait d'un violon, d'où des problè-
mes d'Intonation.

Le programme de ce récital organisé
en collaboration avec le luthier neuchâ-
telois Philippe Girardin et les Jeunesses
musicales de Lausanne présentait des
œuvres de haut niveau: l'allégro du
Concerto en ré majeur op. No 1 de
Stamitz, interprété ardemment, le con-
certo en si mineur de Haendel , joué un
peu agressivement, le premier mouve-
ment du fameux concerto de Walton ,
au cours duquel notre brillant interprète
s'est totalement épanoui , et enfin la So-
nate No 1 en fa mineur de Brahms, une
conclusion qui nous a laissé sur une
impression forte.

On reparlera de Sébastien Vuille qui,
ce soir-là, était accompagné et soutenu
élégamment au piano par Louis de
Marval.

ISI.O. ¦ FOI - L'Armée du Salut de
Neuchâtel aura la joie d'accueillir,
ce lundi à 20 h dans sa grande salle,
un groupe folklorique de Teneriffe.
Ces jeunes Espagnols présenteront
une partie de leur programme de
chants au home des Charmettes,
lundi après-midi à 15 h pour les
Eensionnaires. L'entrée est gratuite.

Ine collecte sera organisée en fa-
veur de l'Armée du Salut en Espa-
gne, /comm
| BLESSE - Dimanche vers
11 h, l'ambulance de la ville de Neu-
châtel est intervenue au stade de
Serrières où M. Jean-François Gat-
tolliat , domicilié à Neuchâtel , a été
victime d'un choc avec un adversai-
re lors de la rencontre de football
Audax-Serrières. M. Gattoliat a été
transporté à l'hôpital des Cadolles; il
souffre du nez. /comm
¦ ACCIDENT - Samedi à
3h35, une voiture conduite par un
Valaisan circulait rue des Draizes en
direction est. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble Parcs 114, cette voiture
a heurté des panneaux de signalisa-
tion de chantiers. Blessé, M.Jehan
Sermet a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. /comm.

Des jours inoubliables
Une fête villageoise sous le soleil et un record en voie d'être battu

Rencontres autour d'une bouteille — c'est pour les grands
— cortège, jeux et lâcher de ballons — c'est pour les
enfants — , la fête de Serrières est un de ces heureux jours
de farniente. Toujours aussi bien organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales, sa douzième édition a connu un
très vif succès.

Modeste, la fête de Serrières n'en
n'est que plus authentique. Et c'est déli-
bérément qu 'elle n 'accorde pas de per-
mission de tenir un stand aux commer-
çants n 'étant pas domiciliés au village:

— Nous avons été sollicités par plu-
sieurs marchands mais n 'avons pas cé-
dé à la tentation d 'agrandir notre fête ,
explique M. Botteron , président de l'As-
sociation des sociétés locales de Serriè-
res.

Cette fête qui a débuté vendredi soir
(voire notre édition de samedi) s'est

poursuivie samedi avec d'autant plus de
succès que l'été était revenu. Une foule
nombreuse a visité les quatorze stands.

Tôt le samedi matin, les amateurs de
brocante ont eu tout loisir de «pouiller»
le riche marché aux puces. C'était aussi
l'occasion de se remémorer plus d'un
souvenir d'enfance en tâtant des objets
remontant au temps de nos grands-
mères.

Fête des retrouvailles, celle de Serriè-
res est aussi un moment où, dans le
cadre magnifique du vieux village, cha-

cun prend le temps de se laisser vivre,
de partager une ou plusieurs bouteilles
en attendant que les orchestres s'accor-
dent et que s'ouvre un bal qui fera
danser jeunes et moins jeunes. C'est
peut-être parce qu 'elle a su garder son
caractère paisible que cette fête attire
non seulement les actuels et anciens
habitants du faubourg de Neuchâtel ,
mais aussi bon nombre de gens de l'ex-
térieur. Ainsi cette famille de Colombier.
Les parents ne se sont pas contentés
d'y finir leur soirée de vendredi. Ils sont
retournés le samedi avec leurs deux
jeunes enfants.

Délicieux cortège
L'un des moments forts de cette fête

a été le cortège du samedi après-midi.
Les enfants grimés et délicieusement
costumés ont défilé sous le regard

émerveillé des adultes, emmenés par la
fanfare «L'Avenir» de Serrières, une fan-
fare qui a largement contribuné au suc-
cès de cette fête. C'est encore elle qui a
annoncé le moment, lui aussi très atten-
du , du lâcher de ballons, sur le coup de
15h45.

PATRONAGE I f/k\M^̂ ĤIIEBéIP
La fête s'est poursuivie tard dans la

nuit. Samedi après-midi déjà, selon l'un
des membres du comité d'organisation,
la participation était jugée plus que sa-
tisfaisante. On parlait même d'un seond
reccord d'affluence après celui, inégalé,
du vendredi soir d'il y a deux ans.

M. Pa

ATTENTE - Celle du lâcher de ballons. ptr fan GRIMAGE — Pour un cortège haut en couleur. ptr-fan

Société Dante Alighieri /4£î)
Dès le 17.10.88, reprise des çXW
COURS D'ITALIEN 

^débutants - moyens • avancés U&i
avec attestation finale.
Périodes 90 minutes, par petits groupes.
Octobre-juin, 30 séances Fr. 330.-.
Rabais spécial à:
membres «Dante»; anc. élèves;
étudiants/apprentis.
* En option: cours complémentaires

en Italie *
Tél. 25 71 68 / 31 SI 25 5M366 76

URGENT, nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail en équipes
tél. 2431 31 557108-76
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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
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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Les têtes de
Christiane
Dubois

Beaucoup d artistes puisent dans des
sources d'inspiration multiples les œu-
vres qu 'ils exposent Pas Christiane Du-
bois. Pour sa première exposition per-
sonnelle à Neuchâtel, elle a choisi des
têtes humaines. Ces huiles sur papier
ont toutes été peintes en février à La
Chaux-de-Fonds dans l'atelier mis à dis-
position des artistes par les autorités de
cette ville.

Ces représentations de têtes humai-
nes sont peintes dans un style qui se
décrit comme véhément, souple et
spontané , de veine expressionniste. No-
tre impression: ces variations sur un
thème unique sont autant de manières
intéressantes de montrer des oisages
tourmentés souvent habillés de noir et
de gris.

L 'exposition a été vernie samedi à la
galerie de la Maison des jeunes, rue de
la Boine. Elle est visible jusqu 'au 18
septembre. Née dans les Montagnes
neuchâteloises en 1947, Christiane Du-
bois vit à Rochefort Bijoutière de for-
mation, elle pratique aussi la sculpture
et on lui doit notamment la décoration
de bâtiments à Colombier, /mpa

. ... i 
. . . ... .

Un vaste programme
Association du quartier des Beaux-Arts

Des gendarmes couchés, un endroit pour composter, da-
vantage d'arbres et le rétablissement du double sens au
carrefour de la Promenade: telles sont quelques-unes des
suggestions des membres de l'Association du quartier des
Beaux-Arts officiellement constituée samedi.

L'Association du quartier des Beaux-
Arts, officiellement constituée samedi
en fin d'après-midi, connaît un succès
plus vif qu 'escompté.

En effet , ce sont 35 personnes qui
ont participé à l'assemblée constitutive
et se sont engagées à respecter des
statuts ayant notamment (lire aussi no-
tre édition de mecredi dernier) pour but
de défendre les intérêts des habitants et
des riverains en veillant au maintien et
au respect des squares des Beaux-Arts.

Cette association se réunira chaque
deuxième lundi du mois (dès 20h, au
restaurant des Beaux-Arts). Elle s'est
donné un président en la personne
d'André Porchet. L'ancien président du
Conseil général de Neuchâtel sera se-
condé par Gennaroz Olivieri (vice-prési-
dent), Philippe Paratte (secrétaire),
Mmes Cécile Loeffler (trésorière) et

Marlyse Schmidt-Surdez (archiviste).

Réflexion
La fête qui a suivi cette partie officiel-

le s'est déroulée dans une ambiance
chaleureuse, au square ouest des
Beaux-Arts. Animée par le guitariste
mexicain Thomas Mercado, elle a aussi
été un moment de réflexion. Et les habi-
tants de ce quartier n'ont pas attendu la
prochaine assemblée pour noter leurs
vœux sur des panneaux préparés à leur
intention.

Entre autres revendications, on pou-
vait y lire la demande de poser des
gendarmes couchés de la rue condui-
sant de la Place du Port à l'Université.
Une autre suggestion concerne les pro-
blèmes de circulation du quartier: l'idée
est émise de limiter le trafic aux Beaux-
Arts en tentant de faire abolir l'interdic-
tion de tourner à gauche près du collè-

ge de la Promenade. Des négociations
avec les autorités sont souhaitées.

Préoccupations écologiques
Les préoccupations écologiques sont

également présentes: certains manifes-
tent le désir de planter des arbres, d'au-
tres d'avoir un endroit pour composter
leurs déchets. Ce ne sont là que quel-
ques-uns des vœux des membres de la
nouvelle association.

Améliorer la vie

' Le comité, on s'en doute, ne chôme-
ra pas ces prochains mois. L'enthou-
siasme de ses membres est par ailleurs
frappant:

— Nous ne souhaitons pas seule-
ment veiller à la sauvegarde des squares
mais tout mettre en œuvre pour rendre
la vie du quartier plus agréable, dit G.
Olivieri.

Agréable, la fête de samedi soir l'a
été. Une fête simple et chaleureuse et
où jeunes et vieux se sont retrouvés et
ont appris à se connaître

M. Pa

SIMPLE ET CHALEUREUSE — La f ê t e  de la nouvelle Association de quartier des Beaux-Arts organisée samedi
soir au square ouest swi fan
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Grandmo
Dodge .

«Cars and country»
a Neuchâtel

UNE PARMI CENT - Peut-être
pas très «custom», mais comme il
est venu de loin... swi-f an

Shocking! La plus enviée
des voitures n'était pas la
plus «custom» lors du ras-
semblement des Jeunes-Ri-
ves...

— One more!, cria le chanteur des
«Ghost Riders».

Ce sont des Biennois. mais on s 'y
laisserait prendre.

— One more...
Et le country reprit son rythme lent,

comme un train de marchandises du
*Southem» dans la côte de Red Marble,
en Caroline du Nord. Il peine, on croit
qu 'il va s 'essouffler; il dose simplement
ses efforts. Ce country est une musique
inusable, le chewing-gum qu 'on mâche
et remâche sans qu il perde jamais sa
saveur.

Les Jeunes-Rives vivaient ce week-
end à l 'heure américaine avec le ras-
semblement organisé par le Custom
Vans ' club du Littoral neuchâtelois. Un
bon soleil aidant , ce fut  l'occasion de
passer quelques heures agréables et di-
manche, vers 14 h 30, quand Mme
Colin enregistra sa 114me inscription,
la place manquait pour loger les voitu-
res, jeeps ,, camping-cars ou motos, écu-
rie disparate mais bichonnée, peinte,
reprise jusque dans les plus petits dé-
tails donc personnalisée comme le veu-
lent les règles du «custom», ce jeu qui se
joue avec de la peinture, les catalogues
de «Sears Roebuck», beaucoup de pa-
tience et un brin de nostalgie.

Un nuage passa pourtant dans le ciel
bleu de P.-A Schulé , président du club:
la veille, à Fontainemelon, un imbécile
avait rayé le flanc gauche de son «Che-
vy»!

Une Dodge de 1947
Pas «custom» po ur un cent, mais d'un

jaune éclatant , la «Dodge» modèle
1947 présentée par M. Maeder, de Cor-
gémont, attira bien des regards quand
une «Capri» par ut peut-être un peu trop
apprêtée pour obtenir le succès que son
propriétaire escomptait Et puis, quelle
idée de mettre de la gueuze et du mus-
cat dans le petit bar qu 'il a aménagé à
l'intérieur quand des bouteilles de bour-
bon y seraient si bien... Car le «custom*
implique aussi un certain dosage, des
caps qu 'il ne faut pas franchir et un
transporteur routier du Landeron a
prouvé que bien habillé par les Levi 's
de la branche, un camion européen,
plus pâle par définition , peut rivaliser
avec des «Mack» ou «Peterbilt».

Le menuisier Colette étrenna sa belle
montgolfière jaune qu 'il avait gonflée
dans l 'intimité la veille à Chaumont, des
démonstrations de dragsters et de ca-
mions de cross noircirent de monde le
quai. Et comme on sait que les Améri-
cains sont souvent très gros, des cop ies
conformes étaient là, assises dans I her-
be: deux forts estomacs, chacun sous
son Stetson de dix gallons. L 'un d'eux
était même ceint de la bannière étoilée
et cela nous serra le cœur comme à
l'annonce de Pearl Harbor...

CI.-P. Ch.
Résultats en page 4

Encore mieux informer
Assemblée à Neuchâtel des délégués de l'Union suisse pour la protection civile

L'assemblée des délégués de l'Union suisse pour la protec-
tion civile s'est tenue samedi à Neuchâtel en présence de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, chef du Département
de justice et police, et de nombreuses personnalités politi-
ques.

Dans son message de bienvenue, le
conseiller d'Etat Francis Matthey a pré-
senté aux délégués les spécificités et les
projets d'avenir de la protection civile
dans le canton ceci avant de rappeler ,
en présence de la conseillère d'Etat fri-
bourgeoise Roselyne Crausaz, la néces-
sité pour la région d'être reliée correcte-
ment au réseau des routes nationales.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a insisté pour sa part sur les
efforts qui doivent encore être accom-
plis pour que la protection civile, ses
activités, ses tâches et son fonctionne-
ment soient encore mieux perçus par la
population. Et de citer les derniers son-
dages d'opinion qui révèlent que si la
population dit oui à la protection civile,
elle a cependant des doutes quant à
son efficacité.

— Nous devons donc nous efforcer
de conforter les convaincus dans leur

QUATRE PERSONNES, TROIS ORATEURS - Le conseiller national Jeanneret, Elisabeth Kopp, le conseiller
d 'Etat Matthey et le conseiller communal Duport. ptr-fan

opinion et de prouver aux sceptiques
que notre protection civile est en mesu-
re de remplir son mandat en cas de
nécessité.

Abris: encore un effort
Elisabeth Kopp a ensuite rappelé que

l'objectif fixé de longue date est de ga-
rantir à chaque habitant une place dans
un abri équipé d'un système de ventila-
tion. De tels abris ne permettent à l'heu-
re actuelle d'acueillir que 85% de la
population suisse. Cela n'est pas suffi-
sant. Autre problème: le manque d'ins-
tructeurs professionnels et la difficulté
d'en recruter.

En conclusionja conseillère fédérale
a précisé que la protection civile était
partie intégrante de la défense générale.
La votation probable de l'année pro-
chaine sur l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» sera une remise en
question du concept de défense généra-

le, donc également de la protection civi-
le.

— L 'importance de l 'enjeu , a estimé
Elisabeth Kopp, vaut bien que l 'on s 'en-
gage pour la protection civile.

Politique de sécurité
Le conseiller national François Jean-

neret, président du Conseil de la défen-
se, a rappelé aux délégués que «la dé-
fense générale est l'organisation et la
coordination des mesures et moyens
civils et militaires permettant d'atteindre
les buts de la Confédération en matière
de politique de sécurité», la politique dé
sécurité étant un but et la défense géné-
rale est le moyen mis au service de ce
but.

— Devant la diversité et le caractère
diffus des nouvelles formes de menace,
a expliqué François Jeanneret, notre
sécurité ne saurait reposer seulement
sur l 'armée. Le système s 'est étoffé
d'autres éléments, comme la politique
étrangère, la protection civile, la défense
nationale économique, sans oublier l 'in-
formation. Mais l'armée reste cepen-
dant le pilier principal de la défense
générale.

Si dans les grandes lignes la défense
générale fonctionne, l'information des
citoyens laisse encore à désirer. Et, se-
lon François Jeanneret, c'est dans ce
domaine que doivent désormais porter
les efforts.

A l'issue de la partie officielle, et après
s'être restaurés, les délégués ont eu tout
loisir de se promener dans le Vignoble
neuchâtelois.

M. J.

LA CONSEILLÈRE FÉDÉRALE KOPP - Des eff orts qui doivent être
mieux compris qu'ils ne le sont par la population civile. ptr- f an

Entracte fraternel
L'engagement politique se met au vert

Hier, au Cemeux-Pequignot,
dans un cadre de verts pâtu-
rages, a eu lieu la fête d'été
du Parti libéral-PPN. Histoi-
re de démontrer qu'une ac-
tion politique bien menée
passe par des moments de
fraternité et de discussion à
bâtons rompus.

Dès 11 heures, l'apéro a mis les
cœurs à l'heure de l'amitié et du soleil
revenu. Il n'y a que les poignées de
main et les embrassades qui pleuvaient!

A midi , un repas a réuni tout le mon-
de à la salle polyvalente. C'est Charles-
Henri Montandon qui officiait aux four-
neaux; huit jambons ont passé à la cas-
serole, accompagnés de succulents sau-
cissons et de 20 kg de salade de pom-
mes de terre.

Les cinq orateurs du jour, intervenant
au moment de la digestion, n 'ont pas
eu la tâche facile! Mais conscients qu 'un
bon discours est un discours bref , ils
s'en sont tirés avec brio. Jean-Daniel
Rothen, président du parti libéral-PPN
pour le district du Locle, a ouvert les
feux en présentant le riche potentiel
naturel et socio-économique de la ré-

gion, tandis que Gabriel Cuenot a évo-
qué les charmes divers du Peu-Péqui-
gnot, commune dont il est le président.

Pour sa part, Jean-Pierre Authier,
président cantonal du parti, a rappelé
les prochaines échéances. Sur le plan
fédéral, il faudra 

^
défendre de grands

principes libéraux, notamment à travers
l'initiative ville-campagne. Sur le plan
cantonal, il s'agira , au printemps pro-
chain , de «freiner les appétits accrus dé
la gauche à la suite de son succès aux
communales».

Ensuite, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a consacré 5 minutes — fort
élégamment et avec l'humour qu'on lui
connaît — à dire qu'il n'avait pas prépa-
ré de discours! Enfi n, le président du
Conseil d'Etat , Jean Claude Jaggi, s'est
penché, entre autres, sur la politique de
la santé publique:

— // ne s'agit pas de faire des écono-
mies à tout prix, mais de choisir rigou-
reusement les dépenses pour doter no-
tre petit (géographiquement et démo-
graphiquement) canton d 'un instru-
ment de santé publique efficace.

Après la partie oratoire, musique,
jeux, promenade au Cemeux-Péqui-
gnot en char attelé et tombola ont di-
verti petits et grands.

Ch. L.

UN PARTI AU VERT - L 'apéritif , le repas, un programme et quelques
petits tours de roue dans la région. clv-fan

Créer son savoir
L'imagination pour maîtriser le chaos du monde

Apprendre «authentique», tel est le but poursuivi par «La
Grande Ourse», école active fondée à La Chaux-de-Fonds
en 1983. Pour devenir soi-même, se prendre en charge tout
en prenant en charge le changement et le progrès des êtres
et des choses autour de soi.

A «La Grande Ourse» (le nom lui-
même résonne comme une ouverture
sur le cosmos), on tente de retrouver la
vraie nécessité d'apprendre. Pour qu'un
processus d'apprentissage fonctionne, il
faut que l'élève adhère à l'objectif pour-
suivi. La motivation passe par le besoin
de progresser, de dominer une matière,
voire d'apaiser une inquiétude. C'est
donc un projet personnel, élaboré avec
l'aide de renseignant, «activité authenti-
que» — par opposition à l'exercice créé
de toutes pièces pour maîtriser une ma-
tière — qui devient le moteur de l'élève.
Chaque enfant mène sa recherche seul,
puis en fait part à ses camarades. Par là,
on développe le pouvoir de s'intéresser
au monde et à la vie, de s'informer de
manière efficace, de communiquer ce
que l'on sait à l'intérieur d'un groupe
social par l'écriture et la parole, par
l'image et les médias actuels.

— Alternative ne signifie pas refus
des contraintes et de l'autorité, expli-
que-t-on à «La Grande Ourse». L'alter-
native, c'est de choisir d'autres contrain-
tes et une autre forme d'autorité. La
«Grande Ourse* n 'est pas une serre où
l'on confine les enf ants pour les proté-
ger des courants d air. Comme à l'école
publique, des contraintes existent Mais
elles sont intériorisées: chaque élève
établit un contrat avec l'enseignant un
contrat qu 'il doit respecter. La qualité
du travail est l 'une de ces contraintes:
savoir transmettre ce que l'on a compris
sous une forme achevée, par respect de
soi et d'autrui.

L'enseignement sur mesure
Autre cheval de bataille de «La Gran-

de Ourse»: l'individualisation de l'ensei-
gnement. Chaque enfant est responsa-
ble de son rythme de travail. Il doit aussi
apprendre à s'auto-évaluer. Ainsi, il dé-
cide lui-même du moment où il désire

passer un test.
Etre prof, à la «Grande Ourse», c'est

être à l'écoute de l'enfant, l'aider à éla-
borer les méthodes qui lui conviennent
le mieux, et l'inciter à donner le maxi-
mum de lui-même.

Le tout dans le cadre d'un dynami-
que de groupe enrichissant. Cet aspect
collectif , vécu à deux niveaux (adultes
entre eux et adultes-enfants), facilite
l'intégration dans une communauté et
l'ouverture à l'autre. A cet égard, la
«Grande Ourse» est un exemple d'auto-
gestion réussie, sans leader ni absentéis-
me. Un groupe de parents s'occupe des
problèmes d'intendance et discutent
des grandes options pédagogiques.

Cette année, 24 élèves ont pris le
chemin des écoliers à la rentrée. Le plus

A «LA GRANDE OURSE» — Se prendre soi-même en charge. ptr-f an

âgé a 16 ans, le «moment le plus pas-
sionnant» assure une animatrice. Il fau-
dra en conséquence se poser la
question d'un gymnase alternatif.

L'enseignement porte sur les matiè-
res traditionnelles de l'école publique.
Le reste du temps est consacré à des
recherches sur des thèmes divers, le
Moyen âge, le canton de Neuchâtel, la
Renaissance. Chacun choisit un aspect
particulier et le traite sous forme de
poème, de récit, de dessin. Dans le
cadre du camp «Moyen âge», profs et
élèves ont passé trois jours à la Part-
Dieu, un monastère gruérien, essayant
de vivre le plus près possible de la
réalité de l'an mil.

A la «Grande Ourse», on essaie de
former des êtres responsables, en déve-
loppant leur potentiel intellectuel et
créatif. Des êtres capables de forger leur
destin et de l'insérer dans la chaîne
collective, en dépit du chaos du monde
moderne.

Ch. L.

=Agenda —
¦ Parents informations: C (038)
255646 de 18h à 22h.
¦ Télébible: <fi (038) 461878. .
¦ Urgences: La Main tendue, <fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) (f i
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (de 8h à 11 h et de
16h à 20h) <f i (039) 287980.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. (f i (038)4223 52 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , (f i (038) 2519 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(f i (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents (f i 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant, le
(f i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
(f i (038) 245656; service animation
(f i (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA- (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12h30) df i 229103.

Guerre et paix
La protection civile poursuit en

Suisse une double tâche: assurer la
protection de la population contre les
retombées de conflits armés et organi-
ser les secours urgents en temps de
paix. Ce dernier élément ne doit pas
être négligé et l'expérience récente l'a
montré. Car, selon Reinhold Wehrle,
président central de l'USPC, en assu-
rant les premiers secours dans les di-
verses régions de Suisse gravement
touchées par les intempéries de l'été
dernier, la protection civile a connu
un gain de popularité. Pour être tou-
jours plus crédible et appréciée, la
protection civile devrait s'inspirer de
ce qui se fait ailleurs:

— Dans beaucoup d'autres pays, a
expliqué Reinhold Wehrle, Aa protec-
tion civile fournit une aide en cas de
catastrophes, que celles-xi soient limi-
tées ou de grande ampleur, dans la
rue, dans les entreprises, lors d'incen-
dies, etc.. Une organisation qui voue
ses efforts à ce type de mission trou-
verait également en Suisse un accueil
plus marqué et moins réservé parmi la
population. Aussi est-il juste et néces-

saire que, dans cette optique, l 'on
crée également chez nous les bases
pratiques de l'engagement de la pro-
tection civile lors de catastrophes en
temps de paix, sans pour autant «vou-
loir transformer complètement la mai-
son». La création de telles bases prati-
ques est une mission qui doit être
remplie au niveau fédéral. (...)

Il incombe cependant toujours à la
Confédération de rappeler sans cesse
que la protection civile n'est pas sim-
plement une organisation chargée des
premiers secours en temps de paix,
mais qu'elle constitue un élément es-
sentiel de la défense générale. Le
peuple suisse ne semble guère appré-
cier les préparatifs concernant la pro-
tection et- la mise, en sécurité,.cjçdft
population, civile en cas de conflits
armés. Et. pourtant ce sont î préciser)
ment ces mesures — et je tiens à le
souligner — qui , par leur effet dissua-
sif, contribue pour une large part au
maintien de la paix. Même en cas de
modification de la législation fédérale
sur la protection civile, il importe que
cette tâche demeure une priorité, /mj
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La vigne sous
l'orage

Les toits de quelques voitures prises
sous l'orage et la grêle hier vers 19 h 30,
entre la sortie de l'autoroute à Saint-
Biaise et le Nid-du-Crô, ont-ils plus
souffert que la vigne? C'est possible et à
tout prendre, c'est heureux. Des plants
ont été légèrement touchés à la limite
de Saint-Biaise et d'Hauterive et au
Landeron, on signalait ici un mélange
de pluie et de grêle, là quelques gros

grêlons. Mais il semble que la vigne, si
elle a un peu souffert , n 'ait pas subi de
graves dommages et il n 'y a rien à
signaler sur le lac où naviguaient hier
soir, au moment de l'orage, quelques
gros bateaux. Ils ont bien fait front. Et si
le tonnerre s'est réveillé une seconde
fois vers vers 21 h30, il s'est contenté de
faire la grosse voix, /fan

Cycliste blessé
¦ Neuchâtel............

Samedi à 21 h, un habitant de Neu-
châtel circulait en voiture place Numa-
Droz à Neuchâtel , avec l' intention d'em-
prunter la rue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection nord. Au carrefour , il s'est arrêté
pour laisser passer les véhicules en pro-
venance de l'avenue du Premier-Mars.
Il s'ensuivit une collision avec le vélo
conduit par M.Philippe Loup, de Neu-
châtel , qui survenait de la même ave-
nue.

A la suite du choc, M.Loup tomba
lourdement sur la chaussée. Souffrant
d'une forte commotion, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles et transféré peu après en hélicop-
tère à l'hôpital de l'Ile , à Berne.

Les témoins de cet accident et plus
particulièrement les conducteurs à l'ar-
rêt devant le passage de sécurité de
l'avenue du Premier-Mars sont priés de
prendre contact avec la police cantona-
le de Neuchâtel, tél. 038/242424.
/comm.

¦ Colombier
Par la fenêtre

Samedi, dans la soirée, la petite
Magali , fille de Jean-Bernard
Schnegg, 5 ans, domiciliée à Co-
lombier, s'est malencontreuse-
ment penchée à la fenêtre de l'ap-
partement. Perdant l'équilibre,
elle est tombée d'une hauteur de
sept mètres environ. Souffrant de
plaies sur tout le corps, Magali a
été transportée par ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm.

¦ Neuchâtel '

Les résultats du rassemblement orga-
nisé ce week-end à Neuchâtel par le
Custom Vans' club du Littoral neuchâ-
telois ont vu la grande victoire de M.
André Fritch qui remporte la première
place dans trois disciplines soit le «cus-
tom» pur, la mécanique et la transfor-
mation ce qui lui a valu une quatrième
couronne, celle du «meilleur de la mani-
festation».

Américaines d'avant 1968: Laurent Mae-

der, Anita Liechti. Américaines d'après
1968: Peter Gardner, Vincent Sisti . Américai-
nes d'après 1968 transformées: Michel
Stehle, Patrick Chesaux. Vans: Lauran Sta-
menkovic, Georges Renaud. Intérieur famille
Frieden. «Custom»: André Fritch, Roger Galet-
ti. Choppers: Rudolf Hefti , Jacques Virchaux.
Camions: André Kohter, Thierry Gauchat.
Motos: Patrick Lagger. Mécanique: André
Fritch. 4x4: Marc Blaser, Cedric Roulin. Pein-
ture: André Kohler. - Transformation radi-
cale: André Fritch. Pick up: Robert Zurich.
«Best in show»: André Fritch. Restauration:
Alain di Benedetto. /comm

Des récompenses Témoins
recherchés

¦Areuse.

Samedi à 15h35, une collision s'est
produite sur l'autoroute Boudry-Neu-
châtel. A la hauteur de la jonction
d'Areuse une voiture conduite par un
habitant de Sauges, a heurté celle con-
duite par un Genevois du Lignon. Les
témoins de cet accident et le conduc-
teur d'un autocar de couleur blanc et
vert sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry (tél.
038421021. /comm

Chuchotements

swi-fan

Blessé au foot
¦ Peseux

Hier, à 15 h 30, l'ambulance de
la ville de Neuchâtel est interve-
nue au stade de football de Peseux
où M. Fabrice Chinot , domicilié à
Neuchâtel , a été victime d'un choc
avec un adversaire lors d'une ren-
contre opposant les équipes de
Comète II et Corcelles II.
M. Chinot a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de la
colonne cervicale, /comm.

Collision
¦ La Brévine.

Une cycliste du Locle circulait, same-
di à 14 h , sur la route allant des Taillè-
res à La Brévine avec l'intention de se
rendre au Cemeux-Péquignot. Dans le
village de La Brévine, au carrefour situé
au nord de la Banque cantonale, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un habitant de Fleurier, qui
circulait normalement du Cemeux-Pé-
quignot en direction du centre de La
Brévine.

Blessée, Mlle I.G. a été transportée en
ambulance à l'hôpital du Locle, établis-
sement qu 'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm.

Hospitalisé
Samedi vers minuit , une voiture con-

duite par un automobiliste des Ponts-
de-Martel circulait sur la route menant
de La Brévine à La Chaux-du-Milieu.
Au lieu dit La Châtagne, ce conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la chaussée de droite à gau-
che pour terminer sa course contre un
garage sis sur sa gauche. Blessé,
M. Ischer a été transporté en ambulance
à l'hôpital du Locle. /comm.

Vacances tragiques
Un vacancier du Pas-de-Calais et

son fils âgé d'une dizaine d'années
se sont noyés samedi dans le
Doubs, ont annoncé les pompiers
de Montbéliard. Samedi soir,
ceux-ci ont retrouvé les corps de
M.Poilevé et de son fils.

Originaires du Pas-de-Calais, les
victimes passaient leurs vacances

en famille au camping de Mandeu-
re.

Au cours de l'après-midi
M.Poilevé et son fils avaient pris
un canot pneumatique pour aller
naviguer sur le Doubs.

C'est un riverain qui, voyant le
canot vide, avait donné l'alerte,
/ap

Jeune assassinée
Les gendarmes de Lons-le-Sau-

nier (Jura français) enquêtent
sur le meurtre d'une jeune fille
de 20 ans, Nathalie Tisserand, re-
trouvée morte après avoir passé
une partie de la nuit de vendredi
à samedi dans une discothèque,
«La Commune» à Charcier. C'est
son père lui-même qui a décou-

vert le corps de la jeune fille en
bordure d'un champ, défigurée et
probablement violée. L'autopsie
aura lieu aujourd'hui.

Dans cette région touristique
proche du lac de Chalain, les
gendarmes recherchent notam-
ment un groupe de jeunes gens
inconnus de la région, /ap

Piéton tue
¦ Les Loges _

Samedi vers 21 h 30, une voitu-
re conduite par un habitant de
Peseux circulait de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant le
carrefour des routes Montagne
de Cernier - route de la Balance,
aux Loges, ce conducteur s'est
soudain trouvé en présence d'un
Çiéton, M.Gaston Kûenzli,
lans, des Geneveys-sur-Coffra-

ne, qui traversait la route d'ouest
en est, pour rejoindre le trottoir,
venant de la route de la Balance.

La voiture heurta violemment
le piéton qui a été traîné sur plu-

sieurs dizaines de mètres. Griè-
vement blessé, M. Kûenzli est dé-
cédé durant son transport à l'hô-
pital.

Blessée, Mme Louisa Fonseca,
épouse du conducteur, a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-fonds.

Les témoins de cet accident,
principalement les conducteurs
des véhicules descendants , sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier (Tél.
038/532133). /comm.

¦ La Vue-des-Âlpes—

Samedi à 15h, une voiture conduite
par M. René Gerber, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans un
virage, au lieudit «Le Pré-de-Suze», et à
la suite d'une vitesse excessive, ce con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est déporté sur la droite
et a heurté la paroi rocheuse bordant la
route. Sous l'effet de ce choc, l'auto
s'est mise de travers, a effectué trois
tonneaux pour terminer sa course sur le
toit dans le pré situé à l'ouest de ce
virage. Blessé, M. Gerber a été transpor-
té à l'hôpital par une ambulance,
/comm

Conducteur
blesse

¦ E3M3H

f *  : ] : Naissances
Patricia et Antonio

MELCARNE-MINOTTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Deborah
le 26 août 1988

Maternité de Ch. du Stand
Landeyeux 2042 Valangin

507474-77

Guillaume et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Thibaud
le 26 août 1988

Isabelle et Claude
MARTINETTI-BAERISWYL

Maternité Ch. Trois-Portes 17
Pourtalès 2006 Neuchâtel

554946-77

Rosa et Yvan
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Michael
le 25 août 1988

Famille BESOMI-HAMRANI
Maternité Paul-Bouvier 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507367.77

Marisa et Pùzant
HANESSIAN-RODARI ainsi que
Sophie ont la grande 'joie d'annoncer
que

Nadia Tamar
très pressée de faire son entrée

dans le monde, est née le 25 août 1988

Maternité Orée 116
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507475-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

. vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ï̂^̂ ^ l20(10 Neuchâtel I 

^*^B

523349-80 | |ESfi| T

Le Parti libéral-PPN de Cernier
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André DEVAUD
ami et membre dévoué.

507476 78

r—**—-^Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formolités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

MARIN -

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai

aussi aimés.
Jean 15:9.

Monsieur Giuseppe Cavaleri , à Marin;
Monsieur et Madame André Cavaleri et leurs enfants Giuseppe et

Antonella , à Marin ;
Monsieur et Madame Carmelo Cavaleri et leurs enfants Gérald-Joseph,

Alexandra-Antoinette et Natacha , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous faire part part du décès de

Madame

Antonina CAVALERI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73me année, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2074 Marin , le 26 août 1988.
(Verger-en-Joran)

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le service religieux aura lieu au Foyer de l'Armée du Salut (Ecluse 18,
Neuchâtel), mardi 30 août , à 9 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557112 7s

La Direction et le Personnel de l'entreprise S. Facchinetti S.A. ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BOIM IMY
père de notre fondé de pouvoir Albert Bonny.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. S67U6.7B

? L e  
C o m i t  é de

Neuchâtel Xamax a
le pénible  devoir
d'annoncer le décès
de

Monsieur

Frédéric BONNY
père de Monsieur Albert Bonny,
responsable de la Section juniors du
Club.

561537-78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Fuivia BONFIGLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1988. 562391.79

NEUCHÂTEL

t
Mon amour est avec vous tous

en Jésus-Christ.
I Cor. 16:24.

