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Fête du peuple: initiative cantonale sur la réunification

Une foule évaluée à 40.000 personnes par les organisateurs a participé hier à la 41me Fête
du peuple jurassien à Delémont. Après le traditionnel cortège populaire emmené par les
dirigeants du Rassemblement jurassien (RJ) et le gouvernement jurassien au complet, les
participants ont salué la décision du RJ de lancer à bref délai une initiative populaire
cantonale pour l'unité institutionnelle du Jura.

Le RJ entend ainsi relancer la deuxiè-
me phase de la Question jurassienne.

Au cours de la traditionnelle confé -
rence de presse du RJ, le vice-président

du mouvement , Pierre Philippe , a préci-
sé hier matin que cette initiative canto-
nale, qui sera lancée d'ici la fin de
l'année, demandera au Parlement juras-
sien d'établir un texte législatif portant

sur l' unité politique du Jura . Il s'agit
ainsi d'établir les bases légales permet -
tant de franchir le stade suivant de l' in-
dépendance jurassienne: «Nous vou-
lons un Etat cantonal rétabli dans sa
g lobalité et dans sa dignité première,
c'est-à-dire l 'unité institutionnelle des six
districts de langue française », a dit le
vice-président du RJ.

Au grand jour
Constatant que le gouvernement ju-

rassien a déclaré que c'était un devoir
fondamental d'arriver à ce parachève-
ment , le RJ estime, qu 'après tant d'an-
nées de lutte , il faut dès lors lui donner
les intruments d'une telle politique. «Au
grand jour et non la tête dans une
caisse noire», a ironisé le vice-président
du RJ.

'Proclamer une telle intention et
montrer à l 'opinion publique que nous
agissons dans ce sens doit permetre le
déblocage impatiemment attendu», a
expliqué Pierre Philippe.

Le RJ a déjà pris rendez-vous avec
tous les partis politiques représentés au
Parlement jurassien afin d'élaborer un

texte convenant à tous les partisans de
la réunification.

«Après l'attente, l'offensive»
Hier après-midi à la tribune , Roland

Béguelin , Secrétaire général du RJ a
souligné qu 'il fallait «repartir à l 'action
aux quatre coins du Jura afin de don-
ner l'impulsion nécessaire aux appareils
étatiques» . Et d'ajouter: «Après l 'attente
l 'offensive , après la pause le dégel!»!

Le matin , lors de la conférence de
presse du RJ , Roland Béguelin a an-
noncé la publication d'ici la fin de l'an-
née d'un livre montrant la «dégringola-
de spectaculaire» que le Jura bernois a
subie ces 15 dernières années tant du
point de vue économique que démo-
graphique.

«Impérialisme bernois»
Après s'être exprimé la veille à Lau-

fon (BE) devant les militants séparatis-
tes de cette région , le Belge José Hap-
pait , bourgmestre des Fourons et dépu-
té européen , a aussi pris la parole hier
à Delémont. 11 a déclaré que même si
Elisabeth Kopp l'avait interdit d'entrée
en Suisse — ce qu 'avait demandé le
gouvernement bernois — il serait venu
à Delémont soutenir le peuple jurassien
«dans son juste combat contre l 'impéria-
lisme bernois», /ap

ESBEa

UNIR — Sigle pour Une Nouvelle Initiative du Rassemblement. De
gauche à droite: Roland Béguelin, Pierre Philippe et José Happart. ap

Jura deuxième acte

Centenaire de la CNAV a Colombier

U fallait un final en apothéose pour le lOOme anniversaire de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV). Il a eu lieu hier dans les rues de Colombier sous la
forme d'un fantastique cortège. Une heure et demie d'un spectacle éblouissant, comme on
en voit rarement chez nous, que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont admiré
et vivement applaudi.

En préparant leur manifestation , les
organisateurs n 'avaient pas eu de soucis
quant au nombre de participants. Les
gens de la terre , avec raison , sont si fiers
de leur profession qu 'ils avaient tous
immédiatement répondu présent. A tel
point qu 'à un certain moment , il a fallu
limiter le nombre de chars . Car les pay-
sans, les maraîchers, les apiculteurs , les
éleveurs, les arboriculteurs , les bûche-
rons, les producteurs de lait , les tour-
biers, les cultivateurs , les horticulteurs ,
les viticulteurs , n 'auraient pour rien au
monde voulu manquer la fête.

Public conquis
En plus, ils ne sont venus les mains

vides. Ils ont tout sorti: les outis d'autre-

fois, les machines de la belle époque,
les boeufs, les vaches défilant dans un
fort tintement de sonnailles , les chevaux
et leurs grelots, les chèvres, les poules,
les haches, les tronçonneuses, les trac-
teurs pétaradant , les sulfateuses arro-
sant la foule , les moissonneuses-batteu-
ses. Rien ne manquait , pour le plus
grand plaisir des yeux et des oreilles
d'un public conquis.

L'éventail des métiers
Au total , 46 groupes s'étirant sur en-

viron deux kilomètres d'un parcours
baigné de soleil et représentant , avec
quelques centaines de personnes, tout
l'éventail des métiers pratiqués dans les
six districts. Le défilé étant entrecoupé
de musique interprétée par cinq fanfa -

res, un orchestre de jazz, des accordéo-
nistes, des jodleurs et des joueurs de
cor des Alpes: de quoi faire vibrer la
fibre patriotique.

Courage
Un super cortège donc, en forme de

clou des manifestations du centenaire
de la CNAV qui , durant quatre jours,
auront prouvé si besoin était que l' agri-
culture est plus nécessaire que jamais.
Et que le courage, l'opiniâtreté et la
solidarité n 'étaient pas la moindre des
vertus de ceux qui la servent. Mais cela,
on le savait déjà.

H. Vi

SUPER CORTEGE — Des images inoubliables. ptr- f an

Final en crescendo
L'été du big band
à Neuchâtel

«Traclet» repique du vif.
Le père d'Ozone Jazz fê-
tera Tété prochain, et de
belle manière, le dixième
aniversaire de la première
d'une manifestation qui
fit courir tout le monde à
Neuchâtel.

On connaît les démêlés d 'Henri-
Georges Clerc avec la Suisa et ses
droits d'auteur. L 'une tracassant
l'autre et tout dialogue devenant im-
possible, «Traclet» pl aqua tout et
jeta «Ozone jazz» aux orties. Sale
coup pour Neuchâtel qui s'était fait
un bien joli nom, de 1979 à 1984,
avec ces soirées de jazz, avec ces
orchestres et ces «big bands» du
meilleur tonneau.

Bonnes bouteilles
Mais c'eut été mal connaître Hen-

ri-Georges Clerc. Pour lui. le repos
du guerrier a assez duré et l 'an pro-
chain, histoire de bien marquer le
dixième anniversaire d'une manifes-
tation qui fit courir toute l'Europe et
fut lancée à l'occasion de l'inaugura-
tion de la zone piétonne, il organise-
ra un «Ozone Jazz Mémorial» de
derrière les fagots. Rien que de bon-
nes bouteilles que «Traclet», qui a
été appelé comme «consultant» par
des universités américaines, rappor-
te, si l 'on veut, de Californie.

Deux soirs de suite, les 30 juin et
1er juillet , sur un quai Osterwald spé-
cialement aménagé en garden party
et gratuit, ce «Mémorial» proposera
les meilleurs big-bands américains,
soit de dix à quinze heures de con-
cert quotidiennes et chaque fois , un
bal mouchera les chandelles de la
nuit

a.-p. ch.

Dix ans
d'Ozone

La main tendue
«Nous tendons la main pour que

tous ensemble, habitants du Sud et.
du Nord du Jura , à égalité de droits et
en parfait esprit de concertation et
d 'ouverture, nous construisions, re-
construisions, réaménagions la mai-
son jurassienne », a déclaré le prési-
dent du gouvernement jurassien
François Lâchât lors de la réception
officielle donnée samedi soir à Delé-
mont à l'occasion de la Fête du peu-
ple jurassien.

Les autorites jurassiennes se sou-
cient de l'avenir économique, social et
culturel du Jura bernois. «Nous pour-
rions faire plus encore si nous vivions
sous le toit d 'institutions politiques
communes, engendrant des synergies
à l 'échelle de tout le Jura historique»,
a dit François Lâchât, qui a ajouté:
«Ce n 'est ni un esprit de conquête , ni
un esprit hégémonique qui nous ani-
me et nous n 'avons aucune revanche
à prendre à l 'égard de personne », /ap

Il redécouvre son
autre origine
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La fête
à Felber
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Ouverture du Comptoir suisse

INAUGURATION — Le 69me Comptoir suisse s 'est ouvert samedi à
Lausanne par la journée des PTT, qui sont cette année hôtes d 'honneur
de la f oire nationale. Le pavillon de l 'entreprise nationale a été inauguré
en présence du conseiller f édéral Adolf Ogi. Aucune allusion n 'a été f aite
durant la partie off icielle à là «journée de deuil» déclarée par la section
lausannoise du syndicat Union PTT. / ats ap

Ogi sur le fil

Amour et délices de l'orgue: chacun a pu s'en
convaincre lors du culte d'installation de Guy Bovet,
nouveau titulaire de l'instrument de la Collégiale de
Neuchâtel où il succède à l'organiste Samuel Du-
CQitimun. jj J;^c\ JiBEH

GUY BOVET TITULAIRE DE
L'ORGUE DE LA COLLEGIALE

Battus 2-0 par Lausanne, Roland Widmer et ses
coéquipiers xamaxiens ont peiné samedi, à l' image
d'autres footballeurs engagés sur le plan européen.
Notamment ceux de Larissa, qui ont perdu par 2-1
contre PAOK Salonique. EÉEMB

LARISSA COMME
NEUCHÂTEL XAMAX

Week-end malheureux pour les Neuchâtelois: alors que Boudry s'inclinait face
à Mùnsingen , Delémont battait Colombier. Lë;match Le Locle-Kôniz, lui , a été
interrompu vendredi par l'orage sur un score vierge. tSmBJÉMEi

FOOTBALL DE 1RE LIGUE: WEEK-END NOIR
POUR LES CLUBS NEUCHÂTELOIS

A dix-neuf ans, l'Allemande de l'Ouest entre dans la
légende du tennis féminin: remporter les Internatio-
naux des Etats-Unis n 'est en soi pas chose courante ,
mais s'octroyer par là-même le Grand Chelem tient
de l'exploit BSMMH

LE GRAND CHELEM
POUR STEFFI GRAF +

Poursuivant sa préparation en vue du prochain championnat , Neuchâtel-Sports
Young Sprinters est allé affronter un club de Ire ligue, Winterthour. Comme
contre Grindelwald, il s'est imposé sur le résultat de 11-3. EEE3EH1

HOCKEY SUR GLACE: ENCORE 11 BUTS
POUR LES YOUNG SPRINTERS

Un concours de circonstances inespéré a permis à l'écurie Ferrari de remporter
le GP d'Italie , à Monza , pour la première fois depuis neuf ans. Mieux encore:
elle a réussi le doublé grâce à Berger et à, Alboretto. De la folie! | -J ^cj rjgjTTl

AUTOMOBILISME: SENSATION
AU GRAND PRIX D'ITALIE

C'est sur l 'île de Saint-Pierre, encore toute pénétrée de l'ombre de Jean-Jacques
Rousseau, que la Société cantonale d'histoire et d'archéologie a remis, samedi,
son prix Bachelin à l'avocat-poète François Berger; ; 

iSSÉf-Ét-J

FRANÇOIS BERGER L'AVOCAT-POETE
NEUCHÂTELOIS, REÇOIT LE PRIX BACHELIN

Les saisons artistique et culturelle ne sont pas quatre, mais une et vous saurez
tout sur celle de 1988-89 à Neuchâtel en consultant les pages spéciales qui lui
sont réservées. Programme alléchant en perspective. I -JX <^ ̂ 'gTIMfr-fr!

NEUCHATEL: TOUT SAVOIR
SUR LA SAISON CULTURELLE

Troisième et dernière partie du long article qu 'Henri Guillemin a consacré au
livre de l'historien Jacques Sole sur la Révolution française. Dernière partie, le
Directoire qui va de coups de force en coups de force... I J-X &j Ê3

LA CHRONIQUE D'HENRI GUILLEMIN:
LA REVOLUTION FRANÇAISE EN QUESTION

Muni du soutien tant des intellectuels de l'opposition
modérée que des syndicalistes, Lech Walesa devrait
rencontrer cette semaine le ministre polonas de
l'Intérieur Czeslaw Kiszczak pour préparer une «tableronde»- gjjglg

LECH WALESA ASSURE
SES ARRIERES
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

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

VILLE DE NEUCHÂTEL
Essai sur les transports publics

Un trolleybus toutes les six
minutes aux heures de poin-
te, telle est l'amélioration
des cadences qui sera intro-
duite — à titre d'essai — dès
la mi-octobre sur la ligne 6
conduisant de la gare à la
place Pury.

La compagnie des Transports en
communs de Neuchâtel et envi-
rons (TN) étudie actuellement une
amélioration de la desserte de la
gare de Neuchâtel. L'opération
consiste à Intensifier les cadences
aux heures de pointe. Ainsi, les
usagers auront un trolleybus tou-
tes les six minutes au lieu des dix
minutes comme c'est le cas ac-
tuellement sur toutes les lignes ur-
baines. Cette prestation nécessite
la mise en service d'un troisième
véhicule sur cette ligne six.

Introduite à titre d'essai, cette

nouvelle cadence devrait durer jus-
qu'à la fin de l'hiver. Elle présente
l'avantage de limiter l'attente à la
gare, mais l'inconvénient de per-
dre la correspondance directe
avec les autres lignes. Les voya-
geurs changeant de ligne devront
par conséquent attendre à la place
Pury.

Seule cette modification de la
ligne conduisant de la gare à la
Îilace Pury est envisagée pour
'instant et l'horaire annuel reste

valable pour l'ensemble du réseau.
Dès le printemps prochain, les
usagers de la ligne 6 peuvent s'at-
tendre à voir le temps de trajet
entre la gare et la place Pury s'al-
longer. En effet, en raison des tra-
vaux d'aménagement de la place
de la gare et de la construction du
parking, les courses seront pertur-
bées par ces travaux qui devraient
durer deux ans. Les TN s'attendent
à perdre une minute par course.

M. Pa

Plus vite la «6»
Installation de Guy Bovet à la Collégiale

L'ambiance était à la fête dimanche à
la Collégiale pour l' installation du suc-
cesseur de Samuel Ducommun , l'orga-
niste Guy Bovet. Ce grand artiste, mon-
dialement connu , est un personnage
multiple. Professeur, interprète, il est
aussi compositeur de premier plan.
Après le culte, célébré par le pasteur
Piguet, Guy Bovet enchanta un nom-
breux auditoire par quelques pages réu-
nies sous le titre de «Ce que l'orgue ne
peut pas jouer au culte». Dès les pre-
mières mesures de la célèbre «Toccata
et fugue en ré mineur» de Bach, Guy
Bovet fit une véritable démonstration de
son art. Une technique absolue, un sens
du rythme parfait, une registration colo-
rée et une vision achevée de la cons-
truction permettent à l'organiste de
nous livrer des interprétations qui tien-
nent en haleine l'auditeur par leur pré-
sence et leur musicalité.

On passera peut-être sur le caprice de
Kerl, écrit sur le chant du coucou, plus
vite encore sur l'invraisemblable Sym-
phonie de concertante du Père Davide
da Bergamo, qui cultive un humnour
involontaire bien mis en évidence par
l'interprète, pour retenir les trois «Prélu-
des hambourgeois» composés par le
nouveau titulaire des orgues.

Climats colorés
Guy Bovet sait créer en quelques no-

tes des climats colorés qui s'imposent à
l'attention par leur originalité. De plus,
le métier complet qu'il affiche leur con-

fie une construction solide, mise en évi-
dence par de subtils jeux de contrepoint
d'où l'humour n 'est pas absent.

Le premier des «Préludes» respire
l'atmosphère espagnole, tandis que le
second, peut-être plus structuré, restitue
avec bonheur des couleurs jazziques
teintées d'une tendre nostalgie. Le der-
nier emportait tous les suffrages par son
dynamisme, dû à un rythme obstiné sur

lequel se greffent des éléments d'em-
prunt qui aboutissent à de savoureuses
rencontres.

Musicien sortant de l'ordinaire , doué
dans tous les sens du terme, Guy Bovet
animera la vie musicale du chef-lieu et
l'on ne pouvait pas espérer meilleur
choix pour ce poste important. Bienve-
nue donc à Guy Bovet . i pt. g

...DÉLICES ET ORGUES - Guy Bovet devant l 'instrument de la Collé-
giale, swr fan

L'orgue sacre roi

Garden party du gymnase cantona

DOUBLE PLAISIR - Ceux du corps et de l 'esprit. ptr-fan

Parfaitement organisée par des professeurs et des élèves
pour alimenter le fonds d'entraide de l'école, la Garden
party du gymnase cantonal de Neuchâtel a connu samedi
un succès remarquable.

Tous les deux ans, le gymnase canto-
nal organise une sorte de vente de cha-
rité destinée à venir en aide aux élèves
financièrement limités, par exemple en
participant aux frais de voyage de bac.
C'est ainsi que samedi, élèves actuels et
anciens, parents et amis de ce gymnase
se sont retrouvés pour une garden party
qui a débuté le matin et aurait dû se
terminer à 17 heures. Elle a eu un tel
succès que vers 15 h 30, tout était ven-
du.

Cette année, la journée était organi-
sée par un groupe de professeurs et
d'élèves volontaires. L'espace d'une
matinée, les jardins du nouveau gymna-
se ont été transformés en un marché
aux fleurs, aux fruits et légumes. Très
ramarqué car d'une richesse exception-
nelle, le marché aux puces comprenait
notamment du vieux matériel de chimie
de l'école.

Divers stands, dont un bar à Champa-
gne tenu par l'Association des anciens
élèves du gymnase (AAEG), propo-

v t̂f:.:':'**:':-:':.:̂

saient des boissons et de la restauration
soignée. Le repas de midi était très
animé: plus d'un demi-millier de per-
sonnes y ont participé.

Venu du Québec
Très appréciée de nombreux anciens,

cette garden party a vu la participation
de toute une volée qui fêtait ses vingt
ans de bac. L'un des anciens a même
fait spécialement le voyage du Québec.
Journée où le soit-disant fossé entre les
générations n'a aucun sens, celle de ces
restrouvailles a également été fréquen-

* tée par des anciens très âgés. On remar-
quait notamment la présence du profes-
seur Scherrer (87 ans) venu de Genève.

Présidée par l'architecte Maurice Bil-
leter, l'AAEG s'est réunie l'après-midi
en assemblée générale.

De nombreux enfants ont également
participé à cette journée qui dans son
esprit tenait davantage de la grande fête
de famille que de la vente de charité.

M. Pa

Succès remarquable

Week-end Pro Infirmis au Temple du bas

Valides et handicapés se sont retrou-
vés nombreux ce week-end au Temple
du bas. Outre le concert de samedi soir,
l'exposition mise sur pied par Pro Infir-
mis a suscité un vif intérêt.

— De nombreuses remarques, expli-
que l'un des assistants sociaux du cen-
tre neuchâtelois de Pro Infirmis, nous
montrent que valides et handicapés ne
sont souvent pas conscients des facilités
qui peuvent être accordées aux handi-
capés.. $
PATRONAGE | 9  ̂VII"lUf

Les panneaux et le montage audiovi-
suel ont permis de découvrir les multi-
ples activités de Pro Infirmis. Le stand
d'information et de documentation a
attiré toutes sortes d'intéressés. La pré-
sence du footballeur Claude Ryf a été
fort appréciée.

Mais c'est incontestablement l'exposi-
tion de moyens auxiliaires qui a eu le
plus de succès. Les visiteurs ont notam-
ment apprécié de pouvoir essayer les
divers fauteuils roulants présentés. Par-
mi ces véhicules, on a remarqué un
scooter électrique destiné à des person-
nes légèrement handicapées. Plus étroit
et moins onéreux qu 'un fauteuil , il est
d'une maniabilité étonnante. Intérêt cer-
tain aussi, tant de la part des handica-
pés que des visiteurs valides pour la
maquette de Foyer handicap, /mpa

MOYENS AUXILIAIRES - Fauteuil roulant ou scooter, ils f acilitent la
vie des handicapés. swi-fan

Solidarité manifestée

Centenaire de l'Alliance suisse des samaritains

Beaucoup de monde, samedi matin rue de 1 Hôpital, pour
s'intéresser aux activités des samaritains présentées par la
section mixte de Neuchâtel à l'occasion du centième anni-
versaire de l'Alliance suisse des samaritains.

Une douzaine de samaritaines et sa-
maritains — dont trois moniteurs —
ont participé samedi à une présentation
publique des activités de la Section mix-
te des samaritains de Neuchâtel. Ainsi
dénommée, ladite section est l'une des
deux sociétés de ^amritains de la ville.

Rue de l'Hôpital, de nombreuses per-
sonnes de tous âges ont pu voir des
démonstrations pratiques: massages
cardiaques avec respiration artificielle
sur mannequin, présentation d'un ma-
telas coquille équipé de boules de ny-
lon, civière à aube connue sous le nom
de «ramasse-miettes». D'autres démon-
trations ont été réalisées dans le cadre
de cette action supervisée par le moni-
teur Etienne Kunzi: exercices de panse-
ments du coude et du moulet...

Un stand d'information présentait les
activités des samaritains en général et
de cette section en particulier.

Les enfants n'ont pas été oubliés lors
de cette manifestation qui a connu un
vif succès. Deux cents ballons leur ont
été distribués pour qu'ils puissent parti-
ciper à un lâcher qui s'est déroulé sur
place.