Madame Dilia Fernandes et ses
e n f a n t s , R i c a r d o  et D i a n a ,
à Neuchâtel;

Monsieur Armando Fernandes, au
Portugal;

Monsieur et Madame Abilio
Fernandes, au Portugal ;

Monsieur Gil Fernandes , au
Portugal ;

Monsieur et Madame Nicolau
Sousa, à Neuchâtel, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio FERNANDES
leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 35me année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 août 1988.
(Côte 89)

La messe sera célébrée en l'église
N o t r e - D a m e , m a r d i  30 a o û t
à 18 heures, suivie de l'enterrement
au Portugal.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

567110-7e

; REf/i EROl s.M ENTS

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Marcel BAYS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod, août 1988. 554379 79

LES GENEVEÏS-SUR-CQFFRANE
Ce qui fait la valeur d' un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19-22.

Monsieur et Madame Ernest
Brauen , à Peseux, leurs enfants et
petit-fils;

Monsieur et Madame André
Brauen et leurs fils , aux Geneveys-
sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Gaston KUENZLI
leur cher cousin , parent et ami
survenu dans sa 72me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 27 août 1988.

L'enterrement aura lieu mardi
30 août.

Culte au temple de Coffrane ,
à 13 h 30.

Le défunt repose à l'hôpital de
Landeyeux.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
André Brauen , Vanel 1,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Penser
à la Société des samaritains

du Val-de-Ruz ouest,
CCP 20-9788-2

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557111-78

REfVtEfSCŒfVIENTS

1
Le Groupe des paysannes de

Cornaux et environs a le regret de
faire part du décès de

Madame

Clara BRÀUCHI
membre de la société.

557118-78

Naissances. - 22.8. Chevrolet, Au-
ria, fille de Michel Alain et de Chevrolet
née Trani , Annarella; Briones, Leila. fille
de Miguel et de Briones née Fernandez,
Maria Elizabel; da Silva, Nelma, fille de
Quintino Manuel et de da Silva née
Vincente, Rosa Maria. 23. Blanc, Yan-
nick Alain , fils de Jean-Yves Charles
Femand et de Blanc née Schallenber-
ger, Christine Suzanne. 24. Willy, Sa-
muel André, fils de Michel et de Willy
née Billard , Katia; Simon , Roxane, fille
de Marc Adrien et de Simon née Rol-
lier, Sarah Mical; Cornuz, Jonathan
Pierre Benoit, fils de Marcel Emil et de
Cornuz née Zùrcher, Monique Irène.

Publications de mariage. — 23.8.
Spoletini , Giovanni et Mehr , Monika
Margrit. 24. Bearzi , Paolo et Jolidon ,
Françoise Suzanne; Clavien, Didier
Yvon Nicolas et Mesko, Catherine Valé-
rie; Micci, Giuliano Bruno Giuseppe et
Wermeille, Suzanne.

Mariages célébrés. — 23.8. Passa-
plan , Thierry et Dubois, Marie Jeanne.
26. Jeanmaire-dit-Quartier, Eric et Pen-
nisi , Rita , Le, Phu Tuhan et Ha , Thi My
Linh.

Décès. - 22.8. Décosterd , Paul
Maurice, né en 1917, époux de Décos-
terd née Stelz, Rose Yvonne. 23. Alioth,
Hans, né en 1910, époux de Alioth née
Stucker, Georgette Hélène. 24. Vuilleu-
mier, Alain , né en 1962, célibataire. 25.
Arnould née Guenat, Jeanne Adèle Eu-
génie, née en 1899, veuve de Arnould ,
Ernst Gottfried.

¦ Neuchâtel —^

FRANCE VOISINE



MISE AUX ENCHERES — De beaux objets, un commissaire priseur très capable, mais hélas peu d'amateurs. MAISON DE BOIS — Un chez-soi miniature de conte de f ées et modif iable à souhait.

POISSON-TUILE — Destiné à porter bonheur, bien accroché, il ne risque
pas de tomber.

NATURE MORTE - Autant décorative qu'utilitaire: le rêve d'une jeune
mariée.

ÉTALAGE DE BOTTIER — Ces chaussures pour tous les goûts et tous les
pie ds ont rencontré un vif succès auprès du public.

Grand marché artisanal de Cormondrèche

Une avalanche d'objets en tout genre, de soies multicolores
et de bijoux psychédéliques ont donné une teinte de succès
au grand marché artisanal organisé samedi le long de la
Grande-Rue à Cormondrèche.

Dès l'heure d'ouverture, la rue, d'ha-
bitude si calme, charriait un flot d'ama-
teurs de belles choses. Attirés par un
temps clément et par la diversité des
stands, les nombreux visiteurs ont pu
comprendre que la confection d'un tri-
cot nécessite plusieurs opérations suc-
cessives et que la nuance entre art et
artisanat n 'est qu 'une question acadé-
mique.

Il est vrai que dans le^adre merveil-
leux du vieux village, les ioulards et les
soies peintes flottant au vent donnaient
un air de fête à la rue et que les tuiles
animalières exposées au soleil sous-en-

tendalent qu'il faut parfois regarder au-
dessus de ses pieds. A propos, ces der-
niers pouvaient également trouver
chaussure à leur taille puisqu 'un bottier
s'était déplacé pour l'occasion.

Essaim de gourmands
Les poteries et les céramiques, quant

à elles, rivalisaient de beauté et variaient
au gré de l'imagination de leurs créa-
teurs. Des bougies en cire d'abeille atti-
raient un essaim de gourmands venus
goûter le miel, par ailleurs délicieux,
d'un apiculteur de la commune, tandis
qu 'un joueur de cornemuse annonçait

à la criée l'heure de la prochaine mise
aux enchères.

Outre l'artisanat classique, ie marché
accueillait aussi bon nombre d'objets
curieux et originaux, telles ces petites
maisons rétractiles taillées dans des bû-
ches ou ces chapeaux à plumes des
années 20.

Bonne ambiance
Cette 4me édition du marché artisa-

nal comptait des merveilles et autre
point positif , l'ambiance était bonne car
les artisans, au lieu de ployer sous la
concurrence, se rendaient volontiers
chez leur voisin pour discuter artisanat
et comparer les produits de leur labeur
sans l'ombre d'une quelconque jalou-
sie.

N. S.

BÉRET SANS POMPONS - Le
sonneur de cornemuse a bien le
droit de se reposer et même s'il
n'est pas en Ecosse, il f ait son
«shopping» .

Photos Pierre Treuthardt

ARTISTE AU ROUET — Le f i l a g e  de la laine est la première étape dans la conf ection d'un tricot.

MASQUES DE CUIR — Devant de telles œuvres, on peut aisément
comprendre que l'artisanat ne se distingue pas de l'art.

PEINTURE SUR SOIE - Lampes de chevet, f oulards, voiles, attirant les
regards comme des papillons.

Etal à merveilles

_¦ liiiMitii _



Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 176

John Coe se fait rouler par ce Canaque qui ment comme il res-
pire.

« ... Attendu qu 'à l'aide des moyens ci-dessus, il s 'est fai t
remettre par un nombre considérable de personnes un tota l de
plus de 5 millions de francs, sur lesquels 2 millions environ lui
ont été remis à lui-même... »

Le canon de YAmp hitrite , transporté à Ralum , fait face à la
mer, au pied du sémaphore. Il salue l'entrée des navires dans la
rade. Le flocon blanc et la détonation qui l'accompagne signi-
fient bienvenue à Garantambu.

« ... Que, pour ne citer qu 'un seul exemple, ce journal
publiait une carte de Port-Breton sur laquelle on voit f i gurer des
maisons, une église, une route carrossable alors que rien de tout
cela n 'existait... »

La route serpente au flanc de la montagne vers la baie Jac-
quinot. Le Guyader a mis quatre mois à la construire . Il va
entreprendre maintenant une liaison par l'intérieur avec la
terre de la Gazelle. Lorsque ce travail sera achevé, l'on pourra
traverser le domaine dans toute sa longueur en deux jours de
cheval.

« ... Qu 'il faisait fonder par Aucousteaux la Société franco-
océanienne de commerce et de navigation dont le but était d 'éta-
blir un service régulier de navigation entre l'Australie et la
Chine... »

L'Amphitrite, au commandement de laquelle Delvaux a suc-
cédé à Renardet , est affectée à la li gne régulière Hong-Kong-
Ralum-Sydney. MXp K&

« ... Qu 'il n 'a fai t  aucune recherche personnelle pour connaî-
tre le pays ; que non seulement il n 'a jamais eu la pensée de se
rendre lui-même à Port-Breton malgré ses promesses formelles
mais que le choix des hommes qu'il a envoyés pour l'y représen-
ter était à ce point déplorable qu 'il semblait fai t  à dessein pour
préparer une catastrophe... »

Le thé qui réussit le mieux est de l'espèce ruhuna. Il ne
craint pas les pluies , et Dieu sait que nous en avons. Mais l'uva a
plus de parfum. Il faudrait essayer un croisement...

La litanie des attendus se poursuit avec monotonie.
Et le verdict tombe. Kerven , quatre ans de prison , le maxi-

mum lui ayant été évité en raison de la durée de sa détention
préventive , et 3 000 francs d'amende. Vivien , directeur de la
revue La Nouvelle-France, deux ans et 3 000 francs d'amende.
Aucousteaux et Lhermitte , six mois et 3 000 francs d'amende.
Raynal , cinq ans par contumace.

Kerven fit appel de ce jugement , non pour lui-même, dit-il ,
mais pour les hommes qui avaient travaillé sous ses ordres.
Vivien vit sa peine réduite à six mois et Aucousteaux fut
acquitté.

Le procès avait mis en lumière la justesse de certaines des
appréciations de Kerven.

— Les terres du Pacifique Sud , repetait-il , depuis des
années n 'appartiennent à personne mais le temps est compté.
Elles seront revendiquées et annexées avant peu. Soyons les
premiers à nous y installer.

Faute d'être entendu , il s'était essayé à le faire seul et s'était
cassé les reins. La prophétie s'accomplissait au moment même
où il prenait place sur le banc de la correctionnelle.

Les intérêts allemands, regroupés sous l'autorité de la Neu
Guinea Kompagnie, pesaient lourd en 1884. Gehlen cumulant
les fonctions de directeur de la D.H.P.G. et de consul d'Alle-
magne avait fini par se faire entendre à Berlin.

À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Qj ^^^B Ë^^^^  COFFRANE

2 villas jumelées
de 5% pièces

< j !
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J j  Disponible printemps 1989. j llli SNGCI »»*»•« JJ]yN1 
MEMBIE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE ¦Ç//xO DES GEIANTS ET COUtTIErS EN IMMEUBLE 1- S

Cherchons à acquérir dans la région de la
Béroche. Val-de-Ruz, etc.

FERME avec terrain
à titre d'habitation permettant l'élevage de
chevaux. Etat indifférent.
Surface d'environ 3000m2. Eventuellement
seulement terrain avec possibilité d'une
construction adéquate.
Faire offres sous chiffres E 28-581209

V PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 562285 ïij

!¦¦¦ »*mw—¦¦ M;
GROUPE SUISSE avec extension
européenne cherche à acheter (¦

IMPRIMERIE
éventuellement association.
Discrétion assurée.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2281. 552330 22

^—w 1 HII mm ¦¦mi'
Particulier cherche à acheter
ou à louer

MAISON
de 6 pièces, dans quartier tranquille
avec dégagement ou à la campa-
gne, ou FERME.
Tél. (039) 5315 53. 562173 22

T̂MnLiftA
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIERE

NOUS CHERCHONS

immeuble
locatif de 4 à 6
appartements

à La Chaux-de-Fonds

Bien équipé et entretenu, dans
quartier tranquille avec déga-
gement.
Faire offres à SOGIM S.A..
société de gestion
immobilière.
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. 562096-22

A vendre à Neuchâtel, rue de
Champréveyres 2, situation privilé-
giée, face au lac, vue splendide

appartements
2 de 4% pièces (DUPLEX)
3 de 4'/4 pièces
1 de 314 pièces
1 de 2 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
beaucoup de cachet. Aménage- "
ment luxueux.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 662072 22

espace
. & habitat

A vendre Ŝf
aux Hauts-Geneveys

dans petit immeuble résidentiel

appartement
de 3% pièces

avec cheminée de salon, grand
balcon.

cave et garage.
Tout autour:

le calme et la verdure
En face : le lac et les Alpes.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67
(fi (039) 23 77 77. wam-n

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 31 août 1988, à 14 heures
devant la Carrosserie Haro, Indiennes 4 à Marin, le véhicule
suivant appartenant à un tiers :

1 voiture de tourisme marque JAGUAR 3,8 S,
limousine grise, année 1987, 22.112 km,

3780 CV
La vente aura lieu comptant, sans garantie, conformément à
la L.P.
Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des Poursuites
Neuchâtel 562375 24

À LOUER
LOCAUX

INDUSTRIELS
Rez-de-chaussée - 370 m2
Remis à neuf - Centre ville

Ecrire sous chiffres 91-915 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

561936-26

YVERDON-LES-BAINS
Résidence

((PRAIRIE PARC »
Venez vivre dans une résidence de rêve,
au milieu de la verdure, dans un quartier
tranquille et pourtant à proximité du
centre, des écoles et autres commodités.

Nous louons superbe
duplex de 5% pièces

de 160 m2, avec grande terrasse de
40 m2, cheminée de salon, luxueuse-
ment agencé, cuisine fermée et 2 salles
d'eau.
Tout de suite ou à convenir. Fr. 2340.-
+ charges.
Rue de la Prairie 3 bis.
Contactez-nous pour une visite. 662326-26

5BIT1R3EI5EI
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

, T*I 024/21 87 61 ,

A louer à Bevaix,
Vy-d'Etra16

LES DERNIERS

appartements
de 4% pièces

d'une surface de 100 m2, ils
comprennent :
cuisines agencées, deux salles
d'eau, partie nuit séparée, bal-
cons ou terrasses, caves et
buanderies collectives.
Places de parc dans garage col-
lectif en location.
Pour les jeunes locataires, crè-
che dans l'immeuble.
Entrée en jouissance tout de
suite ou à convenir.
Ces appartements sont situés
dans un immeuble neuf. Ils
jouissent d'un cadre plaisant et
d'un grand dégagement.
Pour visiter et traiter :
RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 32
de 9 h à 11 h et
d e 1 4 h à 1 6 h .  662286-26 L

A vendre
à Montet (Cudrefin)

2 villas mitoyennes
neuves

de 514 pièces, avec places de parc ,
chauffage individuel, tranquillité,
vue imprenable.
Prix Fr. 465.000.-.
Tél. (038) 33 14 33. 561999-22

Ç YVERDON-LES-BAINS ^

A louer
dans petit locatif neuf , près du nouvel
hôpital et du Centre Thermal

duplex
de 3% pièces

avec cuisine entièrement agencée, y
compris lave-vaisselle
Libre tout de suite ou à convenir, dès
Fr. 1450.-.
rue d'Entremonts 19-21
Pour visiter et traiter: 552105-26SEmpa sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

\Je\. 024/21 87 61 J

A louer dans
immeuble HLM à la
Perrière pour fin
septembre

4 PIÈCES
avec confort. Loyer
Fr. 346.- + charges.
Salaire annuel
maximum
Fr. 37.600.-.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Neuchâtel. Tél.
24 67 41 . 554870 26

Attention I

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

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

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

A vendre en PPE,
centre ville de Neuchâtel

MAGASIN 35 m2
plain-pied, haut standing.
Ecrire sous chiffres
R 28-072521 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

562381-22

fit <5--!^l*
***JflYlZTr 
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545398-10

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée. H

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE? (032) 22 35 65B

|! Profi tez de l'été! eo29oo-to |jj
Lambris de bois» Panneaux |j|

fj |j j agglomérés• Isolations• Pava- || i
|É tex/Pavaroof « Tapis/Revêtements

| PVC «Traverses de chemin de j j j j  j
& i fer* Piquets de palissades• j
|ip Liste de prix/Renseignements j j j j
ij|| sur demande, sans engagement |j j j

Il ry \^ Livraison à domicile j ; \

|E ! 30RER
HSj l  I HOLZHANOeL |! i-

y| Baselstr./Zone Industrielle Ried
lllj ll 4242 Laufen , Tel. 061/89 36 36 ||

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964.10

Industriels,
commerçants !
Adressez-voui
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§§j

-OKûH ^ 1f̂ JUrA/r COIFFURE sous les Arcades
T̂ V NEUCHÂTEL

W*mmJ Tél. 25 24 71

informe sa fidèle clientèle de la remise de son salon de coiffure-
à M™ Cosette Hulin.
Il profite'" de l'occasion pour la 'remercier siricërëment dé" là
confiance ainsi témoignée et la prie de bien vouloir reporter celle-
ci à ses successeurs.

COIFFURE sera 'a nouve"e enseigne
" " ' u '"' !' :" '"~ du salon de coiffure

que nous avons repris
S5«*l* sous les Arcades fje Delmo
W-V  ̂ NEUCHÂTEL COSETT E et son équipe

Mr \%  ̂ Tel 252471 se font un P,aisir
m d annoncer la

R̂ÉOU VER TURE
2 septembre 1988 à partir de 8 h

Elle se fera un plaisir de satisfaire à 100% toutes les clientes
actuelles ou futures. 5615?< 10

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



Plaisir vrai...

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier _ _̂__^^__—.
Recrues face à leurs parents

Avec casque, tenue d'assaut complète, masque à gaz au
ceinturon, fusil en bandoulière devant, les nommes des
compagnies I et III/EM de l'école de recrues 202 se sont
présentés samedi à Planeyse à leurs parents, amis et con-
naissances. Une journée des familles bien dans la tradition
des fantassins de Colombier.

Les quelque mille personnes présen-
tes ont ainsi pu apprécier la qualité du
travail de ces futurs soldats après seule-
ment sept semaines d'instruction en ca-
serne. Et , comme l'a souligné le com-
mandant de la place, le colonel EMG
Dominique Juilland , les démonstrations
préparées par les différentes sections
n 'avaient aucun caractère particulier:

— Ce que peuvent faire ces hommes
après si peu de temps force l 'admira-
tion; aucune autre armée au monde ne
forme ses militaires dans de tels délais.
Surtout, les exercices prévus n 'ont pas
été mis au point spécialement pour
épater la galerie; il s 'agit bel et bien du
programme normal, en quelque sorte le
pain quotidien de l'infanterie.

Si ce pain quotidien est servi en guise
de petit déjeuner , gageons qu'en certai-
nes occasions il doit peser sur l'esto-
mac. Les mouvements de réaction ,
l'école de section , la gym-fusil d'assaut
sont autant de thèmes que tous ceux
qui ont fait du service ont encore en
mémoire, et même peut-être en travers
de la gorge. Mais face aux parents, frè-
res et sœurs ou petites amies, tout sem-

AVEC LE SOURIRE — Face aux parents, f r è r e s  et sœurs ou ... petites
amies. swi-fan

blait marcher comme sur des roulettes.
Mieux, sous un soleil radieux (et vio-
lent), les ordres étaient exécutés à la
perfection et avec le sourire: on a sa
fierté, quoi!

Applaudissements nourris
Que ce soit l'attaque de chars, d'héli-

coptères, le combat de localité, le drill-
fusil d'assaut, le montage d'unie tente
en quelques minutes, la démonstration
de l'habileté des motards et des con-
ducteurs de véhicules dans le terrain , le
franchissement de la traditionnelle piste
d'obstacles, tous les exercices présentés
ont largement mérité les applaudisse-
ments nourris des spectateurs.

Mais chaleur oblige, chacun s'est en-
suite retrouvé pour un apéritif bienve-
nu. Après quoi , qui dans la salle de
Planeyse, qui au réfectoir de la caserne,
civils et militaires ont partagé le repas
de midi. L'occasion , pour les anciens de
se remémorer les souvenirs de leur jeu -
nesse et de goûter à un. «rata» nette-
ment amélioré.

H. Vi.

Chaud succès
Les Matous à la Miaou de Bevaix

ANIMATION MUSICALE - Accords de f ête. swi fan

Grâce au temps exceptionnellement doux de samedi, la
Miaou à Bevaix a connu son lime succès.

Dès le début de la matinée, les Bevai-
sans se pressaient aux stands des diver-
ses sociétés pour faire leurs achats. En
f in  de matinée sur le nouvel emplace-
ment du verger communal, le président
Losey ouvrait officiellement la fête , en
souhaitant que cette journée soit l 'occa-
sion de rassembler anciens et nouveaux
habitants du village. Pendant que le
blanc cassis était offert à la population,
Henri Brunner animait la partie musica-
le. Le repas de midi fu t  un succès,
malgré la chaleur.

Bal populaire
En début d'après-midi , «Mi-août mu-

sique» débutait derrière le collège à
grands renforts de décibels. Cette inno-
vation a attiré de nombreux adolescents
et leur a permis de passer de très agréa-
bles instants en écoutant «leur» musi-
que. Dès 16 h, la place de fête s 'animait
de nouveau: grand lâcher de ballons,
courses en petit train, tours en carrousel
et animation musicale par Henri Brun-

ner, les accordéonistes du village et la
fanfare de l 'Avenir. Alors que le soleil
commençait à décliner, de nombreuses
personnes affluaient au verger commu-
nal. Vers 18 h 30, la soupe aux pois
était offerte à la population ainsi que de
nombreuses autres possibilités de se
restaurer. A la tombée de la nuit débu-
tait le grand bal pop ulaire conduit par
l'excellent Mark Leader s. Enfin , la pê-
che miraculeuse et le troc de jouets
pour les petits a connu un beau succès.

Questions
Cette fête a été une réussite grâce à

l 'énorme travail de bénévoles et des
sociétés du village. Deux questions se
posent toutefois. L 'emplacement du
verger communal convient à merveille.
Ne serait-il pas judicieux d'en faire l 'em-
placement définitif? Enfin après 11 ans
d 'existence, un rythme de deux ans ne
serait-il pas souhaitable ? Il permettrait
d 'innover et de repenser à certains pro-
blèmes d'animation, /pas

Beaux chromes
¦ Colombier
Rassemblement de gros cubes

Le Gold Wing Club de Romandie organisait samedi à Co-
lombier son premier «meeting» international. Un succès
rutilant!

Fondé il y a 2 ans, le dynamique club
de Suisse romande a déjà eu à maintes
reprises l'occasion de se faire connaître
du grand public. En particulier cette
année avec une présence remarquée
lors du salon de la moto à Genève.

Le Gold Wing Club de Suisse compte
plus de 400 membres et est affilié à la
fédération internationale.

Le Gold Wing Club de Romandie,
qui regroupe des motards des 6 can-
tons, compte 55 membres. Le comité
présidé par Olivier Cametti provient es-
sentiellement de la région genevoise,
berceau du club.

Soirée privée
Ce week-end à Colombier plus de 50

belles machines brillaient de tous leurs
chromes sous un soleil de saison. Dès le
début de l'après-midi les participants
arrivaient de Genève, du Valais, de
France, d'Italie et même du Portugal.

En fin de journée, apéritifs et grillades
étaient offerts aux motards. Un peu plus

MOTOS «RELAX» — Ou les salons à deux roues de la route. ptr fan

tard, tous étaient conviés à la grande
salle de Colombier pour le repas et la
soirée privée.

Après avoir passé la nuit sous tente,
dimanche matin aux premières heures,
la cohorte des motos se dirigea non pas
sur le Val-de-Travers comme prévu,
mais en direction de Chasserai.

Après avoir passé la journée en altitu-
de, les participants ont regagné leurs
destinations respectives.

Une passion
C'est une moto plutôt «relax» que la

Gold Wing. La cylindrée varie entre
1100 et 1500 cm3. Le poids est d'envi-
ron 360 kg. Elle a été commercialisée
aux USA vers les années 1974-1975 et
est adaptée pour rouler «calme», à gran-
de vitesse et sur de longues distances.

Les conducteurs de ces «salons à
deux roues» vouent un véritable culte à
leurs machines. Chacun rivalise de ta-
lent pour personnaliser sa moto, /rs

||§jMÂ|~l
[ NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17h45, 20 h 15, Cro-
codile Dundee 2, 12 ans. 2. 15h ,
17h45, 20 h30, Colors, 16 ans. 3. 15h,
17 h 45, 20 h 45, Bonjour l' angoisse, en-
fants admis.
¦ Arcades: 18h30. 21 h. Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18hl5, 20 h 45, Mon père , c'est
moi , 12 ans.
¦ Palace: 18h30, 20h45, Randonnée
pour un tueur , 16 ans.
¦ Rex: 17h30, 20h45, Benji la malice ,
enfants admis.
¦ Studio: 18 h 30, Miracle sur la 8e rue ,
enfants admis; 20h30, Le cri de la liber-
té , 12 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couver. (Colisée): 20h30, Baby
boom.

| CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ ABC: 20 h 30, Un enfant de Calabre
(V.O.)
¦ Corso: 20 h 30, Le nom de la rose,
12 ans.
¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza: 20hl5, Gandhi; 18h30, Fer-
nand le bâtard , 16 ans.
¦ Scala: 16 h , 21 h , Suspect et dange-
reux, 16 ans: 18h30, Les possédés, 16
ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture annuel-
le.

| , NEUCHÂTEL ~j 

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

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

1 VAL-DE-RUZ ~| 

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

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

1 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 

¦ Armée du Salut: 20 h, concert par un
groupe folklorique de Teneriffe (Espagne).

¦ Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. La période commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
Hors des heures d'ouvertures, le poste de
police ( (f i 251017) indique le pharmacien 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
18 h. Salle de lecture (2me étage est) de 8 h
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 15 h 30 à
17h45.

EXPOSITIONS : 

¦ Galerie du Pommier (9h-12h et
14 h-19 h) Rachid Khimoune, sculptures.

¦ Galerie de l'EvoIe: (9 h-12 h et
14h-18h30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

¦ Ecole-Club Migras: (14h-18h), J.-E.
Augsburger, estampes et pastels.

' I CONCERT 
'' ¦¦=¦-' ¦• ¦¦• -—— 1

¦ Plateau Libre: ( 15h-2h) Carlo Actis
Dato, jazz ambiance cirque-fête.

— AUJOURD'HUI _

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel; (f i
512567.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (f i 331807 (de 7 h à 8h et de 13h30
à 14h30).

EXPOSITION 
~~~ 

¦ Marin-Epagnien Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.

_ ÀUJQtJRD'HÙI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, (f i 552233. Renseignements:
<p 111.

¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à 8 h,
? 247185.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h • 12h.

AUJOURD'HUI 
"~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital: (f i 611081.
¦ Ambulance: ^ 

117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: 'f i 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (f i 632348, Heurter (f i 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
(f i 613848.

¦ Aide familiale: (f i 612895.
¦ Service du feu: C 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (f i 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, (f i 611423,
Heurter <p 611021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique (f i (038) 422352.

_J MUSÉES |_

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé le lundi).

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

MANIFESTATION ~  ̂

¦ Fleurier: Comptoir ( 18h-24h) stands,
concert, danse.

EXPC)srnoNs j  
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Didier Deligne, dessins.

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous (f i 038/633010.

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 cf i  242424.

¦ Soins à domicile: (f i 531531 entre
llh et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au '
vendredi.
¦ Aide familiale: (f i 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: (f i 533444.

¦ Ambulance: f i  117.

¦ Parents-informations: C 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI —

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
95 231017.

¦ Pharmacie de service: Forges, rue
Charles-Naine 2, jusqu 'à 20 h, ensuite
(f i 231017.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: cf i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144.

¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu 'à 20 h, ensuite cf i  117.

. EXPOSITION ; 

¦ Galerie du Parc, La Chaux-de-Fonds:
Le Monial , encres (sauf mercredi après-midi
et dimanche) .

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

. ,„,¦ ¦ - . MUEES . :  > . -;̂  

¦ MIH: L'Homme et le Temps.

¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique, animaux de nos régions.

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

Ag enda neuchâtelois ¦ ~ — • ¦" - ; i • - • - " ; " "

_H EHâM21 -

naVBNGROO^ LE GABBAN ï

RANDONNÉE POUR UN TUEUR
— Tom Berenger est l 'acteur prin-
cipal de ce f i l m  présenté au Pala-
ce, Neuchâtel (18h 30, 20 h 45).

fan



Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres , vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que lAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort . Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais , même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon.choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'oeil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité . votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences ! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir

;t,,b . Men ,.n ., , sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
, ;$. leurs que vous lavez choisie en version berline

' •- '~"J" --'*oti Avant, à transmission intégrale permanente - , ;va"1
j "v, ou à traction avant.

• ' ¦

—^̂  ^Bfr
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Entre frères

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I ̂ nH^r/%»

Cent ans avec Combes

CÉLÉBRATION — Un siècle de bonne entente des «communiers» lande-
ronnais. swi-fan

Cent ans de vie commune entre Combes et Le Landeron
ont été célébrés ce week-end avec simplicité, laissant aux
relations humaines une part révélatrice de l'entente des
«communiers» landeronnais...

Cérémonie chaleureuse que celle
marquant le centenaire du rattache-
ment des deux communes de Combes
et du Landeron! Hier, officiellement cé-
lébré, le souvenir de cette heureuse
union a donné lieu à une rencontre
champêtre entre Comberoux et Lande-
ronnais, en compagnie de maintes per-
sonnalités représentant les autorités des
communes avoinisantes, de la Ville de
Neuchâtel et même de l'Etat, M. Pierre
Dubois s'étant associé à la manifesta-
tion.

Depuis fort longtemps, sans doute, la
petite chapelle de Combes, dédiée à
sainte Anne, n'avait pas vu affluence
aussi grande. Ouvrant la manifestation,
M. Charles-Edouard Girard a su capti-
ver l'auditoire sur les innombrables et
fines subtilités architecturales de l'édifi-
ce, ainsi que sur ses beautés ornemen-
tales baroques.

Encore tout imprégné du rayonne-
ment intense émanant des lieux, cha-
cun est redescendu du promontbir sur
lequel l'édifice appelle le regard des
gens de la plaine. Sur la toute petite
place du village, où un banc commémo-
rant le centenaire a trouvé sa niche, M.
Willy Jakob, président du Conseil com-
munal, a relevé l'estime des Landeron-
nais à l'égard des habitants de Combes.
Une mosaïque, symboliquement scellée
dans le petit mur de la place, en de-
meurera la marque inaltérable.

Histoire de nom
Après un vigoureux morceau inter-

prété par «La Cécilienne» qui a prêté
son concours tout au long de la mani-
festation, M. Rémy Muriset a rappelé
l'existence fort ancienne du hameau de
Combes. Cité au XVe siècle déjà, plus
riche en habitants >au siècle passé qu'au-
jourd'hui , Combes avait encore la satis-

faction, après la fusion , de figurer en
clair dans le nom de la commune de
«Landeron-Combes» jusqu'en 1964. Et
si les Comberoux estiment qu'ils ont été
lésés, ils ne peuvent en vouloir à leurs
concitoyens. En effet, le Conseil général
landeronnais avait bien approuvé, en
1942, une résolution tendant à la sup-
pression du nom de Combes dans la
dénomination de la commune, mais un
rédéferendum et le vote qui a suivi,
l'avait désapprouvé. La décision est ve-
nue du Grand conseil 22 ans après...

Emouvant
Dans la halle de fête où chacun s'est

rendu après avoir pris l'apéritif, M. Ja-
kob a lu une lettre — formulant vœux
et regrets — émanant d'un conseiller
fédéral dont la maison maternelle se
trouve au «Creux des Raves»... Jean-
Pascal Delamuraz! M. Dubois a, pour sa
part, fait l'éloge des Landeronnais, at-
tentifs à la mise en valeur de leur patri-
moine tout en ne craignant pas d'af-
fronter l'avenir en réalisant notamment
le collège de l'Entre-deux-Lacs.

Emouvante, l'évocation de Combes
par le doyen de ses habitants, M. Adrien
Bille, a rappelé que chaque époque a
ses témoins et que leur regard sur la vie
quotidienne est différente de celle des
historiens, en cernant les gens plutôt
que les événements...

Si, hier matin, la fête avait mis son
manteau officiel , elle avait déjà débuté
la veille, avec les gens et s'est poursuivie
hier après-midi. Les diverses sociétés du
Landeron, chantant et jouant, ont large-
ment contribué à son succès de même
que les organisateurs maintes fois re-
merciés. Que n'a-t-on pas plus souvent
d'aussi jolies rencontres champêtres!

A. T.

Cheval passion

VAL-DE-TRAVERS
¦ Les Verrières
Concours hippique officiel

J.-B. MATTHEY — Vainqueur du prix «FAN-L'Express». ptr-fan

Même si la manifestation du Val-de-Travers a perdu un peu
de son prestige et de son envergure, l'édition 88 de la
réunion hippique officielle des Verrières a connu de très
beaux moments le week-end passé.

Malgré que l'on n'ait pas dû se bous-
culer autour des cordes du paddock
naturel de la «Grand-Vy», les tracés des-
sinés par M. J.-Ph. Maridor, de La Jon-
chère, ont séduit le public parmi lequel
on retrouva, toujours attentifs, les yeux
de Mme Hegi et ceux de Mlle Juliette
Benkert sans qui cette sympathique ma-
nifestation sportive n'aurait jamais pris
naissance.

Toutes les bonnes choses vont par
deux aux Verrières, c'est ce qu 'a dé-
montré, samedi, Laurence Schneider,
de Fenin, en remportant les deux
épreuves de catégorie «Rl/Ll» alors
que la jeune amazone de Boinod sur
les hauteurs de La Chaux-de-Fonds,
Annick Rais, remportait les deux épreu-
ves réservées aux cavaliers non licen-
ciés.

PATRONAGE fŜ JJI
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Dimanche, c'est le toujours jeune
«Pride Man» que monte Olivier Zaugg,
d'Hauterive, qui fit coup double en rem-
portant les deux épreuves de catégorie
«R2/L2». A une quinzaine de jours de
la finale du championnat neuchâtelois
qui se tiendra au Mont-Cornu les 17 et
18 septembre, l'altaripien a montré qu 'il
était bien en forme mais ce ne fut pas le
seul. En effet , Carole Maibach de Neu-
châtel avec son cheval «Astuce», dans
les épreuves de catégorie «R3», mais
surtout la toute jeune Stéphanie Bern-
hard de Neuchâtel en selle sur «Astérix
IV» ont laissé une très bonne impres-
sion.

Lors du premier tour de l'épreuve
réservée aux meilleurs cavaliers inscrits
à la manifestation des Verrières, une
épreuve de chasse courue selon le barè-
me «C» et que dotait notre journal , ce
sont deux nationaux qui se mirent en
évidence, Jean-Bernard Matthey du
Col-des-Roches précédant de près de
deux secondes le directeur du manège
de Fenin, Daniel Schneider.

Une trentaine de concurrents se pré-
sentaient au départ du parcours initial
de l'ultime épreuve. Huit concurrents se
retrouvaient qualifiés pour le barrage se

courant sur un tracé réduit où les obsta-
cles avaient été rehaussés. «Mister Jack»
que montait le nouveau champion suis-
se junior, Stéphane Finger, de La
Chaux-de-Fonds, n 'a fait qu 'une bou-
chée de cette épreuve gagnée sans ba-
vure.

Audace
Avec une certaine audace, la jeune

cavalière de Neuchâtel , Stéphanie
Bernhard a bien tenté un nouveau
grand coup, mais pour avoir laissé s'em-
baller «Astérix IV» sur le dernier élément
du double qui constituait l'ultime effort
avant de franchir la ligne d'arrivée, elle
ne se retrouva qu 'au quatrième rang du
classement final.

R.N.

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono, avec note de style: 1. ex aequo: Just
for Fun , A. Rais (La Chaux-de-Fonds), et Chi-
natown II , J. Barthoulot (Engollon) 0/84 pts. 3.
Libertine du Lys, A.-L Zwahlen (Le Col-des-
Roches) 0/77 pts.

Catégorie «Rl/Ll», barème «A» au
chrono: 1. Miami , L. Schneider (Fenin) 0 pt
46"42. 2. Home Prince, C. Pelot (Avenches) 0
pt 46"99. 3. Aninha, P. Schneider (Fenin) 0 pt
49"18.

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono, avec note de style: 1. Corbière, A
Rais (La Chaux-de-Fonds) 0/86 pts. 2. Willow
II , D. Ormyron (Bellevue/GE) 0/84 pts. 3. Ju-
non de Baussy, C. de Murait (Sévety) 0/78 pts.

Catégorie «Rl/Ll» , barème «A» au
chrono: 1. Miami, L Schneider (Fenin) 0 pt
46"12. 2. Lightning III , B. von Arx (Avanchets)
0 pt 47"13. 3. Maybe V, M. Tecon (Grens) 0 pt
56"88.

Catégorie «R2/L2», barème «C»: 1. Pride
Man, O. Zaugg (Hauterive ) 71"01. 2. Quincy II,
C. Maibach (Neuchâtel) 71"18. 3. Gaelic, L.
Margot (Neuchâtel) 74"83.

Catégorie «R3/M1» , barème «C»: 1. Ar-
manda, J.-B. Matthey (Le Col-des-Roches)
69"05. 2. Gina XV, D. Schneider (Fenin)
70"99. 3. Astuce, C. Maibach (Neuchâtel)
73"79.

Catégorie «R2/L2», barème «A» au
chrono, avec un barrage: 1. Pride Man, O.
Zaugg (Hauterive) 0/00 pt 39"70. 2. Luna
Donna, J.-P. Pradervand ( Payerne) 0/0 pt
42"42. 3. Kaiyne II , R. Bresset (La Côte-aux-
Fées) 0/0 pt 45"05.

Catégorie «R3/M1», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Mister Jack, S.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 38"91. 2.
Calirnero, P.-A Bornand (Sainte-Croix) 0/0 pt
49"14. 3. Astuce, C. Maibach (Neuchâtel) 0/0
pt 51 "05.

Sport pour tous
¦ Saint-Sulpice.
Journée populaire des gymnastes

SPORT EN FÊTE — Pour tous les âges. ptr-fan

La journée d'hier était placée sous le signe du sport à Saint-
Sulpice. Les gymnastes locaux en assuraient l'organisation.

Il y a quelques années, la section de
Saint-Sulpice de la Fédération suisse de
gymnastique transformait son Cross
Charles le Téméraire en journée sporti-
ve populaire. L'édition 1988 de cette
fête se déroulait hier place du Collège.

Un parcours de 1,5 km à accomplir
de une à quatre fois (selon les âges)
remplace aujourd'hui l'ancien tracé. On
ne donne plus un départ à heure fixe,
mais chaque fois que quelques cou-
reurs sont réunis. Hier, on pouvait éga-
lement se procurer les médailles des
anciennes éditions du cross.

Une dizaine d'autres épreuves sporti-
ves et de jeux étaient mis sur pied dans
la cour du collège et sur le terrain de
gymnastique. Munis d'une fiche, adultes
et enfants participaient aux disciplines
de leur choix. On pouvait se mesurer à
la course à pied sur 60, 80 ou 100 m et
au saut en longueur. On s'essayait au
lancer de balle à la corbeille, au tir à la
carabine ou aux fléchettes ainsi qu'aux
tirs... de pénalties. Ici les enfants réali-
saient un parcours en patins à roulettes.
Là, on exerçait ses talents d'acrobate
dans un gymkana à bicyclette. Entre
deux épreuves, on s'arrêtait à la pêche
miraculeuse et à un jeu d'adresse.

Des tables de cantine étaient instal-
lées à ciel ouvert. Sur le coup de midi
les gymnastes proposaient côtelettes et
saucisses aux participants et à leurs
amis. Fausse alerte en début d'après-
midi lorsque quelques gouttes de pluie
se sont mises à tomber. La fête était
heureusement finie lorsque le véritable
orage a éclaté, en début de soirée.

Do. C.

Exposition appréciée
Des milliers de visiteurs à Belleroche

A Fleurier, le Comptoir du
Val-de-Travers a déjà ac-
cueilli de nombreux visi-
teurs. L'animation est digne
des précédentes éditions à
Belleroche.

Plusieurs milliers de visiteurs ont déjà
défilé au 14me Comptoir du Val-de-
Travers. L'affluence était particulière-
ment grande samedi soir. A tel point
que quelques bouchons se formaient ici
et là , le long du parcours obligé. Mais
les gens ne sont guère pressés et pren-
nent le temps de découvrir les stands.
Us apprécient le soin apporté à la pré-
sentation par les exposants.

PATRONAGE *M ĵiMM w1
A l'entrée de la patinoire, le stand de

la LIM sur les télécommunitions attire
de nombreux curieux. Les jeunes tapo-
tent à cœur joie sur les divers appareils
installés sur place. On peut en effet
commander et recevoir un croquis du
dessinateur Elzingre par téléfax. Des
centaines de visiteurs participent au jeu
quotidien par PC. De la même manière
ils prennent connaissance des «potins
de couloir» du Comptoir. Pas tristes, les

anecdotes que l'on y découvre chaque
jour!

Dans la partie de l'exposition réservée
à l'animation , c'est la grande ambiance.
Le soir, les restaurants sont littérale-
ment pris d'assaut. Il faut dire qu'on y
propose des mets aussi succulents que
variés. Et après la fermeture des stands,
la soirée se poursuit dans les bars, aux
sons des fanfares et des sociétés d'ac-
cordéonistes, puis des orchestres de
danse. Pas triste, la vie de comptoir!

Do. C.

STAND DAT - L 'attrait des «pu-
ces», ptr-fan

¦ DÉLÉGUÉS - La déléga-
tion de la commune de Fleurier à la
société du Plan-de-FEau a été cons-
tituée de la façon suivante: au comi-
té exécutif Henri Helfer (PRD) et
Wily Tache (Forum), conseillers
communaux, à l'assemblée législati-
ve MM. Claude Benoît, Roger Bar-
ras (PS), François Jeannin (PRD),
Michel Parmigiani (PL-PPN), Ro-
land Anker, Jean-Jacques Charrère
et Jean-Pierre Meylan (Forum), /gd
¦ DERNIERS TIRS - Rap
pelons que c'est aujourd'hui qu 'ont
lieu , au stand des Sugits à Fleurier,
les derniers tirs obligatoires de l'an-
née organisés par les Armes réunies
et le Grùtli entre 17 h 30 et 19 h 30.
/gd

¦ Marin-Epagnier
Une kermesse de la solidarité

RAYONNEMENT — Le soleil n'a pas manqué son rendez-vous annuel
avec la kermesse de Préf argier où la grande f a m i l l e  des proches et amis
de l 'institution a f raternisé pendant toute la journée de samedi. Des jeux,
des calèches, des stands de f rui t s, de légumes, de f leurs  et d'objets aussi
divers que personnalisés p a r  les pensionnaires qui les ont conf ectionnés ,
ont retenu l 'attention des nombreux visiteurs. Si l 'organisation de cette
manif estation permet de collecter quelques f onds — octroyés cette
année aux ateliers d'ergothérapie —, elle est aussi un appel du pied à la
population. S 'ouvrant régulièrement à tous, l 'institution ne tente-t-elle
pas de f aire comprendre que son isolement ne tient pas à sa propre
volonté mais à une certaine crainte ou à l 'indiff érence des gens de
l 'extérieur? / at ptr -fan

Préfargier accueille

Folle ambiance
¦ Môtiers —__——_^_
L'Harmonie en fête

Joli succès de la fête populaire de la fanfare L'Harmonie à
Môtiers. Le soleil et la bonne humeur étaient heureuse-
ment au rendez-vous.

C'était jour de liesse samedi à Môtiers
où la fanfare L'Harmonie organisait sa
traditionnelle vente et fête villageoise.
De nombreux habitants du chef-lieu ont
marqué le passage aux différents stands
installés place de la Gare. Tôt le matin ,
les amateurs de brocante se retrou-
vaient au marché aux puces. Ils fouil-
laient dans un invraisemblable étalage
de vieilleries afin de dénicher les objets
qui .leur feraient plaisir. Toutes les piè-
ces proposées ont été offertes par la
population. La fanfare les avait récoltés
mardi en passant en musique dans les
rues du village.

Samedi matin , des Môtisans appor-
taient fruits, légumes et pâtisseries mai-
son qui ont été vendus au marché. Dès
l'heure de l'apéritif , on s'attablait à la
cantine pour le dîner. L'animation s'est

poursuivie tout l'après-midi avec des
tombolas (roue aux millions) et des jeux
pour petits et grands. Les musiciens de
L'Harmonie ont quitté leur travail aux
stands à plusieurs reprises pour donner
concert. Le soleil inondait la fête et tout
le monde était de bonne humeur.

Bal
On a remis le feu aux grils pour le

souper. Puis l'ambiance est encore
montée d'un cran lorsque l'accordéo-
niste Henri Brunner a ouvert le bal, sur
le coup de 20 heures. Entre deux séries
de danses sur la place, on allait se rincer
le gosier au bar ou à ia cantine. La fête
s'est poursuivie jusque tard dans la nuit,
pour le plus grand plaisir de tous.

Do. C.

À LA CANTINE — La joie des grands jours. swi fan
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Ŝ g) lj | J\ 

 ̂
" 
|

resp. 4-12 tasses de cafe a
 ̂̂   ̂p  ̂̂  

^Fj jm ^'F A" 
'
"%.  ̂

"
¦ " I

la pS^̂ ^de 

5urc

hauffe, votre ^afe
c
r
ô
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Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'hiver 88-89. reprise des
cours jeud i 1' septembre , classes
de violon, piano, chant, harpe, gui-
tare

Acceptons les enfants dès 3 ans

Tél. 31 54 92 ou 53 19 03. swseo IO

W TOUR DE LIT j j
|H 3 pièces dès Fr. 195 - K" l
HL io ^Bk\

Vends

CHATONS
SIAMOIS
(Red et crème)
3mois. pedigree,
excellentes origines
(apporté à domicile).

Tél. (022) 35 3876,
matin et soir.

562344-11

[Pi FRANçAIS - ALLEMAND U
ANGLAIS - ITALIEN flS

M ESPA8N0L - PORTUGAIS
cours à la carte pTr"

l | cours en petits )
r~_t groupes

cours intensifs «r-'W INTRUNGUES ffi
L'INSTINCT DE LA LANGUE k£J

\ I Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

<? 240 777 y_
559020-10

^̂  
56l5b0- 10

1 Fr. 30000.-
H et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

iFilïAMCES SERV ICES
! Pérolles 55 - 1700Fribourg

,' (037) 24 83 26
8h-12h / 13h30-18h



Culottes au vent

VAL-DE-RUZ
¦ La Viio-Hgc.Alp ĉ

Belle fête cantonale de lutte

On n'avait jamais vu à La Vue-des-Alpes, pareille anima-
tion. C'est la première fois qu'une fête cantonale de lutte
suisse s'est déroulée sur deux journées, parfaitement bien
organisées par le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds.

Samedi , une centaine de jeunes lut-
teurs ont montré qu 'ils possédaient déjà
une belle technique. Et puis, dimanche,
encore plus de lutteurs avec 41 Fribour-
geois, dont Yerly et Rouiller , 10 du Jura
bernois , 3 Genevois, 23 Valaisans, 17
Vaudois et 21 Neuchâtelois , parmi eux,
42 lutteurs déjà couronnés cantonaux,
romands et 4 fédéraux.

C'est dire qu 'il y a eu de belles em-
poignades sur les 4 ronds de sciure,
que le public a beaucoup ovationnées.
Tous ont fait au moins 4 passes.

Lors de la cérémonie de la remise de
la bannière cantonale, M. Ernest Gros-
senbacher, président du comité d'orga-
nisation , a assuré qu'elle sera gardée
avec soin et amour afin que ces tradi-
tions soient maintenues.

Animation
Le président du Conseil d'Etat,

M.Jean Claude Jaggi , venu en specta-
teur intéressé, est monté à la tribune
dire que l'Etat se réjouissait de la per-
manence de cette fête alpestre qui
maintient la tradition d'un sport natio-
nal .

Afin de bien marquer le caractère
champêtre de la fête, l'animation n 'a
pas manqué durant toute la journée.
On a pu admirer les claqueurs de fouet
venus de Schwytz, des lanceurs de dra-
peaux, un joueur de cor des Alpes ainsi
que l'orchestre champêtre «L'Echo des
Montagnes», /mh

Seniors: 1. Werner Jakob, Chiètres, 58.75,
Couronns; 2. William Wyssmuller, La Gruyère,
58.25, Couronne; 3. Gilbert Monneron , Esta-
vayer-le-Lac, 58.-- , Couronne.

Jet de pierre: 1. Léo Spichtig, 4 m 66; 2.
Christian Staehll , 4m 16; 3. Marcel Dubois,
4m 13.

EMPOIGNADES — Le public apprécie. ptr-far

Culte unique
¦ Chézard-Saint-Martin ;

Sous un seul et même toit

Afin de marquer la fin des vacances, les chrétiens du Val-
de-Ruz se sont retrouvés hier pour un culte unique, au
Boveret, en dessus de Chézard-Saint-Martin. Emplacement
idéal pour une telle manifestation, en pleine verdure, avec
un couvert, où les personnes ont pu être assises et qui est
accessible en voiture.

A 10 heures, le culte a réuni protes-
tants et catholiques. Ce culte unique est
aussi l'occasion pour chacun de réaliser
la dimension plus large de l 'Eglise. On a
également chanté à 4 voix un Negro
spiritual «Down in Hell».

Le pasteur Olivier Guy (Cernier) a
développé le thème de la communauté
chrétienne sous deux aspects, soit l'uni-
té et la diversité de l'Eglise. Au cours du
culte, un service de sainte cène a été
célébré en commun.

La partie musicale a été donnée par
la fanfare «L'Ouvrière» de Chézard-

Saint-Martin, toujours disponible pour
de telles réunions.

Pique-nique
Le culte a été suivi d'un apéritif et

d'un pique-nique. Des jeux pour grands
et petits ont été organisés l'après-midi.

Les malades, eux, n'ont pas été ou-
bliés puisqu 'à l'issue du culte, Mme Ur-
sula Tissot et M. Jean-Pierre Porret, pas-
teurs, ont apporté la communion à ceux
de l'hôpital de Landeyeux

M. H.

EMPLACEMENT IDÉAL — En pleine verdure, l 'endroit est accessible en
voiture. suri-fan

Assises du Doubs

JVIWNTAW NëS
¦ Les P'̂ ^̂ W^
Pour 150 km de sentiers franco-suisses

Quelque 150 km de sentiers
pédestres balisés entre Vil-
lers-le-Lac et Goumois, de
part et d'autre de la frontiè-
re franco-suisse. Cela méri-
tait bien des Assises du
Doubs qui traditionnelle-
ment se tiennent aux Plan-
chettes, chaque dernier sa-
medi du mois d'août.

Titre ronfleur que ces Assises du
Doubs qui s'abritaient , comme chaque
dernier samedi du mois d'août, sous le
toit du pavillon des fêtes des Planchet-
tes? Lorsqu'on a à charge quelque 150
km de sentiers pédestres balisés, qui
entre rives suisse et française font la joie
des randonneurs, et que de surcroît, on
s'appuie sur plus de 6000 membres, on
peut sans fausse modestie s'offrir un
après-midi de pause-bilan.

Sections partout
La Société des sentiers du Doubs, de

petit groupuscule de fidèles il y a de
cela bien des dizaines d'années, s'est
gentiment étoffée. Pour devenir aujour-
d'hui l'une des associations les plus im-
portantes de la zone franco-suisse avec
des sections un peu partout, riches
d'idées et de réalisations. Et des «sup-
porters» qui se recrutent aux quatre
coins du monde, amoureux de cette
rivière solennelle , puissante et sauvage
à souhait , qui distille sur ces flancs
moult excursions et points de vue.

La société, présidée par Claude Pel-
let, peut compter sur un comité bien
rôdé. A la vice-présidence, Raymond
Biihler; au secrétariat, Frédy Malcorti; et
aux finances, Pierre Stauffer.

Samedi, tandis que la fête villageoise
des Planchettes s'apprêtait à faire face à
une nouvelle soirée bien animée, plus
d'une centaine de participants ont suivi
l'assemblée générale de leur groupe-
ment. Et d'applaudir le secrétaire qui
dans sa lecture du dernier procès-ver-
bal , rappela que le Doubs et la sauve-
garde de sa beauté encourageaient à
poursuivre une tâche toujours recom-
mencée.

Quant au trésorier de la section locale

VASTE RÉSEAU — A entretenir et améliorer par la Société des sentiers
du Doubs. ptr-fan

du Haut, Pierre Stauffer, il fit état de
quelque 40.000 fr. de produits divers
pour des dépenses atteignant les
41.000 francs, avec un gros morceau
du côté des sentiers de la Ronde. Mais
un legs particulier de 20.000 fr. plus
d'autres apports, laissent une situation
plutôt réjouissante.

Entretien et amélioration du réseau
ont constitué les principales activités de
la section. Des chutes de pierres, d'ar-
bres, font que sans cesse on doive re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Et le
président de lancer:
- Je vous demande un peu d'indul-

gence si uous rencontrez un obstacle
sur votre route.

Coup de chapeau à la commune de
La Chaux-de-Fonds, qui a fait confec-
tionner et posé des passerelles dans la
région de la Ronde.

Deux nouveaux
Au comité, on a enregistré la démis-

sion de Joseph Mathys, de La Chaux-
de-Fonds. Deux nouveaux font leur en-
trée: Pierre Aubert (Neuchâtel) et Jean-
Maurice Gacon, (Biaufond). Dans le
programme à venir: la participation acti-
ve de la société à la 3me Marche popu-
laire internationale des sentiers du

Doubs (fin septembre), une présence à
Modhac, etc..

Et de passer aux assises proprement
dites, avec les rapports des sections
suisses et françaises. Demande a été
faite que des parcours spéciaux soient
étudiés pour les amateurs de motocross
et de vélo tous terrains. Inutile de sacca-
ger des tracés patiemment construits
alors que d'autres solutions existent.

Intervention remarquée de Marcel
Pagnot, un Français, qui mentionna les
préoccupations de beaucoup face à
l'avenir de l'association. Il serait judi-
cieux, dira-t-il en substance, que chaque
année une journée des Assises du
Doubs soit mise sur pied, à tour de rôle
par chaque section. Cette émulation de-
vrait s'entourer, par exemple, d'une ex-
position , de conférences, films, etc..
Afin de mieux faire connaître le mouve-
ment et ses réalisations, tout en sollici-
tant de nouveaux appuis. Car, conclue-
ra-t-il: «Nous sommes une société
d 'avant-garde qui n 'a pas attendu 1992
pour lever les barrières douanières.

L'idée fera son bonhomme de che-
min , puisque l'assemblée à l'unanimité
s'est ralliée à cette suggestion.

Ph. N.

¦ Cernier

Les handicapes font du sport

JOURNEE ROMANDE - Plus de 230 handicapés y  ont participé , swi fan

C'est sur les terrains de La Fontenelle (Cernier) que se sont
retrouvés hier, plus de 230 participants à la Journée roman-
de de sport handicap ASI.

Organisée par l'Association suisse des
invalides (ASI), cette journée a connu
un beau succès. La Fédération des
groupes sportifs de l'ASI donnait à ses
membres, la possibilité de s'adonner à
des exercices physiques. Agés de 15 à
40 ans, les participants savent fort bien
combien il est important pour un handi-
capé de faire du sport.

Les joutes ont commencé à 9 h, et
chacun à son niveau a participé aux
différentes épreuves: jeu de fléchettes,
jet de boulet, j avelot de précision, balle
au panier, jeux d'adresse, tennis sur
béton et autres. La natation , sport idéal
pour grands handicapés, a vu une qua-
rantaine de participants. A 16 h, tous
les handicapés ont reçu une assiette en
étain, en souvenir de cette journée.

Impressionné
Lors de la partie officielle, sur le coup

de midi, la présidente, Mme Daisy Mon-

tandon a souhaité la bienvenue à tous
les membres. Elle a aussi remercié tous
ceux qui se sont dévoués pour l'organi-
sation de la fête. M. Jean-Philippe
Schenk, président de commune de Cer-
nier, dit qu'il a été impressionné par
l'engagement des concurrents ainsi que
par la belle participation.

On entendit également M. Tony Jaggi
qui s'exprima en qualité de président
romand de la fédération.

Réussite
La fanfare de Cernier, l'Union instru-.

mentale a donné un concert fort appré-
cié et le Chœur des dames paysannes a
chanté pour le plaisir des participants.
Relevons aussi que, si cette journée a
été une réussite, c'est grâce à la collabo-
ration de Val-de-Ruz Sport, à la tête
duquel nous trouvons M. Lucien Hum-
blet et de Val-de-Ruz Jeunesse, qui te-
nait les cantines, /mh

Des exploits
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Projet de 7 millions
¦ La r**™™-**-*™**
Gros rapport pour l'agrandissement de l'hôpital

Affaire de spécialistes, l'agrandissement de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Même si les implications financières inté-
ressent chaque citoyen. Le Conseil général, dans sa séance
de demain, pourra plancher sur un volumineux rapport qui,
entre tourelle et rotule, pèse près de 7 millions de francs.

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, qui siégera demain soir, exami-
nera un rapport de l'exécutif concer-
nant une demande de crédit extraordi-
naire de 6,9 millions de francs pour la
réalisation de la deuxième étape du
projet d'agrandissement de l'hôpital.
Dossier très copieux, fort technique, qui
fait la part belle à l'origine du projet et
aux multiples implications de la planifi-
cation hospitalière pour l'éblissement
du Haut.

Planification hospitalière
Pour rappel et retour en arrière de

deux ans, avec le projet présenté aux
autorités locales et cantonales d'un
agrandissement de l'hôpital, lié à la réa-
lisation d'un home médicalisé. Parallè-
lement, poursuit le rapport du Conseil
communal, s'élaborait une nouvelle pla-
nification hospitalière, ce qui ne per-
mettait pas au canton l'acceptation de

l'ensemble du projet, mais seulement
celle de ses éléments les plus incontes-
tables: home, centre opératoire protégé
(COP), plateforme médico-technique et
base de la tourelle. Ce qui signifiait
pour la Ville le lancement de la premiè-
re étape uniquement. Les travaux ont
bien suivi. Aujourd'hui, place à la
deuxième étape avec cette demande de
crédit.

Retenons-en quelques aspects. Le
centre médico-chirurgical doit être éten-
du mais rester au même niveau qu'ac-
tuellement. Nécessitant de loger les
soins intensifs dans un cinquième étage
d'une tourelle dont les fondations sont
en cours de réalisation. Tourelle qui
abritera dans les étages inférieurs no-
tamment une extension de l'administra-
tion complétée par des activités infor-
matiques, et une autre extension, de-
mandée par le Centre psycho-social.

Une rotule de circulation assurera la

liaison entre cette tourelle et l'aile ouest
de l'établissement

A signaler que le réexamen des bâti-
ments actuels laisse envisager une ré-
duction du nombre de lits qui passerait
de 282 à 270. Et le rapport de conclure
en rappelant la finalité de toute cette
opération qui consiste à disposer de
moyens de traitement ou d'équipe-
ments permettant une meilleure prise
en charge des patients.

Motions et Interpellations
Lors de cette séance de demain, le

Conseil général aura encore à son
menu, outre les objets déjà présentés,
un train de motions et interpellations,
relatives à l'échelle des traitements com-
munaux, à la vente d'immeubles, pro-
posant une étude pour mettre à disposi-
tion des jeunes un lieu leur permettant
de s'exprimer dans des formes artisti-
ques; relative à la signalisation lors de
manifestations ou évoquant la circula-
tion en ville et les problèmes rencontrés
par les piétons, etc. Reprise chargée
pour le législatif et des débats qui s'an-
noncent plutôt longs.

Ph. N.

ENSEMBLE DU PROJET — La deuxième étape sera discutée demain soir au Conseil général. Joël von Allmen
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Votre école pour votre avenir |
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Foire de Bienne I
Au bord du lac

25 août - 4 septembre
Heures d'ouverture des halles
d'exposition
Lundi-vendredi 13.30-22.00
Samedi 10.00-22.00
Dimanche 28 août 10.00-21 .30
Dimanche 4 sept. 10.00-21 .00

562063-10
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KlANT/VULLY
Mardi 30 août 1988

Don du sang
Ecole primaire, de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collabora -
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !
Section des samaritains
Centre de transfusion CRS de VULLY ,
hôpital cantonal, Fribourg 662299 10
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t . r ' ¦ "!» J r-"cJ;Ari;-^^ '- " -';' " '; ' : ¦— ""^ rBB""™™  ̂ ¦ ' '  m -\ " v ' , â̂i, .X . Mlh. - ¦ ^

™****"* '̂ _T_r,t!i*inr
*'¦> *:>¦¦-, : ';"'_f -. . _____%______-*-' '~ \̂ ^̂ ^MBgtfl î ..' -" '  ̂ SBW ¦' ¦ K̂ SIBv^
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Stade A
de la /-̂ S

Maladière y|£/
Mardi 30.8 "̂ "
à 20h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat ;
Location d'avance Muller Sports,

Tosalh Sports Neuchâtel el Colombier.
M P Sport , Neuchâtel,
Piaget Sport, Peseux

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
562293-80

« Plantée » générale
Lugano-Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0)