Membres recherchés
Forte d'une trentaine de membres

réellement actifs, la section mixte des
samaritains de Neuchâtel organise plu-
sieurs types de cours dans son local

situé Place d'Armes 3: cours de sauve-
teurs — le prochain débute ce soir et
on peut encore s'inscrire — cours de
samaritains. Les soins aux petits enfants
d'une part, ceux aux malades à domici-

le d'autre part, font également l'objet de
cours dispensés par la section.

Ces samaritains assurent des perma-
nences lors de manifestations. Ainsi, sa-
medi après-midi, deux des membres de
la section étaient de service à la salle
omnisports. Pour assurer sa relève, la
section recherchée de nouveaux mem-
bres.

M. Pa

UNE BLESSÉE SUR UNE CIVIÈRE - Des gestes quotidiens. ptr fan

Démonstration dans la rue

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

Hôtel-Restaurant LE VIGNOBLE
PESEUX

du 12 au 15 septembre

Musica
Lalino-Americana

Duo Los Ases del Paraguay
Tous les soirs de 17 h à 21 h

563742-76

Le bar f( LA GRANGE ))
informe sa fidèle clientèle de

L'OUVERTURE
le lundi de 17 h à 2 h

Chavannes 19 - Neuchâtel
657764-76

PEUT-ON VAINCRE
LA DÉPRESSION?

Ce soir à 20 h. à l'Eglise évangélique,
rue du Lac 10, Peseux. Sujet présenté
par Paul Freiburghaus avec des jeu-
nes de Jeunesse en Mission. 557144 .76

¦ RALLYE PEDESTRE -
C'est par un temps magnifique que
les membres de la société des ma-
gistrats et fonctionnaires du canton
de Neuchâtel se sont retrouvés sa-
medi après-midi pour leur sortie an-
nuelle. Organisée par Mme Madelei-
ne Degol, cette sortie a suscité un vif
intérêt puisque 91 personnes y ont
participé.

Sous forme de rallye, magistrats
et fonctionnaires sont partis à la dé-
couverte de la ville de Neuchâtel.
Après s'être retrouvés sur le coup de
13 h. aux Jeunes-Rives, ils ont par-
couru à pied quelques-unes des pla-
ces du centre, admiré les fourmis de
l'Hôtel du Marché avant de visiter le
Château. Visite fort utile puisque
presque personne ne connaissait
des salles telles que celle du Grand
Conseil. Dans leur découverte de la
ville , les magistrats et fonctionnaires
ont aussi fait plus ample connais-
sance avec l'Evolution , la sculpture
de la rue des Terreaux.

Avant de partager un repas, les
participants à ce rallye pédestre se
sont longuement arrêtés aux caves
de la Ville. Ils y ont été reçus par le
conseiller communal Claude Bu-
gnon. Ancien fonctionnaire de
l'Etat , C. Bugnon s'est fait un plaisir
d'accueillir ses ex-collègues./mpa

LES CAVES DE LA VILLE -
Accueillis par le conseiller
communal Claude Bugnon.

ptr-tan

¦ PARENTS D'ÉLÈVES
— L'Association de parents d'élè-

ves du gymnase cantonal organise
une conférence avec Francis Ser-
met , délégué aux questions écono-
miques du département de l'écono-
mie publique. Elle sera donnée de-
main mard i 13 septembre, 20 h , à
l'aula du nouveau gymnase de Neu-
châtel et aura pour thème la promo-
tion économique. Ouverte à tous,
cette conférence sera suivie d'un dé-
bat, /mpa

B ORGUE, TROMPETTE
— On sait combien l'alliance entre

l'orgue et la trompette plaît par l'op-
position des timbres et l'unité de
leur accord. Le soliste domine tan-
dis que l'orgue permet un accompa-
gnement riche qui ne couvre jamais.

On en a eu une preuve supplé-
mentaire jeudi soir dans la chapelle
de la Maladière où gérald Kottisch,
trompette, et Robert Mârki , orgue,
donnaient un concert en faveur du
fonds des nouvelles orgues. II faut
reconnaître à ces deux musiciens
une commune volonté de faire de la
musique sans épater le public, mais
en allant au fond des choses, de lui
donner une expression à la fois sin-
cère et nette. Dans ce programme
qui faisait essentiellement appel à la
musique ancienne, la trompette de
Gérald Kottisch sonnait avec clarté
et justesse, le musicien possédant
une remarquable sonorité, ce que
nous n'avions pas manqué de souli-
gner lors de précédants concerts.

Pour sa part, Robert Mârki fait
toujours preuve d'un sérieux et
d'une sensibilité de bon aloi. Ne pra -
tiquant guère la course aux tempi ,
devenue le sport à la mode, il préfè-
re choisir des allures où la musique
respire et se fait plus compréhensi-
ble pour l'auditeur.

On en voudra pour témoignage la
magnifique cinquième Sonate de
Gabrielli qui mettait un point final
lumineux à cette heure musicale
qu 'un public trop clairsemé est venu
suivre, /jphb

¦ L ORAGE - Dern ier écho
des trombes d'eau qui se sont abat-
tues vendredi soir sur le Littoral et
qui auront causé des dégâts pour
des centaines de milliers de francs: il
y avait 20 cm d'eau dans la salle du
cinéma Palace. Impossible de jouer:
«Rambo III» a fait relâche et les pre-
miers secours ont écopé l'eau, /fan
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Sur les traces de Rousseau et d'Auguste Bachelin

L'île de Saint-Pierre, terre
d'asile de Rousseau en
1765, accueillait samedi 80
membres de la Société can-
tonale d'histoire et d'ar-
chéologie. Il y a juste cent
ans, la société de l'époque,
dont Auguste Bachelin était
le secrétaire, débarquait du
bateau à vapeur «L'Helvé-
tie», pour passer une jour -
née sur l'île.

C'est Mme Madeleine Bubloz , prési-
dente de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie actuelle, qui a apporté ces
précisions , avant de procéder à la remi-
se du prix Bachelin , prix créé en 1950
et qui récompense tour à tour une œu-
vre historique, poétique ou picturale.
Cette année, le choix du jury s'est porté
sur l'avocat-poète François Berger pour
son recueil intitulé «Indiennes». A qui
demander d'évoquer l'œuvre d'un poè-
te, si ce n 'est à un autre «taquineur de
Muses»? Pierre Chappuis, ancien lau-
réat, a rappelé les étapes de «la progres-
sion , qui est aussi un progrès» de Fran-
çois Berger. En 1981 paraissait «Mé-
moires d'Anges» couronné par le prix
Louise Labé. Puis en 1984, les «Gestes
du veilleur » , distinqués par la Fondation
Schiller. Ont suivi «Le pré» en 1987 et
«Indiennes» cette année.

— Dès «Le pré» , a relevé Pierre
Chappuis, on voit les fastes du langage
céder le pas à une langue et une écritu-
re visant d 'abord , dans la simplicité , l'ef-
ficace et le juste. Avec François Berger,
nous sommes dans une réalité proche,

au cœur du quotidien. Non du tout pris
dans le cycle de nos obligations, il est
vrai, lorsque nous sommes arrachés à
nous-mêmes et au sentiment de présen-
ce au monde, mais dans des moments
d 'éveil , de participation , a ajouté Pierre
Chappuis.

Et il a conclu par la lecture d'un
fragment de poème exprimant le « sou-
hait que celui- ci, malgré le néant , mal-
gré la mort, soit habitable sereinement
«... Et tu retires, sans rien me dire, les
morceaux de cristal des fleurs et des
fruits défaits , comme si la f in du monde
était passée à travers les vitres, en ne
touchant presque à rien.»

Le passé d'une île
LTle de Saint-Pierre est un lieu char-

gé d'histoire. Des fouilles archéologi-
ques ont permis d'en dévoiler quelques
pans. Andréas Moser, collaborateur du
Service des monuments et des sites de
l'Etat de Berne, a entraîné les sociétai-
res dans une visite commentée des
lieux, du pavillon de danse affectionné
par Rousseau au buste de l'écrivain éri-
gé près du débarcadère sud, en passant
par l'auberge, stade ultime d'un bâti-
ment qui a connu de nombreuses trans-
formations.

De l'âge du bronze témoignent quel-
ques débris de céramiques et des ali-
gnements de pierres. De l'époque ro-
maine, les fouilles ont permis de mettre
au jour les restes d'un vaste quartier
sacré. A l'époque mérovingienne, l'île a
passé aux mains de la noblesse de Hau-
te-Bourgogne; des sarcophages attes-
tent la présence d'un lieu de sépulture
privilégié. Au Xle siècle, l'édification
d'une basilique à trois nefs avec trois

FRANÇOIS BERGER ET MME BUBLOZ - Un prix dans une île. chi fan

absides et un transept a dû être aban-
donnée à cause de problèmes de stati-
que. Un prieuré clunisien de style ro-
man a vu le jour au Xlle siècle. Dès la
Réforme, l'île est devenue propriété de
l'Hôpital des Bourgeois de Berne.

Enfin , autour de 1810, pour répon-
dre à la demande des touristes avides
de romantisme, on a aménagé des
chambres d'hôtel à l'auberge, tout en
maintenant la chambre de Rousseau
dans son état originel.

Ch. L.

Double pèlerinageSocialisme
et culture

Congrès du PSN
en novembre

Le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois s'est réuni à Couvet. Il a
arrêté le programme définitif de son
prochain congrès qui se tiendra le 19
novembre dès 13h30 à Bevaix, et sera
placé sous le signe de la culture en
même temps que sous celui du cente-
naire du PSS. A cette occasion, le con-
grès remplacera Dominique Gindrat , du
Locle, qui souhaite quitter la vice-prési-
dence du parti en raison d'une surchar-
ge d'activités politiques qu 'elle exerce
avec compétence et dynamisme tant au
niveau communal que cantonal. Après
s'être prononcé sur son budget pour
l'exercice 1989, le parti socialiste pren-
dra position sur les objets qui seront
soumis au peuple lors des votations
cantonales et fédérales du 4 décembre.

Rejetant l' idée même de l' existence
d'une culture socialiste, le PSN aborde-
ra la question des relations entre la
culture et le socialisme, tout d'abord à
l'occasion d'une table ronde réunissant
de nombreux écrivains romands, ensui-
te en discutant une résolution réaffir-
mant la volonté d'action du parti socia-
liste en matière de politique culturelle.
Ce sera aussi l'occasion pour le PSN de
présenter à ses membres les estampes
de Jean-Marie Bidet, Claudévard , Clau-
de Frossard, Jacques Minala et Didier
Strauss, estampes réalisées sur le thème
de «A propos de la rose...» et tirées à 50
exemplaires chacune. Divers groupes
musicaux de la région animeront la soi-
rée au cours de laquelle le PSN fêtera
le centenaire du parti socialiste suisse.

Pour des logements HLM
Le comité cantonal a ensuite pris

note avec satisfaction du fait que plus
de 9000 signatures portées au bas de
l' initiative «Davantage de logements à
loyer modéré» ont été envoyées aux
communes pour attestation. Il s'est féli-
cité de l'excellent travail fourni par les
sections à l'occasion de cette récolte de
signatures.

Au chapitre des élections cantonales
du 9 avril 1989, le comité cantonal a
défini les procédures de désignation de
ses candidats au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Si l'établissement des
listes pour l'élection du Grand Conseil
est de la compétence des assemblées
de districts, le PSN se réunira en con-
grès extraordinaire le 27 janvier afin de
désigner ses candidats au Conseil d'Etat
et de discuter des thèmes que le parti
socialiste développera au cours de sa
campagne électorale, /comm

Â l'Université
Lors de sa séance du 9 septembre,

l'Institut de droit public de l'Université
de Neuchâtel a pris congé de deux de
ses membres, Mlle Christine Kaddous,
licenciée en droit , qui quitte l'Université
pour celle de Cambridge, et de
M. Didier Berberat , licencié en droit ,
avocat, appelé comme chancelier de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
M. Berberat était vice-directeur de cet
Institut.

La séance d'adieu s'est déroulée en
présence du professeur Philippe Bois,
doyen de la faculté et directeur de l'Ins-
titut , et de M.Nils Soerensen, président
du tribunal. A cette même occasion,
l' institut a eu le plaisir d'accueillir offi -
ciellement Mlle Nathalie Tissot, licen-
ciée en droit, de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Des Neuchâtelois se recueillent et retrouvent des amis de toujours au «Désert»

Le monde est petit. Courez par exemple la Cévenne et vous
y rencontrerez des gens d'ici. Ils ont fait souche ou n'ont
fait que passer, mais quand on y a goûté, on y revient ou
l'on y reste et c'est une façon de renouer des liens d'amitié.

— Qui veut une poire de la campa-
gne?, demanda Elise Serres en tendant
sa barquette.

Elle vous forçait un peu la main; la
tentation était grande au bout des
doigts.

Ces poires venaient de Ganges, cueil-
lies de la veille sur l'arbre, on s'en réga-
lait au «Désert», cette chênaie en pente
douce sur les premières marches des
Cévennes où s'étaient réunis quelque
12.000 protestants de France et de Na-
varre et de bien plus loin encore. Le
premier dimanche de septembre,
quand le gardon de Mialet est encore

LE TEMPLE DE GANGES - Huit
ans de la vie d'un jeune pasteur
neuchâtelois et sa première pa-
roisse, a-fan

sage, les abord du Mas Soubeyran
grouillent de monde et le pasteur et
Mme Jacques Bovet, lui qui fut conduc-
teur de la paroisse de Ganges huit ans
durant et y retourne chaque fois qu 'il le
peut , étaient descendus avec 32 an-
ciens paroissiens des sources de l'Hé-
rault à celles du Gard. Lorsque la foi
vous unit , l'amitié, les souvenirs restent
vivaces.

Elise Serres est l'une des anciennes
catéchumènes du pasteur Bovet et avec
elle l'instituteur Georges Mazelet, rangé
des tableaux noirs depuis 19 ans, et sa
femme Jeannine étaient du voyage ain-
si que M. et Mme Guélat, de Valangin.
Leur proche voisin , Denis Robert, an-
cien directeur des FFIF, était venu de
Bussy via Pont-Saint-Esprit. On était
donc au confluent imaginaire de l'Hé-
rault , d'un gardon et du Seyon.

Premiers contacts
De la paroisse cévenole de M. Bovet,

Bernanos aurait sans doute écrit qu'elle
aussi, rien ne la différenciait des autres.
Mais voilà, c'est la sienne et c'est la
première. Frais émoulu de la faculté dé
théologie de Neuchâtel , le jeune pas-
teur pensait partir pour la Belgique,
mais la France manquant aussi de voca-
tions, il se retrouvera soudain sur les
premières marches des Cévennes. Là
haut, les deux confessions sont encore
deux camps assez retranchés; on ne s'y
fait pas d'embrassements. En 1946,
quand il descend à Ganges d'un train
un peu boîteux, mille surprises l'atten-
dent. Ce ne sont pas des obstacles
quand on a 25 ans et que la foi vous
habite. Mais le presbytère est à l'autre
bout de la commune, avec un peu de
vigne dans le parran; il y fait froid. Plus
vive au bec des griffouls, l'eau ne coule
que sur l'évier de la cuisine et officielle-
ment, le curé et le pasteur ne se retrou-

vent côte à côte que le 11 novembre,
devant le momument aux morts.

Même la mort mène une double vie,
et que ça vous en fait vergogne. Les
catholiques ont leur cimetière; on enter-
re encore les protestants dans un autre,
celui de la commune. Il y a inévitable-
ment deux corbillards et deux chevaux,
un par voiture; la routine guide leurs
sabots, ils ne se trompent jamais de
chemin...

L'éducation municipale
A Ganges, Jacques Bovet succède au

vieux pasteur Tholozan que l'âge estre-
fait , qui vit un peu replié , bien seul dans
ce grand temple aux 900 places, et met
en garde son jeune confrère sur les
choses à ne pas faire:

— Fumer la pipe dans la rue? Aller
au cinéma? Surtout pas...

Ce sera la première déconvenue. La
pipe, il la fume depuis qu 'étudiant à
Bâle, il avait vu Karl Barth tirer à grands
coups sur la sienne.

Mais les tabous ont la vie tellement
dure qu'aujourd'hui encore, on ne peut
pas s'en figurer. Sur ces terres où les
protestants ont pourtant chèrement ac-
quis leur droit de croire, des fossés se
sont creusés, rides presque ineffaçables
du passé. Le vent de l'œcuménisme ne
souffle pas sur ces hauteurs. Les églises
font chambre à part. La vie des frères
catholiques passe à peu de choses près
sous le même joug dans ces pays de
soumission où le directeur d'une filatu-
re demeure seigneur et maître, et où le
pic d'une montagne, et c'est l'Aigoual,
peut être interprété comme le doigt de
Dieu.

De mas en mas
La paroisse de M. Bovet est grande.

Parce qu'il faut visiter des fidèles dans
des mas éloignés, à Roquedur ou au
Soulanou, quarante kilomètres à bicy-
clette, de ci de mi, sur des sentiers de
chèvres, ne lui font pas peur. Mais vivre
une foi , la faire partager et tenir le

ménage d'une paroisse, c'est aussi don-
ner son pain quotidien à une maison de
vieilles personnes, assurer des distrac-
tions aux jeunes. Pour eux, le pasteur
créera une équipe de volley-ball, organi-
sera des veillées, des séances de cinéma
en plein air:

— Le bruit du projecteur couvrait les
coassements...

Car l'Hérault est à deux pas, le Rieu-
tord s'y jette, moinsse une roubine
qu'un gardon mi-lézard mi-salamandre,
le gosier le plus souvent sec, mais rou-
lant toutes les eaux du monde dès que
les pluies le gonflent.

— Ce fut un peu mon pain noir!,
s'amuse aujourd'hui le pasteur Bovet.

Trois ministères suivront à Môtiers, au
Locle et aux Valangines et ce sera une
retraite studieuse qu 'il offre volontiers à
l'Eglise, assurant aujourd'hui l'intérim à
la paroisse de Valangin-Fontaines-Bou-
devilliers. Entre le temps du pain noir et
celui des cheveux blancs se glissent
quarante ans d'une vie au service de
son prochain.

Cl.-P. Ch.

LE PASTEUR BOVET AU TEMPS
DU LOCLE - A l 'âge où l 'on est
entre le pain noir et les cheveux
blancs. ptr-fan

Les petits ont bien grandi
^ Âgenda -
¦ Parents informations: <p (038)
255646 de 18h à 22h.
¦ Télébible: <p (038)461878.
¦ Urgences: La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) <p
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (de 8h à 11 h et de
16h à 20h) <p (039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)42 2352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038)42 3488 ou
(024)613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , <p (038)251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
c( (038)243344 (heures de bureau).
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents p 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le
C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel <p
(038)245656; service animation <p
(038)254656, le matin; service des re-
pas à domicile <p (038)256565, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) . Hôpital des CadoUes (11 h -
12h30) cp 229103.

INSPECTIONS 
¦ Mardi 13 septembre: Bevaix, Salle
de gymnastique, 8 h 30, sections de Be-
vaix et Gorgier; 13 h 30, sections de
Saint-Aubin-Sauges, Fresens, Montal-
chez et Vaumarcus.

Le cœur dans le sac
Ce dimanche sous les chênes

blancs du Mas Soubeyran, entre te
culte matinal et les conférences de
l'après-midi, le corps fit aussi valoir ses
droits, les repas sortirent des sacs. Le
fromage du Jura de Denis Robert f i t
bon ménage avec le pélardon et les
fruits des Cévennes, et le pasteur et
Mme Bovet, et les Mazelet, et Elise
Serres et d'autres eurent la joie de
retrouver William Rouger et sa fem-
me. Naturellement, William, qui était
aussi un catéchumène de M. Bovet, a
bien grandi.

Ils avaient quitté Ganges le même
jour de juin 1954 par le même auto-
rail car il y avait encore des trains à

1 époque. Le jeune homme allait faire
son service militaire en RFA, les Bovet
et leurs deux très jeunes enfants, les
petitous, Mireille et Rémy, rentraient
en Suisse. William, qui travaille au-
jourd'hui à la direction des PTT à
Montpellier, avait été courrier ambu-
lant dans les trains longeant la vallée
du Rhône. Cest là qu 'une nuit, la
main dans le sac, il tomba sur une
lettre partie de Ganges et adressée à
M. et Mme Bovet Au verso, au-dessus
du pli, il écrivit «Avec mes amitiés,
William». Ce petit accroc aux usages
de la poste n'était qu 'un geste amical,
/ ch

Traquer la
réalité ,

'— A première vue, rien ne relie le
droit et la poésie. Mais ces deux
branches des sciences humaines me
semblent animées du même désir
de vérité, affirme François Berger.
Le résultat d'un texte dépasse tou-
jours son intention. Dès le moment
où je commence d'écrire, f e  m'éloi-
gne de mon projet initial, un peu
comme si l'écrit avait conscience de
lui-même.

Les poèmes en prose de François
Berger évoquent un univers familier
l'odeur des fruits mûrs, les chaises
blanches sur la terrasse, un billet
d'amour, des éclats de cristal.

— J/ faut se dégager de la tenta-
tion de l'hermétisme, s'exclame le
jeune lauréat II faut  dire des choses
simples et cela est très difficile! Arti-
san des mots, je m'efforce de dévoi-
ler des choses qui préexistent à moi.
A mon sens, on n'est pas encore
allé assez loin dans l'appréhension
de la réalité.