«Je me plante, tu te plantes, il se plante»... mais nous ne
nous plantons pas, car nous ne jouons pas ensemble. Et
c'est ainsi que Xamax a subi samedi, à Lugano, sa défaite
la plus désastreuse depuis des années.

Il ne s'agit certes que d'un zéro à un
mais la manière dont celui-ci s'est pro-
duit confère au désastre sa réelle am-
pleur. Or, cette manière incite à réflé-
chir avec gravité sur l'état de santé -
disons plutôt l'état d'âme - de Neuchâ-

1.Luceme 8 5 2 1 13- 8 12
2.Grasshopper 8 4 3 1 13- 5 11
3. Bellinzone 7 3 2 2 13- 9 8
4.Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
5. Aarau 8 2 4 2 12- 7 8
6.NE Xamax 8 2 4 2 13-14 8
7.Wettingen 8 2 4 2 7 - 8  8
8.Young Boys 8 3 1 4  16-14 7

9. Servette 8 2 2 4 14-17 6
lO.Lausanne 8 1 4  3 6-11 6
11. Lugano 8 2 2 4 6-13 6
12.Saint-Gall 8 3 0 5 13-22 6

Prochain tom
Mardi 30 août. - 20h: Neuchâtel Xa-
max - Wettingen. - Mercredi 31
août. - 20h: Aarau - Young Boys,
Bellinzone - Grasshopper, Lausanne -
Lugano, Lucerne - Servette, Saint-Gall
- Sion. /si

tel Xamax, samedi sur la belle pelouse
du Cornaredo.

Principes au rancart
Alors que les matches contre Grass-

hopper et Servette laissaient espérer
une performance positive au Tessin, il
n 'en a rien été. Nous ne voulons pas
parler du résultat sec mais de la tenue
de l'équipe.

On peut perdre sur le terrain de la
lanterne rouge même en étant cham-
pion, surtout lorsque 4 points seule-
ment nous séparent. La malchance, l'ar-
bitre et Dieu sait quels autres éléments
font que des surprises se produisent,
ajoutant au charme du football. Ce
n'est alors pas très rigolo pour le «cocu»
mais il n 'y a pas de quoi en faire un
drame.

Rien de cela samedi soir. A Lugano,
les Xamaxiens se sont battus eux-mê-
mes. Comment? Tout simplement en
jetant sans vergogne au rancart les prin-
cipes qui en ont fait des champions. Sur
le piédestal réservé au glorieux football
collectif (à une touche de balle), ils ont
érigé la statue de l'égoïsme. Quel mo-
nument, messieurs dames! Les yeux
fixés sur la vedette Moi, autrement dit
sur leur précieuse personne, les hom-
mes de Gress ont alors multiplié les
tentatives individuelles, ne s'oubliant
que trop rarement pour faire une passe

souvent trop tardive - à ce qui s'appelait
un coéquipier («Tiens! je ne suis pas
seul?»).

Absence de solidarité
Tout allant de pair, la solidarité entre

les lignes n'a été qu 'un rêve. Il ne fallait
en tout cas pas demander aux avants
d'aller au secours des arrières. Et les
demis avaient trop à faire à réfléchir sur
la façon de se faufiler dans le maquis
luganais pour pouvoir encore poser les
bases de l'harmonie. Alors que les for-
ces de Lugano étaient décuplées par
l'agréable brise du soir, celles de Xamax
étaient brisées par un vent que nous
craignons d'appeler par son nom. Alors,
questionnons-nous: la zizanie rongerait-
elle les rangs xamaxiens? Et si tel est le
cas, qui la sème?

Sur le plan de la créativité, précisons
tout de même que Ryf et Hermann,
sans tenir la super forme, ont tenté tant
bien que mal d'amener un certain souf-
fle. Mais on sait que pour vaincre, il faut
être onze à «parler le même football».
Or, samedi, les moments de langage
unique ont été rarissimes et comme dus
au hasard. Si bien qu 'un point aurait lui
aussi été le fruit du hasard.

La lune en rit
Et Lugano, dans tout cela? Vous avez

déjà compris qu'il n'a pas volé sa victoi-
re. L'équipe tessinoise, elle, s'est pré-
sentée comme un tout bien soudé.
D'Engel , qui gueulait ses ordres avec
l'autorité de l'expérience, aux piquants
Jensen et Leva en passant par l'impec-
cable duo Zappa-Degiovannini, la for-
mation de Duvillard, magistralement ac-

tionnée par Gorter, a pris confiance au
fil des minutes. Après l'ouverture de la
marque (penalty de Decastel à la 23me
minute sur Gorter), les «bianconeri» se
sont encouragés et ont resserré leurs
rangs, comme l'aurait fait le vrai Xamax,
pour conserver, voire augmenter leur
avantage. Et ils s'y sont fort bien pris,
enlevant l'adhésion non seulement de
leurs supporters mais aussi la nôtre. Au
coup de sifflet final , sous la lune ronde
et riante qui montait fièrement derrière
le Mte Boglia et le Mte Brè, ils ont reçu
l'ovation qu'ils méritaient.

Humilité
Les Tessinois ont certes eu de la

chance que l'arbitre ne sanctionne pas
d'un penalty une faute de Sylvestre sur
Lùdi (62me minute) mais, dans l'en-
semble, ils ont mérité leur succès pour
avoir présenté un football deux niveaux
au-dessus de celui des Neuchâtelois.
Ces derniers argueront qu'un coup de
tête de Zwicker (39me) a frappé le po-
teau et qu'en tirant le penalty dont nous
parlons plus haut les choses auraient pu- •.
changer. Nous leur rétorquerons que ce
furent là leurs deux seules véritables
occasions de but et que s'il y avait quel-
que chose à changer samedi, c'était
l'esprit des joueurs et non l'arbitrage.

Demain, Xamax accueillera Wettin-
gen qui vient lui aussi de donner une
leçon d'humilité à un autre «grand».
S'ils tiennent à gagner, les Xamaxiens
doivent se remettre en tête que la victoi-
re ne récompense que les équipes
unies. Quel que soit leur nom.

François Pahud

INUTILE — Le «repêchage * de Beat Sutter (ici à la lutte avec Degiovanni-
ni) n'a servi à rien. ap

Facchi furieux
Entrer dans le vestiaire de l'équipe championne, qui venait
d'essuyer un cuisant revers face au dernier du classement,
n'a pas été chose aisée à la fin du match. En insistant
quelque peu, la porte s'est tout de même ouverte. Sur le
seuil, le président Gilbert Facchinettj, furieux, qui laissait
éclater sa colère.

Le président neuchâtelois se montrait
très critique envers ses protégés:

— Je suis terriblement déçu du com-
portement de mon équipe , surtout de
son manque d 'engagement Vous les
avez vu courir, vous? Moi , pas! Une
équipe qui renonce à se battre ne peut
pas prétendre à la victoire. Face à Luga-
no, elle n 'aurait même p as mérité le
partage des points. Ce n est pas la dé-
faite qui me fâche. Mais bien la façon
dont elle a été concédée.

Heinz Hermann, de son côté, donnait
une analyse des plus laconiques:

— La rencontre s 'est révélée plus
difficile que prévu, disait-il.

Et de conclure avec ces trois mots
énigmatiques:

— Essayé, pas pu!
Malgré la défaite, l'entraîneur Gilbert

Gress se montra plus aimable que pré-
vu. Il entra directement dans le vif du
sujet en déclarant:

— Vous avez vu le match comme
moi. Il n 'y a pas grand chose à en dire.
Nous avons mal joué. Une rencontre
totalement ratée, sans aucun point de
satisfaction. Face à Servette, un mieux
avait été constaté. Contre Lugano, nous
avons régressé. Voilà, tout est dit!

Accueil différent dans le vestiaire op-
posé. L'ancien joueur luganais Bruno
Beyeler, actuellement dans le camp des
dirigeants , ne dissimulait pas sa grande
satisfaction:

— Nous avions prévu qu 'il faudrait
six ou sept matches pour que l'équipe
s 'adapte au jeu de la catégorie supé-
rieure et parvienne à se faire respecter.

Ce soir, elle a démontré sa réelle valeur.
Neuchâtel Xamax n 'a pas assez joué en
profondeur. Les Neuchâtelois ont prati-
qué exactement dans le même style que
l équipe de Suisse contre la Yougosla-
vie.

Heureux comme jamais, l'entraîneur
Marc Duvillard, sollicité de toutes parts,
s'efforçait de satisfaire chacun:

— Cette victoire est importante, di-
sait-il. Après nos bons matches contre
Sion et Luceme, je m'y attendais. Ce
que j 'ai vu sur le terrain et autour de
celui-ci m'a doublement satisfait Depuis
que je suis à Lugano, c'est la première
fois que les tifosi ont encouragé l 'équi-
pe de façon continue. Ils ont joué 1 im-
portant rôle du 12me homme, capable
de porter ses favoris au succès. Je leur
dis bravo et merci!

Daniel Castioni

Antognom encore sur le banc
Pontaise
# Avant le match, l'incertitude pla-

nait L'entraîneur Barberis allait-il se pas-
ser une nouvelle fois de ses deux étran-
gers comme à Wettingen? Bouche cou-
sue jusqu'au début du match, où seul
Thychosen trouva grâce. Son abattage
devrait lui avoir assuré sa place, alors
qu 'Antognoni n'a jusqu'ici participé qu'à
quatre matches sur huit.
# Rien de nouveau sous le ciel de la

Pontaise, où Lausanne, en quatre mat-
ches, n'a amassé que quatre points tout
en courant après sa première victoire.
Dès lors, s'il devait s'avérer incapable de
battre Lugano mercredi, il terminera très
certainement sous la barre.
# Espérons que le public se rende

compte que cette jeune équipe a besoin
d'appuis, la maigre assistance de 4700
spectateurs pour accueillir le premier,
Luceme, laissant envisager le pire.

% Match intéressant, plus acharné
que technique, les deux équipes ayant
connu leurs chances. Le meilleur hom-
me du soir a été le gardien Huber. Une
fois de plus!

Charmilles
0 Servette devait se passer des servi-

ces d'Eriksen et Hertig, blessés, et de
Rummenigge, suspendu. Le joueur alle-
mand n'assistait pas à la rencontre. Mala-
de, avec de la fièvre, il était alité. Le
directeur sportif, Marc Schnyder, décla-
rait:

— Heureusement qu 'il doit purger
son match de suspension aujourd 'hui ,
car de toute manière, il n 'aurait pas pu
être aligné.

Néanmoins, les dirigeants auront pu
constater l'importance que «Kalle» a pris
dans le jeu servettien. Son absence a été
remarquée et déplorée.
0 Nouveau changement au sein du

système défensif genevois. Cette fois,
c'est Pascal Besnard qui s'est vu confier
le poste de libéro alors que Grossenba-
cher montait d'un cran. Besnard a réussi
une bonne prestation, après avoir dû

chercher ses marques durant la première
mi-temps. L'intéressé se déclare prêt à
assumer ce rôle si on le lui demande:

— Je crois qu 'après une période de
tâtonnements je ne m'en suis pas trop
mal sorti.
# Quatre cartons jaunes pour les

joueurs de Wettingen mais aucun rou-
ge... L'arbitre Fischer aurait dû en ren-
voyer au moins un aux vestiaires, car
pour arrêter Sinval, les défenseurs ont
commis de nombreuses fautes grossières.
# Pour expliquer en partie la mauvai-

se prestation de son équipe, Jean-Clau-
de Donzé constatait:

Durant toute la première mi-temps, on
s 'est laissé endormir. Les Argoviens sa-
vent casser le jeu en provoquant de
nombreux arrêts de jeu. Ils ont cassé le
jeu et le match aussi... Ce soir, Servette
manquait de punch en attaque malgré la
bonne prestation de Sinval. /dp

Tourbillon
# A la suite du 0-0 de samedi, le

bilan des rencontres qui ont opposé le
FC Sion à Grasshopper est le suivant: 11
matches nuls, 9 victoires pour le FC
Sion, contre 8 défaites. Samedi, il s'agis-
sait de la 28me rencontre de champion-
nat entre les deux équipes. En matière
d'égalité, on ne peut — presque — pas
faire mieux
# 45me minute de jeu: coup franc

sur la ligne des 16 mètres en faveur de
Sion. Les Valaisans demandent à l'arbitre
de faire reculer le mur. Sans attendre le
coup de sifflet, Baljic tire. Résultat: carton
jaune pour le Yougoslave!

# Le sympathique groupe de musi-
ciens valaisans, qui a animé toute la
partie au rythme d'airs de samba, n'a pas
eu d'effet sur l'attaque sédunoise , qui est
restée muette. Comme d'ailleurs Paulo
César, le Brésilien des Sauterelles, à qui
cette musique aurait pu donner des ailes.
Heureusement pour les Valaisans! /jjr

Wankdorf
# Coéquipiers sous le maillot natio-

nal à Luceme, Martin Weber et Kubilay
Tùrkyilmaz se trouvaient directement op-
posés samedi au Wankdorf. A la premiè-
re minute déjà, les deux capitaines
étaient aux prises. A cette occasion, l'ar-
rière central bernois prit l'ascendant sur
l'attaquant tessinois, tout comme lors des
duels suivants. Ne bénéficiant pas de
l'appui habituel du Zaïrois Mapuata (bles-
sé), le centre-avant de l'équipe de Suisse
ne parvint pas à justifier son galon d'in-
ternational au sein d'un groupe trop en-
clin à commettre des irrégularités.
# Ces temps-ci, on parle beaucoup à

Berne des joueurs étrangers évoluant au
sein des Young Boys. Une certitude en
ce qui concerne Anders Limpar (auteur
du 3me but): il se rendra à Séoul avec
l'équipe olympique de Suède. Durant
son absence l'Allemand Kôzle le rempla-
cera; le Bavarois déclare:

— Je suis content pour Anders et moi
je suis impatient de défendre mes chan-
ces car je me trouve en bonne forme
actuellement

De son côté, Bjôm Nilsson justifia la
confiance de ses dirigeants (prolonge-
ment de son contrat pour deux ans) en
s'affirmant le meilleur élément de son
équipe: il ouvrit le score au terme d'un
solo époustouflant et tira magistralement
le coup-franc qui amena le 2me but
# Pour nous, la victoire était impéra-

tive afin de maintenir intact notre moral
dans une équipe très soudée malgré les
revers préc édents, relevait Martin Jeitzi-
ner.

L'ex-Bâlois concrétisa sa contribution à
la victoire bernoise à la 27me minute, en
transformant en but un excellent service
du latéral Hânzi. Le demi bernois récidi-
va à la 88me minute, grâce à son oppor-
tunisme: il plaça au fond des filets un
ballon relâché par un Beat Mutter pas
toujours bien inspiré dans sa cage. A
l' image de son équipe, /cy

Brùgglifeld
# Première victoire de la saison d'Aa-

rau au Brùgglifeld, dans ce match à qua-
tre points, la chaise de l'entraîneur Hu-
bert Kostka, critiqué, a ainsi retrouvé une
certaine stabilité. Avec une victoire peut-
être mercredi contre les Young-Boys,
tout peut à nouveau baigner dans l'huile!
9 Le Polonais avait pris des risques

en laissant l'international Thomas Wyss
une nouvelle fois sur le banc et en se
passant d'Opoku N'ti, qui ressemble ac-
tuellement plus à une momie avec un
bandage à l'avant-bras et au genou gau-
che qu'à un footballeur. En revanche,
Charly Herberth, 33 ans, fut à nouveau
nommé régisseur et lorsque Herberth est
en forme, Aarau gagne.
# Le Municois, se chargea lui-même

de marquer deux buts, alors que Chris-
tian Matthey commence à se sentir égale-
ment à l'aise et que Van der Gijp, prévu
pour le banc des remplaçants, se montra
sous son meilleur costume.

9 Une entrée particulièrement re-
marquée, celle du junior René Barth, 18
ans, qui joua 26 minutes et signa du
même coup son premier but en ligue
nationale A.

• Hubert Kostka:
— Nous voulions mettre les Brodeurs

sous pression, cela nous a bien réussi.
Kurt Jara:
— La victoire est logique, un 3-0 au-

rait mieux reflété la physionomie de la
partie. Quant à l 'expulsion de Zamorano,
l'arbitre était mieux placé que moi. / cr

Bickel plâtré
Blessé lors du match de

championnat contre le FC
Sion, Thomas Bickel souffre
d'une fracture d'un métatarse
du pied droit. L'international
de Grasshopper a été plâtré et
on ne sait pas encore combien
de temps il sera tenu éloigné
des stades, /si

Un seul coq
Pour pe rdurer, et pour travailler ef-

f icacement, un groupe q besoin d'un
Homme dont le rayonnement naturel
soit suffisant pour être reconnu de
tous. Appelons- le le «coq». Le reste de
la basse-cour se soumet sans même le
vouloir à son autorité. Et la vie est
alors bien réglée, harmonieuse.

Il en va ainsi dans une équipe de
football. Là, il faut en plus, pour que
tout aille bien, que le coq soit en plein
accord avec les principes de l 'entraî-
neur. S 'il y a deux coqs, donc deux
conceptions différentes du jeu, les
premiers problèmes apparaissent Et
s'il y en a trois, c'est la pagaille, les
tiraillements. Le premier renardeau

venu peut alors se royaumef J a'an% le
poulailler et s 'y régaler! Comme Luga-
no.

En ce début de saison, Xamax souf-
fre d'une pléthore de coqs. Il ne lui en
faut qu 'un, comme avant Heinz Her-
mann est à nos yeux l'homme de la
situation. Non seulement parce qu 'il
est le capitaine de l'équipe mais parce
qu 'il a montré être, ces deux dernières
années, à la taille de la lourde et
délicate tâche qui consiste à faire pas-
ser dans les faits les principes de l'en-
traîneur. Que les autres prétendants
s 'effacent et tout rentrera dans l'ordre!

F. P.

|̂ football |

L inquiétante déf aite de
Neuchâtel Xamax sur le ter-
rain de la lanterne rouge
Lugano est le f ait marquant
de la 8me ronde du cham-
pionnat ; de ligue nationale
A. Autre surprise, le match
nul obtenu par Wettingen
aux Charmilles. Quant à
Lausanne et Sion, ils ont
aussi été tenus en échec à
domicile, mais sans mar-
quer de but, par  le leader
Luceme et par Grasshop-
per. Enf in, pluie de buts au
Wankdorf et au Brùgglif eld,
où Young Boys et Aarau
ont proprement rossé res-
pectivement Bellinzone et
Saint-Gall. /f an

¦

Lugano
NE Xamax 1-0 (1-0)

Comaredo. — 7800 spectateurs.
— Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 23' Gorter 1-0 (penalty) .
Lugano: Engel; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre, Penzavalli, Colombo,
Jensen; Gorter, Leva (79' Pe-
losi). Entraîneur: Duvillard.
Xamax: Corminboeuf; Decas-
tel; Mottiez, Widmer , Ryf; Lei-
Ravello (74' Chassot), Her-
mann, Lùdi (83' Kunz), Smajic;
Sutter, Zwicker. Entraîneur:
Gress.
Note: Xamax a fait recours
contre la suspension de Sutter,
qui peut ainsi jouer. Tête de
Zwicker sur le poteau à la
39me.

Lausanne
Lucerne 0-0

Pontaise. — 4800 spectateurs.
— Arbitre: Friedrich (Seedorf).

Lausanne: Huber; Aeby; Herr,
Bissig, Fernandez; Schùrmann,
Gertschen, Bregy; Hottiger,
Thychosen (87' Ohrel), Cha-
puisat. Entraîneur: Barberis.

Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Birrer, Kaufmann, Baumann;
Muller, Mohr, Burri, Nadig;
Gretarsson, Friberg (83' Mo-
ser). Entraîneur: Rausch.

SCHURMANN - Le Lau-
sannois n 'a pas trouvé le
chemin des filets lucer-
nois. ap

Sion
Grasshopper 0-0

Tourbillon. - 10.500 specta-
teurs. — Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).

Sion: Lehmann; Renquin; Fac-
chinetti, François Rey, de Sie-
benthal; Olivier Rey, Baljic (79'
Piffaretti), Lopez, Lorenz; Brig-
ger, Cina (79' Albertoni). En-
traîneur: Pazmandy.

Grasshopper: Brunner; Im-
hof, Egli, In-Albon, Bianchi;
Gren, Andermatt, Bickel (52'
Sforza), Sutter (85' Stiel); Pau-
lo César, Rufer. Entraîneur:
Hitzfeld.
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Servette
Wettingen 1-1 (0-1)

Charmilles. - 3900 specta-
teurs. — Arbitre: Fischer (Arch).

Buts: 28' Heldmann 0-1; 74' Sin-
val 1-1.

Servette: Kobel; Besnard;
Hasler, Bamert , Epars (74'
Schàllibaum); Cacciapaglia ,
Grossenbacher (63' Kok), Fa-
vre, Bonvin; Sinval, Fargeon.
Entraîneur: Donzé.

Wettingen: Stiel; Rueda;
Kundert, Schepull, Hùsser (35'
Frei); Germann, Hausermann,
Heldmann, Baumgartner; Ber-
telsen, Svensson (74' Remark).
Entraîneur: Klug.

Aarau
St-Gall 5-0 (2-0)

Brùgglifeld. - 6700 specta-
teurs. — Arbitre: Schlupp (Gran-
ges).
Buts: 23' Matthey 1-0; 41* Her-
berth 2-0; 48' Herberth 3-0; 68'
Matthey 4-0; 88' Barth 5-0.
Aarau: Bockli; Osterwalder;
Schar, Kilian, Tschuppert; Her-
berth, van der Gijp, Kùhni,
Meier (62' Thomas Wyss);
Matthey, Knup (75' Barth). En-
traîneur: Kostka.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Irizik, Hengartner, Rietmann;
Fischer, Piserchia (60'
Christensen), Hegi, Pitsch (46'
Braschler); Metzler, Zamorano.
Entraîneur: Jara.
Notes: 25me expulsion de Za-
morano (faute sur Tschuppert).

Young Boys
Bellinzone 4-1 (3-0)

Wankdorf. - 5900 spectateurs.
— Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 26' Nilsson 1-0; 28' Jeitzi-
ner 2-0; 44' Limpar 3-0; 86' Tùr-
kyilmaz 3-1; 89' Jeitaner 4-1.

Young Boys: Zurbuchen;
Wittwer, Hohl, Weber , Hanzi;
Jeitziner, Limpar (68' Mais-
sen), Baumann, René Sutter
(80' Kôzle); Nilsson, Zuffi. En-
traîneur: Grip.

Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognini, Shane Rufer, Tami;
Marchand, Meier (67' Reich),
Schar, Fregno (46' Germann);
Tùrkyilmaz, Jacobacci. Entraî-
neur: Dépireux. /si

LNA : défaite inquiétante de Xamax
_¦ idAiiki _



fgf£jj football Reprise du championnat de première ligue ce week-end

Boudry - Moutier 0-5 (0-2)
Boudry a souffert mille maux face à un FC Moutier qui eut
certes le bonheur d'ouvrir la marque par Zaugg, qui bénéfi-
ciait d'une longue ouverture sur la gauche pour tromper
facilement Bachmann. Mais la suite fut un récital des Ju-
rassiens bernois.

Les attaquants visiteurs allaient exer-
cer un pressing incessant sur l'arrière-
garde boudrysanne, gênant par consé-
quent énormément le FC Boudry à la
construction. Le centre-avant Moritz ex-
cella dans ce rôle en abattant un travail
énorme dans l'axe du terrain. Face à
cette bonne organisation des visiteurs,
Boudry ne se créa en première période
que deux maigres occasions de but , en
l'occurrence des tirs de Ledermann et
Brodard.

Alors que Boudry avait largement pu
se rendre compte de la vivacité des
Joliat , Châtelain ou autre Moritz et de
leurs capacités en contres, les hommes
de Dubois s'évertuaient à jouer le hors-
jeu. Mais le système ne se révéla pas
être au point et, outre une occasion
pour le duo Moritz-Châtelain à la 37me

minute , Châtelain profitait , trois minu-
tes avant la pause, d'une longue ouver-
ture pour se présenter seul face à Bach-
mann et marquer tranquillement le
deuxième but pour Moutier.

La deuxième mi-temps débutait au
plus mal pour les Boudrysans, puisque
ce diable de Châtelain se montrait le
plus prompt en fusillant Bachmann à
bout portant à la 49me minute.

La fin du match démontra la supério-
rité manifeste des visiteurs, qui conte-
naient les assauts boudrysans tout en
restant extrêmement dangereux sur les
contre-attaques. Malgré les 4me et 5me
buts de Moutier , signés Fleury, on signa-
lera que Boudry évita une plus grande
fessée grâce aux brillantes interventions
de son gardien Bachmann. Paradoxal...

F. D.
RIEN A FAIRE — Pour le Boudrysan Ledermann (à gauche) contre Fleury
et ses coéquipiers prévôt ois. ptr fan

Boudry fessé chez lui Super mi-temps
La Chaux-de-ronds - Chênois 3-1 (0-1)
Grâce à une excellente seconde mi-temps, le FC La Chaux-
de-Fonds a réussi à retourner une situation défavorable
contre le CS Chênois. Ce succès permet aux Neuchâtelois
de conserver leur invincibilité cette saison à la Charrière.

A peine en jeu, le ballon tombait sur
Forney, qui était seul face à Marguerat.
Une petite feinte, suivie d'un tir , mal-
heureusement trop timide , ne permit
pas de battre le portier genevois. Une
situation qui donna le frisson aux proté-
gés de l' entraîneur Pont.

Les Genevois se réveillèrent subite-
ment. Durant 15 minutes, le brave Cre-
voisier allait connaître un siège complet
et, une fois de plus, l'ex-portier de Mou-
tier se montra intraitable. Puis, de la
20me à la 40me minute , c'est au centre
du terrain que l'on dénombra le plus
d'actions. Dans ce secteur , le Brésilien
Celso régna avec une facilité incroyable,
ce d'autant plus qu 'il n 'était nullement
inquiété. H bénéficia d'une liberté sur-
prenante.

A la 44me minute, un coup de coin
tiré par Novarro était renvoyé par Cre-
voisier directement sur le Brésilien qui ,
de volée, plaçait le ballon dans le filet
Une ouverture du score méritée , Chê-
nois ayant démontré dans cette premiè-
re période une meilleure technique que
son adversaire.

Renzi montre l'exemple
La seconde mi-temps fut favorable

aux Horlogers. Chêne, si brillant durant
45 minutes, sombra au fil des minutes.
La Chaux-de-Fonds sut saisir sa chance
grâce à une meilleure condition physi-
que. Le ballon était toujours dans les
pieds neuchâtelois. A la 52me minute ,
Birkedal laissa sur place toute la défen-
se genevoise; il était descendu à 18
mètres de la cage. Le coup franc qui
s'ensuivit était remis en jeu par le Da-
nois, qui glissa le cuir à Bévilaqua , dont
la reprise était sans espoir pour Margue-
rat.

Le signal du retour était donné. Cela
n 'échappa nullement à Renzi , qui allait
donner du fil à retordre aux défenseurs
du bout du lac. A la 60me minute .

Bévilaqua donna une balle en or au
remuant Renzi, dont la pichenette ter-
mina dans la cage. Afin d'assurer sa
victoire. La Chaux-de-Fonds redoubla
son activité. A la 75me minute, le magi-
cien Renz i éliminait 3 adversaires, puis il
donna le ballon à Birkedal , qui n 'avait
aucune peine à le glisser au bon en-
droit.

Cette fois le match était joué. Les
Montagnards avaient la victoire bien en
main. Chiandussi en profita pour lancer
deux hommes à court d'entraînement,
Chauveau et Jaccard , en vue de leur
donner le mordant indispensable pour
assurer la relève dans ce championnat
qui use passablement les joueurs.

P. de V.

Bulle - Etoile Carouge 4-1 (3-0); ES
Malley - Bienne 4-2 (2-1); Granges -
Renens 0-1 (0-0); UGS - Martigny 4-3
(2-1); Yverdon - Montreux 2-0 (0-0).

1. Yverdon 8 6 2 0 19- 6 14
2 Bulle 8 5 1 2 24- 8 11
3. Et. Carouge 8 4 3 1 18- 9 11
4.Granges 8 4 1 3  15-8 9
5.Chx-de-Fds 8 4 1 3  13-11 9
6. ES Malley 8 4 1 3 11-14 9

7. Renens 8 3 1 4  15-13 7
8.CS Chênois 8 3 1 4  12-14 7
9.UGS 8 2 2 4 13-15 6

10. Montreux 8 3 0 5 11-22 6
11.Martigny 8 1 2  5 8-18 4
12. Bienne 8 1 1 6  13-34 3

Prochain tour __
'___.

Mardi 30 août. - 20h: CS Chênois
- Bulle, ES Malley - UGS. - Mercredi
31 août. - 18h: Montreux - Bienne. -
20h: Etoile-Carouge - Renens, Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds , Mart igny -
Yverdon.

Baden - Winterthour 1-3 (1-1); Em-
menbrùcke - Chiasso 4-2 (2-2);
Schaffhouse - Old Boys 3-2 (2-0); FC
Zurich - Glaris 7-1 (2-1); Bâle - SC
Zoug 3-0 (3-0); Locarno - Coire 5-1
(1-0).

1. Bâle 8 6 1 1 18- 4 13
2. Locarno 8 5 1 2 15- 7 11
3. Winterthour 8 4 3 1 16-11 11
4. FC Zurich 8 4 2 2 27-11 10
5. Baden 8 4 1 3 19-12 9
6. Emmenbruc. 8 3 1 4 13-17 7

7.Glaris 8 2 3 3 9-14 7
8 Chiasso 8 2 3 3 9-14 7
9.Schaff. 8 3 1 4 10-18 7

10.Coire 8 1 4  3 9-21 6
11. Old Boys 8 2 1 5 1 1 - 1 4  5
12.SC Zoug 8 1 1 6  3-16 3
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Prochain tour
Mercredi 31 août. - 20h: Baden -

Bâle, Chiasso - Winterthour , Coire -
Schaffhouse . Old Boys - Glaris. SC
Zoug - Emmenbrùcke , FC Zurich - Lo-
carno. /si

H n i ff i Y _______W_\ ____ \ j_ \t - <4 : - -.' •-1.

1. Serrières 2 1 1 0  8 - 1  3
2. Noiraigue 2 1 1 0  3 - 0  3
3. Bôle 2 1 1 0  3 - 1  3
4. Cortaillod 2 1 1 0  2 - 1  3
5.St-lmier 1 1 0  0 3 - 0 2
6 St-Blaise 1 1 0  0 3 - 1  2
7.Superga 1 1 0  0 2 - 1  2
8. Fontainem. 2 0 1 1  1 - 4  1
9. Les Bois 2 0 1 1  0 - 7  1

10. Hauterive 1 0  0 1 0 - 2  0
11. Marin 2 0 0 2 1 - 4  0
12.Audax 2 0 0 2 1 - 5  0

Groupe 1
LCornaux 2 1 1 0  5 - 1  3
2. Espagnol NE 2 1 1 0 2 - 1  3
3.Deportivo 1 1 0  0 1 - 0  2
4.St-lmierll 2 1 2  0 8 - 8  2
5. Le Landeron 2 0 2 0 5 - 5  2
6. Pal Friul 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Floria 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Comète 1 0  1 0  5 - 5  1
9. Etoile 1 0  1 0  2 - 2  1

10.Corcelles 1 0  1 0  0 - 0  1
11. Hauterive II 2 0 1 1  0 - 1  1
12. Les Bois II 2 0 0 2 2 - 7  0

Groupe 2

LCoffrane 2 2 0 0 6 - 1  4
2. Bôle II 2 2 0 0 9 - 6  4
3.Béroche 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Le Locle II 1 1 0  0 3 - 1  2
5.C. Espagnol 1 1 0  0 1 - 0  2
6. Les

Gen./Coff. 1 1 0  0 4 - 3  2
7.les Brenets 2 1 0  1 6 - 7  2
8 Ticino 1 0  0 1 3 - 4  0
9.C. Portugais 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Fleurier 2 0 0 2 2 - 4  0
ll.Chàtelard 2 0 0 2 1 - 4  0
12.Auvernier 2 0 0 2 2 - 9  0

Colombier gagne un match fou
Berthoud - Colombier 3-4 (1-0)
Hier, en fin d'après-midi, les quelque 300 spectateurs pré-
sents ont assisté à une magnifique rencontre de football. Le
suspense les a tenus en haleine jusqu'au bout. Le match a
connu de tels renversements de situation que tout était
possible, même dans les dernières minutes.

La première période appartint quasi
entièrement aux Bernois, et Colombier
dut se contenter de subir une écrasante
pression durant presque 45 minutes.
Ce fut donc en toute logique que l'équi-
pe locale ouvrit le score grâce à son
avant-centre Largiader, après un peu
moins d'un quart d'heure de jeu. Les
Alémaniques se montrèrent nettement
plus combatifs et surtout attaquèrent
tous les ballons comme de beaux dia-
bles. Cette équipe de Berthoud fit alors
forte impression et l'on se demandait
comment les Neuchâtelois allaient pou-
voir réagir.
JÊÉÊNÊÊKWk . .-«BJWWS»*»!!»̂  ' ai*En cinq minutes

C'était bien mal les connaître! Dès le
retour des vestiaires, on sentit que la
pause avait été bénéfique pour les hom-
mes de Debrot. Au contraire, leurs ad-
versaires semblaient avoir perdu de leur
punch. Colombier profita donc de cette
baisse de régime pour prendre la direc-
tion des débats. A la 53me minute,
Jacot récupérait un mauvais dégage-
ment bernois et, remarquant que le gar-
dien était trop avancé, il tenta sa chance
de plus de 30 mètres. Le lobe fut parfait
et l'égalisation tomba comme un fruit
mûr. Les minutes qui suivirent allaient

être des plus folles. Une minute après
l'égalisation , Enrico se faisait l'auteur
d'une fantastique parade sur un coup
franc de Mezger. Sur le «contre», Co-
lombier prenait l'avantage grâce à Pan-
chaud , qui profita habilement d'une
mauvaise sortie de Aebi. Ce n 'était pas
fini. Trois minutes plus tard, Rossi ins-
crivait le 3-1 sur un coup de coin botté
par Aubée. En cinq minutes, les Neu-
châtelois étaient passés de 0-1 à 3-1.

Le public n 'eut pas le temps de se
remettre de ses émotions. Broillet , à
peine rentré , effectuait une superbe re-
prise de volée sur un centre de Rossi et
marquait ainsi le 4me but des visiteurs.
Les carottes étaient alors cuites.

Orgueil
Oh! que non! Il fallait encore compter

avec l'orgueil alémanique et avec l'arbi-
trage de M. Haenni , qui fut quelque peu
dépassé par les événements. A la 71me
minute, Braem s'infiltrait et réduisait le
score. Moins de deux minutes plus tard.
O. Deagostini commit une faute sur
Largiader. Celui-ci joua le coup franc
sans même que la balle soit arrêtée.
Aucune réaction de M. Haenni , si bien
que finalement Meyer toucha le ballon
de la main dans les 16 mètres. C'était

un penalty indiscutable.
A 4-3, tout restait possible et les der-

nières vingt minutes furent entachées
d'un merveilleux suspense. Mais Co-
lombier put conserver son but d'avance
et rapporter un succès qui fait plaisir et
qui va surtout lui donner un moral
d'acier pour la suite de la saison. Daniel
Debrot , avec un sourire radieux fort
compréhensible, donnait le mot de la
fin à cette magnifique rencontre:

— Cette victoire nous met sur orbite

pour le week-end prochain. Elle va
nous donner un fantastique moral.
Commencer ainsi un championnat ,
c'est excellent. Mes hommes ont très
bien réagi à la mi-temps et j 'en suis très
content. Mais il faudra rester vigilant
On a pu constater à quel point les
équipes alémaniques sont combatives
et volontaires. Un match n 'est jamais
gagné et l 'engagement physique est im-
pressionnant

N. G.

Berthoud - Colombier 3-4 (1-0)
Stade de Neumatt: 350 specta-

teurs. - Arbitre: M. Haenni , de Veysin.
Buts: 13me Largiader 1-0; 53me Ja-

cot 1-1; 55me Panchaud 1-2; 58me
Rossi 1-3; 68me Broillet 1-4; 71me
Braem 2-4; 73me Largiader (penalty)
3-4.

Berthoud: E. Aebi; Braem; K. Aebi ,
Rutschmann , Gutierrez (74me Banger-
ter); Vifian , R. Affolter , U. Affolter;
(61me Meyer); Metzger, Largiader,
Beutler. Entraîneur: Metger.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini , Freiholz, Aubée; Salvi, Boillat, V.
Deagostini; Mayer (46me Panchaud),
Rossi, Jacot (65me Broillet). Entraîneur:
Debrot.

Notes: avertissements Jacot, Meyer,
Meyer, Bangener.

Boudry - Moutier 0-5 (0-2)
Buts: 6me Zaug 0-1; 43me Châte-

lain 0-2; 49me Châtelain 0-3; 85me
Fleury 0-4; 87me Fleury 0-5.

Sur-Ia-Forêt: 350 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Bettex (Echallens).

Boudry: Bachmann; C. Moulin; G.
Negro (72me Eberhardt), Matthey, Da
Cruz, Humair , Blanc, A Binetti ; L. Bi-
netti , Ledermann, Brodard (46me Ja-
quenod). Entraîneur: Dubois.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Vuilleu-
mier, Froidevaux, Zaugg; Monnin
(68me Tissot), Lang, Fleury; Châtelain ,
Moritz (48me Bovigni), Joliat. Entraî-
neur: Sbaraglia.

Notes: avertissements à Ledermann,
Tissot, Da Cruz.
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Supeiga prend une belle revanche
Superga - Audax 2-1 (2-0)

Buts: Loriol (2); Franzoso.
Superga: Sartorello; Matthey; Ales-

sandri, Mazzoleni, Furlan; Jaquet , Sarto-
rello , Lenardon; Murini (60me Wille-
min), Loriol, Bonicato (46me Manas).
Entraîneur: Mantoan.

Audax: Carvalho; Tuzzolino (40me
Pesenti); Bonfigli , Egli, Huguenin; Fran-
zoso, Zimmerli, Tori; Rossato,
Christinet, Suriano (46me Magne). En-
traîneur: Decastel.

Arbitre: M.Gachet, Romont.
Mercredi passé, Superga et Audax

s'étaient livré un duel très ouvert qui
avait tourné à l'avantage des Neuchâte-
lois du Bas en Coupe neuchâteloise.
Hier, pour le championnat, les protégés
de Lino Mantoan ont pris leur revan-
che, Par deux fois, Loriol avait raison de
Carvalho en première mi-temps. Si le
premier but ne souffre d'aucune discus-
sion , le second par contre a été obtenu
avec la complicité du portier d'Audax,
qui a manqué son interception. En
deuxième période, les Chaux-de-Fon-
niers baissèrent pied. Audax en profita
pour revenir en force, mais la chance
n 'était pas au rendez-vous. Les tirs ajus-
tés par Rossato, Christinet et plus spé-
cialement Franzoso s'en allèrent dans
les décors ou sur Sartorello, qui sauva
sa cage miraculeusement , notamment à
quelques secondes de la fin , sur un

coup de tête de Franzoso. Relevons
que Magne, Bonfigli , Tori et Zimmerli
ont été avertis, /pdv

Hauterive - Bôle 0-2 (0-0)
Buts: Pfund , Vacheron.
Hauterive: Scholl; Cellerini , Sydler,

Chételat; Robert, Jantschi, Baptista; Su-
nier (De Lise), Lecoultre, Grob, Etter.
Entraîneur: Eymann.

Bôle: Russo; Anthoine, Schmidt,
Wunderlin, Gonthier; Gentile
(Glauser), Favre, Pfund; Ciccaro-
ne, Bristot (Nussbaum), Vacheron.
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M.Cantiello, de Lignon.
Durant la première mi-temps, malgré

une belle débauche d'énergie, aucune
des deux équipes n'a réussi à s'imposer,
ratant toutes les occasions de but. A la
reprise, après trois minutes de jeu , coup
franc pour Bôle et tir sur la latte; la
défense d'Hauterive ne réagit pas et
Pfund en profite pour ouvrir la marque.
Pendant les 40 minutes qui restent,
Hauterive a tout essayé pour revenir à
la marque mais, soit par précipitation ,
soit par malchance, il n 'a pu réussir. Ce
qui devait arriver arriva, c'est Vacheron
qui doubla la mise à quelques minutes
de la fin. Les gars d'Eymann ne doivent
pas désespérer, la prochaine fois, la
réussite sera avec eux /rb

Serrières - Cortaillod 1-1 (0-0)
Buts: Majeux (penalty) ; Duscher (pe-

nalty).
Serrières: Bolliger; Frasse (Volery),

Rufenacht , Stoppa, Bassi; Benassi, Cos-
te, Vogel: Hohl (Citherlet), Majeux, Mil-
let. Entraîneur: Bassi.

Cortaillod: Rufener; Lambelet, Dus-

cher, Kuffer , Jordi; Huguenin (Krum-
menacher), Moulin , Jaquenod; Fortis,
Russillon , Mélichar. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M.Massara, de Lausanne.
Trois matches en une semaine et

sous la chaleur du grand terrain, trois
titulaires en cours de répétition pour les
«vert» et vous obtenez l'explication de la
mauvaise qualité de la rencontre oppo-
sant les hommes de Bassi à ceux de
l'entraîneur Ehrbar. Une multitude de
mauvaises passes, une ou deux occa-
sions de but et un résultat nul de 1-1.
Ces buts, obtenus de chaque côté suite
à des fautes discutables des gardiens
Rufener et Bolliger, résument un match
à oublier au plus vite, tout en espérant
que Serrières retrouvera son allant au
plus vite, /rv

Marin - Saint-Biaise 1-3 (1-2)
Buts: Rebetez, Garcia, Bohren; Gi-

rardin.
Marin: Petermann; Verdon , Smaic,

Goetz, Waelti ; Daniele, Girardin (Mivel-
le), Ansermet (Penalozza); Tortella, Vo-
gel, Amadio. Entraîneur: Mundwiler.

Saint-Biaise: O. Jaccottet; Milz,
Bohren , Goetz, Rebetez; Wenger,
M.Garcia, Ramseyer; Junod , Rohrer ,
R.Garcia. Entraîneur: R.Jaccottet.

Arbitre: M. Garcia, de Saint-Légier.
Ce premier match de championnat

du grand favori Saint-Biaise était atten-
du avec impatience. Le nombreux pu-
blic de la Tène a pu s'apercevoir que
peu de choses séparait un favori aux
grands moyens et une équipe au poten-
tiel plus limité. En effet , malgré le résul-
tat, Marin, généreux dans l'effort et bien
organisé, poussa souvent Saint-Biaise à
la faute. La première demi-heure fut

équilibrée, mais en huit minutes, par
Rebetez sur coup franc et par R. Garcia,
porta le score à 0-2. Les hommes de
Mundwiler ne se découragèrent pas et,
peu avant la mi-temps, réduisirent
l'écart par Girardin. Ce même Girardin
manqua de peu l'égalisation au début
de la reprise. Les Marinois essayèrent
de tout leur cœur d'égaliser, malmenant
même la rugueuse défense centrale de
Saint-Biaise. Un magnifique lobe de
Bohren mit fin aux espoirs marinois.

Saint-Biaise devra à l'avenir faire
preuve d'une plus grande constance
dans l'effort, sinon il risquerait bien,
contre des équipes plus fortes que Ma-
rin, de connaître certaines difficultés.
Marin, malgré deux défaites consécuti-
ves, a démontré qu 'il pouvait rivaliser
avec les meilleurs, /jfd

Fontainemelon - Saint-Imier
0-3 (0-2)

Buts: Assunçao, Vils, Willemin.
Fontainemelon: De Martini; Fara-

galli , Schomoz (Goetz), José Saiz, Escri-
bano; Donzallaz, Leuba (Fritsche),
Furst; Javier Saiz, Baechler, Gretillat.
Entraîneur Fritsche.

Saint-Imier: Ballester, Vaucher,
Aeschbach, Schafroth , D.Roulin; Mast,
P.Roulin , Zumwald; Assunçao (Chiofa-
lo), Rufenacht, Vils (Willemin). Entraî-
neur: Choffat.

Arbitre: M.Tavel , de Lonay.
Le nombreux public présent attendait

mieux de Fontainemelon après sa bon-
ne entrée en matière. Hélas, il faLlut
vite déchanter, les bonnes intentions
étaient restées au vestiaire. Dès l'enga-
gement, chaque joueur commençait à
se chercher et les passes n'arrivaient pas

à destination. Sans être transcendant ,
lui aussi à la recherche de sa meilleure
forme, Saint-Imier n 'en demandait pas
plus. Une première mi-temps de qualité
vraiment très modeste, les visiteurs
transformant leurs deux seules occa-
sions, Fontainemelon , voyant au surplu ,
la malchance s'en mêler sur sa seule
action dangereuse. La seconde période
vit Saint-Imier gérer son avantage, mais
la domination de Fontainemelon , qui
refaisait quelque peu surface, s'avéra
vaine. Ballester ne fut jamais mis en
danger. Au contraire, Willemin , échap-
pé, vit le gardien avancer loin de ses
bases et, de 30 mètres, put inscrire un
troisième but. A oublier bien vite, /jcc

Les Bois - Noiraigue 0-0
Les Bois: Piegay; Hohermuth; Four-

nies Oppliger, Boillat; D. Epitaux (Vera),
Villemin, Queloz; J. Epitaux; Chappuis
(M. A Donzé), P.Montavon. Entraîneur:
Epitaux.

Noiraigue: Camps; Petese; Frosio,
Berly, Donzé; Ripamonti , Sredojevic,
Salvi; Artur, Rossi (Augusto), Cardeira.
Entraîneur: Ripamonti.

Arbitre: M.Diegez de Genève.
Match très tendu se déroulant devant

300 spectateurs. En première mi-temps,
les deux équipes donnèrent le meilleur
d'elles-mêmes sans pour autant concré-
tiser de nombreuses actions de buts .
Après le thé, l'engagement physique fut
le seul point positif. La qualité du spec-
tacle baissa d'intensité au fil des minu-
tes. Finalement , le partage des points
est équitable. Noiraigue a paru meilleur
techniquement , alors que Les Bois se
sont battus 90 minutes durant, /jpe
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aussi en page 15

La Chaux-de-Fonds - CS Chê-
nois 3-1 (0-1)

Charrière: 600 spectateurs. • Arbitre: M.
Despland. Yverdon.

Buts: 44me Celso 0-1; 52me Bévilaqua 11;
60me Renzi 21; 75me Birkedal 31.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat; Ma-
ranesi , Bridge, Castro; Lovis, Bévilaqua, Guede;
Birkedal (77me Chauveau), Forney (77me Jac-
card), Renzi. Entraîneur: Chiandussi.

Chênois: Marguerat; Michel; Seramondi
(25me Vasali), Mourelle , Grange; Celso, Kressi-
bûcher (66me Oranci), Navarre; Recordon , Da-
rio, Curtet. Entraîneur: Pont.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Corpateaux
(blessé), Gay et de Franceski (course d'école).
Chênois sans Issa, Mancinelli , Giunta et Vonlan-
then (blessés). Avertissement à Michel (63me).
/pdv



Fondriest, stupeur !
Ëjg cyclisme | L'Italien champion du monde sur fond de drame à Renaix

Au cours d'un final dramatique, Maurizio Fondriest a appor-
té un treizième titre de champion du monde à l'Italie. Le
Trentin s'est imposé au terme d'un sprint à trois que Cri-
quiélion semblait en mesure de régler, avant que Bauer ne
provoque sa chute. En Belgique, la consternation a fait
place à la colère...

De notre envoyé spécial
à Renaix: Christian Rappaz

Dernier kilomètre de course. Trois
hommes forts, Criquiélion , Fondriest et
Bauer , revenu en force de l'arrière et
qui venait de fondre sur les deux
fuyards, abordent l' ultime montée me-
nant à l'arrivée. Autour du circuit tour-
menté de Renaix, c'est du délire parmi
les cent mille spectateurs accourus pour
acclamer la victoire d'un des leurs. Et
pour Claudy, «leur Claudy», le triomphe
qu 'il osait à peine imaginer est là, au
bout de ces interminables deux cents
mètres.

L'attente est insoutenable, inhumai-
ne. Le suspense prend une dimension
pathétique lorsque Steve Bauer prend
la responsabilité de lancer le sprint.
Fondriest ne semble pas en mesure de
répondre au dernier assaut du Cana-
dien. Criquiélion , lui aussi, paraît irré-
médiablement battu. Mais porté par
tout un peuple, «Criq» rassemble ses
dernières forces et revient par l'intérieur
sur le coureur de Paul Kôchli. A l'évi-
dence, il va gagner. La clameur redou-
ble d'intensité quand soudain , à 80 mè-
tres de la ligne, le drame se produit.
Bauer joue des coudes et le Belge, qui
roule sur l'extrémité de la chaussée,
accroche un gendarme puis la barrière.
La chute est inévitable. Les hurlements
font alors place aux cris de frayeur , puis
un silence de mort s'installe dans l'aire
d'arrivée. Bauer, conscient du drame
qui vient de se jouer, coupe son effort.
Dès lors, Fondriest a la voie libre pour
décrocher ce titre mondial qui semblait
devoir lui échapper. Incroyable!

«Criq» rage, Bauer pleure
Dans les minutes qui suivent ce tragi-

que dénouement, la colère prend le pas
sur la stupeur. Criquiélion, qui franchit
l'arrivée à pied, son vélo à la main,
hurle au scandale:

— Je suis vainqueur, ce n 'est pas
possible que je ne le sois pas. Bauer
m'a donné deux coups de coude pour
me faire tomber. Parce qu 'il habite en
Belgique — le Canadien est domicilié à
Gellegem, à 25km de Renaix — , les

1. Fondriest (ita), 271,400 km en
7h02'll" (38,571 km/h); 2. Gayant (Fra ) à
27"; 3. Fernandez (Esp) à 46"; 4. Bolts
(RFA); 5. Gianetti (S); 6. Pensée (Fra); 7.
Cassani (Ita ); 8. Fignon (Fra), tous m.t.; 9.
Kuum (Nor ) à 46"; 10. Peiper (Aus) à 55";
11. Criquiélion (Bel) à l'OO; 12. Wegmûl-
ler (S) à l'12; 13. Planckaert (Bel) à 1'
48; 14. Colagè (Ita ); 15. Dominguez (Esp);
16. Kiefel (EU); 17. Sôrensen (Dan); 18. da
Silva (Por); 19. Theunisse (Hol); 20. Van-
denbrande (Bel). Puis:) 28. Fuchs; 41.
Millier; 46. Mâchler , tous m.t.

gens en ont fait une vedette. Mais vous
voyez, à la première occasion , il ne se
gêne pas de «foutre» par terre un Belge.
Et dire qu 'on appelle ça une péripétie
de course.

A quelques pas de là , Bauer, conspué
par la foule et visiblement atterré, clame
son innocence:

— Je ne l 'ai pas fait exprès. Je ne
veux pas qu 'il soit dit que je suis un
tricheur. Vous savez bien que je suis un
gentil coureur. Claudy a pris trop de
risques en voulant me passer par l 'inté-
rieur. Dans mon déhanchement, je l'ai
touché. Mais c 'est un malencontreux
fait de course, je vous le jure. Je suis
d 'ailleurs p lus déçu de ce qui est arrivé
que d 'avoir perdu le titre.

Pour les commissaires de l'Union cy-
cliste internationale , il n 'y a pourtant
aucun doute. La Canadien a délibéré-
ment tassé son adversaire. Dix minutes
après l'arrivée, quelques instants après
que le Canadien eut, en vain , tenté de
s'excuser auprès de son malheureux ri-
val , l'annonce de sa disqualification
tomba sous les applaudissements ra-
geurs d'un public qui laissa éclater sa
colère. Encadré par un cordon de poli-
ciers, qui assurait sa sécurité, Bauer s'af-
faissa sur sa bicyclette, en pleurs.

Le malheur des uns...
La décision discutable — et qui ne

manquera d'ailleurs pas d'être discutée
— des responsables de l'UCI , sans dou-
te prise sous l'effet de la pression popu-
laire, a bien sûr fait deux heureux. Le

SURPRISE — Maurizio Fondriest, champion du monde inattendu. ap

Français Martial Gayant et l'Espagnol
Juan Fernandez, lesquels se sont du
coup vus propulsés sur la deuxième et
respectivement troisième marche du
podium. Seule, finalement, la victoire
de Maurizio Fondriest ne souffre d'au-
cune discussion. A 23 ans, et même s'il
a profité d'un bon coup de pouce du
destin , le coureur de Clés confirme qu 'il
est bien la nouvelle étoile que le cyclis-
me italien attendait depuis le retrait de
Moser. Le coureur de Alfa Lum, qui
rejoindra la saison proa victoire d'une
équipe. Tous les Italiens, et particulière-
ment Saronni et Cassani, ont bâti ce
succès. Mes coéquipiers ont travaillé
comme dans une formation de marque.
Je leur dois beaucoup.

Même s'il se gardait bien de s'attri-

buer tous les mérites de sa victoire,
Fondriest savourait son succès sans re-
tenue:

— Lorsque je me suis retrouvé avec
Criquiélion, j etais sûr de l'emporter au
sprint Quand j 'ai vu arriver Bauer, j 'ai
cependant douté quelque peu. Mais j 'y
ai cru jusqu 'au bout et, franchement ,
même sans la chute de Claudy, je crois
que j 'aurais pu revenir dans les dix der-
niers mètres. Je n 'ai en tout cas pas le
sentiment d'avoir conquis un titre au
rabais. Mais maintenant, le plus difficile
sera de confirmer.

La tâche du Transalpin sera d'autant
plus rude qu 'à jamais sa médaille sera
couchée sur un fond de drame...

C. R

Senna : et de sept
f? ĵ automobilisme| GP de Belgique

En remportant le Grand Prix
de Belgique, Senna a signé
hier sa quatrième victoire
consécutive, exploit qui ne
s'était plus produit depuis
1970 avec Jochen Rindt. le
Brésilien a mené la course
de main de maître, prenant
ainsi un avantage quasi dé-
cisif au championnat du
monde.

De notre envoyé spécial
à Spa: Luc Domenjoz

— Si Senna gagne ce grand prix, les
carottes seront cuites pour moi, décla-
rait Prost avant le départ.

Hélas pour le Français, son coéqui-
pier fut royal hier sur le superbe circuit
de Spa-Francorchamps, et personne ne
fut en mesure de l'inquiéter.

Au feu vert, pourtant, ce fut Prost,
deuxième à l'issue des essais, qui prit le
meilleur envol et qui vira en tête à la
fameuse épingle de la Source. Senna,
toutefois, ne se laissa pas impressionner
et reprit la première place au bout de la
ligne droite suivante.

Senna s'envola alors immédiatement,
tandis que Prost subit quelques assauts
de la Ferrari de Berger. l'Autrichien ne
put en réalité pas placer beaucoup d'at-
taques, puisqu'il s'arrêta à son stand au
troisième tour déjà , pour n'en repartir
que quatre tours plus tard et abandon-
ner après neuf rondes supplémentaires
sur des problèmes d'allumage. Albore-
to, sur l'autre Ferrari , connut le même
sort que son coéquipier au 36me tour,
alors qu'il occupait une confortable
3me place.

Mauvais réglages
Dès l'abandon de Berger, les posi-

tions en tête étaient figées, avec des
écarts entre les cinq premiers qui ne
firent que croître. Prost tenta bien au
début de remonter Senna, mais il dut
rapidement renoncer

— Pendant les essais de ce matin,
on avait des réglages différents Ayrton
et moi, expliqua Prost. Avant le départ,
il a copié les miens, et j 'ai donc décidé
d'en adopter d'autres pour essayer de
faire la différence: j 'ai mis moins d'aile-
rons pour être plus rapide en ligne droi-
te et consommer moins. J 'ai effective-
ment consommé moins qu 'Ayrton , mais
il a fini la course tout de même! Finale-
ment, la tenue de route de ma voiture a
commencé à se dégrader après
20tours, et j 'ai arrêté de lutter.

Senna, de son côté, rie connut aucun
problème particulier

— La voiture n 'était pas parfaite ,
mais je ne vais pas me plaindre, déclara
le Brésilien. Le plus pénible était de
rester concentré, parce que la tenue de
route faiblissait légèrement à mesure
que les pneus s 'usaient

Boutsen sur le podium
Derrière les deux MacLaren, les deux

Benetton à moteur Ford terminent aux
troisième et quatrième places. Si Nanni-
ni dut lutter âprement pour décrocher
son résultat, Boutsen, lui , mena une
course tranquille en solitaire:

— Je n'ai pas eu de problème parti-
culier, confirma le Belge, tout à la joie
de finir sur le podium devant son pu-
blic. J 'étais surtout très surpris de voir
les choses se passer de cette fa çon, je
pensais que j 'aurais plus de fil à retor-
dre avec les Ferrari ou les Lotus.

Au championnat, Senna mène donc

DEVANT — Senna mène devant
Prost. Un symbole. ap

maintenant avec 75 points contre 72 à
Prost. En réalité, l'avantage du Brésilien
est beaucoup plus important que ne
laissent paraître ces trois points d'écart,
puisque comme chaque année, seuls
les onze meilleurs résultats de la saison
seront finalement pris en compte. Pour
l'instant, Ayrton Senna a marqué à neuf
reprises, soit 7 victoires et 2 deuxièmes
places, tandis qu 'Alain Prost a fini à dix
reprises: en conséquence, Prost devra
retrancher un résultat de plus que Sen-
na, et l'avantage de ce dernier est donc
en réalité de neuf points.

Prost en est évidemment bien cons-
cient:

— Cette fois , le championnat est
perdu, lâchait-il après la course. Ce sera
impossible pour moi de revenir. Les
voitures sont trop fiables et Ayrton est
plus rapide que moi en ce moment

pessimiste
Prost était visiblement encore sur le

coup de la déception d'avoir dû céder si
facilement la victoire:

— Cette année, Senna est meilleur
que moi, c'est comme ça, prononçait-il
d'un ton morne. J 'aurais pu essayer de
le pousser à la faute pendant la course,
mais il ne méritait même pas ça. Il
mérite au contraire d'être champion du
monde. Personnellement, je ne suis pas
du tout déçu, ajoutait encore Prost sans
convaincre personne.

Heureusement, le sport automobile
est loin d'être une science exacte, et il
ne reste plus qu'à espérer que les cinq
derniers Grand Prix 1988 nous réser-
vent encore quelques surprises, malgré
ce qu'en pense Alain Prost.

L. D.
¦*ir>fwri ""'ov

Grand Prix de Belgique à Spa-Francor-
champs (43 tours de 6 km 940 =
298km420): 1. Senna (Bré), McLaren-Hon-
da, lh 28'0"549; 2. Prost (Fr) , McLaren-Hon-
da, à 30"470; 3. Boutsen (Be), Benetton Ford,
à 59"681; 4. Nannini (It), Benetton Ford, à
l'8"594; 5. Capelli (lt), March-Judd, à
l'15"768; 6. Piquet (Bré), Lotus-Honda, à
l'23"628; 7. Warwick (GB), Arrows-BMW, à
l'25"355; 8. Cheever (EU), Arrows-BMW, à un
tour, 9. Brundle (GB), March-Judd; 10. Caffi
(lt), Dallara-Ford; 11. Alliot (Fr) , AGS-Ford; 13.
Johansson (Su), Ligier Judd , à quatre tours; 14.
Palmer (GB), Tyrrell-Ford; 15. Schneider
(RFA), Zakspeed, à cinq tours. — 26 pilotes au
départ, 15 classés.

Championnat du monde (11 manches).
— Pilotes: 1. Senna (Bré) 75 points; 2. Prost
(Fr) 72; 3. Berger (Aut) 28; 4. Boutsen (Be) 20;
5. Alboreto (lt) et Piquet (Bré) 16; 7. Warwick
(GB) et Nannini (lt) 9; 9. Mansell (GB) et
Capelli (lt) 6; 11. Palmer (GB) et Gulgelmin
(Bré) 5; 13. de Cesaris (lt) 3; 14. Patrese (lt) 2;
15. Nakajima (Jap), Cheever (EU) et Martini (lt)
1. — Constructeurs: 1. McLaren 147 points;
2. Ferrari 44; 3. Benetton 29; 4. Lotus 17; 5.
Arrows 10; 6. March 11; 7. Williams 8; 8. Tyrrell
5; 9. Rial 3; 10. Minardi 1.

O Prochain Grand Prix: Italie, le 11 sep
tembre à Monza. /si

Gianetti sauve l'honneur
En prenant la cinquième place, le jeune Tessinois Mauro
Gianetti, qui participait à son premier championnat du
monde, a sauvé la Suisse d'un cruel revers. Sept de nos
représentants ont en effet abandonné. Et pas des moin-
dres...

h ,. y ., 

On le savait. Jamais notre équipe
n'avait offert si peu de garanties avant
un championnat du monde. Et les
craintes engendrées par une deuxième
partie de saison calamiteuse de nos pré-
sumés hommes forts se sont avérées
fondées sur le circuit casse-pattes de
Renaix. Pour dire vrai, les coureurs de
Hubschmit n 'ont jamais été vraiment
dans le coup au fil de cette épreuve,
rendue plus dure encore dès l'appara-
tion de la pluie et du vent, à mi-course.
Le premier à être vaincu par ces condi-
tions et par le rythme sévère imposé par
le peloton et notamment par les Hollan-
dais — lesquels se sont totalement li-
quéfiés sur la fin — fut Stefan Joho.
Atteint d'un refroidissement depuis la
veille, l'Argovien lâcha prise au troisiè-
me tour déjà. Dès cet instant, et pres-
que au rythme du métronome, un Hel-
vète disparu de la course à chaque

révolution. Jàrmann suivit en effet son
coéquipier au sixième tour. Puis Winter-
berg, dans un jour sans, et Zimmer-
mann , connurent le même sort. Le So-
leurois ne nourissait d'ailleurs guère
d'espoirs au moment du départ:

— Je ne suis pas remis du Tour de
France, ni physiquement , ni morale-
ment. Pour moi, finir serait déjà un
grand encouragement, déclarait, fatalis-
te, le troisième du Giro.

J -

Rominger déçu
Ainsi, à mi-course, seuls les jeunes

Mauro Gianetti et Fabian Fuchs, Niki
Rùttimann et surtout Toni Rominger
semblaient en mesure de soutenir la
comparaison. Las, Rominger, victime
d'une poussette du genre de celle de
Criquiélion, perdait le contact avec le
groupe de tête et... le moral.

— Je n 'avais plus la force de refaire

mon retard. J 'ai préféré m arrêter car
j 'ai senti que tout était perdu.

Rùttimann, qui lui , fit illusion jusqu 'au
14me tour, tenait à peu près le même
langage:

-' •— Le vent et les incessants change-
ments de rythme m'ont tué. Complète-
ment épuisé , j 'ai dû mettre pied à terre.

Wegmùller, Muller, Mâchler et Fuchs
terminaient, eux, tant bien que mal. Plu-
tôt mal en vérité...

L'exploit de Gianetti
Dans ce contexte, l'exploit de Mauro

Gianetti restera comme l'unique satis-
faction de ces mondiaux. Aux avants-
postes de bout en bout, le coureur de
Paul Kôchli a accompli un travail admi-
rable pour son leader, Steve Bauer.

— Les premiers tours ont été terri-
bles. Puis peu à peu , j 'ai pris confiance
et dans le final , j 'ai même jouer ma
carte personnelle. Mais Criquiélion et
Fondriest étaient trop for ts, commentait
le coureur de Mendrisio dans un large
sourire. Vous pensez, je rêvais d 'une
place dans les dix premiers. Alors, cin-
quième...

C.R

Nul équitable du Locle
!̂ |football Championnat de première ligue

Le Locle - Breitenbach 1-1 (1-0)
Après l'élimination en Coupe de

Suisse, on attendait avec intérêt l'entrée
des Loclois dans ce championnat face à
l'équipe soleuroise de Breitenbach. A
l'issue de la rencontre, l'entraîneur Port-
ner estimait que le partage correspon-
dait au déroulement des opérations.

En effet, si les Neuchâtelois dominè-
rent techniquement en première mi-
temps ouvrant la marque grâce à une
habile déviation de Huot sur coup de
coin tiré par Gardet , il en fut tout autre-
ment après la pause. C'est peut-être
durant les 45 premières minutes que les

Loclois ont manqué de faire la différen-
ce. Après le thé. les Soleurois sem-
blaient avoir retrouvé tout leur influx.
Dominant à leur tour et s'adaptant
mieux au terrain devenu glissant, ils ob-
tenaient une égalisation méritée par

Dalhauser qui trompa Daglia d'un tir
tendu. Malgré de louables efforts de
part et d'autre, on se sépara sur ce
remis équitable.

RM.

Groupe 1
Central Fribourg - Echallens 1-5

(1-1); Châtel St-Denis - Fribourg 1-1
(0-0); Grand-Lancy - Vevey 2-0
(2-0); Stade Nyonnais - Beauregard
1-3 (0-2); Folgore - Rarogne 2-0
(1-0); Fully - Monthey 2-1 (0-0); Sta-

de Lausanne - Aigle 1-3 (1-2).

Groupe 2
Kôniz - Mùnsingen 1-2 (0-1); Lau-

fon - Berne 2-2 (0-1); Rapid Oster-
mundigen - Thoune 2-2 (1-1).

A

¦ EN COTE — Le championnat de
Suisse motocycliste sur route s'est terminé
avec la course de côte Concise-Mutrux. Le
Fribourgeois Jean-Luc Papaux, au guidon
d'une Suzuki, a réussi le meilleur temps de
la journée en l '39"45, à la moyenne de
126,70 km/h. /si

¦ EXECUTION CAPITALE - A
Mahwah, dans un tournoi de tennis doté
de 200.000 dollars, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf , numéro un mondiale, n'a mis
que 41' pour exécuter en finale la Françai-
se Nathalie Tauziat en deux manches, 6-0
6-1. Il s'agit là de son 26me succès en
Grand Prix /si

¦ NOAH BATTU - L'Américain
André Agassi a remporté le tournoi-exhibi-
tion de tennis de Jéricho, dans la banlieue
de New York, en battant en finale le Fran-
çais Yannick Noah en trois sets et 1 h 31'
de jeu, 6-3 0-6 6-4. Agassi, classé numéro
deux du tournoi, a empoché 40.000 dollars
contre 20.000 à Noah, tête de série No 4,
qui avait éliminé en demi-finale le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl (No 1). /si

¦ DOMINATION - Stanislav Vez-
hel et Valeri Suntsov dominent le Tour de
Romandie à la marche! Lors de la 2me
étape, sur un parcours très montagneux,
entre Saint-Maurice et VersTEglise, les So-
viétiques ont grimpé comme personne.
Suntsov, vainqueur du jour, est à deux
secondes de Vezhel, au classement général,
/si

¦ «SEVE» — L'Espagnol Severiano
Ballesteros a remporté le German Open de
golf , à Francfort, avec cinq coups d'avance
sur l'Ecossais Gordon Brand Jr./si

¦ BLESSEE -L'Italie a enle-
vé le titre mondial des 50 km
cycliste contre la montre des
dames, à Renaix. au terme
d'une épreuve marquée par la
chute de la Française Jeannie
Longo, qui souffre d'une petite
fracture à la hanche gauche, /si

JEANNIE LONGO - Participa-
tion compromise pour Séoul.

ap
¦ À L'OUEST -Double
champion du monde de saut à
skis, 1 Allemand de l'Est Hans-
Georg Aeschenbach a choisi de
passer à l'Ouest, le champion
olympique sur le petit tremplin
de 1976 officiait en tant que
médecin de la formation est-al-
lemande, qui se trouvait en
camp d'entraînement dans la
Forêt noire (RFA), /si
¦ MEILLEURE «PERF.» - Sé-
lectionnée pour les Jeux de
Séoul, l'athlète lausannoise
Anita Protti a établi une nouvel-
le meilleure performance suisse
de la saison sur 800 m, en
2'03"82. /si

_ U4M!

Le Locle - Breitenbach 1-1 (1-0)
Buts: 21me Huot 1-0; 57me Dalhauser 11.
Stade des Jeanneret: 250 spectateurs. -

Arbitre: M. Kohli , de Thoerishaus.
Le Locle: Daglia; De La Reussille; Schena,

Amoux, Leimgruber (30me Morata); Gardet,
Huot, Chassot, Lagger (75me Rota); Gigon, An-
gelucci. Entraîneur Portner.

Breitenbach: Kunzli; Hauesermann; Blum,
Borez, Wyss; Hofer (80me Bleuel), Schenker,
Gambria; Stefanelli , Dalhauser, Haenggi.

Notes: Violent orage dès le milieu de la pre-
mière mi-temps. Le Locle sans Montandon et
Perez. blessés. Avertissements: 35me Gigon,
82me De La Reussille. A la 30me. centre de
Stefanelli sur la transversale; 55me, coup franc de
Dalhauser sur le poteau droit du but de Daglia.
Coups de coin: 8-7 (4-2).

Delémont - Lyss
0-5 (0-1)

Blanchisserie: 870 spectateurs. - Arbitre:
M. Meier de Wettingen.

Buts: 40me, 47me, 67me Aerni; 82me Alle-
man; 87me Bucheler.

Delémont: Ducommun; Conz; Jubin , Koh-
ler, Bron; Chappuis, Froidevaux (58me Verillo),
Stadelmann; P. Rimann , Egli (Mme, Veya),
Vemier.

Lyss: Fraschina; Bucheler; Vedoni , Schleif-
fer, Schneider; Allemann, Truffer , Heiniger, Kil-
chenmann; Krajina , Aerni.

Delémont - Lyss 0-5 (0-1)
A la mi-match , personne ne s'atten-

dait à un tel dénouement. Jusque-là , en
effet , la rencontre avait été d'un excel-
lent niveau et les Jurassiens avaient as-
suré la plus grande partie du spectacle.

Les Seelandais ont , eux, concrétisé
leur unique possibilité de but. Quelques
secondes après la reprise, Kohler offrit
un cadeau à Aerni. A deux à zéro, rien
n 'était encore perdu.

On sut à la 67me que Delémont ne
marquerait pas de but samedi. Stadel-
mann , devant la cage vide, rata la cible.
Et trente secondes plus tard, le ballon
giclait dans les filets delémontains.

J.-P. M.

Delémont craque

Ille ligue: C.-Portugais - Le Locle II 13;
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 4-3; Auvernier -
Béroche 1-5; Châtelard - Coffrane 0-2; Bôle II
- Les Brenets 6-4; C.-Espagnol - Fleurier 1-0;
Corcelles - Comaux 0-0; Espagnol NE - Les
Bois II 21; Pal Friul - Floria 3-3; Deportivo •
Hauterive II 1-0; Saint-Imier II - Comète 5-5;
Etoile - Le Landeron 2-2.

IVe ligue: Dombresson Ib - Floria II 1-1;
Saint-Imier III - Deportivo II 3-0; Chaux-de-
Fonds II - Le Parc Ib 4-3; Superga II - La Sagne
la 6-2; Sonvilier - Mont-Soleil 1-5; Couvet -
Ticino II 5-1; Le Parc la - Ponts-de-Martel 2-0;
La Sagne Ib - Real Espagnol 0-1; Azzuri -
Môtiers 0-0; Serrières II - Audax II 2-5; Helvetia
- Châtelard II 1-0; Béroche II - Boudry II 1-4;
Cortaillod Ha - Colombier II 0-4; Corcelles II -
Comète II 0-0; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise II 0-0; Fontainemelon II - Dombresson la
0-0; Ne Xamax II • Marin II 0-1.

Vétérans: Le Locle - Fontainemelon 6-0:
Ticino - Xamax 2-0; Superga - Noiraigue ren-
voyé; La Sagne - Floria 5-2.

Juniors A: Corcelles - Superga 3-0; Colom-
bier - Saint-Imier 10-0; Fleurier - Floria 3-2; NE
Xamax - Dombresson 2-1; Boudry - Travers 3-6;
Le Parc - Fontainemelon 2-2; Hauterive - Marin
3-0.

Juniors B: Marin • Fleurier 5-1; Saint-Imier
- Ticino 4-2; Geneveys-sur-Coffrane - Chaux-de-
Fonds 6-2; Floria - Deportivo 0-7; Boudry 1
Comète 8-2; Etoile - Ponts-de-Martel 0-2; La
Sagne - Les Bois 4-0; Le Locle - Le Parc 4-0;
Auvernier - Boudry II 5-5; Comaux - Colombier
5-6; Saint-Biaise - Corcelles 0-5; Béroche - NE
Xamax 0-15.

Juniors C: Châtelard - Dombresson 6-3; NE
Xamax I - Fleurier 12-0; Hauterive - Deportivo
7-2; Saint-Biaise - Ne Xamax II 0-8; Chaux-de-
Fonds - Cortaillod 0-0; Colombier - Corcelles
3-2; Gorgier - Boudry 3-1; Noiraigue - Comète
3-0.

Juniors D: Hauterive - Saint-Imier 3-2; Le
Parc - Colombier 0-6; Corcelles - Le Landeron
10-1; NE Xamax - Fleurier 2-4; Cornaux - Marin
I 5-2.

Juniors inter. A II, groupe 1: Pully • Yver-
don 2-2; Vevey - Interstar 5-0; Versoix - Servette
6-1; Monthey - Rarogne 4-2.
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motocyclisme Modeste septième du Grand Prix de Tchécoslovaquie

Septième de la course des 250 cmc du Grand Prix de
Tchécoslovaquie, Jacques Cornu est désormais pratique-
ment certain de terminer le championnat du monde 1988 à
la 3me place et en passe donc de réaliser tous ses objectifs
de la saison: gagner un GP et finir dans les 3 premiers au
classement final. L'objectif est même dépassé, puisque le
Neuchâtelois a gagné à deux reprises, en Autriche et en
France.

De notre envoyé spécial
à Bmo Pierre-André Romy

Si Cornu est pratiquement assuré de
sa 3me place , cela tient à deux choses.
Tout d'abord , hier devant 166.000
spectateurs, il a réussi à ne perdre
qu 'un point sur l'Allemand Roth et à
terminer devant le Français Sarron. Ain-
si , des deux pilotes qui pouvaient enco-
re lui ravir cette 3me place, il n 'en reste
qu 'un: Roth qui se trouve à 15 points
du Neuchâtelois. Et s'il n 'en reste plus
qu 'un , c'est dû au fait (deuxième point)
qu 'on a appris ce week-end la suppres-
sion pure et simple du Grand Prix d'Ar-
gentine. Comme il n'y a plus que le GP
du Brésil au programme et donc 20
points en jeu , on voit qu 'il faudrait non
seulement que Cornu ne termine pas à
Goiania , mais que Roth fasse au moins
2me pour s'emparer de ce numéro 3.
Comme il le disait lui-même hier , Cor-
nu peut partir tranquille pour le Brésil.

La tactique a joué un grand rôle lors
de la course des 250 à Bmo. Cornu
d'une part , l'Espagnol Sito Pons d'autre
part, n 'ont pas été les moins intelligents
à ce petit jeu. Toujours handicapé par
les blessures récoltées en Suède, il y a
deux semaines, le Neuchâtelois partait
de la 2me ligne, ayant réalisé le 7me
temps des essais. Après quelques tours,
il s'est retrouvé au sein d'un petit grou-
pe en bagarre pour la 4me place:

— D 'abord , je me trouvais à quel-
ques longueurs de ce groupe, expliquait
Cornu après la course. Petit à petit, je
suis revenu à sa hauteur. Il y avait no-
tamment Roth dans ce paquet , et c'est
lui qui m'intéressait. Dans les trois der-
niers tours, j 'ai décidé de laisser un peu
de champ à mes adversaires. Mon
épaule gauche me faisait souffrir. Et
comme je voyais que Roth ne me re-
prendrait pas plus d 'un ou deux points,
j 'ai préféré ne prendre aucun risque.

Ma 7me place me suffisait amp lement
D 'autant plus que je savais Sarron der-
rière moi, puisque je l 'avais vu tomber
au premier tour. Avec 15 points d 'avan-
ce sur Roth , je pense que cela s 'annon-
ce bien pour moi au Brésil.

A l'image de Cornu, Pons a certaine-
ment tenu un raisonnement semblable
lorsqu 'il a laissé s'en aller son compa-

triote Juan Garriga vers la victoire, se
contentant de la deuxième place. A une
course de la fin , Pons conserve six
points d'avance sur son rival. Cela nous
vaudra certainement un final explosif au
Brésil, le 17 septembre prochain.

P.-A. R.

GARRIGA — Victoire à Bmo et un maigre espoir de rattraper son
compatriote Pons au classement général. ap

Cornu assure le coup Grand Chelem en vue
3̂| tennis | Flushing Meadow

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf et les joueurs suédois
tenteront d'accomplir un Grand Chelem, chacun à sa ma-
nière, à l'occasion des championnats internationaux des
Etats-Unis, qui commencent aujourd'hui sur les courts en
ciment du stade de Flushing Meadow, à New York.

Steffi Graf , victorieuse cette année en
Australie (Melbourne), en France (Ro-
land-Garros) et en Grande-Bretagne
(Wimbledon), cherchera , à 19 ans, à
être la troisième joueuse à réussir un
Grand Chelem féminin , en gagnant
pour la première fois le titre américain.
Avant elle. l'Américaine Maureen Con-
nolly (1953) et l'Australienne Margaret
Court-Smith (1970) avaient été les seu-
les à réaliser cet exploit. L'Américaine
Martina Navratilova avait bien , elle aus-
si , gagné les quatre tournois majeurs
consécutivement, mais elle avait accom-
pli cette performance sur deux années,
en 1983 et 1984.

A sa portée
En toute logique, Steffi Graf devrait

atteindre son objectif. Elle a dominé le
lot depuis le début de l' année et devrait
continuer à New York. D'autant que les
Américaines Martina Navratilova , tenan-
te du titre et quatre fois victorieuse à
New York, et Chris Evert-Mill , six fois
lauréate , n 'ont plus, la trentaine passée,
tout à fait le même rendement.

D'autre part , les autres joueuses de la
génération de Steffi Graf , notamment
l'Argentine Gabriela Sabatini et la So-
viétique Natalia Zvereva, n'ont pas en-
core connu la grande consécration.
Steffi Graf contre Chris Evert ou Ga-
briela Sabatini , l'Américaine Pam Shri-
ver contre Martina Navratilova ou Nata-
lia Zvereva: telles devraient être les de-
mi-finales.

La Suède pourrait, pour sa part, ac-

STEFFI GRAF — Vers un succès historique aux Etats-Unis? ap

complir un «Grand Chelem national»