Cette réalité, François Berger ten-
te de la forcer dans ses derniers
retranchements. A cet égard, la dé-
dicace d'un poème du recueil à
Claude Simon, «nouveau roman-
cier», est significative.

Dans l'univers d '«Indlennes» — al-
lusion aux toiles de couleur fabri-
quées au siècle dernier dans le can-
ton — la vraie vie n'est pas «ailleurs»
mais ici, maintenant, au cœur du
quotidien, où toute promesse s'ac-
complit Mais le poète ne refuse pas
l'existence d'un au-delà — Il s'avoue
plu tôt, croyant — dont découle la
réalité: La spiritualité naît à l'essence
même des;choses.

Comme les indienneurs tissaient
les toiles,colorées, Pierre BergœJms
se ses. textes avec des mots nus et
p leins, parfois 'teintés de solennité, à
partir de la trame du quotidien,
dans ce .qu'il a de fu 0tif et d'immé-
diat, donc d'éternel, /chi '¦ ".

Rencontres poétiques internationales

CHARLES VIQUERAT — Le cannage pour manger, la poésie pour vivre.
lar-f an

Partagées entre Yverdon et
Neuchâtel, les Rencontres
poétiques internationales
de Suisse romande attri-
buent cette année deux prix.
Le premier a été remis sa-
medi à Yverdon à un poète
genevois, Charles Viquerat.
Le second sera offert ce soir
à Neuchâtel au traducteur
italien de Biaise Cendrars,
Rino Cortiana.

Le prix de. la Ville dYverdon-les-
Bains, délivré samedi, implique certai-
nes conditions. Sur les 5000 fr. qu 'il
comporte, seuls les quatre cinquièmes
sont remis cette année. Ils serviront de
viatique au poète primé pour s'en aller
à la rencontre d'un autre poète, ou d'un
lieu particulièrement irradié de présen-
ce poétique. Charles Viquerat a obtenu
ce prix à l'unanimité du jury, pour la
qualité de son écrit et le but privilégié
de son pèlerinage: Pétrarque et la fon-
taine de Vaucluse. Il n 'en est pas quitte
pour autant. Dans deux ans, il présente-
ra le fruit de son voyage, sous forme de
texte. Alors seulement, il recevra le sol-
de de son prix.

Voyage en aurore
Charles Viqerat est un écrivain de

lumière. Sa poésie porte la jubilation
francissaine face à l'amour et la beauté
de la création. ,...., ,

«Je t 'offre le délire et les joies du
matin, l 'eau verte de la source et les
fruits sur la branche, le velours du feuil-
lage où la rosée s 'épanche, les herbes
dans les prés, la mousse du chemin.»
Ses propres vers lui reviendront sans

doute, lorsqu'il s'en ira en mars, le long
des haies qui mènent au refuge de
Pétrarque, dans le parfum des prune-
liers en fleurs.

Charles Viquerat, né en 1946, est
l'auteur de six recueils dont les premiers
sont épuisés. II réussit à ménager une
harmonie dans son existence: le secré-
tariat et le cannage de chaises pour la
subsistance et la poésie pour se sentir
vivre.

Imposant travail
Les cinq journées occupés par les

Rencontres poétiques internationales
ont connu des moments intenses, no-
tamment lors des colloques de vendredi
et de samedi. Le thème de cette année:
«Poésie du sens et sens de la poésie»,
mené par Raymond Tschumi était une
aventure prodigieuse et périlleuse à la
fois. Les approches différentes pou-
vaient apporter des enrichissements,
mais l'abstraction de la démarche pou-
vait mener à des égarements ou à de
douloureuses remises en question. La
multitude des langues n 'était pas pour
faciliter les choses. Les participants ont
travaillé, à partir de textes, remis à
l'avance.

Les paroles auront laissé leur em-
preinte , mais l'écrit reste un porteur pri-
vilégié. Les instigateurs des Rencontres,
Lucette et Roger-Louis Junod, ont pris
soin de publier une riche anthologie
recueillant les poèmes des participants,
manuscrits dans la langue originale^
d'un côté et la traduction française en
regard. Des découvertes à faire du ëBfé*
de la Grèce ou de la Finlande.

LA.
9 Anthologie des Rencontre poéti-

ques internationales en Suisse romande,
case postale 1913, 2002 Neuchâtel

Genevois prime
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Usa et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marissa
10 septembre 1988

Sylvia et Claude
PEROTTI-GFEL LER

Maternité Ch. des Acacias 13
Couvet 2108 Couvet

507496-77

FONTAINEMELO N
Les familles Zaugg, von Gunten ,

Béguin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jean ZAUGG
née Rose VON GUNTEN

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , marraine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie , dans sa
84me année.

2052 Fontainemelon ,
le 10 septembre 1988.
(Rue du Temple 1.)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3: 26.

La cérémonie religieuse sera
célébrée lundi 12 septembre.

C u l t e  a u  t e m p l e  d e
Fontainemelon , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse :
Monsieur et Madame
Bernard Zaugg,
Avenue Robert 47 ,
Fontainemelon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

5571.16-78

La fanfare l'Avenir de Couvet a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Michel NUSSBAUM
membre dévoué de la société et
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 5571.15 73

Chantefable en première : «La vache Caroline»

Entre la forêt, la voie ferrée
et la rivière, un rythme de
vie se tisse, ténu comme le
bonheur. Le malheur ensui-
te amène la magie et les
métamorphoses. Le chante-
fable «La vache Caroline»
garde un langage simple
sans être simpliste. Le char-
me se tisse en douceur en-
tre le texte de Jacques-An-
dré Steudler et la musique
de Charles-André Huguenin.
La première a eu lieu ven-
dredi soir à Planeyse, dans
le cadre du centenaire de la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticultu-
re.

Juste en équilibre entre un langage
populaire traditionnel et une interpréta-
tion plus sobre, le spectacle sort du
pure folklore par la finesse de la mise
en scène et l 'interprétation. La présence
d 'un excellent danseur, ta stylisation
pa rfaitement réussie de la bête et de
l 'arbre, les effets spéciaux ménagent un
moment fort.

Ce chant de la terre, interprété par
120 exécutants, garde un aspect intimis-
te. C'est la fragilité du destin humain
qui donne le ton, p lutôt que les apo-
théoses des moissons. Même quand le
chagrin est là, le travail des jours conti-
nue. Et puis: ...de chaque malheur peut
sortir un bien.

«La vache Caroline» reste néanmoins
une entreprise ambitieuse par l'ampleur

des moyens mis en place. La salle de
gymnastique de Planeyse n offre pas de
cintres. La disposition scénique est sug-
gérée à l 'aide d 'éclairages. Le metteur
en scène André Ummel n 'avait qu 'une
semaine pour les derniers ajustements
techniques.

Public frileux
Les forces de la nature déchaînées

vendredi soir amenaient un élément
supp lémentaire à ce poème des racines
et de la terre. Elles semblent pourtant
avoir eu un effet diss uasif sur les specta-
teurs disséminés. Le public a répondu
de façon très discrète. La pauvre Caroli-
ne mériterait qu 'on lui gratte mieux la
tête, «à la bonne place de l 'amitié».

L. A.

Racines et fou pin
¦ Neuchâtel _

Naissances. — 2.9. Saidov. Evrul,
fils de Esad et de Saidov née Ademoya,
Serife. Migliozzi . Sabrina . fille de Corra-
do et de Migliozzi née Baldo. Ginette
Marthe. 4. Stàhli, Terrence Sam, fils de
Etienne et de Stàhli née Steiner , Brigit-
te. Markovic. Katarina , fille de Mihailo et
de Markovic née Ivkovic, Milinka , Blaz-
quez. Stéphanie, fille de Victor et de
Blazquez née Veralli, Lorenzina Rosa-
ria: Ben Zid . Mariam , fille de Moncef et
de Ben Zid née Ben Rondhane. Dalila.
5. Geering, Satya. fille de René Alfred
et de Geering née Meier , Madeleine
Caroline: Geering, Satya Elodie , fille de
René Alfred et de Geering née Meier ,
Madeleine Caroline; Kéfi . Sara, fille de
Mohamed Mehdi et de Kéfi née Galley,
Huguette Isabelle. 6. Rodriguez , Marina ,
fille de Rafaël et de Rodriguez née San-
chez. Maria Carmen; Hànni , Stéphane ,
fils de François Samuel et de Henni née
Eugster , Isabelle Sandrine; Schouller ,
Nicolas, fils de Jean Marc Henri Clé-
ment et de Schouller née Gelin , Nadine
Alice; Fragnoli , Shania Oriana , fille de
Marcos, et de Fragnoli née Jaquet , Vé-
ronique Mathilde.

Publications de mariage. — 7.
Alves, Arlindo et de Réland , Emmanuel-
le Maryvonne, Duraki , Faik et Erb, Eve-
lyne. 8. Pierrard , Didier Raymond el
Perrin , Marianne.

Mariages célébrés. — 6.9. Grand ,
Patrick Alain et Monnet , Daniela. 7. Ma-
gne, Philippe Auguste et Gutknecht ,
Régula Béatrice.

Décès. — 26.8. Carlucci , Vincenzo
Antonio, né en 1932, époux de Carluc-
ci née Casaria, Antonia: Cavaleri née
Cavalerie, Antonina , née en 1916,
épouse de Cavaleri , Giuseppe. 4.9. Jal-
lard , Georges Marcel , né en 1908, veul
de Jallard née von Allmen , Germaine
Elisabeth; Jacot , Germaine Elise , née en
1910, divorcée. 5. Kunz née Rossier,
Berthe Louise, née en 1907, veuve de
Kunz , Hans Arthur. 6. Cretenet, Geor-
ges Ami , né en 1924, célibataire. 7.
Luthi née Calmelet, Micheline Olga,
née en 1930, épouse de Claude Gusta-
ve. 8. Raemy, Fridolin , né en 1917,
époux de Raemy née Guenot, Béatrice
Rosalie.

¦ Neuchâtel «-—-—_—--_-_-___mam̂ m̂ mmm̂ m t̂MMWmmmmmmmmamm̂ mamm

Le tribunal de police rend son jugement

Le 15 mars, une dame de 86 ans fut mortellement blessée
par une voiture à la rue des Draizes, à Neuchâtel. Le
tribunal de police a rendu son jugement vendredi à propos
de cet accident, condamnant l'automobiliste, P. S., 23 ans,
pour homicide par négligence.

Le drame s'est produit vers 12 h 15,
alors que le trafic était moyen. L'octogé-
naire piétonne s'est élancée sur la
chaussée, du sud au nord , à une ving-
taine de mètres devant l'automobile
roulant en direction du centre-ville.

Mort à l'hôpital
Malgré un énergique freinage et une

tentative d'évitement sur la gauche, le
véhicule happa de son aile avant-droite
la malheureuse traversant la rue à quel-
que 50 m du passage de sécurité. La
victime est décédée peu de temps après
son admission à l'hôpital.

Sur la base du dossier, le tribunal
retient les faits suivants. Après avoir
quitté le trottoir «sud», la piétonne a

d'abord franchi la partie réservée au
trolleybus soit 4 m, puis elle a encore
parcouru plus de 2 m sur la voie em-
pruntée par P.S. avant d'être tampon-
née par sa voiture. Elle a tout d'abord
cheminé lentement , puis s'est élancée
sur la route en marchant assez vite.
Cela ressort de plusieurs témoignages.

Inattention
L'automobiliste a donc remarqué tar-

divement la piétonne. En droit , il s'est
rendu coupable d'inattention. Tout con-
ducteur doit en effet être attentif à la
route et à la circulation; il doit embras-
ser du regard l'ensemble de la chaussée
et pas seulement ce qui se passe sur sa
propre voie! La loi requiert aussi une

prudence toute particulière à l'égard
des enfants et des personnes âgées.
Enfi n , le juge retient la perte de maîtri-
se, P.S. n 'ayant pas été en mesure
d'éviter le choc.

Lien de causalité
Les dispositions légales retenues pré-

sentent un lien de causalité adéquat
avec la mort de la victime. Par consé-
quent , il y a homicide par négligence
d'après le code pénal suisse. Tout bien
considéré , le tribunal condamne finale-
ment P.S. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, à
478 fr. de frais judiciaires et à 200 fr. de
dépens alloués à la partie plaignante.

Il renonce à révoquer le sursis accor-
dé au prévenu le 16 mars 1987 par le
tribunal correctionnel du Locle.

M.B.

6 Le tribunal de police de Neuchâtel
était présidé par François Ott, juge-sup-
pléant extraordinaire, tandis que Lydie
Moser assumait les fonctions de greffier.

Homicide sur la route

¦ LE LOCLE - Artiste de
renommée internationale , Michel
Ciry présente depuis vendredi soir
50 gravures au Musée des Beaux-
Arts du Locle; une œuvre belle forte
dans laquelle le métier et le messa-
ge sont indissociables. Nous revien-
drons sur cette exposition qui cons-
titue un événement culturel impor-
tant , /rc

Culte et musique aux Valangines

La paroisse des Valangines a marqué par un culte, samedi
après-midi, le 40me anniversaire de son temple bâti en
pierre d'Hauterive, en bas de l'avenue des Alpes.

L'initiateur principal de cette cons-
truction , le pasteur Armand Méan , a
prononcé la prédication sur ce texte:
«J'aime la Maison de l'Eternel. » (Psau-
me 84.2).

L'actuel pasteur , M.Christian Miaz, et
son prédécesseur, M.Jacques Bovet,
ont célébré la sainte cène et d'autres
anciens pasteurs des Valangines, MM.
Alfred Gygax et Jean-Pierre Ducom-
mun , ont participé à la liturgie du culte.

Le petit chœur des Valangines, sous
la direction de M. Yvan Renevey, a

chanté et le Quatuor Du Môle, de Win-
terthour. avec le trompettiste Pierre-
Alain Monod , ancien directeur du
chœur des Valangines, a joué de la
musique pour cuivres au cours dé la
liturgie. Cette heure a été avant tout
celle, émue, des retrouvailles entre pa-
roissiens et anciens pasteurs du temple
quadragénaire. La fête s'est poursuivie
dimanche par une rencontre et un pi-
que-nique très fraternel à la Maison ber-
noise pour enfants, à Chaumont. /jpb

Quarante ans déjà

Témoins SVP!
¦ Le Locle

Le conducteur de la moto bleue qui ,
samedi entre 4 h 45 et 5 h 15, a heurté
et endommagé la signalisation de chan-
tier sur la RP20 à l'entrée ouest du
Locle, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale au Locle (tél. 039 / 315454).
/comm.

LA VACHE CAROLINE — Une chantef able qui sent bon la terre. a fan

Qui succédera
à Roger Boss?

Conservatoire cherche directeur

L'information est cette fois officielle:
le poste de directeur du Conservatoire
est mis au concours. M. Roger Boss,
atteint par la limite d'âge, prendra donc
une retraite bien méritée l'année pro-
chaine, alors que seront inaugurés les
nouveaux locaux du Conservatoire
pour lesquels il n'a ménagé ni son
temps ni son énergie ni sa légendaire
diplomatie. Nous y reviendrons d'ail-
leurs en temps voulu.

En conséquence, l'Etat vient d'ouvrir
officiellement la course à la candidatu-
re. Ce poste, d'une grande responsabili-
té culturelle, sera sans doute très con-

voité. Il y faudra une personne hors du
commun , capable de concilier les exi-
gences matérielles et financières avec
celles de la culture musicale et de faire
rayonner le nom de Neuchâtel dans ce
domaine très particulier et très saturé
qu 'est la musique. Roger Boss a su faire
de notre Conservatoire un outil remar-
quable par son appartenance à l'Etat et
un lieu d'études idéal avec ses nou-
veaux locaux. Espérons que son succes-
seur saura continuer dans cette voie
d'une gestion éclairée et humaniste.

J.-Ph. B.

¦ Peseux

Samedi vers 9hl5, un cyclomoteur
sortait du chemin conduisant aux im-
meubles 11 à 17, chemin de la Chenée,
à Peseux, pour se rendre aux immeu-
bles situés en face. En traversant ce
chemin , une collision s'est produite
avec une auto qui montait le chemin de
la Chenée. Légèrement blessé, le cyclo-
motoriste a été conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile,
/comm

Collision
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P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famille
de

Madame

Clara BRÀUCHI
née LEIBUNDGUT

remercie toutes les personnnes qui
ont pris part à son chagrin par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons et les
prie de croire à sa profonde
g r a t i t u d e  e t  à sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Biaise, septembre 1988. 564448-79

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

Madame

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

Cortaillod , septembre 1988. 567984.79

Notre consolation , c'est tout le
bonheur qu 'il nous a donné.

A vous qui l'avez entouré durant sa
vieillesse,
A vous qui , par vos nombreux
témoignages de sympathie , vos
affectueux messages, vos dons , vos
envois de fleurs et votre présence
lors de la cérémonie funèbre , avez
pris part à notre chagrin lors du
décès de

Monsieur

Paul GIAUQUE
nous exprimons notre profonde
grati tude et nos remerciements
sincères.

Son épouse , ses enfants
et famille

Nods , septembre 1988. 557710 79

La direction et le personnel de Nivarox-Far S.A., Le Locle, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Fritz STRAUMAIMIM
Waldenburg, membre du Conseil d' administration de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 507495 79

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vois  les

montagnes: d'où me viendra le
secours .' Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Marcel Juillcrat-Favre-
Perrod , à Neuchâtel :

Anne-Marie et François L'Epée-
Juil lerat , Sébastien et Jean-Noël , à
Neuchâtel :

P a t r i c i a  et J e a n - J a cq u e s
Flùckiger-Juillerat , Lionel , Nicolas
et Laurie , à Cressier ;

M a d a m e  A i m é e  F r a uc h i g e r -
Juillerat , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcelle et
R o g e r  Bo t t i - F a  v r e - P e r  r o d  ,
à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel JUILLERAT
ancien fourreur

leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 66me année , après une
pénible maladie , supportée avec
beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 10 septembre 1988.
(Paul-Bouvier 11)

L'incinération aura lieu mardi
13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557143 78

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimes , et

j' attends ceux que j' aime.

Madame Monique Nussbaum et ses enfants. Laurent et Fabrice ;
Monsieur et Madame Francis Nussbaum , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaum et leurs enfants :
Madame Huguette Ciabattoni-Nussbaum et ses enfants .
Madame Ginette Rhoner et son fils;
Monsieur et Madame Alain Nussbaum et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel NUSSBAUM
leur très cher époux , papa , beau-fils, frère , beau-frère , oncle , cousin , neveu ,
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
43me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane . le 10 septembre 1988.
(Chemin des Près 1)

Le culte sera célébré au temple de Couvet , mercredi 14 septembre ,
à 13 heures 30, suivi de l' inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas téléphoner

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557142 78

Naissance. — 29.8. Maroussia Po-
morski , fille de Maryan et de Sylvie née
Vuille-dit-Bille (maternité de Couvet).

Publications de mariage: huit
Mariage. — 19.8. François Chollet

avec Nicole Grandgirard , tous deux Fri -
bourgeois.

Décès. — 25.8. Nelle Massiglia née
Marchand le 23 août 1906. 28. Nancy
Baillods née Châtelain le 7 décembre
1897.

!HLe Iode
Décès. - 26.8. Salvisberg, Charles

André, époux de Salvisberg née Vert ,
Georgette Renée; 27. Jaquet née Ro-
bert , Suzanne Henriette , veuve de Ja-
quet , Pierre Edgar.

Naissances. — 5.9. Ben Brahim ,
Karim , fils de Faouzi et de Ben Brahim
née Mora , Marta; Valente, Octacilio , fils
de Vitor Manuel et de Valente née Pai-
va, Maira Fernanda.

Promesses de mariage. — 7.
Guyot , Patrice Charles Emile Camille et
Mora, Lidia.

H Buttes 

m :\ Naissances

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

costumes de bain 50.-
Souliens-gorge 29.50, slips spéc. collants, lits.

poussettes , meubles , sièges-sécuiilé y
601330 80

bOby pnnfnr| Ecluse 18 c
,J\IE LUniUl I H gratuit à 50 m
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AGES - EXCURSIONS 

Ë̂TTWER II
NOS PROCHAINS DÉPARTS

AU |EÛNE FÉDÉRAL : j
CHÂTEAUX ROYAUX - BAVIÈRE

17-19 septembre, 3 jours, Fr. 425.-

GRISONS - VAL DE LIVIGIM O
18-19 septembre, 2 jours, Fr. 250.- 557743 10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môt ier /  Vully (037) 73 22 22 

9 h à 24 h du lundi au vendredi /jffl
Carte Visa acceptée ïf iSi parla itahano fj%$

Le numéro du plaisir A i
(021) 23 51 53 |J|

561357-10 ^^Ç^5 ^^B

kïout dire._s_Pj!jé2Sè tout entendre™

CARAT
Le modèle Carat olfre la technique la plus
récente en matière de cuisine Faces en
mélamme et arêtes verticales do couleur
donnent à votre cuisine Carat un design
des plus modernes. Diverses poignées et

couleurs à choix.

6651.-
(Appareils et montage inclus)

Gamme complète d' appareils encastra
blés de marque  cuisinière Bosch HEE
612 G, blanche, gril incorporé, hotte
aspirante Bosch DHo 632 A , ré f r igé ra teur
Bosch KTL 2331 , 222 I , compar t iment  de
congélation 18 1, éviers Franke Compact

Services Fust:
Garantie de 5 ans sur les meubles — Réno-
vation prise en charge e A à Z — Conseils à
domicile el sans engagement de nos spé-
cialistes — Offre immédiate par ordinateur
dans nos centres d'exposition , en fonction
de votre cuisine — En permanence , cuisi-

nes d'exposition à prix coûtant.
Appelez-nous pour convenir d'un entretien

avec un spécialiste en cuisines 1

Fust vous offre plus! La qualité à des
prix avantageux: un des points forts de

Fust! Testez-nous!
564365-10

FUSt
i CUISINES l!

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

j Bienne. rue centrale 36
. (032) 23 88 77

Yverdon. rue de la Plaine 9
l- (024) 21 86 16 t

L̂\ : 561550 10

1 Fr. 30000.-
1 et plus...
! - J Rapidité Discrétion
ti j Facilités Conseils

i' j Ne demandant aucune garantie

1 FifWIŒS SERVICES
gf] Pérolles 55 - 1700 Fribourg
fsfg <p (037) 248326
K| 8h-12h / 13h30-18h

] 
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K?5Ï^=?2?$î>§ïl s*tiÊ0®®& ^SrJB^^^^^lrssBL — BDG Une connaissance approfondie de chaque
PJgg^g^^y^Syia m KÏ==^§5$$ssxï ^ M ^^Vj t0^k\ client. Du temps pour étudier votre problème,

^^^^J

KrHsF^^^^ 

^^k^fc |l̂ ===l§KS§xSsH f̂l| ' ^é$4BW 
(les moyens pour le régler et la 

disponibilité pour
B^^^ %̂Ss~^̂ ^^^l j w  l̂ ^^î ^^^^^^ S^Pm 

ij F̂^^-Isfe  ̂ agir instantanément.
rt^^^^^^aïŝ ^̂ ^̂ S ^a^attsl -̂ ^sSaffft ' . 1k E§§§Éi^§§§ilJ A la BDG, le service personnalisé est une

mwj ryyy ŷ^Sx^SM^SxvM ^^s»T -%^^$«ïwv\JvvNal M «?§§3§§=s§§§sS '
WZo/nMm^̂ Sm\mMÊ Ŝx Ê̂ 

w%^^SSx^x^>V^L 'M Bjggg^  ̂jBSsSg  ̂ vocation depuis plus de 50 ans.

Is^̂ r̂ ^̂ ^É BffiSHllSvïv'vS^̂ r H|M^̂ ^̂  \ Banque de Dépôts et de Gestion
K\^^g3 v̂5jrfc^SJBB Bij^ \̂\\\\VWOOy5ia5^B HiX$M \̂vW$a Ŝ$w BSBBSBBBBBBBSBSSSJrSBJrSSSBSSSHM

i t^ÊjmWZ m  La banque à taille humaine

^r H p.s. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
i carte de visite ou appelez le 038/2-4 64 64.

Banque de Dépôts et cie Gestion
! 21, faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•SSsl ¦rfMMSSl . rJB

524653-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

SrrWËM 1
VACANCES EN GRÈCE

Côte de l'Arcadie
EGION - NIKOLAÏKA % pension

12 jours, 4-15 oct. Fr. 890.- 557951.10 ;
1 Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

[ Môtier / Vully (037) 73 22 22 

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 -10

528507 10

MISSION SOUS TENTE
À FONTAINES
devant la ferme Zbinden

Invi tat ion co rdiale aux confér ences bibl iqu es qui
on t li eu tou s l es soi rs à 20 heures ( sa uf l und i )  ainsi
que les dimanches après-midi à 15 heures.

Notre message : ^'ïs JK_ 
""

JÉSUS CHRIST , "̂ ^^̂ ^̂^ ->
le même hie r, 

c^aujourd'hui / 'T / n̂TTTtffll -'
et éternellement. v' JjJL • jAJj W^r̂ '

(Hébr 13.8)

Les èvangèlistes : J. Kùnzi et H. Gisin.
(Tente chauffée) 564354-10
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Famille cherche

appartement
ou maison

à louer ou à acheter , région Neu-
châtel ou Littoral ouest, minimum
6 pièces et 1 50 m2.
N. Wavre, Evole 21. Neuchâtel,
tél. privé 24 29 60. dès 17 h;
prof. 61 18 58. 507376-22

:"r\y Résidence «LA PÉPINIÈRE » - Corcelles Vv
k - : M Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles, ïaffî
|àj SPACIEUX APPARTEMENTS de W§
1 2 % - 3 % - 4 %  PIÈCES I
|f | Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons, M*9
/ J construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. k l

564274-22 i!--.'-j

A VENDRE

MAISONS TERRASSES 
^

HÂIITFRIVF ^̂ ^̂ W
' ilEiïlî 'llEr LES LONGSCHAMPS «-̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ B

S N
Halle industrielle

de 1215 m2
sur 1 niveau, hauteur 4 .50 m, eau.
électricité , chauffage, plate-forme élè-
vntnce, parking (divisibles).
Annonce sous chiffres
1 D 22-530837 à Publicitas ,

l 1002 Lausanne. «54:77 ;: ,

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances a
Caslano au Lac de Lugano A partir de
Fr 17 - pat personne Libres depuis le 17 sep.
tembre Beluammi M D . via C.ser r 6
6900 Lugano Tel (0311 71 41 77 5f.M5.1 .'6

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice . 2000 Neuchâtel.

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

A louer

PLACE DE PARC
rue des Parcs 1 55, Neuchâtel. Libre
dès 1" octobre
Fr. 45 -par mois
Tél. (038) 25 18 19. heures de
bureau. 564:&6 2s

A vendre au Val-de-Travers
dans localité en développement

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL-LOCATIF
(100 places, 20 lits.
8 appartements).
Affaire intéressante. Prix à discuter.
Pour traiter:
Case postale 347, 2114 Fleurier.

554362-22

Nous cherchons

locaux à louer
pour nos bureaux 1 20 m2 à 1 50 m2.
Région Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-2321. 5642122s

( URGENT
Entreprise de la place cherche pour
l' un de ses collaborateurs

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE OU NON

à Neuchâtel ou environs , dès le
19 septembre 1988.
Tél. (038) 24 33 00 (de 7 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h).

V 564391 30 J

À LOUER à Couvet
spacieux appartement de

3V2 pièces
tout confort. Libre tout de suite.

Tél. (038) 55 15 84. 554271 26

A louer à 10 km ouest de Neuchâtel

bureaux 100 m2
O ! t .. ! I ,

équipés d'armoires de classement ,
central téléphonique.
Conviendrait à: assurance - fidu-
ciaire - étude, etc.

S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS,
tél. (038) 42 42 92. 55421726

A louer
Ecluse 32,

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

Tél. (038) 24 35 01.
563229-26

à VGndrO à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

^ I Faubourg 5
038 51.42.32 2525 LE LANDERON ( NE ) »champ rond «

563523-22

A vendre à Dombresson/NE

maison familiale
de deux appartements

chacun de 514 pièces, cheminée, garage. Quar-
tier d'habitation tranquille. Possibilité d'achever
l'intérieur selon vos .désirs. Prix à discuter; en-.,
dessous de Fr. 50Ô.Ô00 '.'- chaque appartement^

Tél. (061 ) 99 50 40. 563755 22''
. • - ¦ ¦¦A,j s-.- Bi-- '̂ .;i:îi ; a

i ' NA vendre à Neuchâtel, vue panora-
mique

SUPERBES
DUPLEX
140 M2

Régie Immobilière P. Béguin,
Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 50 82. le matin.

563751-22

m,, ,,„ n,,, Mll ,M ,„ ,| J

A vendre au Val-de-Travers

GRANDE PROPRIÉTÉ
situation tranquille, 11 apparte-
ments dont 2 avec accès direct sur

""*" parc arborisé de 1600 m2.
;. * :Possibilités de regroupements de
7 JLogements pour agrandissements.

Affaire de tout premier ordre.
Pour traiter:
Case postale 347, 2114 Fleurier.

564361-22

Corcelles-Cormondrèche , à vendre

SUPERBE VILLA mitoyenne
de 4% pièces, neuve avec garage, vue sur le lac et
les Alpes. 56351a 22

^
-̂ ^"~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V ' *! M riansaciions immobilières el commerciales

^Wj|^»-v lances

||f ;1 LE LANDERON

|| * 038/514232

Disposant de capitaux ,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50appartements.
Case postal«4 ,

2027 Fresens ou tél.
(038) 551584.

500402-22

Particulier cherche

TERRAI IM
sur le Littoral pour construction de
villas.
(Agences et intermédiares
s'abstenir).
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2320. 564292 22

I

, 
^A VENDRE à Savagnier

en petite PPE de luxe

APPARTEMENT
6 pièces

(150 m2). 3 salles d'eau, balcon, accès
direct au jardin, garage, place de parc,
situation calme et ensoleillée. Libre tout de
suite.

Ecrire à :
MODANTIC La Jonchère S.A.
Case postale 10 - 2043 Boudevilliers.

563965-22

r———"—^^^^~^^^~^"^ —^~~™

||| AU PETIT-CORTAILLOD Ë|
pm pour le 1e' octobre 1988, proximité du lac * j£

H 3 PIèCES m
ys|S Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée. [v. '{
\J/M Location mensuelle Fr. 1300. - + charges. feJ

f A vendre à NeuchâïëP^
(à 150 m du lac)

STUDIO
Idéal pour

un investissement
à moyen terme !

CONTACTEZ-NOUS

; i - i  '::J 563109-22

|pptfl̂ |py)n||

Particulier cherche à acheter

VILLA
ou maison familiale

6 à 7 pièces avec jardin , région
Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'Express,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8283. 557745 22

A vendre aux TUILERIES DE
GRANDSON

villa mitoyenne neuve
de 5 pièces, finition de luxe, garage et
dépendances.
Tél. (024) 21 84 08. 56«5o 22

À <: '¦'', \ 1 ̂ ue Saint-Honoré 3 !

fj 
 ̂

„.À PESEUX

-J'WfflSon diff'Veces I
i Située au milieu de la forêt.
I Cachet particulier. hj

| Maison de vacances, j l
J habitable à l'année. III
il Prix: Fr. 475.000.-.564393 -22 |!I SNGCI JV^= MEMB8E DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTI .OISE ==^7

DES OÉ8ANTS ET COU»TIE»S EN IMMEUBLES 

[̂ VEjVipREj
UN LU COMPLET. 2 fauteuils, bas prix . Tél.
25 68 54 . 654443 61

PARFAIT ÉTAT, quelques affaires pour bébé .
Tél. 24 04 16. 557940 61

AU PLUS OFFRANT un salon velours |aune +
paroi murale. Tel 25 65 93 après 17 h. 557955 61

SALON de luxe. 6 places , neuf , velours beige
cendré, valeur 6950 fr . cédé 3900 fr., cause
imprévue. Tél. 41 23 14 repas. 557577 61

SOLARIUM CIEL et lit long 192 cm. largeur
75 cm. Etat neuf , prix ensemble, 2500 fr. Tél.
(038) 24 62 96. 5544B3 si

CANAPÉ D'ANGLE avec fauteuil couleur clai-
re , 800 fr. + un mural avec bac. une télévision
grand écran on couleur 600 fr., un superbe salon
velours avec table 1200 fr. Tél. 31 74 20.

657621 tl

A LOUER
PESEUX. APPARTEMENT NEUF 3 pièces-
cuisine agencée - bains - balcon • buanderie
moderne. 1280 fr. charges comprises. Place de
parc , 50 fr. Renseignements (038) 31 53 31.

557944-63

FONTAINEMELON. appartement 3 pièces , li-
bre début octobre. 670 fr. Tél. 24 1 8 00 int. 17.

557724-63

A MARIN à proximité des transports publics et
de l'école , très bel appartement de 3% pièces
avec cheminée de salon et grand balcon. Entrée:
1.11.88. loyer: 1210 fr. + charges. Tél . (038)
33 17 96. 56421063

URGENT. FEMME SEULE cherche chambre
ou studio, à Neuchâtel. Tél. 25 11 55, heures de
bureau. 557738 64

DEMANDES D'EMPLOI^
PERSONNE DANS LA TRENTAINE, sérieuse
et de confiance, cherche à faire 2 à 3 heures de
nettoyages par jour dès 18 h 30. Région Neuchà-
tel-Marin. Écrire à FAN-L' Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8281. 557725 66

JE CHERCHE A FAIRE heures de ménage,
repassage. Tél. 25 28 79 (le soir). 557730-66

JE CHERCHE TRAVAIL à temps partiel dans
bibliothèque, bureau, réception... Tél. 42 49 31.

567948-66 j

BE PI VERS
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits hom-
mes, femmes, enfants. Ouvert chaque lundi
après-midi, fbg de l'Hôpital39. 554271-6!

Edouard AXELR/\D

roman
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Venu on ne sait d'où , le bruit courut qu 'elle partait , pour de
bon , et que demain le grand bateau ne serait plus là. Qu 'elle
s'esquivât avant l'aube, comme le font les esprits de la nuit ,
était logique en somme. Et pour la fête , c'était la plus belle fin
qu 'on pût souhaiter. Il restait à l'accompagner, au rythme d'un
dernier chant qui parlerait de la tristesse de l'adieu et de
l'espoir du retour. Toutes les torches étaient maintenant ras-
semblées sur la plage. Oui , la fête était finie ; Emma partait. Et
soudain chacun se rendit compte qu'avec elle disparaissait une
partie de lui-même.

— Reviendras-tu ? demanda Jonas.
Elle regarda avec tendresse les grosses moustaches tom-

bantes qui faisaient à son père une tête de phoque et eut pitié de
sa peine.

— Jamais , père. J'ai exorcisé mes démons.
L'ordre claqua sec.
— Avirons haut !
Le maître d'équipage mit pied à terre et ficha une torche à

la proue de la baleinière.
Lorsqu 'elle eut prit le large , tous les feux furent noyés , l'un

après l' autre , dans l'eau du rivage, Une seule lumière subsistait ,
cli gnotant  dans l'aube grise, plus lointaine d'instant en instant ,
jusqu 'à ce qu 'une traînée de brume l'effaçât.

17
Toquade ou scandale, il était rare que l'événement intéres-

sât la société parisienne plus que le temps d'une saison.
Kerven avait été à la mode, puis traîné dans la boue , et à ce

AGEPRE

double titre il avait accaparé l' attention pendant trop long-
temps.

L'on avait commencé par rire de lui , puis on l'avait suivi.
Ses coups de gueule , ses duels , ses frasques , sa prodigalité
avaient amusé. Le personnage ne pouvait continuer à tenir la
rampe , faute de se renouveler.

Il l'avait fait de la manière la plus imprévue , en dégringo-
lant avec fracas de son piédestal , .pour finir sur la paille humide
du cachot. Cette disgrâce lui avait valu un sursis dans sa
condamnation à l'oubli.

De la une du Figaro, son histoire passa à la deux , des gros
titres aux entrefilets et des entrefilets au silence.

Rideau.
A Mazas , les mois et les années se confondaient dans une

grisaille uniforme.
Quatre pas aller , quatre pas retour , quatre fois par minute

et cinq heures par jour , à quoi il fallait  ajouter l'heure de pro-
menade. Trois cent cinquante kilomètres par mois , quatre mille
par an ! A sa sortie de prison , Kerven aura parcouru une bonne
partie de la distance de Paris en Océanie.

Pour remédier à ce que la direction pénitentiaire nommait
son état de prostration , l'on avait essayé d'une cohabitation
avec d'autres détenus. Le résultat avait été détestable. Puisque
l'isolement lui convenait , il ne lui fut pas refusé. Prisonnier
modèle, il fut affecté à des tâches d'écriture au service d'entre-
tien. Le directeur , qui appréciait son calme et son sérieux , ferma
les yeux sur l'innocente manie qu 'il avait de gribouiller dès qu 'il
pouvait se procurer un papier et un crayon.

Des choses sans importance qui reflétaient son rêve éveillé.
Il lui fut plus difficile d'obtenir que ses élucubrations fussent
remises au R.P. Rostang, mais , lorsque l'autorisation lui en fut
donnée , commença la plus étrange correspondance qu 'un pri-
sonnier eût jamais entretenue avec le monde extérieur. Sur cha-
cune des activités de Forsayth , il avait un avis. Avec une éton-
nante perspicacité , il jugeait jusque dans le détail les décisions
prises , les critiquait souvent et suggérait des innovations que
personne sur place n 'avait imaginées. On lui doit l'idée de
l'hybridation des thés de Ceylan , celles de l'ouverture d'un mar-
ché du café avec l'Espagne , l'importation d'une espèce de coton

ss À SUIVRE J

LA TERRE
DE LA GAZELLE

|i « Résidence PONT DE VAUX» - Le Landeron |f j
Wk avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire. :î
; / Situation calme et ensoleillée, vue lac ïfPm 3% Pièces «è* Fr. 1104. - i
i 4 % PIÈCES dès Fr. 1320. - i
,'?3 Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissan- R|j
j  ce d'une terrasse engazonnée. jj ĵ
â Possibilité d'acquérir séparément , garages, places de parc, jjgy
I locaux de bricolage. 66426a 22 Ma

Votre cuisine de A à  Z

^ 
Armoires ^  ̂4 «̂BA BZ H

/ /jffen c&mef iti de cuitines Appareils
Travaux de ^L̂ ^É̂ If H^B Wï-Z '<*--», ménagers
menuiserie *̂Ww ^¦f H _¦ ¦¦ m^B

Travail soigne
CVDnCITI f% IM ¦ Rlie des Fontaines 40. 2087 Cornaux
CArUOI I IUIV . (Ouvert sur rendez-vous )
Pour tous renseignements: Albino COMEL, Ch. des Chênes 10. 2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 19 64 ou 47 18 68 (rép. autom.) 538646 10



Et A L'ÉTAGE | 1 CHEZ FRANCO ^B

Hj—TTMWVERT TF—i l
i /JOURS SUR/ T
H «SPECIALITÀ ITALIAIME» fej
t '?| - La semaine MENU DU JOUR |<'|
gïj - Spécialités de poissons Ëj
JÙ3 - Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) |;Jj|
|H - Viandes et nos délicieuses pâtes fe§|
i'.g (Lesoir : parcage facile rue du Musée) )p|

WHL!!4.4.'!'. 
TéL (038) 24 30 30 -̂ ^

f VOTRE PROBLEME 1
DE SILHOUETTE "

j . l ri'? ?

MM!
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
mV une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
? Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
A La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

j SVELTE GRACE A MTP |
Tèlêphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

-.. wr Lundi-Jeudi: 10-20 h

/ ^-/ / J Î /AW/M Vendredi : 10_ ] 6 h
InstitutS^amincissement f 

UCH

f
T,EL

C <038> 25 « 33

pour Dames Avenue J-J"R°— "
FRIBOURG (037) 22 66 79
Rue de Lausanne 28

564356-10

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 194

résistant à l'humidité, cultivée avec succès dans l'est du Ben-
gale , les premiers essais d'hévéas dont il fit obtenir les plants
par son ancien associé en Cochinchine, et bien d'autres encore
qui toutes révélaient une stupéfiante connaissance de la région
et de ses possibilités.

Parkinson avait tout d'abord ironisé sur les dons de vision-
naire de celui qu 'il appelait le « directeur in partibus » de For-
sayth. Puis il s'était rendu à l'évidence ; à partir des quelques
données que lui faisait parvenir le père Lannurien , il reconsti-
tuait des ensembles cohérents. Il « voyait » le pays et le connais-
sait aussi bien et souvent mieux que la plupart de ceux qui y
vivaient.

Le coprah , écrivait-il, fait aujourd'hui votre fortune. Il ne
l' assurera pas dans l'avenir. A bien voir les choses , il se situe à mi-
chemin entre un produit de cueillette et un produit de récolte. Le
palmier à huile , que vous ne connaissez pas encore en Océanie ,
devrait prendre le relais. Pensez-y dès maintenant afin de conser-
ver votre avance.

Le marché ? Il serait demandeur avant peu. Trop de conflits
couvaient pour qu 'au moins l'un d'entre eux n 'éclatât , avec pour
conséquence l'inversement de la tendance.

Les industriels ?
— Je ne crois pas aux Allemands , confiait-il au père Ros-

tang. Leur avenir n 'est pas dans ces territoires. Pas davantage
aux Ang lais dont l'empire est devenu trop vaste pour qu 'ils puis-
sent en conserver le contrôle. L'Australie leur échappera. Il y
naîtra une nouvelle génération d'industriels. C'est chez eux que
Forsayth trouvera ses partenaires.

Deux fois par mois , Lannurien prenait le chemin de Gunan-
tambu.

— Quelles nouvelles de mon conseiller ? lui demandait
Emma.

Rapidement elle parcourait la liasse de feuillets apportés
par le prêtre et fronçait le sourcil.

— Toujours Nuguria ! Pourquoi en veut-il à cet archipel ?
— Vous n 'avez jamais eu d'ennuis là-bas ?
— Pas plus qu 'ailleurs. Mon frère John y a ouvert une sta-

tion et s'efforce d'y développer des plantations. Il doit revenir à
Noël comme tous les ans.