en simple messieurs. Après les succès
de Mats Wilander à Melbourne et à
Paris et de Stefan Edberg à Wimbledon ,
le tennis suédois, également qualifié
pour la finale de la Coupe Davis, cher-
chera avec ces deux joueurs à boucler
victorieusement la boucle. L'un et l'au-
tre en sont fort capables. Avec en com-
plément d'une victoire éventuelle à New
York, où ils n 'ont jamais gagné, un titre
individuel assuré de champion du mon-
da

Lendl ou le rachat ?
Mais un joueur sera particulièrement

motivé pour se racheter et sauver son
année: le Tchécoslovaque Iva n Lendl.
Toujours numéro un mondial à l 'ATP,
Lendl n 'a pas gagné un seul titre ma-
jeur en 1988. Victorieux ces trois der-
nières années à New York, il possède
toutes les armes pour conserver son
titre.

Dans ce tournoi , le tennis américain
comptera sur l'étoile montante André
Agassi, mais aussi sur l'étemel Jimmy
Connors (36 ans le 2 septembre) et sur
John McEnroe, toujours à la recherche
de son glorieux passé. L'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, malgré ses ennuis
physiques, et le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir seront, eux aussi, à suivre,
comme les deux meilleurs Français,
Yannick Noah et Henri Leconte, ce der-
nier très discret ces dernières années,
/si

Side-cars: le drame de Biland

LA POISSE - Rolf Biland n'en
perd pas son sourire pour autant.

fan

La course des side-cars, der-
nière de la saison, devait dé-
signer l'équipage champion
du monde. Avec six victoi-
res et deux 2mes places en
huit courses, les Suisses Bi-
land / Waltisperg parais-
saient avoir tous les atouts
en mains. Et pourtant... Ce
titre, ils l'ont perdu au profit
des Anglais Webster / He-
witt, vainqueurs hier, alors
qu'eux ont été contraints à
l'abandon au 12me tour.

Les données étaient dramatiquement
simples: avec - 18points d'avance, sur .
Webster. Biland pouvait se permettre de
finir 14me en cas de victoire de l'An-
glais. Ce dernier; pour conserver une
saison de plus son titre de champion du
monde, devait absolument gagner.
Webster, qui était associé pour la cir-
constance à Simons, son habituel pas-
sager ayant été blessé lors d'une course
en Hollande la semaine dernière, a

donc réussi l'impossible. Il faut dire qu'il
a été grandement aidé par la chance.
Sans la casse de sa boîte à vitesses,
Biland n'aurait pas laissé échapper la
couronne mondiale.

— C 'est la course, se contentait-il de
dire avec philosophie.

Lawson : c'est fait
Un qui n'a en revanche pas raté son

coup, c'est l'Américain Eddie Lawson. Il
suffisait au Californien de terminer à la
2me place en cas de victoire de l'Austra-
lien Wayne Gardner pour remporter

une nouvelle fois la couronne mondiale
de la catégorie reine des 500 cmc.

C'est exactement ce qu 'il a fait, repre-
nant ainsi à Gardner le titre qu 'il lui
avait ravi la saison dernière.

Dans cette catégorie, le Genevois
Marco Gentile allait terminer lOme,
lorsque la boîte à vitesses de sa Fior a
explosé dans le dernier tour. Heureuse-
ment, le Genevois a tout de même pu
franchir la ligne en lime position. C'est
son meilleur résultat cette saison et la
3me fois qu'il marque des points.

P.-A .R .

Schneider cinquième
j ĝmountain bike | Insolente domination des Américains aux mondiaux

Les meilleurs spécialistes
de vélo de montagne se sont
retrouvés ce week-end à
Aminona (VS) pour les
deuxièmes championnats
du monde de «mountain
bike». L'épreuve, qui a vu la
participation de 350 con-
currents, a consacré la do-
mination insolente des
Américains, qui placent
trois coureurs dans les qua-
tre premiers.

Parfaitement organisés par la station
valaisanne, ces mondiaux de vélo de
montagne se sont déroulés sur un par-
cours sélectif: deux boucles de 24 km
représentant une dénivellation de 1800
mètres. Quelque 350 concurrents ont
pris le départ au terme des épreuves
qualificatives. Samedi, la victoire est re-
venue à l'Américain Michel Kloser, qui
a battu son compatriote Ned Overend,
ancien détenteur du titre. En troisième
position , on trouve l'Anglais Tim Gould.

Le premier suisse, le Neuchâtelois
Patrick Schneider, se classe cinquième.

C'est le succès croissant du vélo de
montagne en Suisse, où on estime à

25.000 le nombre d'adeptes, qui a per-
mis l'attribution à Aminona de ces jou-
tes, /ats

Messieurs: 1. Kloser (EU) 2h 42'10"3; 2.
Overend (EU ) 2 h 46'45"5; 3. Gould (GB) 2 h
50'22"7; 4. Tomack (EU ) 2h 51'31"7; 5.
Schneider (S) 2 h 52'29"6; 6. Rottler (RFA)
2 h 54'48"0.— Puis: 9. Perakis (S) 2 h
59'14"0.

Dames: 1. S. Ballantyne (EU) 3h 23'04"0;
2. C. Whitehead (EU) 3h 44'30"6; 3. S. Fûrst
(S) 3h45'35"7. /si

SOUVERAIN - L 'Américain Mi-
chael Kloser. asl

¦ HONORABLE - Le cavalier suis
se Markus Fuchs, montant respectivement
Safety et Renate's, a obtenu une sixième et
une deuxième place lors de la dernière
journée du CSI de Bois-le-Roi, dans la
région parisienne. Deux épreuves qui ont
donné lieu à des victoires françaises, avec
Thierry Rozier et Hubert Bourdy. /si
¦ DÉFAITE BIS - Pour la deuxiè-
me fois en une semaine, le tennisman Ro-
land Stadler a perdu une finale. Il y a huit
jours, il s'inclinait à Olten, devant Zoltan
Kuharszky, pour le titre national. Hier, à
Rùmikon , le Zuricois a perdu la finale d'un
tournoi du circuit-challenger, devant le
Tchécoslovaque Jaroslav Bulant, en trois
manches et deux heures et demie de jeu
(9-6 7-6 3-6). /si
¦ TEST SATISFAISANT - Les
juniors suisses ont passé un test satisfaisant
à l'occasin du tournoi à l'épée de Reutlin-
gen, en RFA. Le Bâlois Maurice Moser n'a
manqué que de peu la poule finale cepen-
dant que, par équipes, il a pris la deuxième
place en compagnie de Nie Bûrgin et Marc
Jacquet, /si
¦ CHAMPION JUNIOR - Le ti
tre de champion de Suisse cycliste junior
sur route, décerné à Hochdorf au terme
d'une course de 137km400, est revenu à
Wieland Luzi (Hongg), qui s'est imposé
avec 25" d'avance sur Matthias Hofmann
(Macolin) et Rolf Huser (Steffisburg). /si
¦ FLAMME - En provenance de
Grèce, la flamme olympique est arrivée en
Corée du Sud samedi, sous la pluie. Elle
sera acheminée vers Séoul au cours d'un
parcours de relais à pied , à cheval, par
bateau , à moto, à vélo et en chaise roulan-
te, /ap

¦ EN FORME - Au cours du
championnat neuchâtelois de
natation, à La Chaux-de-Fonds,
Stefan Volery a rassuré ses fans
en réussissant 51 "40 sur 100 m
libre, soit 7centièmes de mieux
qu'aux championnats de Suis-
se. Il a en outre nagé un 50 m,
départ lancé, en 22"30, lors du
relais 4 x 50 m remporté par le
Red Flsh. /fan

VOLERY - Déjà le regard vers
Séoul. ptr fan

¦ COMPLET - A Seewen,
Markus Wepfer a remporté le
championnat de Suisse de tria-
thlon «ironman» (4 km à la
nage, 180 km de vélo, 42 km de
course). Chez les dames, la vic-
toire est revenue, comme en
1986, à Vroni Steinmann. /si

¦ TITRE MONDIAL - Troisiè-
me du championnat du monde
des 125 cm3 de motocross l'an
dernier, le Français Jean-Michel
Bay le a enlevé le titre mondial
de la catégorie au terme du der-
nier Grand Prix de la saison sur
le circuit du Bout-du-Monde, à
Genève, /si

Trop injuste
Oubliée la bagarre pour la première

place entre les Espagnols Pons et
Garrina. Oubliée la bonne performan-
ce de Jacques Cornu. Oubliés la vic-
toire de Gardner et le titre mondial de
Lawson. La mésaventure survenue à
Biland/ Waltisperg nous reste là, en
travers de la gorge. Et avec un im-
mense sentiment d 'injustice.

On nous dira que le règlement,
c'est le règlement et que ce n 'est pas
à la f in , mais au début d 'une saison
qu 'il faut en changer. D 'accord! Mais
n 'empêche... Hier, Rolf Biland a per-
du le titre mondial parce que, pour la
première fois de la saison, il n 'a pas
terminé une course. Ses six victoires,
ses deux 2mes places, tout cela n 'a
servi à rien. Pourquoi?

Pour la simple et bonne raison que
la façon d 'attribuer les points en
grands prix, si elle peut être admise
pour les catégories solo, est aberrante
pour les side-cars. Avec le système 20
points au premier, puis 17, 15, 13,
11, 10 et décroissant jusqu 'à un, on
privilégie beaucoup trop la régularité.

La preuve? Sans vouloir ôter aucun
mérite à Webster, on doit constater
qu 'il fait son titre en ayant terminé
trois fois 3me, trois fois 2me et trois
fois premier. C'est certainement un
bilan très positif pour un coureur.
Mais notre avis est que, malgré cela,
les six victoires de Biland et ses deux
2mes places valent mieux que ce qu 'a
fait l 'Anglais.

Biland se consolera avec sa 2me
place. Mais il est certain que, dès la
saison prochaine, la Fédération inter-
nationale motocycliste devra se pen-
cher sur le problème. Car de deux
choses l 'une: ou bien nous avons af-
faire à un championnat du monde de
vitesse et ceux qui gagnent le plus
souvent doivent devenir champions,
ou bien il s'agit d 'un championnat du
monde de la régularité et de l 'endu-
rance et c'est le plus régulier qui de-
vient champion.

Mais là, on doute que le public
suive...

P.-A. R.

• '80cm3 (13 tours, soit 70.1 km): 1.
Martinez (Esp), Derbi, 31'45"82 (moy.
132,245 km/h); 2. Dôrflinger (S), Krau-
ser, à 0"20; 3. Criville (Esp), Derbi, à 21"40;
4. Juhasz (Hon), Krauser, à 21"49; 5. Asca-
reggi (lt), BBFT. à 21"96; 6. Nikolov (Bul),
Krauser , à 35"54.— Puis les Suisses: 10.
Dùnki , Krauser, à 58"39; 16. Koster, Casai, à
l'22"86; 28. Braegger, Casai, à 1 tour —
Tour le plus rapide: Martinez, en 2'24"06
(moy. 134,794 km/h).— Classement final
du championnat du monde après 7
manches: 1. Martinez (Esp) 137; 2. Criville
(Esp) 90; 3. Dôrflinger (S) 77; 4. Herreros
(Esp) 69; 5. Oettl (RFA) 65; 6. Nikolov (Bul)
55; 7. Juhasz (Hon) 54; 8. Van Dongen (Ho),
Honda , 47; 9. Ascareggi (lt) 46; 10. Gnani
(lt), Gnani , 36.

125 cm3 (17 tours, soit 91,6 km): 1.
Martinez (Esp), Derbi, 39'50"94 (moy.
138,068 km/h); 2. Miralles (Esp), Honda, à
0"18; 3. Spaan (Ho), Honda, à 0"35; 4.
Capalano (lt), Honda , à 5"58; 5. Gianola (lt),
Honda , à 6"13; 6. Milton (GB), Rotax, à
14"82.— Puis les Suisses: 14. Luthi , Hon-

du monde après- 14 manches sur 15: 1
Pons (Esp) 216 pts; 2. Garriga (Esp) 210; 3.
Cornu (S) 160; 4. Roth (RFA) 145; 5. Sar-
ron (Fr) 138; 6. Cadolora (lt) 136; 7. Ruggia

, (Fr) 96; 8. Mang (RFA) 87; 9. Cardus (Esp)
62; 10. Shimizu (Jap) 61.

' 500cm3 (23 tours. 124 km): 1. Gard
ner (Aus), Honda Rothmans, 49'11'06 (moy.
151,343 km/h); 2. Lawson (EU), Yamaha
Marlboro, à 1"91; 3. Rainey (EU), Yamaha, à
2"48; 4. Chili (lt), Honda, à 15"68; 5. Taira
(Jap), Yamaha, à 19"91; 6. McKenzie (GB),
Honda , à 29"44; 7. Haslam (GB), Elf Honda,
à 57"44; 8. McElnea (GB), Suzuki, à 58"24;
9. Igoa (Fr), Yamaha Gauloises, à 59"36; 10.
Barchitta (lt), Honda , à l'45"96.— Tour le
plus rapide: Gardner, en 2'06"24 (moy.
153,822 km/h).— Puis les Suisses: 11.
Gentile , Fior, à l '46"16; 15. Kneubùhler ,
Honda, à 1 tour, 17. Von Murait, Suzuki; 22.
Schmassmann, Honda.— Classement pro-
visoire du championnat du monde
après 14 manches sur 15: 1. Lawson (EU)

da, à 25"03.— Eliminés: Feuz, Rotax (au
3me tour), Dôrflinger, Honda (au lime
tour).— Tour le plus rapide: Gianola , en
2'19"04 (moy. 139,661 km/h).— Classe-
ment final du championnat du monde
après 11 manches: 1. Martinez (Esp) 197
pts; 2. Gianola (l t ) 168; 3. Spaan (Ho) 110; 4.
Miralles (Esp) 104; 5. Brigaglia (lt), Rotax, 69;
6. Grassetti (lt), Honda, 66; 7. Stadler (RFA),
Honda , 63; 8. Prein (RFA), Honda , 59; 9.
Pietroniro (lt), Honda, 56; 10. Waibel (RFA),
Honda , 52.

250 cm3 (20 tours, soit 107,88 km):
1. Garriga (Esp), Yamaha, 43'54"72 (moy.
147,404 km/hl; 2. Pons (Esp), Honda, à
3"69; 3. Cadalora (lt), Yamaha Marlboro, à
10"48; 4. Reggiani (lt), Aprilia, à 11"09; 5.
Cardus (Esp), Honda, à 11 "40; 6. Roth
(RFA), Honda, à 11 "71; 7. Cornu (S), Hon-
da Elf, à 15*31; 8. Sarron (Fr), Honda
Rothmans, à 30"09; 9. Lavado (Ven), Yama-
ha, à 30"19; 10. Schmid (RFA), Honda Roth-
mans, à 31 "05.— Tour le plus rapide:
Garriga, en 2'09"79 (moy. 149,614 km/h).—
Classment provisoire du championnat

232 pts; 2. Gardner (Aus) 212; 3. Rainey
(EU ) 189; 4. C. Sarron (Fr), Yamaha, 138; 5.
Magee (EU), Yamaha, 128; 6. de Radiguès
(Be), Yamaha , 113; 7. McKenzie (GB), 112;
8. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, 104; 9. Chili
(lt) 101; 10. McElnea (GB) 75.—

Side-cars (17 tours, soit 91,6 km): 1.
Webster/Simmons (GB), LCR-Krauser,
37'14"88 (moy. 147,552 km/h); 2.
Streuer/Schnieders (Ho), Yamaha, à 0"45;
3. Egloff/Egloff (S), LCR-ADM, à 18"16;
4. Kumano/Fahrni (Jap-S), LCR-Tec, à
28"17; 5. Michel/Fresc (Fr), LCR-Krauser, à
28"63; 6. Scherer/Schrôder (RFA), BSR-
Krauser, à l'04"13.— Puis les Suisses: 16.
Progin/Hunziker, Seymaz krauser, 21.
Hùgi/Hànni , LCR-Krauser.— Eliminés: Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-Krauser— Clas-
sement final du championnat du monde
après neuf manches: 1. Webster/Hewitt
(remplaçant Garvin Simmons) 156 pts; 2.
Biland/VValtisperg (S) 154; 3.
Streuer/Schnieders (Ho) 97; 4. Michel/Fresc
(Fr) 93; 5. Egloff/Egloff (S) 79; 6. Jo-
nes/Brown (GB) 69; 7. Zurbrûgg/Zurbrûgg
(S) 67; 8. Kumano/Fahrni (Jap-S) 61.—
Puis: 27. Progin/Hunziker (S) 1. /si
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Toyota Star/et Chic :
œ ' ¦ • , -

une sup erbe série spéciale, à l 'équipement cossu.

¦ 

Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes, la Starlet figure sans excep tion parmi

ressant - surtout, vu l 'ampleur de l 'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes,

une preuve de plus du bon rapport qual i té/prix des Toyota. Non . _ „ , -, . - , . „ , -, r , _ ^ n r-La Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm 3,
contente d'être des plus séduisantes, la Starlet est aussi d'une ,--,,,,, /-,-, , , ,-,

53 kW (72 en), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire
vivacité incroyable, tout en se montrant d'une extrême sobriété: . _. „_ _._.,. r , _, '¦ 

M ..' compris , fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon , . . . ¦ rr 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.

r , ' , .- , ^ 
Toyota Multi-Leasing, Téléphone 01-49S 24 95.

ht par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire , il n 'y a guère mmm ___0^  ̂M^̂ .^̂ m JHL

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre. La Toyota Starlet Chic ^̂ J W 
^̂  ̂ MJ^

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/21 3131 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes ,
Tél. 038/611666 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 '*i£M

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATiniU ¦ en verre acryliquemonibnuuN . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ;n
p|fv

,
à

c
P̂ .pcvb

"nti,¦t,on¦
s/plans housses pour machines.

VFIUTF - au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS »V Cli I C . (p|aques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

S068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 9S2442 PLAS-CH ~ _______êM

iiii^Blff*IHr̂ Tr~ TT H

562327-10

528507 10

f \
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.

I 561364 .10 Ë

|P* M gp| -a~ de Fr. 1 000.- à
rnbl 50.ooo. -

f 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J. -Chaley 29 1701 Fribourg
602692-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une substance
employée en pharmaceutique.

Argent - Acte - Bois - Bulgare - Burnous - Buglos -
se - Buisson - Cure - Centrer - Drapeau - Draperie -
Dur - Dollar - Doute - Douer - Douce - Ducal -
Dunkerque - Dualité - Emile - Etat - Fournisseur -
Fortifiant - Fourniture - Foi - Grosseto - Garage -
Lisible - Luce - Oisif - Oter - Parasol - René - Roi -
Sous - Suisse - Tain - Terme - User - Ursule -
Vocabulaire.

(Solution en page FAN- Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



. 
^̂Maison d'importation cherche

COLLABORATEUR
ayant travaillé dans commerce interna-
tional d'importation.

Le candidat aura l'avantage de travail-
ler de façon indépendante. Il aura à
exécuter tous les travaux liés à l'activi-
té d'une petite entreprise.

Il bénéficiera de tous les avantages
offerts par un groupe important.

Faire offres sous chiffres
1 Q 22-60300 à Publicités,
1002 Lausanne.

562109-36

Société horlogère fabricant
et commercialisant des produits
de qualité, située à

30 minutes de Neuchâtel
10 minutes de Bienne
20 minutes de Delémont

cherche

un vendeur
pour un poste à responsabilité pouvant rapi-
dement conduire à celui de sales manager.
Langues française et allemande, parlées et
écrites. Connaissances d'anglais appréciées.

une secrétaire
de direction
confirmée

(âge souhaité 30 à 45 ans). Fonction pouvant
évoluer vers un poste de secrétaire générale.
Langues: français, allemand, anglais.
Veuillez faire vos offres de service sous
chiffres 80-47264 ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

562347-38

' ____B-r '- : _ll_______ ' r _̂_EI_1B IWIW^̂ Î JI ntii i m ^w¦jpB L: :- .--j m&?;&J iininm

KSIW M M^BPWTIM
Notre Division Ingénierie et Entreprise intégrale
s'est récemment implantée à Neuchâtel où une
petite équipe d'architectes et d'ingénieurs plani-
fie et réalise des bâtiments industriels et adminis-
tratifs clés en main.
Ce team dynamique souhaite s'adjoindre une

SECRÉTAIRE-DACTYLO
À MI-TEMPS

Vous bénéficiez de quelques années d'expérien-
ce, êtes attirée par la correspondance, l'établisse-
ment d'offres, de soumissions, de contrats et de
PV sur une machine à traitement de textes
(AES). L'utilisation d'un PC vous intéresse. La
connaissance des langues allemande et anglaise
serait un atout supplémentaire.

Nous pouvons vous offrir:
- des bureaux et agencements modernes et

agréables
- une bureautique de pointe
- des places de parc et une ligne de bus à

proximité
- d'excellentes prestations sociales.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à l'attention de Mm# Thommen,
Bureau du personnel, GEILINGER S.A.,
chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand. 552005 36

j 0y  Création de montres-bijoux ^^̂

fgêrgldl genlcn
:: engage

horlogers
complets

Préférence sera donnée aux personnes
ayant de bonnes connaissances techni-

i' ques sur montres compliquées et quan-
T tième perpétuel.

Pour ses ateliers du Brassus et de Genè-
ve. Ambiance jeune et dynamique. Pas
de vacances horlogères. Soutien à la
recherche d'un logement éventuel. J

^̂ .Faire offres ou prendre contact par/_
mm
tir

^  ̂
téléphone au (022) 44 87 20 yjjr

^̂ . 
rue 

de Saint-Jean 19 y/j f

^^̂  
Genève 

^̂ p

^M-N- 5s.'osi7.j i; "àr

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

 ̂
désire engager pour son MM
¦ PESEUX

I vendeuse-caissière I
Formation assurée par nos soins.

j Nous offrons :

I - place stable
'M ~ semaine de 41 heures î j
m - nombreux avantages sociaux
EH 561957-36 "

\h\WSSM I ¦¦11111
_______ lM

cherche

vendeuse qualifiée
avec expérience

en confection ville et sport
Entrée à convenir

Téléphoner pour prendre rendez-vous 562124 36

Etes-vous suP̂

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - fflCIÇOnS

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - mOUleurS

électriciens
- serruriers

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

aides super

A,o,s âûtf&OK!
Contactez-nous au plus vite, \ >w \ m '.\?W
nos clients ont besoin de vous \ / >A  __ \\jj_\__
Rue Saint-Maurice 12 GO-.*

 ̂
; _ JZ_:_ t_t_.__

2000 Neuchâtel V-Tfc ŜSSS*!?.1
Tél. (038) 24 31 31. S _̂W «RWCf »

562287-36 \̂___\̂ S*~' *" 

Ĥ^̂  ̂Protection
^OF̂  Juridique

Agence générale
Neuchâtel et Jura

Après 35 ans de bons et loyaux services, un de nos
inspecteurs prend une retraite bien méritée, ce qui
nous conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe

Profil du candidat :
1 v- vendeur dynamique, persévérant et organisé

..- excellente présentation , *.
; - âge idéal 25-40 ans ".V ilï

- domicile dans la région d'activité.

Nous vous offrons :
- grand portefeuille disponible

j - activité indépendante et variée
- excellentes conditions d'engagement
- formation complète pour personnes étrangères à

la branche
- salaire garanti pendant la formation
- soutien et appui permanents
- prestations sociales modernes.

Faire offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie à CAP -
G. GEROSA, agent général. Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. 561629 3R

Dancing-cabaret Le Galion
Sion / VS
cherche pour début novembre
ou date à convenir

une barmaid
Faire offres avec photo :
Le Galion S.A.
C.P 422, 1951 Sion. 562176 36

Entreprise de la place
cherche

COUVREUR
+ AIDE
expérimenté.
Bonnes conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

562160-36

BOUTIQUE
Etes-vous propriétaire d'une bouti-
que homme ou dame?
Désirez-vous représenter une mar-
que de cuirs connue à des condi-
tions exceptionnelles?
Tél. (039) 2821 67. dès 19 h

562345 36

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

600020-10

\?:fe 
^&lmpri"gides

® 
rĤ '65

./
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

URGENT
Cherche une place

d'apprentie
de commerce

école secondaire, bonnes notions
d'allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
40-8227 . 554891 40

On cherche

sommelier/ère
horaire complet et

une

sommelière
horaire fixe
10-18 heures

dame ou garçon
de buffet
avec expérience
Tél. (038) 240822.

561770 36

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations divers.
Tél. 51 32 22.

554688-38

A—&/ff 0m—k,
URGENT

Stable ou Temporaire

- MÉCANICIEN AUTO
- TÔLIER EN CARROSSERIE
- PEINTRE EN CARROSSERIE
- SERRURIER

Très bon salaire. 560658 36

 ̂ Tél. 038/24 61 25 V

Producteur cherche

CHANTEURS
GROUPES
afin de coproduire
maquettes, disques.

Tél. (021) 25 56 35.
562295 36

Institut de beauté
de la Côte cherche

esthéticienne
CFC ou quelques
années d'expérience,
excellente ambiance,
salaire élevé.
Tél. (022) 61 73 21.
dès 20 h. 562111 36

Nous cherchons pour postes fixes ou
temporaires:

SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

MAÇONS
Eventuellement aides avec expérience.
Suisse ou permis C. 562101-36

(ISIS]
Nous cherchons

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec permis de conduire.
Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite. 562116 36

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

Mécanicien
Aide-

mécanicien
Nous offrons :
- travail varié, intéressant et stable
- salaire en rapport avec les

capacités
- 13e mois
- horaire libre.
Vous êtes intéressé par ce poste,
alors n'hésitez pas à téléphoner.

Kopp-Variateurs S.A.,
3280 Morat
Tél. (037) 71 15 55
ou en dehors des heures de
travail : (037) 71 45 85. ...... 

36

¦̂ m cherche pour date à convenir TH

I cuisinier |
I '\ ainsi que pj

I sommelière I
J i à la demi-journée (10h-14h). LM
\ ! Sans permis s'abstenir. jvj

: Se présenter ou téléphoner .-:'
(038) 243030. B8T5TI.3B B

fpOSITRONIC ""̂
INDUSTRIES S.A.

I Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX j

Fabricant de connecteurs cherche pour en-
trée immédiate

personnel féminin
de production

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rendez-vous avec
M. Fiorentini au (038) 31 91 00. 562306-36

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

UN MENUISIER
CFC

Travail intéressant.

Contactez-nous au plus vite!

562243-36

___\vfc*4_ _ _rï1_n>à wRsofw1
5̂ jJSÉïk0 f̂F à l J  SERVICE SA

_ W$_ W.)mWà. M _ \. Ptocemenlfixe

A &Jff 0W k
Pour mission temporaire ou stable,
nous cherchons:

- CHARPENTIER
- MAÇON
- MACHINISTE
- GRUTIER

Très bon salaire. 560586 36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V

International Trading Com-
pany in Murten/Morat
seeks

SECRETARY-
ROOKKEEPER

qualified in french and english
fulltime or halftime.
MAFSA, Bernstr. 15,
3280 Murten/Morat.
Tél. (037) 71 13 03. 56,903 36

Serrurerie
Jean-Claude PERRENOUD
2088 Cressier
cherche un

serrurier qualifié
sachant travailler seul.
Travaux variés.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 47 1230.

562281-36

On cherche
tout de suite ou à convenir

Magasinier
en pièces détachées ou

Employé de Garage
s'intéressant à être formé dans
cette branche.
Permis de conduire indispensa-
ble.
GARAGE LODARI
Le Bey - 1400 Yverdon
Tél. (024) 24 12 24. 562115 se

Nous cherchons

1 MENUISIER retraité
avec permis de conduire

désirant travailler
3 à 5 matins par semaine.
Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite. 562155-36 

Pour la région
d'YVERDON/NEUCHÂTEL
et environs nous cherchons

MONTEUR
expérimenté pour le montage de
stores, vplets en aluminium et ten-
tes de balcon.
Véhicule et outillage à disposition.
Travail à la tâche avec possibilité de
bon gain.
Si vous êtes Suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable,
veuillez nous envoyer vos offres
avec références.
WOLF Stores & Volets S.A.,
1820 Montreux
Case postale 2.
Tél. (021) 9631190
de 8 h 30 à 11 h 30. 562104 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
VENDS BUREAU DE «DIRECTEUR» moder-
ne, 3 éléments, bois clair et garnitures marron.
Tél. 25 17 25. 55477s 61

POULETS DE FERME engraissés au sol. En-
graissement terminé au grain. Tél. 240866.

654372-61

MANTEAU DE FOURRURE, marmotte natu-
relle. taille 38-40, Jill Sander, double boutonna-
ge, col tailleur, modèle 1988, peu porté, 6000 fr.
au lieu de 7800fr. Tél. 421793, le soir.55487i.6i

URGENT. CAUSE DÉPART 1 salle à manger
avec paroi murale en palissandre, 1 bureau en
noyer avec 2 corps, 1 orgue électronique YA-
MAHA, le tout état neuf. Tel (038) 42 36 10
(12 h 15/13 h ou dès 18 h 30). 554374.61

A CERNIER. APPARTEMENT 3 pièces, cuisi-
ne, douche, cheminée de salon, avec cachet. Tél.
53 22 06 dès lundi. 554355-63

TOUT DE SUITE à Couvet, appartement
4% pièces, tout confort, cheminée, garage , tout
compris 1080fr. Tél. 25 2479. 554828-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, duplex, poutres
apparentes, cheminée de salon, cuisine agencée,
deux salles d'eau. Zone piétonne Neuchâtel.
Confort, cachet, immeuble résidentiel. Tél.
2410 50. 654878-63

SUPERBE APPARTEMENT à louer dès le 1e'
octobre 1988, aux Hauts-Geneveys de 2% piè-
ces dans maison locative très tranquille. Avec
cuisine agencée, lave-vaisselle, cheminée, bal-
con, cave et place de parc , pour un loyer
mensuel de 785 fr.. charges comprises. Télépho-
ner durant les heures de bureau (039) 28 36 66
ou dès 19 h au (038) 53 41 83. 562152 63

^SËMBMinSrjrsjOUER^
CHERCHE PETIT APPARTEMENT modeste,
sans confort , loyer très modéré. Tél. 2507 93,
midi-soir. 554877 -64

ÎJiâ fflu ËS D'EMPLOI
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
nouveau journal des vendanges. Tél. (038)
24 40 00. interne 14. Bonne rétributions62288-65

DAME DE CONFIANCE est cherchée à Bou-
dry en qualité d'employée de maison. Sans
permis s'abstenir. Tél . 42 50 65. 562346 65

QUELLE PERSONNE dynamique et d'excel-
lent contact avec le public accepterait de s'occu-
per du Livre d'or de la Fête des vendanges
1988? Bonne rétribution. Renseignements: télé-
phone 24 11 66. pendant les heures de bureau.

554902-65

DERflAQlLDES DIJMPLOI
JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Tél. 25 23 20. 654368 66

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE trilingue, cherche
emploi pour septembre et octobre. Tél. (038)
24 51 35. 554894 66

CHIOTS BERGER ALLEMAND 2 mois avec
pedigree, beaux sujets. Tél. (021) 907 75 82.

562107-69
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Tous les villageois en fête

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Lamboing ____««--—-=-____.---—--—---——„-*—---—-----.
Trois jours de folie à la fin de la semaine

Les sociétés de Lamboing sont sur la brèche. A la fin de
cette semaine, la bourgade du Plateau vivra au rythme de
sa fête villageoise le temps d'un long week-end.

Une fois l 'an, à la f in  de l 'été, le
Plateau de Diesse se met sur son trente
et un. La foule investit alors trois jours
durant un des quatre villages de cette
riante contrée afin de partager avec ses
habitants la liesse de «leur» fête villa-
geoise.

On le sait depuis belle lurette, la cu-
vée 1988 portera la mention de Lam-
boing. Tout ce que la commune comp-
te de bonnes volontés - ou presque -
s 'active donc pour que la fête de ven-
dredi , samedi et dimanche prochains
soit belle. En première ligne, les sociétés
font un effort tout particulier. Car pour
elles, une telle manifestation , c 'est
d 'abord une occasion unique de se faire
mieux connaître... et de garnir un peu
leur caisse! Que voulez-vous, sans ar-
gent , pas possible d 'aller bien loin...

A Lamboing, elles sont dix à partici-
per. A première vue, ces dix sociétés
n 'ont pas grand-chose en commun:
sportifs , musiciens, samaritains ou ti-
reurs, leurs membres ont souvent des
activités fort différentes... et des problè-
mes bien spécifiques. Au moment de la
fête , cependant , la collaboration s 'ins-
taure. On a donc choisi de s 'associer,
notamment pour tenir un camotzet Ce
qui donne parfois des couples inédits.

Ainsi, le choeur mixte fait alliance avec
les samaritains et ces dames de la cou-
ture joue nt la même partit ion que la
fanfare...

Délicate mission

Cette année, on est même allé plus
loin. La soirée de vendredi , par exem-
ple , se déroulera selon une nouvelle
formule. Habituellement réservée ce
soir-là aux fanfares et autres chorales, la
scène s 'ouvrira à tous. Chacune de ces
sociétés a en effet pour délicate mission
de se présenter sur les planches... tout
en respectant une consigne p récise: hu-
mour d 'abord. L 'ensemble de ces pro-
ductions «maisons», monté et présenté
par le Groupe d 'animation culturelle ,
constituera à n en pas douter un specta-
cle inédit...

Moins inédit, le cortège du dimanche
après-midi connaît néanmoins toujours
un grand succès auprès du public. Et là
aussi , on retrouvera nos fameuses so-
ciétés. Entourées de groupes musicaux
et de chars divers, elles défileront en
effet toutes dans les rues du village.
Elles se sont toutefois gardées de dévoi-
ler sous quelle forme elles le feront La
surprise sera donc totale... /sd

Tout un passé à sauver

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
— M,,r

Propriétaires de demeures historiques réunis

L'Association suisse des
propriétaires de demeures
historiques s'est fixée une
tâche louable: la sauvegarde
de tout un patrimoine cultu-
rel, témoin du passé.

Samedi, les membres de l'association
désignée sous le nom de «Domus anti-
qua helvetica» ont tenu leur assemblée
générale au château de Mur/FR , pro-
priété de M.Alfred Wacker, président-
fondateur de l'Association suisse des
propriétaires de demeures historiques.
Au nombre des quelques 480 person-
nalités et invités, on relevait la présence
de MM. Claude Besse et Charles Stucki,
respectivement syndic de la commune
de Mur (Vaud) et du Haut-Vully. Les
salutations et vœux de bienvenue du
Conseil d'Etat fribourgeois furent ap-
portées par M.Marius Cottier. La sec-
tion neuchâteloise de l'Association suis-
se des propriétaires de demeures histo-
riques était représentée par MM.de
Bosset, Gabus, du Pasquier, Thalmann
et de Tribolet.

Nouveau président
Le fait marquant de l'assemblée fut

l'élection d'un président et du comité. A
la tête de l'association depuis sa fonda-
tion , le 10 novembre 1984 à Berne,
M.Alfred Wacker (Mur/FR) a passé le
témoin à M. Dominique Micheli , de Ge-
nève. Président-fondateur, ancien am-
bassadeur, M. Wacker fut nommé prési-
dent d'honneur par acclamations.

Au nombre des membres du comité,
on trouve les noms de plusieurs Ro-
mands. A savoir: MM. Claude Bonnard
(Bussigny), Jean-Louis Gabus (Colom-
bier), Jean-Roch Helg (Delémont) et
Gérard Menthonnex (Montet/Glâne),
tous anciens. Les nouveaux membres
élus concernant les sections romandes
sont: MM. Pierre de Chastonay (Sierre),
Christoph Joller (Petit-Ependes), Hans
Leonz Notter (Middes), Marcel von der
Weid (Villars-sur-Glâne).

A l'occasion de son allocution prési-

LE CHATEAU DE MUR — Lieu de rendez-vous idyllique pour les mem-
bres de l 'Association suisse des propriétaires de demeures historiques.

gf fan

dentielle, M. Alfred Wacker a souligné
avec fermeté que les différentes sec-
tions suisses affiliées se devaient de lut-
ter pour conserver vivantes les demeu-
res historiques, témoins du passé.

En mains privées
Le président sortant a encore insisté

sur le fait que l'Association suisse des
propriétaires de demeures historiques
se devait d'informer le public de son
intérêt au maintien de la propriété pri-
vée. Il en a également souligné les avan-
tages pour les autorités publiques.

M.Alfred Wacker a encore relevé que
l'association a notamment pour tâches
essentielles de conseiller les propriétai-
res privés pour la conservation, l'entre-
tien et l'adaptation de leurs demeures
aux modes d'habitations contemporai-
nes.

L'association veille aussi à alléger les
charges et obligations liées à la proprié-
té de demeures historiques. Elle incite
les autorités et autres institutions à se
saisir des problèmes des propriétaires
de demeures historiques et, au besoin,
de représenter leurs intérêts.

Des considérations du comité, on re-
lève que «/e maintien et l'entretien
d 'une demeure historique sont très coû-
teux quand l 'Etat y poumoit; ils sont
manifestement plus avantageux quand
c'est le propriétaire privé qui s 'en char-
ge, surtout s 'il habite la demeure. L 'Etat
et la société ont donc intérêt à ce que
les demeures historiques restent en