Ouvrir une station , si loin en plein océan , n 'est pas une
mince affa ire. John s'y entendait et avait réussi à de multiples
reprises des imp lantations toujours plus lointaines. Nuguria ne
posait pas de problèmes particuliers , si ce n 'est que la popula-
tion de l'archi pel faisait preuve d'une indolence qui ralentissait
les opérations. Mais de mauvaise volonté , apparemment point.
L'on y verrait clair au retour de John. Noël 1887. De tous les
archi pels , les chefs de station arrivaient pour les festivités tradi-
tionnelles de fin d'année. Les préparatifs battaient leur plein et
personne ne manquait à l'appel. Sauf John. Noël passe, et le
Jour de l'An. Toujours sans nouvelles de son frère , Emma se
donne toutes les raisons de ne pas s'inquiéter outre mesure.
Cent cinquante milles séparent Nuguria du cap Saint-George.
Cent cinquante milles plus la remontée du détroit avec un voi-
lier tributaire du temps , particulièrement mauvais à cette épo-
que de l'année. Il aura été retardé , comme l'un ou l'autre l'ont
été en de multiples occasions. Janvier , février 1888. Pour des
gens qui , depuis des années, ratissent l'océan , la sentence est
claire. Le Capricorne ne reviendra pas. L'on se souvient alors du
typhon qui a balayé la mer des Salomon début décembre. Après
tant d'autres , emporté par la tempête , John s'est fracassé sur un
récif anonyme et a disparu corps et biens. John était celui des
frères d'Emma dont elle était le plus proche. Son inaltérable
bonne humeur , sa droiture et sa force l'avaient soutenue sans
défaillance pendant les bons et les mauvais jours. Avec sa dispa-
rition , le triomphe d'aujourd'hui se teintait d'amertume. Le suc-
cès vaut-il d'être payé de la vie des meilleurs ?

— Kerven avait raison , dit-elle au père Lannurien
lorsqu 'elle eut perdu tout espoir de revoir son frère. Il savait
qu 'une malédiction pesait sur Nuguria. Combien de fois l'a-t-il
répété ! Et nous ne l'avons pas cru...

AGEPRESS À SUIVRE

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran-
çais.

Autobus - Blême - Bouc - Calvi - Coupe - Cahier
- Conserve - Certitude - Couvreur - Cuivre - Carte -
Cave - Chien - Cheval - Eve - Etre - Luxe - Meunier
- Ménagerie - Mais - Neveux - Noces - Problème -
Pente - Pour - Platane - Rave - Robinson - Reine -
Semaine - Serviette - Soutenir - Semestre. - Score-
Sceaux - Soit - Soute - Vin - Vent - Voir.

(Solution en page FAN-Club)
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cuisson en vitrocéramique
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Facilement possible chez vous aussiI
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
olus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demandel

IP̂ EUBSîBHL̂ '''62 '0
Marin, Marin-Contre 033/334848
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypormarkl 032/53 54 74
Villare-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone 021 22 33 37

1/2 PROVISIONS DE BASE
v ̂ : Sx;;: ::!o>^

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées , soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base, soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres, vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays. 
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Il ! I ¦ 1 r PORTAS transforme à un prix économique toutes les
M j  i;' - ¦ anciennes portes en ..Portes PORTAS" neuves, faciles à
! ir
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Exposition spéciale
Migros, Marin

12 septembre - 17 septembre 1988

Acheter une nouvelle cuisine? j r yousN.
L'alternative économique: / >,0'̂ >,e
Rénovation de l'ancienne en >*¦*—T—iniji ' ¦ f^urd'nu1" ,
changeant les façades; 24 "CL | BHŒE?̂ " 48t»S
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La classe moderne et le charme
à la mode à prix modique

1.41-7Q ch: 14.250.- 

GARAGE BASSET - FLEURIER Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18; GARAGE
INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 554291 10



NTENTS — Charles Veuve, responsable du cortège, et Walter Wille-
directeur de la CNAV, le sont et leur sourire en dit long sur leur

tintent à l 'issue de cette immense manif estation.

f T O N S  SÉRIEUSES — Vous croyez que c'est marrant, vous, cette
rde cloche qu'on nous pend au cou? Et dire que nos patrons aff irment
MI aime ça...

\NEÀ TOUT FAIRE — La pomme de terre. Elle sert aussi à distraire
gosses qui se moquent bien qu'on les regarde ou non.

lotos Pierre Treuthardt
r I'. ' I  I I I ! M l u .

ïNE BIEN PRESENTE — A quelques semaines des vendanges, le
in montré par les viticulteurs, doré à souhait laisse bien augurer de
prochaine récolte.

LE BON VIEUX TEMPS — Pour l 'occasion, on avait tout sorti. Parf ois de véritables pièces de musée que les ânciens» n'étaient pas peu f iers de
montrer à la f oule.

Cortège du centenaire de la CNAV à Colombier

TERRIEN — Une présence plus
vraie que nature.

SIGLE DE LA FÊTE — Tout le symbole des cent ans de la CNAV contenu
dans ce sigle créé spécialement et compris d'un seul coup d'oeil.

ROGER UMMEL — Un président vraiment heureux. *Son» centenaire f ut une réussite totale et il a de quoi être
très satisf ait.

ENGINS IMPRESSIONNANTS - Aujourd 'hui, l 'agriculture ne peut plus
se satisf aire des seuls bras. Pour s 'en sortir, il f aut utiliser les grands
moyens.

LA FOULE DES GRANDS JOURS - Combien étaient-ils? 20.000?
30.000?. Diff icile à estimer. Ce qui est certain, c'est que le public est
venu en masse. La qualité du cortège valait bien le déplacement.

Terre bénie des dieux



DISTRICT DE-BOUDRY
¦ Auvernier ______————————-_——_____________

Du soleil et une super ambiance à la Fête des vendanges

Samedi, Auvernier a fêté les vendanges dans l'allégresse
d'un soleil retrouvé. Voulant sans doute se rettraper du
mauvais coup que le ciel leur avait joué vendredi soir, les
habitants sont descendus en masse dans les rues pour
chanter, rire, danser, bref s'amuser follement et glorifier
leur vin.

Ils 1 ont fait d'autant plus volontiers
que le programme concocté par le co-
mité d'organisation et aussi la vingtaine
de guinguettes des sociétés locales et
des commerçants, superbement déco-
rées, incitaient véritablement à faire la
fête. Brocante animation musicale, bals
répartis dans le village, spécialités culi-
naires pour tous les goûts ont ainsi
largement contribué au succès de cette
manifestation bisannuelle décidément
très populaire.

Si une super ambiance a régné tout
au long de la journée et jusque très tard
dans la nuit , le cortège de l'après-midi
a, sans conteste, recueilli tous les suffra-
ges. Emmenés par la fanfare invitée
«L'Union instrumentale» de Cernier, les
«Tam-Fif» de Neuchâtel sous leurs mas-

POUSSE-CAILLOUX — Les gagnants du prix du 'Journal des enf ants».
ptr-fan

ques à la Bâloise et «L'Avenir» d Auver-
nier toujours aussi fringante, les partici-
pants ont eu bien de la peine à se frayer
un passage entre deux rangées d'une
foule compacte.

Tous plus imagincrtifs
Le public, extrêmement nombreux

donc, s'est régalé au passage des grou-
pes, tous plus imaginatifs les uns que
les autres. Applaudissant sans retenue
les «moussaillons-pousse-cailloux», les
Samaritains, les judokas, les enfants des
écoles, les cochons de la Grande Sa-
gneule, les canotiers du chœur d'hom-
mes, le gendarme emportant son stock
d'amendes ou encore les chasseurs
d'hélico-tir... hélico-terre!

Des éloges, tous les groupes, les so-
ciétés, les commerçants en ont encore

AU CORTEGE — Des animaux et des hommes. ptr fan

récolté lors de la distribution des prix
venant récompenser les meilleures pré-
sentations, que ce soit dans les stands
ou au cortège. Le choix, du reste, n'a
pas été simple et le jury, présidé par
l'ancien conseiller fédéral et président
de la Confédération Pierre Aubert, a dû
travailler dur - il paraît qu 'il avait été mis
au pain sec et à l'eau... vernier! - pour se
déterminer, car tout était excellent.
Preuve que la fête des «Perchettes» n'a
rien à envier à sa grande sœur de Neu-
châtel.

H. Vi

Prix des stands: 1. ex aequo , les Eclaireurs
et la commission scolaire (500 fr. chacun); 2. ex
aequo , les «Pousse-Cailloux» et Blanchet fleurs
(375 fr. chacun); 3. ex aequo , la Bibliothè que et
le Tir militaire (250 fr. chacun.

Prix du cortège: 1. ex aequo , les Eclaireurs
et les «Pousse-Cailloux» (500 fr. chacun); 2. ex
aequo, le Tir militaire et le FC vétérans (375 fr.
chacun); 3. ex aequo , la fanfare «L'Avenir» et la
Grande Sagneule (250 fr. chacun) .

Prix spécial FAN-L'Express: Ecoles pri-
maires (500 fr.) .

Prix spécial du Journal des Enfants: les¦ Pousse-Cailloux» (sacs à dos).

Population en goguette
Les recrues jouent les guépards

Après huit semaines passées en caserne, l'école de recrues
d'infanterie de Colombier part ce matin en campagne. Pour
ces jeunes militaires, la découverte d'une période totale-
ment différente, plus dure aussi. Avec des tirs de combat,
une démonstration pour un invité étranger et surtout une
semaine d'endurance appelée «Guépard»: un menu copieux
de quelque 150 km effort.

Le premier déplacement s'effectuera
en train puis à pied sur une distance
d'environ 30 km. Un exercice visante
mettre en pratique la mobilité des com-
pagnies réunies pour la première fois
en bataillon. La troupe prendra ses
quartiers pour un mois dans la Vallée
de Tavannes et le Vallon de Saint-lmier,
la prise du drapeau étant prévue dans
cette dernière localité mercredi.

Les deux tiers du séjour permettront
d'exercer sous forme tactique la colla-
boration entre différentes catégories
d'armes, en particulier l'intégration, par-
mi les fusiliers, les mitrailleurs et les
lance-mines, d'une compagnie d'engins
filoguidés de Drognens.

Paysages en prime
En fait une partie de plaisir en regard

de la «promenade de santé» qui attend
les hommes par la suite. En souplesse,
un grand exercice les conduira par
monts et par vaux jusqu 'au Lac Noir.
Cinq jours... et nuits de combats, de
déplacements, de défense de la frontiè-
re, de mouvements tactiques, d'atta-
ques d'objectifs, de franchissements: la
guerre, quoi! Sans oublier un final en
apothéose: une marche de 50 km et la
découverte de merveilleux paysages en
prime. En somme, la part du... guépard!

Une fois sur place débutera la tradi-
tionnelle période de tirs réels et, le 18

octobre, une démonstration à l'inten-
tion du ministre de la Défense du
Royaume Uni en visite dans notre pays.
Le retour dans notre région s'effectuera
ensuite en deux jours, en partie par
bateau entre Morat et Auvernier. La
remise du drapeau (28 octobre) précé-
dant les travaux de reddition et la fin de
l'école le 5 novembre.

Bien plus réceptifs
Le programme ne sera donc pas de

tout repos. Mais, comme le souligne le
colonel EMG Dominique Juilland , les
hommes sont parfaitement préparés:

— La période de caserne s'est tes
bien déroulée et je remarque une assez
nette différence entre l'école de prin-
temps et celle d 'été. Actuellement , ce
sont surtout des gens qui ont terminé
une formation professionnelle , des étu-
diants; les gens sont certes critiques,
mais bien plus réceptifs. En outre, si la
météo est aussi plus favorable, je ne
perds pas de vue la qualité du travail
des instructeurs dont l'effectif, pourtant,
n 'atteint en ce moment que 50% de ce
qui est nécessaire. Il faut  le souligner.

Tout semble donc aller comme sur
des roulettes. Celles-là même que la
troupe aurait bien voulu toucher avant
ces longs déplacements loin de la vie de
château!

H. Vi

Félins au pas

¦ COLOMBIER - Lors de sa
séance du 31 août, le Conseil d'Etat a
autorisé Mlle Isabelle Rlippini , à Colom-
bier, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'orthophoniste/logopédiste. /fan

H SAINT-AUBIN - Comme
ces dernières années, la Société de gym-
nastique «Hetvétia» organise un cours

de condition physique et de gymnasti-
que préparatoire au ski. Il débutera le
13 septembre et se déroulera chaque
mardi à la salle des Cerisiers, de 20 h
15 à 21 h 45, durant 12 semaines
jusqu'au 6 décembre. Il en coûtera 25
fr. pour les adultes et 15 fr. pour les
jeunes de la catégorie J.S. (14 à 20

ans). Assurance accidents à la charge
des participants. Informations auprès de
D. Mori (552607) et H. Brodard
(551431). /comm

B BAN DES VIGNES - Les
Conseils communaux de Saint-Aubin-
Sauges et Gorgier-Chez-le-Bart infor-
ment la population que les vignes si-

tuées sur les territoires de ces deux
communes ont été mises à ban samedi
passé. En conséquence, il est interdit de
pénétrer dans les vignes. Leurs proprié-
taires sont invités à fermer toutes les
issues. Les parents sont responsables de
leurs enfants, /fan

Cl MM AS i
'"¦ ' NEUCHATEL " 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20hl5, Cro-
codile Dundee 2, enfants admis. 2. 15 h,
17h45, 20h30, La lectrice, 16 ans. 3.
15h, 17h45, 20h45, Bonjour l'angois-
se, enfants admis.
¦ Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Un
prince à New York, pour tous.
¦ Bio: 18hl5, 20h45, Poltergeist III ,
16 ans.
¦ Palace: 15h, 18h30, 20h45, Rambo
III , 16 ans.
¦ Rex: 18h45, Dancers (Giselle), 12
ans; 21 h , Le retour des morts-vivants 2,
16 ans.
¦ Studio: 18h30, Urgences, 16 ans;
21 h, Le grand bleu , 12 ans.

¦-. - VAkDETRAVERS 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 15, Le cri de
la liberté.

LA CHAUX-DE-FONDS "j 

¦ ABC: 20 h 30, Jenatsch.
¦ Corso: 18h45, 21 h , Double détente,
16 ans.
¦ Eden: 20h45, Crocodile Dundee 2,
enfants admis; 18h30, Les esclaves du
désir, 20 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Un prin-
ce à New York, 12 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Colors,
16 ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

! ll«».llf i§̂
|? !- ;:y : ^NEUCH^rEL'' ' " ': r - " 

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

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

f DISTRICT DE BOUDRY | 

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

j ; V VAL-DE-RUZ ] 
¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi).

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

| , j 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 |  ̂

¦ Rencontre poétique internationales:
Aula Faculté des lettres, 20 h 30, soirée inter-
nationale, avec remise du Prix Biaise Cen-
dras.

¦ Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police ( < ~p  251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique de 13h à 20h. 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 y 

¦ Galerie du Pommier: (9h-12h et
14h-19h) Colette Eigenherr-Bourquin , pein-
tures.

¦ Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30), peintures et gravures neuchà-

teloises de la galerie.

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

:: CONCERT ;„:.•¦- 

¦ Plateau Libre: (15h-2h) AS.B., tropical
wave.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, <p 311131. Renseignements: cp 111.

¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à 8h ,
<p 247185.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17 h.

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17 h30.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h - 12 h.

, ^jBg r̂noNS v. '.!:, ;; 
¦ Boudry, galerie Elzisse: Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils, à doigts et

. patchwork, 14h - 18h30.

• —Iffl ; ; ; AUJOURD'HUI ; : ; : ¦ ¦* 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: cp
512567.

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

— EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Marin-Epagnier Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Cressier Salon des 3 dimanches, à la
maison Vallier, tous les jours de 18 h à 21 h;
samedi , dimanche et mercredi , de 14 h à
21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: rp
632525.

¦ Fleurier, hôpital: <p 611081.

¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.

¦ Couvet: Sage-femme, 'p 631727

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 632348, Heurter <p 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
rp 613848.

¦ Aide familiale: / 612895.

¦ Service du feu: <p 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <P 611078.

¦ Police cantonale: Môti ers, rp 61 1423,
Heurter <p 611021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038)422352.
A

j ¦¦' .:?..¦ ¦
¦¦ MANIFESTATION ': ^W 

¦ Buttes et Métiers: en soirée, couronne-
ment et illumination des fontaines.

MUSEES : 

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

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

EXPOSITIONS 
~~~- 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des Artis-
tes: (9h-22h) Daniel Grandjean.

¦ Fleurier, salle Fleurisia: (14h 17h et
19h-21 h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume (fermé le lundi) .

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Marcel Rutti , mosaïques (fermé
le lundi).

¦ Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Ali-
ne Favre, sculptures, céramique et dessin
(fermé le lundi) .

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous cp (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 <p 242424.

¦ Soins à domicile: 'p 531531 entre
11 h et 12h et de l7h30 à l8h, du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale: <p 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: rp 533444.

¦ Ambulance: p 117.

¦ Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

f EXPOSITION-•» ¦ ¦» y 

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

: I AUJOURD'HUI ~H] 

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

¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite <p 231017.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <pi\7 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144. Pharmacie
d'office: Mariotti , Grande-Rue 38, jusqu 'à
20 h, ensuite <p 117:

, EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie du Manoir Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.

¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts
suspendus, photos d'Urs Widmer.

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

— <y- - , . ; ¦  : ; MUSÉES, • '¦, ;;,; , . ¦ , |, 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Du toc-
sin au 118.

¦ MIH:.L'Homme et le Temps.

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

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦ Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle. .

WM Agenda neuchâtelois _

LSVlNGROOfVa LE QABBAEJ ~~h
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Nous cherchons, pour développer nos
affaires en expansion.

Collaborateurs
au service externe

Etes-vous préoccupé par votre
avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr
- Des contacts humains
- Une activité indépendante

Nous offrons :
- un salaire garanti
- une formation complète et perma-

nente
- des conditions sociales modernes

Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à

Patria
Société générale d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre-E. Virchaux, Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 21 31 66. 563941-36

IL Patria
AssurancesK J

Nous cherchons pour missions fixes et tem-
poraires

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
DESSINATEURS-ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS EN MACHINES

Excellentes conditions.

Contactez-nous au plus vite. 564269 36

j £Èk  \ y Y M k \ Wocemeni fixe
éfJy Isk Wk\ vS^^ t̂* e* temporaire

Miele, die Qualitatsmarke fur Hausgerate. sucht fur
den prompten Einsatz unserer Techniker eine(n)

Funk-Disponentin(en)
Sie sind sich gewohnt selbstandig zu ar beiten und
verstehen es in charmanter Weise auf die Kunden-
probleme einzugehen. Verfùgen Sie zudem uber ein
gutes Organisationstalent und sprechen gut Fran-
zôsisch , dann w urden wir uns freuen, Sie kennen-
zulernen.

Interessiert ? Dann telefonieren Sie uns doch.
Tel. (038) 35 21 11, Saint-Biaise. Frau Paris
gibt Ihnen gerne Auskunft. 563368 36

ïVfiele
Die Enlscheidung iurt Leben

Dans le cadre de son développement permanent et dans le but de mieux
servir sa clientèle, Carrefour Romanel cherche

r" 2 bouchers type A
2 bouchers type B
4 vendeurs(euses) charcuterie
2 vendeurs(euses) fromage
1 cuisinier
1 aide-cuisinier

y

1 aide-boulanger
6 auxiliaires de vente
4 auxiliaires de laboratoires
1 emballeuse pain
1 emballeuse traiteur

Nous vous offrons :
- d'excellentes prestations sociales
- le dynamisme d'une grande entreprise
- la possibilité de travailler au sein d'une équipe sympathique.

Si vous :
- êtes Suisses ou détenteur d'un permis C
- avez entre 20 et 65 ans
- cherchez un emploi stable à temps complet
- avez une formation ou êtes capable d'être formé au sein de l'entreprise
- êtes libre tout de suite ou à convenir

venez nous trouver. 56.386-36

Carrefour < f»1032 Romanel-sur-Lausanne

^
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Entreprise moderne d'installations électriques cherche un

chef monteur
en qualité de gérant de succursale

pour le district du Lac
(maîtrise souhaitée mais pas indispensable)

Champ d'activités :calculation et planification,
établissement des devis et décomptes,
conduite du personnel,
suivi de la clientèle.

Nous attendons une personnalité sérieuse, capable, ayant le sens
pratique et faisant preuve d'initiative.
Ce poste offre d'excellentes possibilités d'avancement, une rémuné-
ration selon les responsabilités et des prestations sociales modernes.
Veuillez nous adresser vos offres écrites avec les documents usuels à

r * * - ^ «̂«k ' m*mmmmmm+Ë̂ m w  L ^k ^Èm ^Km\rm^m\ ^^m

Rue Pierre Yerly 4, case postale
1762 GIVISIEZ. Tél. (037) 83 11 45.

564390-36 __

Nous sommes une entreprise Nous occupdns 50 collabora-
renommée dans le domaine teurs et faisons partie d'un
de l'automation et de la robo- groupe mult inat ional de
tique. Plus d'un milliard de 5000 personnes. Afin de faire
pièces ont été assemblées par face à l'expansion de notre
nos machines jusqu'à ce jour. société, nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS ou
TECHNICIEN ET
bilingue.
Recherche, développement et commercialisation de nouveaux produits.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Vous aimez les techniques de Si vous pensez pouvoir con-
pointe et l'ambiance d'une tribuer au succès de notre
entreprise tournée vers l'ave- entreprise par votre dynamis-
njr. me et votre savoir-faire, alors

contactez-nous en écrivant à:

Schunk Hormec Automation AG
Weyermattstrasse 4
2560 Nidau.
Tél. (032) 51 51 31. 6643*6 36

N
POSITRONIC
INDUSTRIES S.A:
Route de Neuchâtel 34
CH-2034 PESEUX

Fabricant de connecteurs cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une fournilurisle
capable d'effectuer divers travaux de
préparation de composants pour la
production.
Les personnes intéressées (Suis-
ses ou permis C) sont priées de
prendre rendez-vous avec Mm°

. Voyant au (038) 31 91 00. 694392-38 J

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A iPf k
Très bon salaire pour:

- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- AIDES-ÉLECTRICIENS

Passez à notre agence
Rue du Pommier 2 564276 36

X— Tél. 038 / 24 61 24 V

MB)
NOUS CHERCHONS

2 MAÇONS
Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite. 564388-36

Ph. Berthoud et Cie vins
Corcelles/NE
Tél. 31 13 70
cherche pour entrée immédiate

JEUNE
EMPLOYÉ

pour magasinage, livraisons, em-
bouteillage et divers travaux de
cave.
Permis de conduire indispensable.

563753-36

y \
Commerce d eaux minérales
cherche pour entrée immédiate

un magasinier
Lieu de travail: Le Landeron.

Faire offres à:

Prest Eaux S.A.,
2035 Corcelles.
Tél. 31 47 55. 553752.36

\ /

engage pour son magasin de Marin

UN |EUNE
MANUTENTIONNAIRE
Date d'entrée : 1e' octobre 1988
ou à convenir.

^
Tél. (038) 24 40 88. 554257 36

[¦
NOUS CHERCHONS

1 aide-INSTALlATEUR SANITAIRE
1 aide-FERBlANTIER
ayant quelques années d'expérience. Libre
tout de suite.
Suisse ou permis valable. 564389-36

CLCCitrt© EMPLOI MMV °38- 24 00 00
Nous cherchons:

REPRÉSENTANT DE COMMERCE
Nous demandons:
- formation de commerce
- expérience dans le service externe
- connaissance de l'allemand serait

un avantage
- bonne présentation
Nous offrons:
- bonne rémunération

1 - travail indépendant
- prestations sociales intéressantes

1 Si dynamisme et compétence sont vos
atouts, contactez-nous
LIBRE EMPLOI Grand-Rue 1A '
2000 NEUCHÂTEL. 564284 36 1

038-24 00 00%^̂ ^* LEÈt/© EMPLOI

Le Bar des Arcades
Grande-Rue 7 à Peseux

cherche

une sommelière
pour le 1er octobre.

Sans permiS(S'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
le matin: (038) 31 77 66.

563723-36

EN MÉCANIQUE f
pour la construction de nos installations
destinées à la fabrication du verre de sécuri-

I té.
Ces installations d'un niveau technique

1 élevé touchent à Télectrothermie, la cons-
truction métallique, la mécanique de préci-
sion, les asservissements divers.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS

\ ou technicien ET d'expériences.

H EN MÉCANIQUE |
H avec quelques années d'expérience pour |
|i l'élaboration de plans d'ensemble et de fi
0 détails des installations décrites ci-dessus. |

1 EN ÉLECTROTECHNIQUE
1 pour la construction de la partie électrique
I des installations décrites ci-dessus.
H Ce poste conviendrait à une personne
P ayant quelques années d'expérience.

ÉLECTRICIEN 1
pour le montage de nos équipements à I
l'étranger. |
Ce poste conviendrait à de jeunes électri- |
ciens en mesure d'effectuer des déplace- p
ments d'une durée d'environ 3 mois. |
De bonnes connaissances d'anglais sont |
souhaitées. 'à

j i-̂ ^̂ ^w'Ws j '.̂ ljt vJ H ' ] ' ] l l ' 3 I H '  \W£Sill§3&&xË*i3s&&2

I connaissant la lecture des dessins. |

II pour le montage et le câblage des armoires
fl électriques des installations décrites ci-des-
I sus.

I Les intéressés sont priés d'adresser leurs
y offres de service avec les documents habi-
j§ tuels à

g CATTIN MACHINES S.A.
n Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

| Boulevard des Eplatures 50
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds 564166 36 ¦,

WMfflè EMPLOI ̂ WkM 038"24 °° 0°
JL Grand rue 1a, Neuchâtel m

m Cherchons au plus vite: m

C 2 AIDES-MÉCANICIENS PRÉCISION C
¦ avec 2 ans d'expérience. Ê
¦ Travail stable. 564283-36 ¦

038-2400 00 ̂ igfr^Wfrj lLLUtfeEMPLOI

On cherche, pour entrée
immédiate ou selon
entente

aide-
mécanicien
ou serviceman
Nous offrons:
- travail varié
- indépendance
- place stable, bien

rétribuée.
Veuillez appeler le
Garage H. Beyeler,
Ipsach p. Bienne. Tél.
(032) 51 96 05563917 36



VAL-DE-TRAVERS
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Les quarante ans du basket

Le Basketball-club de Fleu-
rier a fêté son 40me anniver-
saire ce week-end. Clou des
manifestations: une rencon-
tre malheureusement bou-
dée entre Pully et Fribourg
Olympic.

Les basketteurs de Fleurier fêtaient ce
vveek-end le 40me anniversaire de leur
club , le plus ancien du canton et l'un
des plus vieux de Suisse encore actifs .
Les joueurs d'hier et ceux d'aujourd 'hui
étaient réunis vendredi soir au Château
de Môtiers.

P A T R O N A G E  fŜ jJ!
~"¦—*—I EEËËl r"

— Que de dévouement en 40 ans.
s'exclamait l'actuel président du club
Patrick Jacot. Dommage que les res-
ponsabil ités incombent toujours au
même noyau de dévoués!

Jacques Miard représentait les basket-
teurs de Pontarlier, amis de longue date
des Fleurisans. 11 a évoqué un souvenir
commun aux deux clubs: le passage des
terrains en plein air à ceux en salles.
Président de l'Association cantonale de
basketball amateur , Daniel Schmocker
a rappelé que le club a de tout temps
fourni des forces vives au comité cen-
tral. Nicolas Giger transmettait les voeux
de l'USL et le président de commune
Eric Luthy ceux des autorités. Le titre
de membre d'honneur a été décerné à
Jean-Louis Goumaz, Jean-Marc Jac-
card, Didier Leuba et Antoine Grand-
ean. Quant à Claude Jaquet , Stéphane
Ricchiuto, Jean-Michel Brunner et Pa-
rrick Jacot, ils ont été nommés membres

STARS — Le gratin du basket suis-
se, ptr-fan

honoraires.
Le Basketball-club de Fleurier a voulu

associer la population à ses réjouissan-
ces. Las! Quelque 150 personnes seule-
ment ont assisté à la rencontre entre
Pull y et Fribourg Olympic, deux clubs
de ligue national A. Une fois de plus, les
gens sont passé à côté d'un événement
au Val-de-Travers. De quoi décourager
Adrien Simon-Vermot, président du co-
mité d'organisation et ses collabora-
teurs, qui ont pourtant bien fait les cho-
ses. Et dire que certains se plaignent du
manque d'animation dans la région!

Do. C.

Panier riche

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le Landeron

Pour la deuxième soirée de «L'automne des conteurs du
Landeron», le comité d'animation offre deux spectacles,
demain, au caveau de l'Hôtel de ville.

Après une première veillée , avec Isa-
belle Jacquemain où la salle, p leine,
vibrait de p laisir, nous allons retrouver
deux autres bavards.

D 'abord ¦ demain à 17h30, au ca-
veau de l 'Hôtel de ville ¦ Pierre
Schwaar , artisan conteur, racontera aux
enfants de plus de cinq ans des histoi-
res de partout. Des histoires volées à
d 'autres conteurs, des récits trouvés au
creux des livres ou au gré des aventures
qui ont parsemé, comme cailloux du
Petit Poucet , son itinéraire de vie. Au fil
des contes, on croisera peut-être un
bûcheron, de drôles de médecins, des
génies, une souris grise, une chenille et
Oscar l 'ours. Des histoires à faire rire ou
frissonner , bonnes pour la tête et pour
le cœur.

Et puis - à 20 h 30 au même endroit ¦
nous aurons le bonheur d'accueillir et
d 'entendre Archibald Quartier. Savou-
reux bavard , conteur sans le savoir, jon-
gleur de mots et d 'émotions, pour un
ex-fonctionnaire , c 'est une drôle de car-
te de visite! Nous ne ferons pas l'injure

aux Neuchâtelois de présenter cet hom-
me «archiconnu» , mais juste raconter
une courte histoire.

Un jour , une jeune femme voit croître
un rêve de toujours , faire de la radio.
Elle prend son courage à deux mains et
se rend , répondant à une petite annon-
ce, à la Maison de la radio à Lausanne.
Elle a le trac et plein d 'espérances aussi.
On lui annonce après un long entretien
qu 'elle n 'est pas la seule candidate et
que le choix n 'interviendra qu 'après un
test complémentaire , à savoir, faire un
reportage sur le sujet de son choix,
original de préférence. Elle réfléchit , hé-
site, se sent gauche, est tirée par la
manche par tous les doutes et finit par
aller tendre son micro à Archibald
Quartier.

Que croyez-vous qu 'il advint? La jeu-
ne femme fut  engagée sur-le-champ.
Elle obtint son emploi tant souhaité
moins sans doute à cause de son talent,
mais bien grâce à la faconde de «sieur
Archibald»...

P. S.

Contes à deux
: :: ; 1 $3» année <lu «Coutrter à» Vol*de-Tr<ivec$»

Deux heures de Plancemont

Ambiance familiale hier à la course pédestre des Deux
heures de Plancemont. Le record du tour réalisé l'an der-
nier par Pierre-Alain Pipoz a tenu bon.

Les fondeurs OJ du Ski-club de Cou-
vet organisaient hier l'édition 1988 des
Deux heures de Plancemont , sur Cou-
vet. Plus de 50 personnes de tous âges
étaient au départ de cette course de
relais à l'américaine. Elles étaient répar-
ties en 17 équipes de deux à quatre
coureurs , toutes catégories confondues.
L'un des buts de l' exercice est de four-
nir l'occasion aux gens de Courir en
famille. Une formule d'autant plus sym-
pa que l'on attache peu d'importanee
au classement, l'essentiel étant de parti-
ciper.

Le principe de la course est des plus
simples. A tour de rôle , les membres de
chaque équipe s'élancent sur un par-
cours de 1,216km et balisé le long de la
piste Vita. Dès qu 'ils ont passé le relais
à un coéquipier , ils mettent eux-mêmes
une coche supplémentaire au tableau
de contrôle. L'équipe ayant réalisé le
plus grand nombre de tours en deux
heures est déclarée vainqueur. Préci-
sons que le dernier tour doit être bou-

clé, ce qui explique les dépassements
de temps.

Comme l'année passée, les premiers
ont 28 tours à leur actif. Mais le record
du tour (3'27") détenu par Pierre-Alain
Pipoz n 'a pas été battu. Le Neuchâtelois
Michel Hofer a réalisé 3'57", le meilleur
chrono de la journée. La boucle a été
parcourue 402 fois en tout , ce qui re-
présente 490km environ. A noter la
participation de plusieurs sportifs neu-
châtelois et vaudois qui prendront le
départ du Marathon de New-York le 6
novembre. Henri Clisson, de Couvet,
sera le seul Vallonnier à prendre le
départ de cette fabuleuse épreuve.

Do. C.

1. Denis Viliard , Max Maeder , Henri Clisson
et Michel Hofer . 28 tours en 2h 01'33"; 2. Jean-
Pierre Baumann , Richard Clisson et Moham-
med Bahou, 28 tours en 2h 03'27"; 3. Gabriel
Bobillier, Jacques Muller et Lionel Bahon, 26
tours en 2h ÛT15".

Course sympa

Le peintre
de l'émotion

¦ Cressier -—___^̂ _
Jean-François Pellaton au Salon

Jean-François Pellaton,
peintre exposant au Salon
des trois dimanche jusqu'au
19 septembre, «vibre, fonce
et s'émerveille», ainsi que le
décrit ci-dessous Mireille
Aubert.

Jean-François Pellaton , il faut le pren-
dre comme il est, pédagogue, peintre,
musicien , c'est un homme entier. Im-
possible de ne considérer qu 'une facet-
te de son entité. Derrière son chevalet
se cache une guitare, ses pinceaux ran-
gés, il s'en va à Savagnier ou à Faoug
diriger ses chorales. Ses différentes acti-
vités se fondent l'une dans l'autre avec
un rare bonheur.

Tourmenté, angoissé, obstiné, farou-
chement individualiste , J.-F. Pellaton
possède aussi l'innocence, la candeur et
la pureté de l'enfant.

Jamais blasé
Il s'enflamme, il vibre, il fonce, un peu

fou , parfois inconscient et surtout, il
s'émerveille devant ce qui lui arrive, ja-
mais blasé, jamais suffisant , presque re-
connaissant.

Ses premières expositions ont eu lieu
à Ovronnaz et surtout au Landeron où
on s'arrache ses dessins de la vieille
ville. Il utilise alors crayons, feutres et
fusains.

Aventure
L'aventure de la couleur le séduit

régulièrement , mais le désécurise égale-
ment alors il revient toujours à une
technique plus scolastique qui le rassu-
re, le fusain et maintenant le fusain
industriel qu 'il a découvert à Venise.

Depuis 1983, année où il a enfin
accepté sa sensibilité en se consacrant
entièrement au dessin, il veut devenir
meilleur en tout ce qui l'intéresse.

Jean-François Pellaton est un artiste
fécond et sa démarche artistique fidèle.
Il cherche toujours à sentir les choses
d'une manière intime et à en souligner
l' important.

M. A.

JEAN-FRANÇOIS PELLATON -
Un homme entier. a fan

Bonne propagande
Pully - Fribourg Olympic
136-108 (61-52)
Pully: Perlotto, Luginbuhl (12), Brown (41),
Stockalper Mike (13), Piffaretti (10), Gojano-
lie (11), Holmes (29), Walther (7), Grossen-
bacher (2), Girod (11). Entraîneur Laurence
et Kresovic^,. . 41 »K" # m *? « %r

Fribourg Olympic: Binz (8), Âkxandrini,
Fragnière Meagher (35), Alt (10), McCarthy
(4), Corpataux (3), Kuczenski (30), Selvado-
ry, Maradan (10), Siviero (8), Rouiller.

Arbitres: Bendaan et Caillon (Genève).
Samedi, dès 16 h, à la salle de Bel-

le-Roche vit l'affrontement entre Pully
et Fribourg Olympic. On constata tout
de suite que le vainqueur de la Cou-
pe suisse 88 était supérieur en taille et
présentait un effectif plus étoffé, les
Fribourgeois misant surtout sur la jeu -
nesse.

Dès les premières escarmouches,
les Vaudois prirent l'ascendant sur
leurs adversaires. L'écart se creusa im-
médiatement. De ce fait, le suspense
ne dura pas longtemps.

Le score de la première mi-temps
laissait pourtant supposer que la
deuxième pourrait être équilibrée: il
n'en fut rien, Pully accentuant sa pres-
sion. Durant la première minute, Fri-
bourg ne put sortir de son camp et
reçut un sec 8-0. L'issue de la rencon-
tre ne faisait plus aucun doute. Ainsi,
Pully a montré qu 'il était l'un des
grands favoris de cette saison. Quant
à Fribourg, il a encore beaucou de
travail, tant physiquement que techni-
quement: on vit très bien que les sys-
tèmes n 'étaient pas encore bien assi-
milés.

De leur côté, les deux finalistes sco-
laires, les Androgynes et les Calimero,
s'étaient opposés en début d'après-
midi. Beaucoup de maladresse certes,
mais quel enthousiasme! Chaque
équipe voulait à tout prix gagner. La
première mi-temps fut l'apanage des
Androgynes mais, en seconde, les Ca-
limero renversèrent la vapeur et rem-
portèrent une victoire logique, /gs

Fête des fontaines

50 PARTICIPANTS — Le record du tour réalisé l 'an dernier a tenu bon.
ptr-fan

Buttes et Môtiers dans la tradition

Les villageois de Buttes et de Môtiers vivront ce soir leur
Fête des fontaines. Avec les enfants, ils passeront la jour-
née à décorer tous les bassins.

<Jai sous ma fenêtre une très belle
fontaine dont le bruit fait une de mes
délices», écrivait Jean-Jacques Rous-
seau au Maréchal de Luxembourg. A
l'époque où le philosophe séjournait à
Môtiers, Neuchâtel était encore une
principauté. Rousseau n'a donc pas eu
le plaisir d'admirer «sa» fontaine — cel-
le du milieu de la Grande-Rue — ornée
de fleurs et illuminée. En effet , la Fête
des fontaines du chef-lieu de district et
de Buttes commémore l'acceptation de
Neuchâtel en tant que 21 me canton
suisse par la Diète fédérale. La tradition
remonte au 12 septembre 1814, soit
bien après la mort du plus célèbre des
Môtisans (1778).

Chaque 12 septembre donc, Buttes
et Môtiers sont les deux seules commu-
nes du canton à rappeler l'événement.

Ce matin et cet après-midi, les habitants
s'appliqueront à décorer tous les bas-
sins de leur village respectif. Les enfants
des écoles sont évidemment associés à
cet agréable travail. Comme chaque an-
née, les créateurs rivaliseront d'imagina-
tion pour trouver de nouveaux sujets à
illustrer.

A la nuit tombante, on allumera tou-
tes les bougies qui illumineront les fon-
taines. La fanfare emmènera des mil-
liers de personnes à travers les rues. Les
enfants des écoles chanteront et danse-
ront devant les bassins. La fête se pour-
suivra ensuite sous la cantine, où l'on
proposera boissons et grillades. Sympa-
thique tradition que seule la pluie s'est
permise de perturber, de temps en
temps. Souhaitons que ce ne soit pas le
cas ce soir! /doc

rirs de la Fédération du Val-de-Travers

Les tirs de la Fédération du Val-de-Travers ont eu lieu,
arganisés par les Armes Réunies, à la fin de la semaine
dernière au stand des Sugits, à Fleurier.

Avec le concours décentralisé, ce sont