mains privées». Toujours selon l'asso-
ciation, *ÏEtat doit reconnaître que
dans certains cas il lui incombe de sub-
ventionner les efforts des propriétaires ».

G. F.

Public sous pression

NORD VAUDOiS
¦ Concise
Folle nuit du Dixieland à «Jazz en vacances»

Les amateurs de vieux jazz le savent depuis longtemps,
Concise est devenu, au fil des ans, un des hauts lieux de ce
genre de musique. Beaucoup de monde, donc, vendredi
soir, pour cette 17me édition de «Jazz en vacances». Beau-
coup de monde et pas assez de places! Ceux qui ne s'y sont
pas pris assez tôt resteront debout une partie de la soirée.

A l'affiche, quatre orchestres bien
connus des amateurs de New Orléans
et de Dixieland: les «New Orléans
Shock Hot Stompers» de Colombier
(qui ont pris une belle assurance), le
«Bourbon Street Jazz Band» de Lucer-

NEW ORLEANS SHOCK HOT STOMPERS - L 'un des orchestres de
cette 17me édition de Jazz en vacances. swi fan

ne, le «Long Street Jazz Band» de Ber-
ne et les fameux «Swiss Dixie Stom-
pers» de Bienne.

Point commun entre ces quatre for-
mations: ils s'y entendent pour chauffer
un public et le maintenir ensuite sous

pression. Autrement dit, sous la tente,
l'atmosphère est au beau fixe. Avec
d'inquiétantes montées de température.
Le jazz y est pour beaucoup, les crus de
la région aussi.

A fond
Ambiance folle, donc, jusque tard

dans la nuit. Les musiciens se donnent
à fond , le public aussi.

Les organisateurs de cette grande
fête du vieux jazz peuvent être satisfaits:
l'édition 1988 a été un plein succès,
/jbw

Silence, on tourne
¦ Payerne—
Lauréats de la Jeune chambre économique de la Basse-Broye

Le «Vidéo Festival Jeunes-
se» organisé par la Jeune
chambre économique de la
Basse-Broye a connu, same-
di à Payerne, un éclatant
succès. Les lauréats des
meilleurs films ont été ré-
compensés.

Durant les vacances, 9 équipes de
jeunes, caméra au poing, se sont livrés
à la réalisation d'un film. Deux films (un
par catégorie d'âge) ont été sélection-
nés pour la finale romande qui se tien-
dra à Fribourg, le 23 octobre prochain.
Dans la catégorie 12-15 ans a été rete-
nu le film intitulé «Un enfant assis at-
tend la pluie». Il est né de l'imagination
des Avenchois N. Perelyguine, N. Moser
et F. Krayer. traitant de la sécheresse et
de la pauvreté en Afrique, le jury l'a
retenu pour sa sensibilité. «Au rythme
des couleurs» (catégorie 16-19 ans),

réalisé par trois jeunes de Fétigny, a fait
l'unanimité pour son unité de concep-
tion rigoureuse. Il retrace le temps qui
passe, comme un métronome. Un

LES GAGNANTS — Ils seront présents à la f inale romande, le 23 octobre
à Fribourg. gf fan

temps dans lequel la jeunesse tente de
se faire comprendre. Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'elle a réussi et que
le message a passé, /gf

—

1= Agenda 
| :: CINÉMAS ¦ - -̂  

¦ Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, CALI-
FORNIA GIRLS.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, FRANTIC.
2: 15 h, 20 h 30, MACAO - OU L'ENVERS
DES EAUX; 17H45, WISH YOU WERE
HERE - TOO MUCH! (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.

\ r AUJOURD'HUI 
~~ 

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

I r. ; : : .i.. . .¦!

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: «Ah que personne en
sache...», 25 œuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Ancienne Couronne: Place du Jura, ex-
position de la Guilde de la vieille ville.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.

¦ Galerie Steinen sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins d'Ilona Rùegg.

:'" ' ' ' . MUSéES" " L"̂ —
¦ 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 XLXe siècle.
Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
¦ 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.
16-18 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.

9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <{> 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: f>
512438 (midi).
¦ Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

, AUJOURD'HUI ¦ : & —
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / 713200.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: y 631841.
¦ Sœur visitante: 0 731476.
¦ Service du feu: (C< 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: p 117.
¦ Ambulance et urgences: y" 117.
¦ Service du feu: p 118.
¦ Garde-port: <p 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111.
¦ Service du feu: <p 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

: MUSÉE 
~
J\ 

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

Propos inacceptables

CANTON DU JURA
¦ Le Noirmont
Réponse de François Lâchât à Otto Stich

A l'occasion de la 12me Fête de l'As-
sociation des Jurassiens de l'extérieur
(AJE), qui coïncidait avec le 25me anni-
versaire de cette fédération du Rassem-
blement jurassien, François Lâchât, pré-
sident du gouvernement jurassien, a
réagi très vivement hier au Noirmont,
dans les FranchesMontagnes, aux pro-
pos tenus vendredi dernier à Delémont
par Otto Stich, président de la Confédé-
ration . François Lâchât a notamment
déclaré que «jamais le Jura n 'acceptera
qu 'on puisse lui dire qu 'une page est
tournée».

Lors de la visite des ambassadeurs
suisses dans le Jura et le Jura bernois,
Otto Stich avait affirmé qu'une page de
l'histoire s'était définitivement tournée.

Il faisait ainsi allusion au scrutin fédéral
de 1978' sur le Jura. Selon François
Lâchât, cette phrase ne saurait en aucu-
ne manière signifier que tout est désor-
mais scellé dans le béton armé car ce
serait non seulement la fin de la réunifi-
cation, mais aussi celle de la démocratie
selon laquelle les minorités ont toujours
le droit d'essayer de se transformer en
majorité.

Riche en armes
Le président du Gouvernement juras-

sien a encore souligné qu 'on faisait pas-
ser les Jurassiens pour le peuple le plus
pauvre de la Confédération avant
d'ajouter: «lorsqu'ils ont perdu tout es-

poir, les peuples les plus pau vres de-
viennent les plus riches en armes. Que
la Confédération prenne garde à ce
que les Jurassiens ne deviennent pas le
peuple le p lus riche en armes».

Les participants à la manifestation de
l'AJE ont par ailleurs adopté une réso-
lution dans laquelle ils enregistrent
«l 'imposture des autorités bernoises face
au scanda le de Longines» et prennent
acte qu'en blanchissant les auteurs du
scandale des caisses noires, «leurs excel-
lences du pouvoir judiciaire bernois se
sont révélées aussi incapables de traiter
impartialement cette affaire que leurs
collègues du gouvernement et du parle-
ment», /ats

Ebouleraient

Dans le vallon
de la Menthue

Dans le courant de la semai-
ne, a signalé samedi la police
vaudoise, un pan de la paroi du
vallon de la Menthue, en aval
de Cronay et de Donneloye,
s'est affaissé, formant un barra-
ge d'environ 100 m de lon-
gueur, composé de glaise, de
mollasse et d'arbres.

Un lac d'environ 700 m de
longueur et profond de 5 m
s'est formé derrière ce barrage.

L'accès aux machines de
chantier est impossible.
L'éboulement ne présente,
semble-t-il, pas de danger pour
l'instant, /ats

Artistes
Les sociétés locales ne seront évi-

demment pas les seules à animer ce
long week-end. Plusieurs artistes ou
formations seront également dans le
coup.

Citons en vrac, les fanfares de
Lignières et de Nods, qui joueront à
l'heure de l'apéro, respectivement
samedi et dimanche, ainsi que deux
cliques biennoises, Tschaupi et
Samba Fada, appelées à dérider les
plus moroses. Les rythmes à la brési-
lienne de Samba Fada envahiront
notamment le cortège dimanche.

Sous la tente dressée au centre
du village, le podium sera occupé
tout le samedi soir. A l'affiche, les
«Jazz Bones», formation de musi-
ciens chevronnés mais qui n 'ont pas
perdu une once d'enthousiasme
lorsqu 'il s'agit de recréer une am-
biance digne de La Nouvelle Or-
léans. En alternance avec le jazz,
Gérard William Muller , jeune pianis-
te, chanteur et acteur , chez qui l'hu-
mour est omniprésent.

Enfi n , les enfants ne seront pas
oubliés. Jeux, concours de bicross et
grimage figurent au programme du
samedi après-midi. Sans oublier
Pierre Schwar, qui excelle dans l'art
de raconter des histoires, /sd
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
L'exposition qui vous suggère plein d'idées. Ouverte aussi le jeudi soir et le samedi matin!
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... Suivre le Notre exposition est ouverte: Ma-Sa 8-12 h et Lu-Ve
mouvement puissant des vagues, rouleau après rouleau... Se 13.30 -17.30 h (Je - 21 h). Q en sous-sol.
laisser griser par la vitesse et, sur sa peau, goûter intensé-
ment la fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveilleuse! , »s_-«.,-*:«- J-,„^ i-,  ̂„,-+.•¦ .<-+;»» S* ~~\
Quelle sensation de liberté! L innovation dans la construction. S — « 

 ̂
— X

Quelle que soit la manière dont se déroule votre journée, Si, dans un proche avenir, vous pensez concrétiser vos / m____ ___ . _ \_ _  __"__ M̂  _ u_T \
elle débute le matin pour se terminer le soir, généralement projets de rénovation ou de construction, venez nous voir! j f Ww  _____ __* __ B™ __\̂ ___ ]
dans la salle de bains. Cet endroit que nous nous efforçons, Notre exposition de cuisines, de salles de bains, de bois et de l m _W Wff wB l. Li# ^k /
jour après jour, de rendre plus attrayant, plus confortable, carrelages est l'une des plus vastes. Mais, en plus de produits \ _{ \wr____________________________________, J
pour que vous y retrouviez tout votre entrain. Car, comme performants - à commencer par les matériaux de construc- \. Hi^̂^K̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂^ B̂ ^Mî». /
vous, nous n'aimons pas les salles de bains monotones. Pour tion - nous mettons à votre disposition: une longue 
vous en convaincre, il vous suffit de visiter notre grande expérience, de vastes connaissances, des conseils objectifs et L'ïïinOVatlOtl ddl1S ld COnStrUCtlOïl.
exposition. compétents, des services fiables et - nous en sommes

562297-10 particulièrement fiers - l'innovation dans la construction. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032 /42 32 42
¦ 
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Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 508395 75

______________________________ \

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

201 3 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
533076-75

êMÊsthmin _____ ____________w!±
M NETTOYAGE II
f-1 de bâtiments neufs, villas, usines, HP
Ï'M apparlemenls après déménagement, CES
I immeubles administratifs , écoles. «B

:.'M - P̂ loONNEL qualifié et expérimenté £¦'
[jï -MACHINE Smodernes l£i
i'I - PRODUITS^marque *80899'76 M

\ I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON K
I TÉL. 038 51 4313 O 25 25 95 H

525212-75

*

[ HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements do cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86. 528500 75 ,

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

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
«w Transports Suisse et étranger-, *•

NEUCHATEL 549844 75

¦¦F̂ HI Rezzonico¦¦̂^ ¦1 Neuchâtel

tvâ ¦J^WN"" - ^ - Bâtiment Béton armé
' I Q̂| |̂W Travaux publics CarreUigc

^̂ *̂ ^̂̂ ¦¦k Forage du béton

24 46 46 555,37 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553670 75

| Neuchâtel - Côte134 - Tél. 25 88 75

/ \
A. GERBER S.A.

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

Entreprise de couverture

R. SPRUIMGER
Contrôle - révision
Peinture antirouille des tôles
Chèneaux
Façades ETERNIT
Saars 16. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 553923 75

r \
Bauermeisfer & Muller S.A.

Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 2517 86 553503 75

w &
Veuillez me verser Fr. _ _ t̂ "̂ *0

J* rembourserai par moi» Fr. _ _ BJSK^___
Nom . Prénom Ĵ ; yffiïnÈmW

Rue No. Kf&*&$^Ë/

NP/Domicile affi ffi F'

Signature W^I*B- J5&

a adresser des aujourd'hui à /»?Aii-i  ̂»\ WEflKls ^M

Banque Procrédit I Heures (• H!%ffi\&\ \f''_&__\
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture M „*S**/o) K̂ ISst
2001 Neuchâtel de08.oo à 12.15 V&pUV !# É1Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 {̂e_ »y/ _] Ip/£»
- 562298-10 _ Ùî _%fê:1__fXp/ocredrt m

CRÉDIT EXPRESS
EN 24 HEURES

Jusqu'à Fr. 50.000.- et plus.
Discrétion absolue.

Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

IIMTERCRÊDIT
Case postale 672
2006 Neuchâtel 561894.10

Tél. (038) 31, 22 95

^%__ ___f_ _̂W  ̂
en soirée ' dès 1 9 heures

Er ^ Cours de vente
Cours de marketing

PROGRAMME BYVA 1988

? Cours de vente D Cours de langues
? Cours de marketing privé ou en groupe
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- D Cours d'informatique

comptable ordinateur portable
D Cours de comptabilité offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
Nom : Rue: fC privé: 

Prénom : Localité: prof. : 
Imp. 562331-10

\____m
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 51 24 26. antre 12 h et 20 h.

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
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-Rughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

562154-10

_______________________________ '':^__T § ' i g m_v J*\ ¦? .̂ J I

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel fWûffàFrfiïTf!^^?^

038/2570 10 M ï________________f____________
Hem loue des Ford e! d'autres bonnes voitures. k\W\ : _ \___________________________ \

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 m2. Loyer: Fr. 730.-.
Ecrire sous chiffres 91-909 à ASSA
Annonces Suisses S. A., avenue
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 561226 52

A remettre

boucherie
région Neuchâtel. Bonne situation.
Idéal pour boucher en fin de carriè-
re.
Possibilité éventuelle pour contrat
de gérance libre.
Ecrire sous chiffres 9294 à OFA
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110, 1920 Martigny.

562057-52

^̂Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres, pendules, régula-
teurs...

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

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

Christophe Grimm,
Weissensteinstrasse 5

j 2502 Bienne,
tél. (032) 41 19 30. 559„,.„
I ¦ I !¦ ¦¦¦¦ IIIHl '

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. sezios-t»

, A vendre

TRAIN ROUTIER VOLVO F89
avec ridelle hydraulique, expertisé.
Fr.80.000.-. Moteur 20.000km, finan-
cement assuré. Versement initial souhai-
té Fr. 30.000.- . Véhicule vendu avec
contrat de travail 5ans.
Ecrire sous chiffres P18-557 846 à
Publicitas. rue du Prince 9-11.
1211 Genève 3. 562342-42

Fiat Regata
1985, expertisée,
Fr. 6900 - ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

562114.42

j|| A vendre W '
I BX 16 VA LVE
œ_\ toit ouvrant - ABS

- lyj Prix très intéressant. , "'.
t ; - ' Reprise - crédit possible^. I
' Â 562302-42 I i

Audi 80 ce
1985.
Fr.250.- par mois.

Tél. (024) 24 3717.
562341-42

A vendre

MITSUBISHI COLT
année 1986,
9800 km, toutes
options.
Prix Fr. 8000.- .
Tél. (038) 25 92 79.

554851 -42

A vendre

Bus Camping VW
Westfalia joker 3,
1981.74.000 km.
excellent état avec
accessoires.
Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 41 33 51,
19 à 21 h. 554839-42

BREAK CITROËN
GSA 1290 cm3.
1980, 80.000 km,
pneus, freins,
échappement neuf.
Bas prix.
Tél. (038) 53 43 18.

554352-42

Scirocco 16V
« Scola»
options.
Fr. 405 - par mois.
Tél. (024) 24 3717.

562343-42

Porsche 924
1981.
Fr . 10.900.- ou
Fr. 250 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

562112 42

Peugeot 309 GTI
1987.
Fr. 13.900 - ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

562110 42

A vendre

Fiat Rilmo 85 S
expertisée + test .
53.000 km, modèle
85, prix Fr. 6700.-.
Tél. 24 43 66.

554837 42

Miele

W *_ \w
Votre centre Mi'e/e
et S/ectro/vx
du lit f o r a /
W. Steiger
Pierre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchà/e/
M 0382529/4

558749-10
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L'historien français Jacques Sole interroge la Révolution

Jacques Sole, dans l'ensemble si pénétrant — je l'ai dit
(voir la «FAN-L'Express du 15 août) — quant aux réalités de
la Révolution française, se trompe (et avec une ampleur qui
déconcerte) sur un point dont j'avoue qu'il m'intéresse
extrêmement: il s'agit de la pensée religieuse, en France,
au XVÏÏIe siècle.

Henri
Guillcmin

Comment souscrire à des affirma-
tions comme celles-ci? Le catholicisme,
alors, aurait été «étonnament vivant»:
une «offensive apostolique» se dévelop-
pait victorieusement; les «conversions
d'incrédules» se multipliaient. Le succès
commercial de la «littérature dévote»
attestait sa diffusion. La «piété pop ulai-
re» se faisait «conquérante et de plus en
plus dynamique» . On croit rêver. Je
cherche en vain la preuve d'une pensée

MIRABEAU - Athée *avec déli-
ces», fan

théologique substantielle et militante.
Face à Voltaire, de pitoyables rhéteurs
et une Eglise sinistre à voir. Massignon
ne dit que trop vrai quand , à propos
des Rohan , des Loménie de Brienne et
des Talleyrand, il signale avec douleur
la «tranquille infamie où se vautrait
alors, assez généralement , le haut clergé
français» . On fait assaut d'incroyance
ironique , insolente, chez les aristocrates,
et Louis XVI considère avec écœure-
ment cet «archevêque athée», ouverte-
ment athée, que Marie-Antoinette a su
lui imposer pour la direction des Finan-
ces.

Déchristianisation
Une claire entreprise de déchristiani-

sation est à l'œuvre, avec 1' «Encyclopé-
die». Mirabeau , qui se proclame «athée
avec délices» (avec «fanatisme», déclare
Sade, pour sa part) tient que la Révolu-
tion n 'aura pas de sens si elle n'aboutit
à une irréligion massive. La Constituan-
te désaffecte l'église Sainte-Geneviève
pour en faire ce Panthéon où, le 11
juillet 1791, elle dépose, en grande
pompe, les «cendres» de Voltaire, et la
Constitution civile du clergé a pour inté-
rêt principal, aux yeux des manipula-
teurs, de placer les prêtres sous la dé-
pendance de l'Etat. Les deux cham-
pions (inégaux) de l'esprit religieux, à la
Convention , sont l'évêque Grégoire —
noble et grande figure — et Robespier-
re, autrement considérable. Passionné
de Jean-Jacques et de sa «profession de
foi» , dénonçant à voix haute, et nom-
mément, les persécuteurs de Rousseau,
renversant aux Jacobins, le buste d'Hel-
vétus , osant écrire: «O Dieu, cette cause
(que je défends) est la tienne», Robes-
pierre a été tôt repéré par les voltairiens.

L 'ENCYCLOPÉDIE - Gravure satirique anonyme de 1762 contre les
Jésuites, adversaires irréductibles de l 'ouvrage. fan

Geusonné prononce contre lui cette
sentence: «La liberté a aussi ses tartufes;
on les reconnaît à leur haine de la
Philosophie et des Lumières». Cambon
lui voue une animosité furieuse et Con-
dorcet qu'anime contre l'Incorruptible
une rage blême et sans borne, l'insulte
dans sa «Chronique»: discourant sur
Dieu sans cesse, Robespierre est l'idole
des femmes et des imbéciles; Robes-
pierre «n 'est qu 'un prêtre et ne sera
jamais qu 'un prêtre».

Arrêt de mort
Parce que Maximilien, dans ses inter-

ventions des 21 et 28 novembre 1793,
a stoppé net la tentative bourgeoise
d'un athéisme officiel et totalitaire, par-
ce qu 'il a défendu la liberté des cons-
ciences et interdit la fermeture obligatoi-
re des églises, parce qu 'il a dit son fait,
carrément, le 18 Floréal, à «la secte»

encyclopédique, il a signé son arrêt de
mort. On ne respirera, chez les «esprits
forts», que lorsque Robespierre aura été
définitivement liquidé, sur l'échafaud.
Le 27 juillet 1794 (ou le 9 Thermidor),
prélude à la loi du 24 septembre qui
rompt le contrat passé en 1791: lors-
qu'on eut dépouillé l'Eglise de ses biens
(d'ailleurs scandaleusement excessifs),
l'Etat s'était engagé, en retour, à assurer
la subsistance des prêtres. Terminé
désormais. Les «oiseaux noirs» devien-
dront ce qu 'ils pourront, et les «éclairés»
comptent bien que leur sombre espèce
s'éteindra dans l'inanition. Mais le petit
peuple reste croyant et Bonaparte s'en
accomodera en vassalisant l'Eglise par
son Concordat draconien.

H. G.

# Prochaine article, lundi 12 septem-
bre, «La patrie en danger».

Adieu au Maître
Compositeur neuchâtelois

C'est au mois de mai que l'on a appris avec tristesse la
disparition subite de Jean-Frédéric Perrenoud, survenue
alors qu'il copiait une partition, comme un symbole de sa
vie consacrée à la musique.

Né en 1912, il a suivi le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, puis entrepris des
études de théologie et de langue paral-
lèlement à celles de musique.

Son œuvre est considérable: elle tou-
che tous les genres, depuis la musique
pour piano seul jusqu 'aux partitions
pour grand orchestre. On lui doit quel-
ques pages renommées comme le «Ba-
teau ivre», «Surréalité» en particulier.
Citons encore cinq symphonies, six
concertos, et des pages de musique de
chambre.

La musique de Jean-Frédéric Perre-
noud frappe par l'originalité de sa con-
ception. Bien qu 'usant d'un langage
proche de la tonalité , elle fait cependant
des explorations dans des domaines
nouveaux par rapport aux traditions.
C'est ainsi , par exemple, que le compo-
siteur fait usage de ce qu'il appelle le
«rythme dimensionnel», une manière
originale d'ouvrir le champ rythmique
en lui donnant une respiration et une
expansion nouvelle.

Nouvelle signification
Dans le domaine harmonique, Jean-

Frédéric Perrenoud a cherché à renou-
veler, non en en changeant les structu-
res, mais en les signifiant différemment.
Il a abouti à une expression tonale qui
accentue les oppositions, provoque des
tensions puissantes et entraîne l'audi-
teur dans un monde fortement expres-
sif. La vision un peu prophétique
qu 'avait Jean-Frédéric Perrenoud abou-
tit à un renouvellement non point de la
grammaire musicale, mais bien de sa
signification. En ce sens, elle reste une
musique parfaitement accessible à l'au-
diteur qui ne se trouve plus devant une

PERRENOUD - Un précurseur.
a-fan

équation , mais bien devant une musi-
que chargée d'expression et qui le con-
vaincra par l'émotion et la sensibilité.

On ne pourra que regretter que l'œu-
vre du musicien neuchâtelois ne con-
naisse pas une diffusion plus large qui
lui permettrait de trouver sa véritable
situation au sein du monde artistique
du vingtième siècle, dont Jean-Frédéric
Perrenoud fut l'enfant par ses choix, sa
volonté de renouvellement et par son
attachement aux traditions d'un art hu-
main et transcendant.

La mort nous prive d'une éminente
personnalité et coupe une source fraî-
che et régénérante de la création musi-
cale et artistique.

Jean-Philippe Bauermeister

Phoques espoir
PHOQUES - Virus localisé. ap

Mer du Nord: le virus localisé

Les quelque 7000 phoques morts ces derniers mois en mer
du Nord n'ont pas été victimes d'une maladie virale, a
annoncé le gouvernement néerlandais.

L'Institut national néerlandais pour la
santé publique et la protection de l'envi-
ronnement a découvert l'origine de la
maladie des phoques, mais il publiera le
résultat de son enquête jeudi.

Un porte-parole du ministère a ce-
pendant précisé que le virus de l'herpès
ou celui du picorna ne sont pas en
cause, contrairement à ce qu 'avaient
affirmé de nombreux scientifiques. Les
chercheurs de l'Institut ont réussi à iso-
ler «le facteur» responsable de la mala-
die des phoques, a affirmé ce porte-

parole.
Les scientifiques ont pu remarquer

que tous les phoques mouraient en
général de pneumonie, ou d'une infec-
tion du foie, ce qui laisse à penser que
leurs défenses immunitaires sont atta-
quées par cette mystérieuse maladie.

Le porte-parole du ministère a par
ailleurs avoué qu 'on ignorait à l'heure
actuelle si cette maladie est provoquée
ou non par la pollution de la mer du
Nord, /ap

Dixon et Dickson

DEVANT CHEZ REAGAN — Monsieur le maire et monsieur le maire. '
ap

A l'ouest et à l'est, mais jumelles

Des dizaines d'habitants de Dixon, la ville natale du prési-
dent Ronald Reagan, dont beaucoup portaient des badges
marqués «Paix sur terre», étaient rassemblés jeudi pour
accueillir une délégation soviétique de la ville de Dickson,
en Sibérie.

«Nous apportons avec nous les senti-
ments les plus chaleureux de tous les
résidents de Dickson», a déclaré — en
russe — le maire de la ville soviétique,
Nikolaï Kartamychev. «Nous sommes
enthousiasmés de votre attitude chaleu-
reuse et généreuse envers nous».

Nikolaï Karmatychev a affirmé qu'il
ressentait l'existence d'un «sentiment
général de camaraderie».

Suivez le guide
Le maire de la ville américaine, Ja-

mes Dixon, qui a œuvré pour que ce
«sommet» devienne réalité, a répondu:
«La route a été longue et difficile pour
faire cette connection , mais nous som-
mes heureux d'y être parvenus».

Jeudi, Nikolaï Karmatychev, Vich-
nevsky, l'interprète, et Ivanov, un jour-
naliste, ont visité la maison d'enfance
de Ronald Reagan, sous la houlette

d'un certain Dixon, arrière-arrière-arriè-
re-petit fils du fondateur de la ville.

«C'est intéressant, car il est le prési-
dent et il a passé son enfance ici», a
déclaré Nikolaï Karmatychev. «Nous
lions Reagan aux changements positifs
qu 'il y a dans les relations entre nos
deux pays».

Le «sommet» Dickson-Dixon est,
comme l'a souligné Vichnevsky, une
«première», car jamais une délégation
d'une petite ville soviétique n'était ve-
nue visiter sa ville-jumelle aux Etats-
Unis. Dickson, en Sibérie, est une ville
de 5 000 habitants située sur la pénin-
sule de Taïmyr, à l'extrême de la Sibé-
rie. Ses habitants se targuent d'habiter
la ville la plus septentrionale de l'Union
Soviétique.

Dixon et Dickson se sont jumelées en
1987. Mais la ville soviétique était fer-
mée aux étrangers jusqu 'à l'année der-
nière, /ap

Du pain sur la planche
ut.,,, I .UA. -_- «,- ^, 'w,Mi,Jm!SMM?MzlMmMi

D un tour d 'horizon de l 'espace
touristique suisse, alors que la haute
saison estivale tire à sa fin , essayons
de retenir quelques enseignements.

Deux aspects peuvent d'ores et déjà
être retenus, sans gros risque de se
tromper. D'un côté, le nombre des
Suisses allant passer leurs vacances
d'été à l 'étranger, jusqu 'au fin fond de
la planète, augmente d'année en an-
née.

De l'autre, l 'attrait touristique de la
Suisse à travers le globe continue de
s'amplifier. De plus en plus de gens
rêvent d'y aller faire un tour. N 'en
déplaise aux Helvétiens mal dans leur
peau, parce qu 'ils seraient à l'étroit
dans leur jaquette socio-culturelle: vu
de l'extérieur, leur pays reste assuré
du prestige durable d'un joyau de
grand prix (à maints égards...), sous
forme d'une sorte de paradis terrestre
miniaturisé.

Il n 'empêche que ce pays risquera à
la longue, s 'il n 'y prend garde, d 'être
submergé par le rouleau compresseur
des croissantes migrations touristiques

internationales. Comment faire pour
préserver le fameux bonheur suisse,
dont ses bénéficiaires , comme tous les
êtres heureux, sont les derniers à
s'apercevoir, tant qu'ils n 'ont pas per-
du leur bonheur?

La réponse est dans la mise en
oeuvre d'une nouvelle stratégie d'ou-
verture dans quatre directions. Dans
la première s 'inscrira la prévision, chif-
frée , de l 'accroissement annuel et sai-
sonnier du flot touristique jusqu 'en
l 'an 2000 au moins. Ensuite il s agira
de veiller à l'organisation, à la réparti-
tion et au fractionnement du flux tou-
ristique en fonction de l'espace-temps
disponible.

Puis il importera de s'appliquer à la
protection de l 'environnement urbain,
lacustre, campagnard , montagnard,
naturel. En dernier lieu, pour y parve-
nir, l'information et l 'éducation de la
population et de ses hôtes étrangers
devra faire l'objet d'une campagne in-
lassable. On le voit, nous avons du
pain sur la planche.

Kon Tiki bis
A l'issue de 57 jours de traver-

sée mouvementée, cinq naviga-
teurs espagnols embarqués à
bord d'un frêle bateau en roseau
viennent de rallier Callao (Pé-
rou) à Taiohae, capitale de l'île
de Nuku Hiva, aux Marquises, à 1
500 de Papeete (Tahiti).

Quarante et un ans après Thor
Heyerdal et son «Kon Tiki» de
balsa, Kitin Munos Varcacel est
ainsi parvenu à démontrer, con-
tre l'avis généralement admis
des ethnologues, que le peuple-
ment Maohi du triangle polyné-
sien Hawaï-Ue de Pâques-Nou-
velle Zélande, a pu partiellement
s'effectuer au départ des côtes
latino-américaines.

L'objectif initial du Dieu in-
dien «Uni», voilier rudimentaire

de moins de dix mètres conçu
par un chercheur bolivien à la
manière des navigateurs du lac
Tlticaca, consistait à gagner Ta-
hiti sans escale. Les vents et le
mauvais temps en ont décidé au-
trement pour mettre, à différen-
tes reprises, embarcation et
équipage à rude épreuve: bris de
mât, avarie de gouvernail, man-
que d'eau potable...

Les cinq hommes d'équipage
— âgés de 26 à 29 ans — de
cette peu commune odyssée re-
lâcheront une quinzaine de jours
à Taiohae avant de s'élancer de
nouveau à l'assaut du «Grand
Océan». Ils projettent en effet de
rallier Tahiti et pourraient pour-
suivre leur route jusqu'en Austra-
lie, distante de 6 500 km. /ap
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1Bl̂ 1̂B̂ ''5?*''*""w*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ 
J_^ '̂i '1I. IMII :III » MM" =̂=̂  ̂ ~j^̂ ^n̂ T* r̂aH '. ''" " 3ttCs3aP ' ¦ ~! — • • -_____\ -Y •«¦ .' ¦' _¦ i .'= v*— -> ¦ 

\\\\\\\\\\\\\\T' & \. - -i /¦-•*>

 ̂
liïwlB|ÉL^  ̂ i ' 1S1 'i*" lis i lilï ' âEE5&>---

[BlBIjIHBHHB  ̂ CHRYSLERmm M* aSaaZgffl KSSBH3 ̂ HWMĤ MiiM Jeep
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Démonstrations sportives et séances de dédicaces
Dans le cadre de l'exposition « VITA-Sport: Vie et Mouvement» qui aura lieu au Marin-Centre, vous pourrez
assister à diverses activités et démonstrations sportives suivantes:

Mardi 30 août 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Démonstrations de gymnastique à l'artistique dames par quatre membres de l 'Equipe nationale suisse.

Mercredi 31 août 1988 de 16 h 30 à 18 h00
Démonstration de Judo. Un art martial de défense.

Jeudi 1er septembre 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Démonstrations de tir au but de football, concours humoristique, table ronde avec la participation de trois
joueurs du FC Neuchâtel-Xamax.

i i ' 562301 10

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

., . . . .  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non collée, marquée IMPRIMÉ

montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I Bulletin d'abonnement j H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: !';

I D trimestre Fr. 47.50 I
S D semestre Fr. 90.- |

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
1 (abonnement annuel seulement) 'à

m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
: 

Nom "

¦ Prénom t

; | Rue |

;; Localité |

Date Signature I
I 5566 4-10

° Tout dire, tout entendre! %
% Le numéro du plaisir %
o 9 h à 24 h du lundi au vendredi ©
o Cartes Visa acceptées o
o Si parla italiano o

° 562292-10 5̂^B
buuLfl a o tua. (021) 23 51 53 «k-è

>k - ' ' 'J U WjjJ

- Livraison, raccordement et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à remporter .garantie jusqu'à 10 ans
- - Nombreuses marques en stock

- Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion

- Paiement contre facture

Séchoir à conden- ^^ _̂_ ĵ ^

ELECTROLUX
WT 5301/K
Séchoir wâ condensa-
tion: pas de dégage- W® SÊk
ment de vapeur et pas j
de tuyau d'évacuation. fœ^̂^M^||B;
Peut être installé par- rnnrTn ^̂ ^̂ ^
tout , une simple prise I IXLLv -fipo^'Wj
suffit! 5 kg de linge sec, wî* l̂̂  m
commande électroni- dl»__0_ r \  • ĴM i
que du pragramme.ré- j K^^ /̂S^Bl
glage continu de l'hu-/ \0o.<J,°? -ir̂ jf
midité. programme j v

_̂yjSc _S!_ _^?n\ '
spécial pour textiles '-"̂ ^ ¦̂̂ L̂ocatton:
délicats. durée minimale 4 mois

¦ 1 1 1  ¦ 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1 1 1
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleur*
marché ailleurs ||||||L!

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES ;

Mnrln. Marin-Canue 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yvordon, rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Conualo 32 032/22 85 25
Brugg. Carrolour-Hvpormatkt 032/53 54 74
Villam-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes maraues 021/201010
562294-10 32f2

r
Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

Semaine du 5 septembre

Débutants:
mercredi 18h15 -20h
mardi ) _ „ ,  . - _^ , __
jeudi / 20h10-21h55
jeudi 14h10-15h55

Elémentaires:
lundi 20h10 -21h55
mardi 18h15 -20h
jeudi 1 8 h1 5 - 2 0 h

Moyens:
lundi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
lundi 18h15-20 h
mardi 18h15 -20h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18h15-20 h

First Certificate
mercredi 18h15-20h

559762 10
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ONDES DE CHOC I

ORDINACŒUR — Un duo de choc sur un plateau rose bonbon, tfl

Bientôt une nouvelle émission

Une nouvelle émission, «Ordina-
cœur», présentée par Nathalie Galan
— ex-Cocogirl et petite amie de
PPDA, mais chut! — et Bernard Mon-
tiel, sera diffusée tous les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis sur TF1 de
16hl5 à 16h45, à partir de lundi
prochain , 5 septembre. Dans la veine
de «Tournez manège» et des «Mariés