lois cents dix tireurs qui ont pris part à
ces joutes sportives et pacifiques.

Vendredi soir, sous la présidence de
M. Carlo Chiesa, a eu lieu au café-
restaurant de la Place d'armes, la pro-
clamation officielle des résultats.

Le prix spécial du meilleur jeune ti-
reur est revenu à Daniel Otth, de Mô-
tiers, devant Stéphane Berginz de Cou-
vet.

Le prix de la meilleure dame est reve-
iu à Barbara Bonny, de Noiraigue. Le
Prix du meilleur senior vétéran est allé à
Kavier Lampart tandis que Henri
Suchs, de Fleurier, a gagné devant
Ignace Cotting, de Fleurier aussi, le prix
au meilleur vainqueur toutes catégories.

Tir à 300 mètres — Section: 1 Tir militai
re. Saint-Sul pice, 37.048; 2. Les Armes Réu
nies. Fleurier, 36.123; 3. La Carabine. Couvet .
35.994; 4. Les Armes de guene, Noiraigue.
35.920; 5. Société de tir. Môtiers, 35.627; 6. Le
Sapin national. Buttes, 34.897; 7 L'Extrême

frontière , Les Verrières. 34.524; 8. Le Grùtli ,
Fleurier, 34.000; 9. L'Helvétienne , Les Verriè-
res, 33.670; 10. L'avant-garde, Travers, 32.387;
11. Tir de campagne, Couvet, 31.297; 12.
L'Union , Les Bayards, non classé. Groupes: 1.
Les Cracks, Heurter, Samuel Keller , François
Bezençon, Robert Graf , Michel Lebet et Daniel
Bobillier, 1673; 2. Le Prieuré, Môtiers , 1653; 3.
Les Coriasses, Saint-Sul pice, 1652; 4. Le Bur-
cle, Couvet, 1639; 5. Les Bourbakis, Les Verriè-
res, 1610; 6. La Clusette, Noiraigue , 1572; 7.
Les Fidèles, Couvet , 1538; 8. La Robellaz , But-
tes, 1500; Les Nerveux, Saint-Sulpice , 1475;
10. Les Touristes, Fleurier, 1444; 11. Les Es
poirs, Saint-Sulpice. 1420; 12. L'Envers, Les
Verrières, 1363; 13. Les Clotiers, Noiraigue ,
1361.

Individuels section: 1. Ignace Cotting,
Fleurier, 39; 2. Daniel Otth, Môtiers, 38; 3.
Fabien Leuba, Buttes, 38. Cible fédération: 1.
Ignace Cotting, Fleurier, 895; 2. Bernard Stauf-
fer , Môtiers, 873; 3. Samuel Keller , Fleurier,
871.

Tir à 50 mètres — sections: 1. La Carabi-
ne, Couvet . 89.023; 2. Les Armes réunies, Fleu-
rier. 87.603; 3. L'Avant garde. Travers. 85.993;
4. L'Extrême frontière . Les Verrières, 81.050.
Individuels sections: 1. Henri Buchs, Fleu-
rier, 94; 2. Maurice Kilchoer, Les Verrières, 91;
3. Edy Wanner , Couvet, 90. Cible fédération:
1. Lore Baumeler, Couvet ,. 549; 2. Willy Ofcky.
Fleurier, 458; 3. Henri Buchs , Fleurier , 545.
Sections hors district (50 mètres): 1. Les
Armes réunies, la Chaux-de-Fonds , 95.904; 2.
Pistolet et revolver , Le Locle, 93.451; 3. Les
Armes de guerre, Peseux, 92.507; 4. Société de
tir. Le Landeron, 90.911; 5. La Montagnarde ,
Les Hauts-Geneveys, 87.166; 6. Les Armes
Réunies. Colombier , 84.200; 7. Aux Armes de
guerre, Rochefort, 80.500. Individuels sec-
tions: 1. Carlo Chiesa, La Chaux de-Fonds ,
96; 2. Jean-Louis Roquier , Peseux, 96; 3. Ber-
trand Mollier , Le Locle, 95. Cible fédération:
1 Gérald Burgat , Peseux, 561/97; 2. Frédy
Blaser. La Chaux-de-Fonds, 100/537; 3. Jean-
Pierre Huguenin. Le Locle, 558/96. Arme li-
bre: 1. Philippe Roquier , Peseux, 573/100; 2.
Jean-Louis Roquier , Peseux, 96/544; 3. Jean-
Pierre Nikles , 510/90.

Joutes de gâchettes
¦ Saint-Sulpice
Observations meteo du mois d'août

A quelques détails près, le mois
d'août ressemble comme un frère à ce-
lui de l'an dernier en ce qui concerne
les observations météorologiques faites
à Saint-Sulpice. Six orages au lieu de
trois expliquent les 52 mm de pluie
tombée en plus. Paradoxalement, le dé-
bit maximum de l'Areuse est inférieur
de 4 m3/seconde à celui d'août 1987.
L'ensoleillement a diminué et du même
coup, le retour de l'hiver est annoncé.
M

Précipitations. Pluie tombée:

152,6 mm (100,4 mm en août 1987).
Orages dans un rayon de 3 km: 6
(3) . Jours sans pluie: 16 (16) .

Températures. Minimum noctur-
ne: + 6 degrés (+5). Moyenne men-
suelle nocturne: +11,4 degrés
( + 11,4). Maximum diurne: +31 de-
grés (+32) . Moyenne mensuelle
diurne: +24,3 degrés ( + 23,6).

Débit de l'Areuse. Maximum:
10,8 m3/seconde (14,8). Minimum:
1,44 m3/seconde (1,5).

Seize jours sans pluie

¦ TRAVERS - Les manifesta -
tions marquant le 125me anniversaire
de la section de Travers de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique ont com-
mencé vendredi. Sous la grande can-
tine , la première partie de la soirée fut
animée par les sociétés locales. Place
fut ensuite faite à la danse conduite
par l'orchestre J. Berry. Samedi soir,
les gymnastes proposaient une gran-
de fête de la bière avec souper chou-
croute. Dommage qu 'on ne se soit
guère bousculé au portillon, /ph

¦ FLEURIER - La major Gil-

berte Hasler , chef de poste à Fleurier
de l'Armée du Salut , a quitté sa fonc-
tion pour prendre sa retraite à Trame-
lan. Elle a été appréciée pendant plus
de quatre ans dans la région par son
dynamisme, sa gentillesse et son en-
tregent mis au service de chacun. Elle
est désormais remplacée par le lieute-
nant Jean-Luc Ryser, de Corcelles-
près-Payerne, marié et père d'un en-
fant , lequel avec sa femme a suivi
pendant deux ans un cours de forma-
tion obligatoire au centre de Bâle. /gd

¦ MISE A BAN - - Le vigno-
ble a été mis à ban dans l'Entre-deux-
Lacs. Rappelons qu 'il est désormais
interdit d'y circuler et de s'y prome-
ner. Dans certains communes, l'accès
aux v/gnes est même interdit aux pro-
priétaires dès la tombée de la nuit...
Les contrevenants seront, bien sûr,
«poursuivi conformément à la loi». Et
les enfants ne font pas exception,
dont les parents devront répondre en
cas d'infraction./at

¦ LE LANDERON La
reprise de la gymnastique pour les
aînés masculins a été fixée au 14 sep-
tembre. Elle se déroulera désormais
tous les mercredis à 17 h, au Centre
administratif du Landeron (CAL).

¦ HAUTERIVE - - Les aînés
n'ont plus que quelques jours jus-
qu 'au 16 septembre pour s'inscrire

à la course annuelle que leur offrent
les autorités altaripiennes, jeudi 22
septembre./àt

¦ MARIN-ÉPAGNIER - -
Pour se préparer aux soirées d'évan-
gélisation «Partage de la Foi» prévues
à la mi-novembre, huit rencontres fra-
ternelles sont offertes par la paroisse
de Marin-Epagnier, tous les mercredis
soirs de 19h30 à 20 h (sauf vacances
scolaires) à la chapelle oecuménique
de Marin. La première rencontre a
déjà eu lieu le 7 septembre./comm

¦ LE LANDERON - - M .et
Mme Willy et Louise Monnier-Wend-
ling ont fêté leurs noces d'or le 9
septembre. Les autorités du Landeron
leur ont adressé un message et offert
une petite attention en fleurs et vin à
cette occasion./at

PU!

m (COUVET <p 63 23 42
(FLEURIER <P 61 15 47

521189-84

«La Tarentelle» était l'hôte, samedi
soir, du Salon des trois dimanches à
Cressier. Dirigée par Jean-François
Pellaton, la chorale a chanté avec son
enthousiasme et sa fraîcheur habi-
tuels. Son répertoire, depuis sa créa-
tion il y a trois ans, s'amplifie à une
rapidité dévoilant un bon chef et de
bons choristes. Les auditeurs, qui ont

su profiter de l'aubaine de son passa-
ge à Cressier, ont particulièrement ap-
précié sa vivacité, sa précision et la
variété des chansons interprétées. Ti-
rées du répertoire populaire, elles
n'ont pas été choisies pour leur facili-
té, mais pour leurs qualités musicales
et, parfois, pour le message d'un texte
porté par une jolie mélodie, /at

Chorale vivante



G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
533076-75
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AGENCE
Hok/otia GÉNÉRALEneiyetia DE NEUCHATEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

cherche pour la Ville de Neuchâtel et TEntre-deux-
Lacs

COLLABORATEURS
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales , tou-
tes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une place stable, avec les avantages sociaux corres-

pondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10.
2000 Neuchâtel. tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'in-
formation avec la garantie d'une entière discré-
tion. 564281-36

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197 54
Tel (039) 51 24 26. entre 12 h et 20 h

EC Electrolux
la qualité dont on parie

cherche, pour son service après-vente
secteur Neuchâtel-Morat , un jeune.

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien-électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.

Nous vous offrons une situation sta -
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organisa-
tion personnelle, envoyez votre offre
avec curriculum vitae et photo à

:
Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
Tél. (021 ) 34 80 34 56393e -36

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

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

NEUCHÂTEL 549344 75

BOUTIQUE DE
PRÊT-À-PORTER

située de manière privilégiée à

LA CHAUX-DE-FONDS
à remettre rapidement pour cause
de départ.

Faire of f res sous ch i f f res
91-926 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A.. Avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

564224-52

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à :

SPDNTRBR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 421441 . 564ne 36

Fiduciaire de Neuchâtel cherche

une aide de bureau
à temps partiel , langue maternelle française ,
avec connaissances de la dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-2322. 564221 36

f ' NNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 563374 «

LMIIHI» ¦

Transformations et retouches
y* de qualité

C>Cr-LL C(l. Neuchâtel

JfCOUTUREt |° Pomn"m

/czessiu 1 2

_JI 51B97I 75

A vendre
BX 16 VALV E

Toit ouvrant - ABS
Prix très intéressant

Reprise - crédit possible
564384 42

'- % '* '-* ZZ+lLlL^Stim¦ "̂ iBi *jftiy" TmWÀf'- /SBJB « .H

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus 553670 75

Neuchâtel - Côte134 - Tél. 25 88 75

f N
A. GERBERS.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 75

r >Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 553603 75
 ̂ J

Jeune secrétaire
qui travaillait dans un hôtel jusqu'à pré-
sent , cherche un emploi en Suisse ro-
mande en vue d'apprendre le français.
Langue maternelle: allemand, bonnes
connaissances de l'anglais.
Entrée en place: tout de suite ou à
convenir.
Adresse: Simone Eggenschwiler,
Schulhausweg 198.
4574 Nenni gkofen. 564387 38

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif . i i o- recouvert de tissu spécial , toit ouvrant, volant sport, compte-
i . ¦_ , /i i i n Un venr OU tonnerre: la (.«51. tours , verrouillaqe central , rétroviseur de port ières a corri-

ge ce venf qui aime fou/ours aller vers le sud, quelle ', ., . . =* ¦ , ' „ , . , , ,n monde électrique , radio-cassettes sfereo auroreverse et extrac -
que SOlt la saison. 3, 4ou5portes.  Moteur 1.3 là miction (67ch/49kW),  5 vitesses, ,,b/e. Et bien sur , le look Mistral: calandre , enp liveurs de roues .

Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux lreins ° d,sques ven
,'''es ° ,bvan'', 

Super-équipement Mistral: spo,,ers ovanl e, amere, bandes décoratives latérales.
intérieur recouvert de tissu spécial , toit ouvrant (3 portes), ver-

qui met du soleil dans la grisail le de tous les /ours. Et ce rouil lage central, 'rétroviseur de port ières rég lable de / ' intérieur,

qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassetles stéréo autoreverse et extraclible. Et bien sur. le Pr ix:  Fr. 17 990 -

i i  i . . ,, i look exclusif Mistral:  calandre , enjoliveurs de roues, spo//ers '!.* i ?
examiner de plus près chez votre agent Mazda et , , . , ,., ,- , .. , , , „ , c 1rn >r r a avant et arr ière , bandes décorat ives latérales. (peinture métall isée + rr. Jj U. -j
oarticipez au grand concours.

' ¦" ¦ ' Prix -. Fr. 16'490.- Prix: Fr. 16'890 - »
3 ou 5 portes 4 portes

Grand concours: k
c .. ,. ,„ .... .. (peinture métallisée + Fr . 350. -)
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n 'aurez même pas à payer ¦ 
i J- L; / w 564286 10

votre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une <~>n vent de tous les diables: la 1.6l.

carte de participation dons l 'urne qui se trouve chez votre Ĥ h'̂ ^
B̂ tflV^̂ '̂̂ b

agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.61 à in ject ion (86 cb/63 k W) 5 Cesses, freins fcj H" BÏMB ̂ àW B M^pJ
disques ventilés à l 'avant Super-équipement Mistral intérieui K* !t̂ ! mv X̂lkmW m̂mMmwÊÊmw^Utmtm

Cluse déménagement

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

ayant travail le 9 ans en pédiatrie
1 '.- ans chez un pédiatre comme assis-
tante médicale avec quelques con-
naissances en laboratoire cherche un
emploi à temps partiel (80% ou 50%)
dans cabinet médical (pédiatre ou
généraliste) dans la région de Neu-
châtel pour |anvier 1 989 ou date à
convenir
Tél. (022) 61 00 33, le matin:
(022) 69 14 71, dès 19 h 30,
M"* Goncerut. 55?7IB38

Aide-comptable
expérimenté

aimant travail ler de façon indépen-
dante cherche place stable à Neu-
châtel ou environs

Ecrire à FAN-L' Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8282. 557735.3a

Vends

DS SUPER
année 1 970. très bon
état général . 93 000 km

+- nombieuses pièces
détachées Prix a
débattre
Tél. 0033/81 98 28 99

557922 42

Golf GTI
modèle 1987. sans
catal yseur . 20 000 km .
prix Fr 15 000 -
Possibilité de crédit
Tel 42 43 39.567701 4?

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4 . rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

GOLF GTI
NOIRE SPÉCIALE
rabaissée. J 1" .
expertisée.
Fr 7500.-.
Tél. (024) 21 81 33.
dès 19 heures.

564323 42

Audi 80 ce
1,8
1985 . Fr 250 par
mois
J.P.K. 564348 42
tél. (024) 24 37 17

Golf GTI
1981 . noire.
Fr. 230 - par mois
Tél. (024) 24 37 17.

564349 42

a m\ <i. ̂ JamBy^L A

K̂ PGI ir ''m îMMlffBKrT i ^HL Ml

- Ww
Î ^̂ ^̂ ^A 1 \ » 1  V^̂ ^̂ L JmW

Entreprise de couverture

R. SPRUIMGER
3 Contrôle - révision
i Peinture antirouille des tôles
) Chéneaux

Façades ETERNIT
Saars 16 . 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 553923 75

JF̂ HH Rezzonlco
¦L»! ; Neuchâtel¦ZPH"^H Bâtiment Betonarme
¦ ~̂ M Hk Travaux publics Carrelage¦¦ M V̂HHBk. Forage du béton

24 46 46 556137 75

CANNAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.

SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux

t/Tél. 31: 51 71-at'31 51 74»t*soe7 ,5

APOg^
H ENTRETIEN M
|ia de bureaux , locaux , commerciaux , I
I vitrines , magasins , usines, écoles. BS

WË - PiRSONNf.1 qualifie et expérimenté jlft
I - MACHINES modernes 93
I -PRODUITS de marque fi

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TEL. 038 51 4313 25 25 95 I

524143 75

-̂ ¦ M mêle »
Ce dont vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144 75

M LE BUS BOSS BOUGE!!!
Tél. (022) 61 09 83. 554335 38

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour son secrétairat

une employée de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sances de la sténographie.
Travail varié. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à FAN-
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
0O-Z0ZJ. 564220 36 Afin de compléter

notre équipe de vente,
nous cherchons

personnes
répondant aux
conditions suivantes :
personnalité,
dynamisme.
honnêteté.
persévérance.
Renseignements
Tél. (038) 53 43 56
de 9-11 h et 18-20 h.

557518-36

Jeune
employée
de bureau
cherche travail fixe
à plein temps.
Renseignements
au tél. 51 43 13.

557733-38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél.. 25 65 01

Pour tous vos
travaux de

jardinage
Appeler le (038)
45 11 54.
(Prix intéressant ,
CFC) 557747 38



B Fontainemelon _——^—^—
Cours de protection civile

La protection civile de Fontainemelon vient d'effectuer un
exercice communal de deux jours qui a été précédé d'un
cours de cadres.

Lors de ce dernier, la commune de
Fontainemelon a réuni les cadres et
1 etat-major de la protection civile au
Foyer d'ETA SA où le président, M.
Jean-Luc Frossard a remercié M. Roger
Guenat , qui , sur sa demande a été rele-
vé, dès le début de l'année, de sa fonc-
tion de chef local. Une channe lui a été
remise pour son dévouement durant
douze ans à la cause publique. Très
ému, M. Guenat a remercié et a engagé
chacun à poursuivre son effort.

M. Frossard a ensuite annoncé que le
Conseil communal avait nommé M.
Christian Ryser, nouveau chef local, et il
lui a souhaité plein succès dans sa nou-
velle fonction.

Le cours de cadres s'est effectué peu-
un temps magnifique, enprésence de
25 personnes dont quatre dames au
service sanitaire . Jeudi matin , l'exercice
communal a débuté avec 65 personnes
sur les rangs. Des travaux utiles ont été
réalisés par les pionners qui ont terminé
la réfection de la loge communale, aux
Loges; une équipe est aussi allée remet-
tre en état la Piste Vita.

Pour les hommes de la lutte contre le
feu, ils se sont exercés à la moto-pom-
pe, au compresseur, à l'éclairage Tilley
et, ce qui est essentiel, au transport de
blessés. Pour les AC (atome et chimi-
que), après une théorie, ils ont poursui-
vi leur instruction par la visite de la
Centrale atomique de Gôsgen. Il faut
relever que les services OPE d'ETA SA
étaient également présents à ces deux
journées.

Satisfaction
La matinée de vendredi s'est poursui-

vie par un engagement de tous les servi-
ces sur un feu réel , avec un sauvetage à
effectuer d'une personne, dans les flam-
mes. Cet exercice était dirigé par le chef
de section Cyrille Grebër.

Nouvellement nommé adjoint canto-
nal de la protection civile, M. Jean Ma-
gerli était également présent. Lors du
licenciement, le nouveau chef local, M.
Christian Ryser, s'est déclaré satisfait de
l'engagement de chacun pour le service
de la protection civile.

M.H.

Nouveau chef

VAL-DE-RUZ
¦Villiers , 

Pendant et après l'oraae

La partie est du Val-de-Ruz n'a pas été épargnée vendredi
soir puisqu'un violent orage s'est abattu dès 19h30. Heu-
reusement, la pluie abondante a cessé vers 21h30.

A Villiers , l'eau arrivait en trombe de-
puis le Pâquier , inondant complète-
ment toute la partie ouest du village. Le
long des canaux du Ruz Chasseran et
du Seyon, les dalles et les regards de la
route cantonale ont été soulevés. Cette
dernière a même été défoncée sur une
bonne partie, et les caves et les maisons
inondées.

Aussi, à 20hl0, les pompiers du villa-
ge ont-ils été alarmés au moyen de la
sirène placée sur le collège: en moins
de 10 minutes, tout le monde était pré-
sent.

— C'était impressionnant, il y avait de
l'eau partout, nous a déclaré le capitai-
ne Johny Burger, et ça continuait d 'arri-
ver.

Rapidement , les soldats du feu se
sont mis à l'ouvrage en construisant des
barrages afin d'empêché l'eau d'envahir
complètement les immeubles. Il y avait
par endroits jusqu 'à 50 cm d'eau et de
boue. La circulation a dû être arrêtée
par la police.

Commandé par le capitaine Armand
Gremaud , le centre de secours du dis-
trict, est arrivé avec de gros moyens:
trois véhicules , deux moto-pompes,
deux aspirateurs à eau et une pompe
immergée. Puis , les pompiers de Dom-
bresson sont également arrivés en ren-
fort avec dix hommes et la moto-pom-
pe, sous les ordre du capitaine Muller.

Alors que le centre de secours est
reparti vers 23h., les pompiers de Vil-
liers, sont restés une bonne partie de la
nuit , et samedi ils ont encore dû pom-
per l'eau jusqu 'à 15h30.

Dans le quartier de la Champey, les
deux nouveaux bâtiments locatifs ont
aussi été inondés ainsi que l'abri public
de la protection civile où il y avait plus
de lm d'eau.

Au total, ce sont sept immeubles qui
ont été inondés avec des dégâts maté-
riels que l'on ne peut pas encore éva-
luer.

M.H.

LES PIEDS DANS L EAU — Une longue nuit pour les hommes du f eu.
Ernest Huguenin

Les pompiers
ont pompé

Route fermée
m Les Bugnenets

A la suite du terrible orage qui a
balayé la contrée vendredi soir, on
n'avait jamais vu autant d'eau aux Bu-
gnenets. C'est ce que nous a déclaré M.
Beaumann, restaurateur.

— Derrière mon établissement, on
comptait jusqu 'à 30 centimètres d 'eau
et de boue. Même sur les pistes de ski
descendant de Chasserai, ça coulait
comme un ruisseau. Chose extraordi-
naire: des centaines de souris nageaient
sur l 'eau, sous les regards des clients du
restaurant..

Sur la route cantonale Villiers-Les Bu-
gnenets: des pans de terre arrachés, de
la boue, de l'eau et des arbres, si bien
que la route a été fermée à la circula-
tion de lh. du matin jusqu 'à lOh. same-
di.

Dans la région de la Combe Biosse,
les employés de l'Etat ont dû faire appel
à une pelle mécanique pour débarras-
ser la route. Samedi durant toute la
journée, une dizaine de cantonniers ont
dû travailler, /mh

MONTAGNES
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S Le Cerneux-Péquignot
Beaucoup de rires et quelques larmes ce week-end

Faites la fête! Au Cerneux-Péquignot, c est une tradition
villageoise qui n'a pas pris une ride. On danse, on s'amuse.
Et puis on s'offre, une fois l'an, un tout grand spectacle. Ce
week-end a été riche en divertissements. Entre les rires,
toutefois, deux ou trois larmes...

Tout pour plaire, cette nouvelle édi-
tion de la fête villageoise du Cerneux-
Péquignot. Une chanteuse connue, un
orchestre de renom, des jeux. Bref, le
rire était de la partie. Teinté de quel-
ques pleurs, samedi dans la nuit, lors-
qu'un mauvais plaisantin a balancé près
du bar de la vaste tente un engin lacry-
mogène. Ni vu, ni connu, mais il a fallu
relever les pans de toile et évacuer une
partie du public.

— C'est une vilaine farce, complète-
ment débile, précisait-on, hier, du côté
des organisateurs. Qui envisagent de
déposer plainte.

Julie sur scène
Il est vrai que la cantine affichait com-

plet et que spectateurs et danseurs se

seraient volontiers passé de cette sortie
précipitée. Petit incident dans une ma-
nifestation qui n'a connu aucun couac.
Vendredi soir, après les prestations de
Mikado, un prestidigitateur chargé de
créer un climat de mystère et d'agilité, la
scène étonnamment vaste surplombant
quelque 900 places, laissa surgir Julie
Piétri. Une sacrée bonne femme, tout
en explosion et délicatesse qui offrit un
show, mélange harmonieux de grands
succès et de clin d'oeil à Piaf. Bel audi-
toire, vite conquis, et surtout une artiste