de l'A2».

Le principe de cette nouvelle émis-
sion est simple: trois candidats et trois
candidates devront répondre aux
questions indiscrètes posées par un
ordinateur qui , après analyse des ré-
ponses de chacun, établir les couples
les plusj compatibles, et pourquoi pas
le couple idéah ¦ -

«Le rationnel au service de l'irra-
tionnel avec pour les heureux élus de
superbes cadeaux», annonce d'ores et
déjà la chaîne de Francis Bouygues,
/ab-ap

NATHALIE GALAN - Sensuel-
le... tfl

TF1 côte cœur

ft_ TSR
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames
14.40 Le porteur

et le diplomate
15.40 Contes et légendes

du Valais
16.05 24 et gagne
16.10 Châteauvallon
17.05 C'est les

Babibouchettes
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.05 Les rois du gag.

98' - France - 1985.
Film de Claude Zidi.
Avec : Michel
Serrault, Gérard
Jugnot, Thierry
Lhermitte, Coluche.

FILM - Avec Coluche. rtsr
22.00 Cinérama.
23.00 TJ-nuit
23.20 Ginébref

18.05 Alvin et les Chipmunks Wild
fire 18.55 Malibu express (R) 95' -
USA - 1984. Film d'Andy Sidaris.
Avec: Darby Hinton , Sybil Dannlng.
20.30 La nuit des vers géants 90' -
USA - 1976. Film de Jeff Lieber-
man. Avec: Don Scardino, Patricia
Pearcy, R. A Dow. 22.00 Les bons
tuyaux (R) 89' - USA - 1987.
Film de Paul Bartel. Avec: Tim Con-
way, HarTey Korman, Yack Weston,
T-ed Wass. 23.30 Electra Glide in
blue (R) 105' - USA - 1973. Film
de James W. Guercion. Avec: Ro-
bert Blake, Billy Green Buch.

17.30 Félix et Ciboulette. 17.45 Té-
léfrançais. 18.00 Récréation. 18.40
Des chiffres et des lettres. 18.55 Les
brèves. 19.00 Nouveau-Monde. Ma-
gazine d'informations. 19.30 Beau
et chaud. Variétés estivales. 20.30
Paul, Marie et les enfants. Téléro-
man. 21.00 Rock, etc. Vldéoclips.
21.30 Incursion. Magazine scientifi-
que. 22.00 Journal télévisé.
22.30-23.30 Les Noirs américains.
Reportage.

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée

vacances
8.30 Le magazine

de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club
Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.05 C'est déjà demain

11.30 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.35 Le juste prix 

13.00 Journal 
13.40 Côte ouest
14.30 Des agents

très spéciaux

15.20 Le gerfaut 
16.35 Club

Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Météo 
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Calendrier sanglant

Téléfilm.
Réalisation de W. A.
Graham.
Avec : Tom Skerritt,
Sharon Stone.

POLAR - Avec la belle Sharon
Stone. agip
22.15 Supersexy

Proposé par Christine
Eymeric et Bernard
Bouthier.

23.05 Histoires naturelles
24.00 Journal

0.15 Minuit sport

20.30 I soprawissuti 5. puntata. Sé-
rie in 8 puntate ideata da Terry Na-
tion. Regia dl Pennant Roberts, Ge-
raid Blake e Terence Williams. Con:
Carolyn Seymour, Ian McCulloc,
Lucy Fleming, Talfryn Thomas.
21.40 L'uomo, il paesaggio 3. Docu-
mentario. Foresta, abbazia, comune.
Di Georges Duby e Maurizio Casca-
villa. 22.35 Telegiornale 22.45 Piace-
ri delta musica Regia di Franco Tha-
ler. Claude Debussy. Les chansons
de Bilitis. 23.10 13a Festa New Or-
léans Muslc Ascona 1987 Paquet-
te/Mûller Quartett. 23.40-23.45 Te-
legiomale

12.00 TGl-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGl-Tre
minuti di... 14.00 Portomatto. 14.15
L'ora di New York. 105' - USA -
1944. Film di Vincente Minnelli.
Con: Judy Garland, Robert Walker.
16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00
Al di là délie colline. 17.45 Richie
Rich. 17.55 La città délia paura. 85'
- USA - 1948. Film di Sidney
Lanfield. Con: Dick Powell, Jane
Gréer. 19.20 Venezia cinéma 1988.

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
13.40 La vie en panne
14.05 Jeunes docteurs
14.45 Anno Domini
16.25 Les charmes de l'été
17.25 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
20.30 Météo
20.35 L'écho

Téléfilm.
Réalisation de
Richard Maurice
Failevic.

22.10 Un juge, un flic
23.10 La planète miracle
24.00 Journal
0.20 Jazz

28e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins 1987.

FR*
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Razzia

sur la chnouf
100' - France -1955.

22.10 Soir 3 '

22.35 Océaniques
23.50 Musiques, musique
23.50 Nuit de folie

franco-allemande

14.00 Music Box 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Tape
Club Magazine. 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 Monday Night Football
with Toyota. 0.15-2.15 Music Box

8.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
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 1988 Monroe
Cart/Indy World Car Séries. 24.00
Soûl in the City. 1.00-3.25 Arts
Channel Programmes from SKY:
Prague Chamber Ballet — Grosse
Fuge — Rothko — Not Just a Se-
cond Fiddle: Guo Chang.

@ DRS
IHUrflécI MX 3
17.50 Gutenacht-Geschichte 18.00
Der Landarzt Der Krauterdoktor.
Eine Familienserie von Herbert Llch-
tenfeld. Mit Christian Quadflleg, Gila
von Weitershausen , Antje Weisger-
ber, Heinz Reincke, Hans-Georg
Panczak, u.a. 18.55 TagesschauSch-
lagzeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Tell-Star Das
Schweizer Quiz. 20.55 Kassensturz
Eine Sendung ûber Konsum, Geld
und Arbeit. 21.30 Tagesschau 21.45
Meine alten Freunde (Old Boy-
friends.) Amerikanischer Spielfilm
von Joan Tewkesbury (1978). Mit
Talle Shire, Richard Jordan, Keith
Carradine, John Belushi, John Hou-
seman, Buck Henry, u.a.
deutsch/englisch Aus der Geschich-
te, von Paul Schrader «Mishima»
und dessen Bruder Léonard entwor-
fen , wurde unter der Régie von Joan
Tewkesbury, eine melodramatische
Psycho-Romanze. 23.25 ca. Nacht-
bulletin

fyînfftffii&ffli ' "- •' ¦ ' si
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Texas-Klinik:
Auge in Auge mit dem Tod. Série.
Mit Jim Metzler, Alec Baldwin, Shel-
ley Hack, u.a. 21.00 Leute. 21.15
Kinder des Staubs: Amerikas Viet-
nam Mischlinge kehren heim. 22.00
Nur fur Busse. Zweischneidiges und
Eindeutiges mit Jochen Busse.
22.30 Tagésthemen. 23.00 Zu Frei-
wild verdammt. Femsehspiel von
Jerzy Hoffman. Mit Sharon Brauner,
Anna Dymna, Gunter Lamprecht,
Matthieu Carrière, u.a. 0.35 Tagess-
chau. 0.40-0.45 Nachtgedanken.

I32S . . .  S
21.15 WISO. Wirtschaft und Sozia-
les. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Be-
such Im Geisterhaus. Die chilenische
Erzahlerin Isabel Allende. Mit ihrem
ersten Buch erschienen 1982, ge-
lang der chilenischen Autorin Isabel
Allende ein grosser Wurf. 23.00 n
ZDF Jazzclub. Peter Herbolzhelmer
Rhythm Combination und Brass,
und Silvia Droste, Jazzsangerin.
24.00 Heute.

18.00 Wir. 18.30 Falcon Crest: Die
Reise nach Frankreich. Série. Mit
Robert Foxworth, Susan Sullivan,
u.a. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Sport am Montag. 21.15 Ma-
gnum: Pas de deux mit dem Tod.
Kriminalserie mit Tom Selleck, John
Hillerman, Andréa Marcovicci, u.a.
22.00 Choose me — Sag ja. Spiel-
film von Alan Rudolph (USA 1984).
Mit Geneviève Bujold , Keith Carra-
dine, Lesley Ann Warren, u.a.

20.30 Star Trek I 132' - USA -
1979. Film de Robert Wise. Musi-
que: Jenv Goldsmith. Avec: William
Shatner (cap. Kirk), Léonard Nimoy
(Spock). 22.40 Tennis Flushing
Meadow 1988. 24.00 Journal 0.05
Tennis (suite) "Les polars de la Cinq
Au programme: Capitaine Furillo
(R) - Corsaires et flibustiers (R) -
Mathias Sandorf (R) — Le clan
Beaulieu — Vive la vie (R) — Top
Nuggets (R). "Programme sous tou-
te réserve et dépendant de l'heure
de la fin du match de tennis.
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RTN-2001
Comme l'an passé, nous uous avons con-
cocté une grille «spécial-vacances * qui colle
avec la moiteur estivale. Toutes vos émis-
sions habituelles sont supprimées et rem-
placées par une formule de tranches de
4heures. Mais rassurez-vous, vos anima-
teurs préférés seront bien présents à l 'an-
tenne. De plus quelques petits jeux sn'mu-
lants pour l 'esprit vous permettront de ga-
gner de somptueux cadeaux: Donc, restez
plus que jamais branchés... / rtn

i

8.30 Minijoumal et Régions-Contact. 8.40
Programmes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner Par
Patrick Ferla. OM (Onde moyenne: Sortens
765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion
ligne 2. 10.05-12.00 La vie en rose Avec
Natacha. Production: Pien-e Grandjean. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05 5
sur 5 10.05 Le Binqophone. 12.05 SAS. Ser-
vice Assistance Scolaire. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interactif
13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. De Claude
Mossé. 14.15 Animalement vôtre. Par Pierre
Lang. 14.45 Melody en studio. 15.45 Jeu
16.10 env. Les histoires de l'Histoire. Par
Claude Mossé. 16.40 env. Lyrique à la une.
Par Serge Moisson. 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Première
17.30 Journal régional. 18.05 Edition princi-
pale. 18.15 env. Revue de la presse suisse
alémanique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Atmosphères Par Madeleine Ca-
boche. Avec à: 20.30 Polar-Première. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle

16.30 L'Europe des grands concerts Texte et
choix musical : Jean-Rémy Berthoud. Orches-
tre symphonique du Norddeutscher Rund-
funk. Direction: Gunter Wand. —A Bruckner:
Symphonie No 5 en si bémol majeur, dite «des
pizzicati». 18.05 Magazine Arts visuels. Produc-
tion : Alphonse Layaz. Présentation: Nancy
Ypsilantis. — Entretien avec François Souchal,
historien d'art, sur la sculpture à l'époque
rococo. (Nouvelle diffusion.) 18.40 JazzZ Par
Eric Brooke. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été des
festivals Responsable: Jean-Rémy Berthoud.
Présentation : Marie-Françoise Barde. Saison
Orchestre de Philadelphie 1987. 20.05 Prélu-
de. 20.30 Concert en différé de Philadelphie.
Direction: Riccardo MurJ. Soliste: Malcolm
Frager, piano. — J. Haydn: Symphonie No 48
en ut, dite «Marie-Thérèse». —CM. von We-
ber : Concerto No 2 en mi bémol, op. 155,
pour piano et orchestre. —S. Prokofiev: Sinfo-
nietta op. 5: 48. —F. Liszt: «La bataille des
Huns», Poème symphonique No 11. Postlude.
Par Jean-Rémy Berthoud. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter,
Yves Arnold, Gérald Bloch, Marilou Gaden,
Thierry Fischer et Istvan Zelenka. 0.05-5.59
Notturno (Production RDRS.) (Voir mardi.)

ite. *-

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz rime.
24.00 Club de nuit.

20.30 Concert Donné le 21 juillet 1988 à
l'Auditorium des Halles lors du «Festival estival
de Paris».prchestre Da Caméra di Padova e
Del Venefc. Direction: Gerd Médita. 1er vio-
lon: Piero Toso. Soliste: Karine Georgian, vio-
loncelle. Antonio Salleri: Symphonie en ré
majeur «La Veneziana»; Rosslni: Sonate à
quattro pour deux violons, violoncelle et con-
trebasse No 3 en ut majeur ; Mozart: Divertis-
sement pour cordes en ré majeur K 136;
Edison Denisov: Variations sur un thème de
Haydn «Tod ist ein langer Schlaf» pour violon-
celle et orchestre. 22.37 Correspondance
24.00 Ferenc Fricsay: un chef d'orchestre en-
gagé
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Toto-X
25 - 26 - 27 - 30 - 33 - 34
compl. 19

Sport-Toto
1 X1 X X 1 2 1 1 1 1 1 1

Loterie
^à numéros

3-20-28-30-35-45 compl. 23

Joker: 919.609

Statistique des numéros sortis, ci-
dessous:

|I | 161 H 124 Wm 129
2 152 ; Il 132 32 134
3 160 ;.1Ui 158 33 130
m 156 nm 147 34 132
5 133 l: 20' 146 3S 151
6 i 1 0 1 - 2 1  129 R38J 140
7 142 mm 158 '37 ': 115
8 141 |P§ 133 v38 ; 131
9 i  163 24 140 a»; 129

10 i 137 f$É 141 1401 151
11 154 26 159 41 58
12 i 1 4 8- 2 7  1 5 6-4 2 3  79
13 149 , 2& 161 p&| 19
r 4 <  139 2$ 158 '4 4' 26
15 133 IM 144 45 19

TREFLE A QUATRE \
¦Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
QUININE

¦A méditer:
On ne doit pas avaler plus
de croyances qu'on ne
peut en digérer.

Havelock Ellis

Situation générale: la dé-
pression située entre l'Islande et
l'Ecosse entraîne de l'air mariti-
me frais de l'Atlantique vers
l'ouest de la France. Cette va-
gue commence à toucher la
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
valable pour toute la Suis-
se: le temps sera toujours nua-
geux avec encore des averses.
Une accalmie apparaîtra l'après-
midi à l'ouest et au sud du pays
et des éclaircies se développe-
ront. La température en plaine
sera proche de 15 degrés la nuit
et de 20 l'après-midi. La limite
de zéro degré s'abaissera jusque
vers 3200 mètres. Vents modé-
rés du sud-ouest puis ouest en
montagne.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi: au début assez
ensoleillé et un peu plus chaud.
Dès mercredi soir à nouveau
changeant, précipitations épar-
ses, entrecoupées de moments
ensoleillés.

Températures
Zurich peu nuageux, 25°
Bâle peu nuageux, 28°
Genève peu nuageux, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
26 août: 14,8°. De 16h30 le
26 août à 16h30 le 27 août.
Température: 19h30: 17,2;
7h30: 16,6; 13h30: 23,6;
max.: 25,6; min.: 12,1. Vent j
dominant: sud-ouest, ensuite
sud, sud-est. Force modérée
le 26; faible le 27. Etat du ciel: j
couvert le 26, jusqu 'en début
de matinée du 27; ensuite se-
rein.

température moyenne au
27 août: 20,3°. De 16h30 le
27 août à 16h30 le 28 août.
Température: 19 h 30: 23,0;
7h30: 15,0; 13h30: 23,4;
max.: 26,0; min.: 14,5. Vent
dominant: nord , puis sud ,
sud-est. Force faible le 27, nul-
le puis faible le 28. Etat du
ciel: serein le 27 et nuageux
mais ensoleillé le 28. Brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 20°
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L'écriture d'un peintre vue par le graphologue

Notre graphologue analyse
aujourd'hui récriture d'un
lecteur de la «FAN-L'Ex-
press», Daniel Dolard, de
Boudry, artiste-peintre.

Cher lecteur, pas facile d'expliquer
les méandres de votre graphisme par-
mi les nombreux documents que
vous m'avez remis. Votre écriture ex-
prime une étonnante virtuosité ges-
tuelle. Elle va un peu dans tous les
sens, exprimant ainsi le besoin d'es-
pace, la difficulté à se fixer. Besoin de
mouvement également. Ainsi, tout
votre tracé reflète une sorte de mou-
vance, un désir d'évasion , une diffi -
culté d'être comme on la rencontre
chez beaucoup d'artistes.

Introverti de nature, très replié sur
vous-même, vous vivez beaucoup dans
votre passé, souvent douloureux. La
prédominance de la sensation (au
sens de la psychanalyse de Jung) est
certaine avec, brochant sur le tout, une
bonne dose d'instinct

Nerveux-sanguin de tempérament,
vous êtes vif , dynamique, énergique.
Votre nervosité frise le pathologique à

L 'ÉCRITURE DE DANIEL DOLARD - La révolte. fan
tel point qu'il vous est difficile de réé-
quilibrer votre personnalité, d'accéder
à la sérénité. Je crois bien (sans en être
tout à fait certain) que vous êtes de
constitution cyclothymique.

Ainsi, vous traversez la vie avec, à
gauche, le pessimisme et, à droite,
l'optimisme. Imaginatif à souhait, vous
vivez dans votre monde fait souvent
d'images morbides. Hyperémotif, vous
ne pouvez accepter certaines contin-
gences de notre vie moderne, réglée
au papier à musique, d'où le désir

profond de vous mettre en marge de
cette société.

Passionné, sentimental, avec de for-
tes réactions affectives, vous pouvez
devenir impulsif et même agressif.
Alors le risque de révolte est là. Mais je
constate que je n'ai pas su tout dire et
le mieux, je crois, est de voir vos œu-
vres. Vos encres exprimeront bien
mieux votre personnalité que votre
graphisme, tant il est vrai que l'écriture
Ese elle-même ses limites au grapho-

jue.
Jean Sax

De gauche à droite...
Problème No 376 —
Horiz.: 1. Dont la vitesse
dépasse la moyenne ordi-
naire. 2. Dans le plus sim-
ple appareil. Qui épuise
les forces. 3. Morceau de
volaille. Gamin. 4. Tentati-
ve d'évasion. Epouse
d'Abraham. 5. Note. Sigle
médical. Finesse d'esprit
et piquant. 6. Etoiles de
mer. 7. Le Niagara y a
une rive. Brouille. 8. Peut
être une épreuve. Possé-
dé. Pronom. 9. S'oppose
à la stagnation. Bête noi-

re, LU . uencaie.

Vert.: 1. Est plein d'esprit Des coquilles, par exemple. 2. Blindés.
3. Qui n'est pas dit. Alourdi par l'âge. 4. Cri en l'honneur de
Dionysos. Signal bref. 5. Participe. Vague. Autre participe. 6. A une
réalité. Petit citron. 7. Le président de la R.AE. Un qu'enflamme
l'exemple. 8. Empilé. Article. 9. Allonge par traction. Eléments de
trains. 10. Pronom. Femme sans tête.

Solution du No 375 — Horiz.: 1. Parallèles. 2. Opérée. Ote. - 3.
Pain. Aden. - 4. Ré. Atèle. - 5. Ela. Eponge. - 6. Péra. SS. AM.- 7.
Assiette.- 8. Ni. Tel. Yen. - 9. Tour. Ohnet. - 10. Internées.
Vert.: 1. Pô. Repenti. 2. Appelé. Ion. - 3. Réa. Ara. Ut- 4. Aria.
Astre. -5. Lente. Se. • 6. Le. Epsilon. • 7. Alose. Hé. - 8. Loden. Tyne. • 9.
Eté. Gâtées.- 10. Sensément.
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ETRANGER
Défi étudiant et mutineries en Birmanie

Au moins 100.000 étudiants se sont rassemblés hier à l'université de Rangoon et ont
annoncé que leur syndicat, dissous en 1962, était reconstitué, selon des témoins.

Les dirigeants des étudiants, force
motrice d'un soulèvement national con-
tre 26 ans de régime socialiste, ont
d'autre part annoncé que l'université
rouvrirait aujourd'hui — une décision
qualifiée de «défi total» par un témoin.

La reconstitution du syndicat était
une des principales revendications des
manifestants qui réclament dans toute
la Birmanie le rétablissement d'une dé-
mocratie pluraliste et la libération des
prisonniers politiques. Selon un obser-
vateur occidental qui a vu la manifesta-
tion étudiante, la reconstitution du syn-
dicat est une initiative astucieuse dans
la mesure où elle donnera aux étu-
diants la possibilité d'agir en tant qu'ins-
titution.

Des lycéens assistaient au rassemble-
ment, sur le campus boisé de la plus
grande université du pays, en agitant
des bannières et en criant des slogans
en faveur de la démocratie.

Evasions et émeutes
Ce rassemblement intervient alors

que l'on craint de plus en plus une
dégradation du maintien de l'ordre,
après des actes de pillage, des évasions
et des émeutes dans trois prisons, dont
celle d'Insein , à Rangoon, où des dizai-
nes de détenus ont été tués.

La police et les militaires ont été reti-
rés des rues après la capitulation , il y a
quelques jours, du président Maung
Maung, face aux manifestations deman-
dant la démocratie.

Maung Maung, troisième chef du Par-
ti du programme socialiste birman
(PPSB, au pouvoir) en un mois, a con-

voqué celui-ci en congrès extraordinaire
pour le 12 septembre, afin de décider
d'un référendum sur la suppression du
régime de parti unique. Mais des per-
sonnalités de l'opposition s'adressant à

de vastes rassemblements ont demandé
que le pouvoir soit immédiatement re-
mis à un gouvernement intérimaire,
/reuter

AIR DE FÊTE — Les jeunes manif estants antigouvernementaux ont pris
possession des rues de Rangoon. ap

A votre santé S
SUISSE
Le Parti radical suisse réuni en congres a Berne

Fidèles à deux de leurs slo-
gans classiques: «Social ,
pas socialiste» et «liberté-
responsabilité», les radicaux
suisses réunis samedi à Ber-
ne ont discuté de la santé et
de ses coûts, avançant plu-
sieurs propositions.

En direct de Berne:
Thieny Oppikofer

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués a entendu une série de spécialistes
avant de traiter méthodiquement , en
cinq groupes de travail , divers aspects
du sujet.

Le résultat résumé? Des constata-
tions: le coût de la santé croît beaucoup
trop vite. Bien que notre système de
santé fonctionne, il est malade et il im-
porte de procéder à une révision globa-
le des dispositions légales qui le régis-
sent. Le conseiller national vaudois Phi-
lippe Pidoux a plaidé pour une régula-
tion économique et une intervention
étatique harmonieusement dosées. Le
magistrat a souligne les vertus de
l'«Enve!oppe budgétaire» fournie aux
hôpitaux, qui permet à moyen terme de
juger où «réduire une fracture coûte le
plus cher et de demander pourquoi».

Suggestions
Des solutions? Encourager la respon-

sabilité de l'individu. Le patient doit être
informé, le système hospitalier et le mé-
decin doivent chercher l'efficacité maxi-
male au coût minimal. La concertation
entre partenaires de la santé doit être
accrue, les objectifs clairement définis.

Sur le plan politique, les radicaux de-
mandent la réinroduction de la concur-
rence entre caisses maladie, dans la
transparence. Une subvention fédérale

RADICAUX SUISSES - La santé à l'ordre du jour. asl

plus importante est facilement et immé-
diatement acceptable, la Confédération
se penchant tout particulièrement sur
les démunis.

Libres et informés
Toute liberté de choix et de change-

ment de caisse ou d'assurance doit être
garantie au citoyen, qui doit être infor-
mé. On doit aussi laisser toutes les for-
mes alternatives d'assurance démontrer
leurs capacités. La prévention , les soins
à domicile, tous les développements
susceptibles de limiter les coûts de la
santé et d'améliorer celle-ci doivent être
encouragés. La résolution générale, vo-
tée presque à l'unanimité (102 voix
contre 5), demande une révision totale
de la législation sur l'assurance-maladie.
Dans l'intervalle, la subvention aux cais-

ses doit être accrue; celles-ci sont enga-
gées à l'effort. Le PRDS se déclare op-
posé à la poursuite d'une «politique au
jour le jour » et exige des réformes dans
l'information , l'orientation et le contrôle
du système suisse de santé.

Les radicaux ont enfin manifesté leur
scepticisme à l'encontre de l'initiative
du concordat des caisses maladie, qui
ne ferait que déplacer le fardeau des
dépenses.

Le Parti radical se penchera à nou-
veau sur la question de la santé, inté-
grant à son programme la réflexion de
samedi. Une chose est certaine: il est
bien décidé à agir dans ce domaine et à
ne pas laisser le système de santé deve-
nir «complètement réglementé, bureau-
cratisé et contrôlé par l'administration».

Th. O.

Le pouvoir doute
Critiques et autocritique à Varsovie

Alors que les mouvements de grève se poursuivaient en
Pologne, le comité central du POUP achevait hier en fin
d'après-midi la seconde journée d'un plénum extraordinai-
re qui a vivement critiqué le traitement gouvernemental
des crises politiques et économiques.

Onze mines, ports, chantiers navals et
usines étaient toujours paralysés par la
grève, et le syndicat dissous Solidarité
estimait que 9000 grévistes occupaient
leurs lieux de travail, sans que la police
tente de les en déloger. Les forces de
sécurité ont toutefois empêché hier 400
manifestants de pénétrer dans les chan-
tiers Lénine de Gdansk, à l'issue d'une
messe célébrée devant l'église Sainte-
Brigitte. Le comité central du POUP
achevait dans le même temps ses tra-
vaux, mais on ignorait si cette réunion ,
commencée la veille, allait conduire à
une recomposition du gouvernement,
voire au remplacement de Zbigniew
Messner au poste de premier ministre.
Messner, nommé en 1985, avait en ef-
fet dû reconnaître dans son discours de
samedi le bien-fondé des critiques à
l'encontre de son gouvernement, dont
les plus vives sont venues d'Alfred Mio-
dowicz, membre du Politburo et diri-
geant de l'OPZZ, syndicat officiel créé
en 1981 par les autorités après la disso-
lution de Solidarité, /ap

GRÈVE — Du ravitaillement, pour
tenir. ap

Carrefour
de la paix

Palais des Nations

Le Palais des Nations à Genève,
siège européen de l'ONU, a été du-
rant le week-end le théâtre d'une
intense activité diplomatique sur
le conflit du Sahara occidental , les
préoccupations des Palestiniens
concernant les territoires occupés
par Israël, la situation au Burundi
après les affrontements interethni-
ques et les négociations de paix
entre Iraniens et Irakiens.

Le secrétaire général des Na-
tions unies, Javier Perez de Cuel-
lar, a reçu successivement samedi
les représentants du gouverne-
ment marocain et du Front Polisa-
rio. Dans l'après-midi, le secrétai-
re général s'est entretenu avec le
Président du comité exécutif de

Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat

Hier, Perez de Cuellar a reçu le
ministre burundais des Affaires
étrangères, Cyprien Nbonimpa,
qui l'a informé sur la situation
dans son pays après les massacres
interethniques qui se sont pro-
duits début août. En fin d'après-
midi, Perez de Cuellar a repris ses
discussions avec les ministres ira-
nien et irakien des Affaires étran-
gères, /ats

Ubu,,,rlesque!
Palmarès du Festival du film de comédie de Vevey
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La cérémonie de clôture du 8me Festival international du
film de comédie de Vevey a eu lieu samedi, menée de main
de maître (habitué...) par Pierre Tchernia et... Audrey Hep-
bum (qui vit maintenant sur la Riviera)! Le palmarès, proje-
té hier, est un très bon reflet du festival , même si l'impossi-
bilité de remettre plusieurs fois les mêmes prix a fait
regretter l'absence de quelques joyaux.

En direct de Vevey:
Cyril Tissot

Le Jury international du festival a dé-
cerné le Grand Prix de Vevey, la Canne
d'Or, à «Las Puertitas del Sr. Lopez»
(Le Jardin secret de Monsieur Lopez,
Alberto Fischermann, Argentine), un
film très doux, dans lequel Lopez, le
personnage principal,, créé jà partir
d'une célèbre bande dessinée 3e Char-
les Trillo, s'évade dans ses rêves les plus
fous (les plus beaux!) dès qu'il peut se
trouver seul dans des toilettes ou dans
sa salle de bains. Entre l'imaginaire et la
réalité, Alberto Fischermann glisse quel-
ques situations cocasses très bien ame-
nées. «Brennende Betten» (Pia Fran-
kenberg, RFA) a reçu la Canne d'Or du
Grand Prix du public (par vote), plus

une mention spéciale du Jury. Cette
excellente comédie tient du burlesque:
on y suit un chimiste amateur qui sème
incendies et explosions... Remarquons
le nom de Pia Frankenberg, réalisatrice,
scénariste, actrice principale et produc-
trice du film! Le même jury a également
attribué la Canne d'Or du Prix d'inter-
prétation à l'ensemble des premiers rô-
les.

Suisses récompensés
Quatre courts métrages suisses ont

été récompensés: «Casting» dé Jean-
Luc Wey, «Blues, Black .and White» de
Markus Imboden, «Exercices d'attente»
de Markus Sanz, et (last but not least)
«Le petit garçon qui vola la lune» de
Gisèle et Ernest Ansorge.

Cette 8me édition du Festival interna-
tional du film de comédie de Vevey est
une réussite de plus à l'actif d'Iris Brose,
sa directrice, qui par sa discrétion et sa
simplicité sait donner à ce festival son
ambiance si chaleureuse et si décon-
tractée. Merci! ~ _

MONSIEUR CINÉMA - Pierre
Tchernia était de la partie. asl

¦ BRUNNFJR - Le secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères Edouard Brunner a
rencontré successivement, samedi à Genè-
ve, le ministre iranien des Affaires étrangè-
res, Ali Akbar Velayati, le sous-secrétaire
général des Nations Unies, Marrack Goul-
ding, et le chef de la diplomatie irakienne,
Tarek Aziz. /ats
¦ EXPÉDITION - Une quinzaine
de guides de Zermatt se rendront.au Népal
à mi-septembre pour tenter de gravir le
Lothse Shar (8383 mètres). Si les condi-
tions le permettent, ils tenteront également
de franchir l'arête de quelque 1300 mètres
qui sépare ce sommet de celui du Lothse
(8501 m). ./ats
¦ JUGEMENT - Le tribunal de dis-
trict de Saint-Gall a condamné l'ancien
conseil d'administration et la direction de la
Société du gaz de la vallée du Rhin (RGG)
à verser 4,5 millions de francs de domma-
ges-intérêts aux actionnaires de l'entreprise,
qui a fait faillite, /ats
¦ AVIONS - Une dizaine de milliers
de personnes se sont retrouvées hier à
Dùbendorf pour assister à la fin du cham-
pionnat annuel des troupes d'aviation. La
principale attraction de l'exposition
d'avions à l'aérodrome militaire de Dùben-
dorf était constituée par la présence d'un
F-16 et d'un F/A-18, candidats à la succes-
sion du Hunter. /ats
¦ SACRISTAIN - Un homme de
40 ans a tenté samedi soir devant une
église de Zurich de s'emparer du produit de
la collecte en menaçant le sacristain avec
un couteau. Il a pu être maîtrisé et désar-
mé, non sans avoir légèrement blessé le
sacristain, /ats

¦ WEEK-END - Ce dernier
week-end d'août a été caractéri-
sé par une météo et des tempé-
ratures typiquement estivales
dans toute la Suisse. Sur les
routes a régné un calme plat.
/ats
¦ SALVADOR - Les autorités
salvadoriennes n'ont pas entre-
pris toutes les démarches né-
cessaires pour élucider les cir-
constances dans lesquelles
Jûrg Weis a trouvé la mort au
Salvador, «Tagesanzeiger». L'en-
quête du journaliste confirme
que le corps du médecin bâlois
portait des traces de blessures
au couteau et que son visage
mutilé était méconnaissable.
/ats

JÛRG WEIS - Mort comment?
ap

¦ ÉTUDIANT - La Société
des étudiants suisses, qui tenait
son assemblée générale en fin
de semaine à Sursee (LU), s'est
dotée d'un nouveau président
en la personne de Michèle Vêla,
de Widen (AG). /ats

¦ FIANÇAILLES - La spécialiste
sud-africaine de fond Zola Budd , qui ali-
menta la controverse en participant aux
Jeux olympiques de Los Angeles grâce à
un passeport britannique et a finalement
abandonné les stades en mai, vient d'an-
noncer qu'elle s'était fiancée avec le pro-
priétaire d'un magasin de spiritueux, dans
sa ville natale Bloemfontein. /ap

¦ KABOUL — Les résistants afghans
ont attaqué samedi l'aéroport de Kaboul à
coups de roquettes, qui ont endommagé
des avions, des bâtiments et la piste, /ap

¦ SECRET — Les premières discus-
sions sino-soviétiques sur la paix au Cam-
bodge se sont ouvertes hier à Pékin sous le
sceau du secret, alors que la Chine a lancé
un nouvel appel à un retrait immédiat des
troupes vietnamiennes, /afp

B EST — Les numéros un hongrois et
roumain, Karoly Grosz et Nicolae Ceauses-
cu, ont entamé hier à Arad, à l'ouest de la
Roumanie, à une cinquantaine de kilomè-
tres de la frontière hungaro-roumaine, une
réunion de travail pour discuter notamment
du sort de la minorité hongroise de Rou-
manie, /afp

¦ SUD — Les délégations à la dernière
série des négociations sur l'Afrique australe
se sont séparées, à Brazzaville, sans se met-
tre d'accord sur un calendrier de retrait
d'Angola des 50.000 soldats cubains. Les
délégués sont cependant convenus de se
revoir dans deux semaines, /ap

¦ ULSTER - Les sympathi-
sants de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) ont commis
près de 200 attentats en Irlande
du Nord après l'extradition, sa-
medi par la République d'Irlan-
de, d'un militant de l'IRA. Ces
attentats n'ont pas fait de
morts, /reuter
¦ RÉFÉRENDUM - Lepre-
mler ministre français Michel
Rocard a quitté Nouméa pour
Paris hier, après une tournée de
trois jours en Nouvelle-Calédo-
nie, au cours de laquelle il a
avancé la date du 6 novembre
prochain pour le référendum
qui fixera pour dix ans l'avenir
de ce territoire français du Paci-
fique-Sud. /afp

ROCARD - Baiser de paix, ap

¦ NAVETTE - Le fabricant
des joints d'étanchéité des fu-
sées d'appoint de la navette
spatiale américaine a annoncé
que des actes de sabotage
avalent été constatés à I usine
de production, /reuter

Rockers
en folie

Bataille rangée

Rues jonchées de canettes de biè-
re et privées de leurs panneaux de
signalisation, secouristes et policiers
épuisés, équipes de nettoyage en
action: la petite ville de Schweinfurt
(Bavière) pansait ses plaies hier,
après les bagarres qui ont marqué le
festival de hard-rock «Monsters of
Rock-Konzert», faisant des centaines
de blessés légers dont un plus griè-
vement atteint

Les secouristes sont intervenus
587 fois, a précisé la police de la
ville, ajoutant que les jours du soldat
américain de 19 ans poignardé
dans la nuit de vendredi à samedi
n'étaient plus en danger.

Septante-huit personnes ont été
interpellées pour coups et blessures,
outrage à agent et détention de stu-
péfiant

La nuit de samedi à dimanche a
été plus calme que la précédente,
au cours de laquelle une véritale
bataille rangée à coups de bouteilles
et de panneaux de signalisation
avait mis aux prises 1500 rockers
passablement imprégnés de bière.

Des stars du hard-rock, notam-
ment les Anglais Iran Maiden et les
Américains David Lee Roth et Kiss,
se sont produits sur scène, /afp

Cloches
de Berne

Villages roumains

Près de 1000 personnes ont parti-
cipé, samedi après-midi à Berne, à
une manifestation de protestation
contre la destruction systématique
de villages entreprise par le gouver-
nement de Roumanie. Aux termes
d'une résolution, le Conseil fédéral
a été prié d'intervenir auprès du
gouvernement de Bucarest. La po-
pulation, quant à elle, a été invitée à
boycotter les produits roumains. En
guise de soutien à la manifestation,
toutes les cloches de Berne ont son-
né pendant près d'un quart d'heure.

La manifestation s'est déroulée
entre la Place du Palais fédéral et
l'ambassade de Roumanie, dans le
quartier de Kirchenfeld. Les mani-
festants, dont beaucoup portaient
des costumes nationaux ou des ha-
bits de deuil, brandissaient notam-
ment des photos de villages détruits.

Le conseiller national Fierz (Liste
libre/BE), s'adressant aux manifes-
tants, a parlé du programme du
gouvernement roumain comme
d'un plan fou destiné à détruire une
minorité. L'ancien conseiller natio-
nal Luechlnger (PRD/ZH), pour sa
part, a violemment stigmatisé les au-
torités roumaines qu'il a accusées
de forcer les gens à vivre dans des
cages à poules en béton, /ap
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