qui par touches successives s'est appro-
chée de son public. Musique, musique,
tandis que dans les prés avoisinants, le
tintement des cloches rappelait cette
présence agricole. Chouette soirée dans
un chouette village.

Place enfin a la danse, avec les musi-
ciens autrichiens des Gurktaler Musi-
kanten. Et pas une goutte de pluie,
tandis que le Bas subissait les avatars du
temps.Retour samedi, avec le même or-
chestre, le souper-choucroute. Autant
de monde et l'invité-surprise qui avec
son truc lacrymogène créa un froid
dans l'ambiance surchauffée.

Hier matin, enfin , après les produc-
tions des pupillettes de la localité et le
concert de la fanfare de Montlebon, on
abandonna les lieux aux familles. Petite
bouffe par-ci, jeux parla, avant de re-
trouver le podium de danse et les
joyeux Autrichiens. Il était tard, fort tard,
lorsque le signal du départ fut donné.
Mission accomplie pour l'Association de
développement et sa société de jeunes-
se. Pari tenu, car la venue d'un tel
plateau ne s'improvise pas. Il y faut
beaucoup de volontariat et du répon-
dant. Comme l'un et l'autre ont joué le
jeu...

Ph. N.

Villageois en fête

Rapprocher les hommes
Jumelage Le Locle - Gérardmer: 25 ans

Plus de 160 habitants de Gérardmer (Alsace) ont «envahi»
Le Locle, samedi et hier. Une invasion tranquille et amica-
le: c'était pour commémorer le 25me anniversaire du jume-
lage qui unit les deux villes. •

En collaboration avec plusieurs socié-
tés locales et avec l'appui des autorités,
l'Association de jumelage avait organisé
plusieurs manifestations pour célébrer
dignement cet événement.

Sur le plan sportif , Loclois et Gérô-
mois se sont amicalement affrontés au
volleyball, football et à la natation. Côté
culturel , les visiteurs ont découvert le
Musée d'horlogerie et les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Ils ont aussi
Pu apprécier les charmes de la Bour-
donnière où était servi, hier, le repas
officiel. Mais c'est samedi soir, à la salle
Dixi, que la fête a pris toute sa significa-
tion. Le programme était particulière-
ment attrayant: la fanfare La Sociale du
Locle, le groupe folklorique espagnol
Bretemas y raiolas, l'Union musicale de
Gérardmer et le groupe folklorique por-
tugais Rosas de Portugal. Quatre styles

agréables, mais surtout quatre cultures
différentes. ' .

Idéal de paix
En plus de Claude Philippekin , prési-

dent de l'Association de jumelage, qui a
souhaité la bienvenue au nombreux pu-
blic, quatre personnalités se sont expri-
mées.

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville du Locle, a rappelé le rôle des
jumelages: «C'est par des contacts privi-
légiés que nous réussirons tous ensem-
ble à construire une société plus juste».
Après avoir insisté sur l'idéal de paix et
de fraternité des villes jumelées, il a
conclu sur une note d'espoir: «Dans
l'Europe de 1992, les associations de
jumelage peuvent et doivent mener une
réflexion profonde. Un nouveau rôle
leur est dévolu».

Pierre Cuny, maire de Gérardmer, a
évoqué l'arbre planté à Gérardmer il y a
25 ans: aujourd'hui , ce cèdre est le
symbole d'une amitié indestructible.
Quant à Jean-Claude Defay, président
du comité de jumelage de Gérardmer, il
a relevé que le jumelage progressait à
petits pas mais sûrement.

En famille
Enfin , Rémy Cosandey a apporté le

message de la Fédération mondiale des
villes jumelées. Pour lui, le jumelage
doit susciter des échanges impliquant la
population dans toutes ses composan-
tes; il doit permettre de nourrir un dialo-
gue non seulement sur des thèmes où il
y a consensus, mais aussi sur ceux où il
y a recherche, interrogation ou difficul-
tés.

A relever encore que la plupart des
visiteurs gérômois ont été hébergés par
des familles locloises. De quoi faire fruc-
tifier les liens d'amitié qui unissent les
deux villes.

RCy

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane—
Fête villageoise de l'Etang

DEUXIÈME ÉDITION — La f ête villageoise présentait un beau program-
me, ptr-fan

La deuxième fête villageoise de l'Etang s'est déroulée di-
manche par beau temps, aux Geneveys-sur-Coffrane. Orga-
nisée par le Club des 100 du football, avec la participation
de l'Union des sociétés locales, elle a eu lieu sur l'ancien
emplacement des fêtes, au sud-est du village.

Un tout beau programme avait été
prévu avec déjà à 9h., un copieux petit
déjeuner avec tresses et petits pains. A
llh., un concert-apéritif donné par la
fanfare l 'Harmonie, dirigée par Paul
Thomi a été applaudi , de même que les
chants du Choeur mixte des Geneveus
et de Coffrane que dirigeait Mme Syd-
ler.

Sur le coup de midi, une septantaine
de repas furent servis puis , l 'après-midi
a débuté en musique, Les sociétés loca-
les firent des démonstrations, soit les
gymnastes et les juniors E avec un petit
match.

Dans le cadre du lOOme anniversaire
de l 'Alliance suisse des samaritains, la

société du Val-de-Ruz ouest a participé
en présentant l'installation complète
d'un poste de samaritains. On a égale-
ment pu voir un dépôt d'objets sanitai-
res comme, par exemple, des brancards
ou une civière à aube. Puis, les samari-
tains ont fait une démonstration fort
intéressante des premiers secours en
cas d 'accident.

Questionné, le président du comité
d 'organisation de la fête, M. Michel
Schmid, n 'a pas caché sa déception sur
la participation des gens du village: il
espérait plus. A l 'avenir, la fête de
l 'Etang sera remise entre les mains de
l 'Union des sociétés locales pour ce qui
concerne l 'organisation, /mh

Petite foule

¦ La Chaux-de-Fonds
Mal connus, trop aimes, les champignons

Sous le chapeau bon chic bon genre se dissimule parfois un
redoutable tueur. On ne fait pas joujou avec le champignon,
même si beaucoup d'espèces sont comestibles. C'est l'un
des enseignements de l'expo qui se tenait, ce week-end, à
La Chaux-de-Fonds.

Super, cette année, de l'avis des spé-
cialistes. Le bolet fera des heureux. La
chanterelle est de retour, offrant aux
prés et sous-bois leur cohorte d'ama-
teurs. Mais attention, le champignon
peut ne pas être aussi innocent qu'il le
paraît. A manier avec précaution. Mieux
vaut une bonne leçon de choses bien
comprise qu 'un panier rempli qui vous
enverra à l'hôpital. A prendre comme
un excellent cours, cette exposition mise
sur pied par la Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds. Et qui se tenait ce
week-end dans les locaux du Centre
d'animation et de rencontre.

Cette association, forte de quelque
200 membres et dont le comité est
présidé par François Degoumois, outre
ses réunions hebdomadaires, se penche
attentivement sur la botanique des
champignons, tout en assumant la for-
mation des futurs contrôleurs fédéraux.

Un autre président, celui de la com-
mission technique, Maurice von Allmen,
est un homme passionné qui allie le
langage direct, simple, à une connais-
sance approfondie de son domaine.

— Notre association a subi une évo-
lution dans son approche du champi-
gnon. Fini le temps où un «pape* tran-
chait souverainement face à une cueil-
lette. Aujourd 'hui, nous attendons de la
personne qui nous amène une récolte,
qu 'elle fasse elle-même ses propres re-
cherches; qu 'elle consulte des ouvrages,
qu 'elle livre le nom et les caractéristi-
ques. Ensuite seulement nous interve-
nons, corrigeons, développons le thè-
me. |

Toxiques partout
Et de mettre en garde également con-

tre ces remèdes de bonne femme qui
veut que tout ce qui est bleu est bon, ou
que la pièce d'argent qui noircit trahisse
la présence de toxiques. Il faut rendre
attentif chaque amateur de l'évolution
des espèces, de la précarité de certains
ouvrages. Exemple: l'involutus paxillus,
qui ressemble au lactaire enfumé, de
couleur brun-foncé, que l'on trouve
dans les marais de la région.

— Des livres le présentent comme
une variété comestible, d'autres à reje-

ter. Actuellement, on le considère com-
me mortel, à la suite de cas dramati-
ques enregistrés en Allemagne notam-
ment Mal cuit, consommé à haute
dose, il est dangereux.

Père de famille-assassin
Quasi tous les champignons contien-

nent des toxiques. Qui s'éliminent à la
cuisson ou au séchage, comme la moril-
le. Aussi, ne faut-il pas s'amuser quand
on ne connaît pas. Le pire de tous,
l'amanite phalloïde, recèle une soixan-
taine de poisons.

— On a fait d 'énormes progrès en
Suisse pour traiter cet empoisonnement
dû à l 'amanite. Mais il reste toujours des
séquelles, au niveau des reins par
exempte.

Pour mémoire, ce cryptogame est
pratiquement mortel à cent pour cent
chez les petits.

— Un père de famille qui va aux
champignons est un assassin en puis-
sance. S 'il ramène une amanite phalloï-
de, il pourra sans doute être sauvé,
mais pas ses enfants.

Et Maurice von Allmen d'insister sur
l'importance des contrôles, sur la néces-
sité d'avoir recours aux spécialistes, aux
connaisseurs.

— Plus je connais les champignons,
plus j 'ai peur pour les autres.

Ph. N.

CHAMPIGNONS — *Plus j e  les connais, plus j 'ai peur pour les* autres». i swi-fan

Tueurs a chapeau
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v̂ Demobus 88
ESAB
'"V INVITATION
AU "SOUDAGE-SHOW SUR ROUES" ESAB

Endroit: CORNAUX (CENTRE DE SOUDAGE, zone industrielle)
Jours: Vendredi 16 septembre 1988 de 8 h 30 à 19 heures

Samedi 17 septembre 1988 de 8 h à 16 heures

Venez vous informer du niveau technique actuel dans le domaine
du soudage. Nous vous présentons plusieurs nouveautés mon-
diales. Des démonstrations de nos dernières machines MIG-
MAG, TIG, ainsi que des génératrices de soudage avec moteur à
benzine ou diesel seront effectuées.

En tous cas une visite en vaudra la peine.
564285-10
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Yotre centre Mie/e
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du Lit fora/
IV. Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
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présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: ' |/np .̂
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VFWTF ' au détail «MAKROLON ». «PLEXIGLAS»
V Cli I C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2065 HAUTERIVE • Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH .. ¦TBfflUBItt

562327-10

Mj Cherchez-vous une jeune ||
I fille qui vous seconde dans m

les tâches ménagères?
Nos jeu nes Suisses allemandes

H fréquentent des cours de lanque durant HKg® i w -|s|

H quatre demi-journées par semaine.
P Le reste du temps, elles secondent

leur famille d'accueil.

| Q il Ecoles

. 57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

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

=«§=

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.

Auto-leasing.
Tél. (062) 35 14 46
(de9hà21  h).
AgenceICR
4622 Egerkingen.

564287 10
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La première prise en main de la Et roulez sans limitation de kilo- Honda Legend Coupé 2.7i-24:
nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez dune jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience de conduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,
oubliable. Choisissez donc vous- séduire. Passez-nous un coup de Fr. 54 800.- (Hondamatic-4 + «S»
même le cadre du test , montagne, télép hone, nous vous réserverons Fr. 1800.-).
campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé. s>63893 10
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tel 038 25 65 01

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaife
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.

563572 I0

Attention I

poupées, poupons
achetés dès fr 200 —
Aussi poussettes,
potagers, louets 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 -to



Xamax sur les genoux
Neuchâtel Xamax-Lausanne 0-2 (0-0)
Amère pilule que celle avalée par les supporters xa-
maxiens, samedi à la Maladière. Pas tellement à cause de
la défaite de leurs favoris mais pour deux autres motifs:
parce que Lausanne n'a pas volé la victoire (il l'a méritée),
et parce que Xamax n'a pas été capable de marquer un seul
but. Ce double constat d'échec donne à réfléchir.

L'inauguration de la gigantesque vi-
déo, unique au monde par son perfec-
tionnement technique, a été ratée. Non
pas du point de vue de l'électronique,
qui a fonctionné à merveille dans un
grand fracas de couleurs et de sons,
mais sur le plan sportif. Et c'est ce qui ,
à regret, nous intéresse au premier chef.

Extraordinairement motivés
Les Xamaxiens ne sont pas parvenus

à rivaliser avec les techniciens d'Oméga
et de ses partenaires. Ils ont buté et
•séché» sur les problèmes posés par des
Lausannois extraordinairement motivés
et parfaitement organisés. Des Lausan-
nois qui n'ont finalement rien volé car,
malgré leur manque d'expérience et
leur.jeunesse, ils ont habilement ma-
noeuvré aussi bien pour rendre stériles
les offensives neuchàteloises que pour
échafauder leurs propres attaques. Et
en tirer parti!

Après son long voyage et son match
à Larissa, Neuchâtel Xamax avait tout à
craindre de la venue du trouble-fête de

la Pontaise. Il allait encore jouer de
malchance en devant se priver très tôt
de Lei-Ravello (lime minute, à la suite
collision avec Bregy à la Ire), puis de
Fasel (28me). Nous ne voulons pas insi-
nuer par là que leurs remplaçants, Lùdi
et Perret, n 'ont pas été à la hauteur de
leur tâche. Non. Cependant, cela étant,
Gilbert Gress, contrairement à Barberis,
a été très rapidement privé de la possibi-
lité de faire entrer un ou deux hommes
frais en seconde mi-temps. Et pourtant,
ce besoin s'est fait lourdement sentir,
singulièrement en attaque où Chassot,
par exemple, aurait sans doute avanta-
geusement fait oublier l'inénarable
Zwicker.

Bonne mi-temps
Cet élément (dont il ne faut pas négli-

ger l'importance) mis de <sôté, il resté
que Xamax a livré une prestation en
decrescendo. La première mi-temps,
grâce aux efforts des deux équipes d'ail-
leurs, a été pleine de promesses. En
dépit de ses malheurs, Xamax tournait

bien et Lausanne, qui s est montré fort
dangereux durant la première demi-
heure, donnait une excellente réplique.
Emaillée de coups défendus (surtout
vaudois) qui nous ont fait croire que M.
Haenni avait oublié ses cartons au ves-
tiaire tant il laissait aller les choses, cette
mi-temps, très vivante, a pourtant été
plaisante à suivre. L'ambiance était
comme aux plus beaux soirs, au point
que nous n'avons pas vu couler le
temps. La meilleure occasion d'ouvrir la
marque a été xamaxienne (33me)"mais
Zwicker, au lieu de contourner le gar-
dien venu à sa rencontre, a préféré un
lobe qui a «atterri» derrière la cage. Un
junior aurait fait mieux

Domination stérile
Xamax n'allait plus retrouver pareille

possibilité de marquer après la pause. Il
a entamé la seconde mi-temps avec
détermination mais les centres des
Smajic, Mottiez, Widmer et Hermann
ont régulièrement été refoulés par des
demis et défenseurs lausannois exer-
çant un marquage serré. Et les passes
aériennes faisaient le jeu de la haute
paire centrale Aeby-Bissig qui a littérale-
ment annihilé le petit Luthi. Les efforts
conjugués de Smajic, Mottiez, Hermann
et Sutter ont tout de même forcé le
gardien Huber à montrer ses excellents
réflexes.

Bien que dominé, Lausanne, articulé
autour d'un brillant Bregy, se montrait

très dangereux sur contre-attaque. Il ex-
ploitait la moindre erreur neuchâteloise.
Lùdi a notamment dû sauver devant la
ligne, sur un tir de Tychosen (55me), au
terme d'un contre ultra-rapide de Cha-
puisat. Mais Ohrel n 'aurait jamais dû
pouvoir monter jusqu 'aux seize mètres
et ajuster, devant une défense statique,
un bolide dans la lucarne (71me).

jeu désordonné
L'ouverture de la marque a totale-

ment déboussolé les Xamaxiens qui se
sont mis à évoluer de façon désordon-
née. Le match de Coupe d'Europe a
alors commencé de peser lourd dans
leurs jambes. Circonstance exténuante!
Or, quand les jambes ne suivent plus,
les esprits s'embrouillent. C'est ainsi
que les Neuchâtelois, oubliant le jeu
collectif au profit d'«exploits» solitaires,
se sont emberlificotés dans une défense
lausannoise compacte qui n'en deman-
dait pas tant! Et c'est alors qu 'une occa-
sion d'égaliser s'offrait à eux sous la
forme d'un corner, que les hommes de
Gress ont encaissé le second but (ce
n'est pas la première fois, hélas!). Lancé
en profondeur , Douglas a foncé comme
un avion vers le but et, se sentant talon-
né, il a glissé le ballon sur sa gauche à
Fernandez, qui avait suivi l'action. Le tir
du second remplaçant n 'a laissé aucune
chance à Corminboeuf . Il ne restait que
4 minutes à jouer. Tout était dit...

François Pahud

ENCADRE — Le Xamaxien Sutter entre les Lausannois Bregy etAeby (5)
swi-fan

# Stadio Comunale
0 Après une longue absence en raison de

blessures, Roessli (ex-Bulle et Sion) a enfin eu
l'occasion de montrer ce qu'il avait dans le
ventre. Sera-t-il l'organisateur que l'entraîneur
bellinzonais attend désespérément depuis le dé-
but de la saison? Henri Depireux se déclarait en
tout cas satisfait de sa prestation. Il estimait que
pour son premier match, Charly Roessli avait
affiché clairvoyance et savoir. Et de conclure:
Maintenant, j 'attends confirmation.

O Les deux vedettes de Bellinzone, Mapua-
ta et Turkyilmaz, chouchous des «tifosi», com-
plètement hors de forme, ratèrent tout ce qu 'ils
entreprirent, à tel point que certains des specta-
teurs n'hésitèrent pas à manifester leur mécon-
tentement par des coups de sifflet.

0 II restait 5 secondes à jouer. Les «tifosi»
avaient déjà allumé les fumigènes pour fêter la
victoire des leurs. Catastrophe: dans un ultime
et désespéré assaut, les Saint-Gallois arrachè-
rent l'égalisation! D'un coup, le silence rempla-
ça les chants de joie.

# Paroles de Kurt Jara à la fin du match:
— Nous sommes venus au Tessin pour ob-

tenir un point C'est fait Un match dure 90mi-
nutes. Pour s 'être battue jusqu 'au bout, mon
équipe a été récompensée.

Henri Depireux prenait la relève en décla-
rant:

— Mes joueurs ont fait preuve de caractère
après le revers de mardi contre Sion. Dans ce
domaine, je n 'ai rien à leur reprocher. En revan-
che, le but encaissé à 5" de la f in me reste sur
l'estomac. Inutile d'engueuler les joueurs, ils
sont assez punis par l 'égalisation, [de

# Tourbillon
# Des nouvelles, bonnes malgré la curieuse

défaite subie contre Old Boys, nous provien-
nent de Vincent Foumier (27 ans). L'ancien
latéral sédunois évolue au FC Zurich comme
demi-défensif au sein de sa nouvelle équipe et
réalise de très bons matches. Foumier dispose,
en outre, d'un atelier de peinture personnel et
il peut ainsi exercer sa profession qui lui tient à
coeur, lui qui vient de terminer les beaux arts.

# Au risque de nous répéter, nous l'écri-
vons une nouvelle fois: Freddy Rumo et sa
nouvelle formule vont à nouveau à ['encontre
du spectacle, cette saison. Nous nous battons
davantage que nous jouons au football. Ces
propos étaient tenus jeudi matin de bonne heu-
re en ville de Sion par Jean-Claude Donzé.
Nous lui donnons 1000 fois raison en espérant
que la saison prochaine, il y aura du change-
ment. Il s'agira de bien voter...

# 8000 spectateurs: belle affluence samedi
soir à Tourbillon , quand on sait qu 'en ville de
Sion, on inaugurait la célèbre place de la Plan-
ta. Cette manifestation, qui avait attiré 7000per-
sonnes vendredi soir, avait été repoussée au
lendemain en raison de la pluie.

# Johan et Dimitri Renquin , qui évoluent
désormais avec les juniors sédunois, ont suivi ce
match en notre compagnie. Les deux enfants
du nouveau libéra du FC Sion n'ont pas man-
qué d'encourager leur papa qui accomplit son
travail à la perfection. Jamais, jusqu'ici, le FC
Sion n'a encaissé aussi peu de but. Renquin ,
mais aussi, Lehmann y contribuent activement
match après match.

# Baljic a donc été expulsé l'autre soir par
l'arbitre Friederich de Seedorf (BE) pour avoir
tiré au but alors que l'arbitre avait sifflé un hors-
jeu. En première période, le Yougoslave avait
déjà été averti pour une faute commise sur un
joueur argovien. Dès la 70me minute , Aarau
évolua donc en supériorité. L'équipe dirigée par
le sombre Kotska n'en a pas pour autant profi-
té. Sa prestation fut d'ailleurs très moyenne. Les
visiteurs ne se créèrent qu 'un minimum d'occa-
sions de but au cours d'une partie qui n'aura
guère enthousiasmé les amoureux du beau
football. Hélas! /jjr

# Hardturm
% Dans le camp des Grasshopper, ce n'est

déjà plus la joie. Depuis le renoncement forcé
de Bickel , l'équipe ne tourne plus rond. Same-
di , les premiers sifflets se sont fait entendre. Au
milieu du terrain, Sfora et Andemnatt ne sont
pas des régisseurs:
- Oui, remarquait Ottmar Hitzfeld , ces

deux hommes sont de solides joueurs. Hélas! ils

n ont pas les qualités de meneurs de jeu.
0 En fait , si les «Sauterelles» purent mener

par 2-0 à l'heure du thé, c'est parce que, jusque
ià, les visiteurs se montrèrent d'une indigence à
peine croyable, dans une bonne forme, GC
aurait sans doute mené par 4 buts d'écart:

— Sur la longueur du débat, mon équipe a
déçu, soulignait le mentor des Zuricois. Avant la
pause, notre prestation fut  déjà faible , expli-
quait-il , mais nous sommes tout de même par-
venus à nous créer des occasions de but et à en-,
marquer deux. La suite fut  misérable, mau-
gréait-il. j * -j I

# Aux Young Boys, on avouait que lé point
obtenu au Hardturm était très important dans
l'optique des rencontres à venir:

— N 'empêche, notre prestation n 'a pas été
brillante, jurait Martin Weber. A la mi-temps,
nous pouvions être contents de n 'être menés
que par 2 à 0. Mais si, par la suite, nous avons
pu revenir à la marque, c 'est surtout parce que
GC nous a facilité la tâche.

0 C'est grâce à Grasshopper que nous
avons obtenu un point! «Anders Limpar, le
meilleur des visiteurs, ne cachait pas qu 'il ne
fallait pas surestimer le point acquis par YB sur
les bords de la Limmat: Je suis très déçu de
cette équipe des Grasshopper, signalait-il. La
façon dont elle a perdu pied en seconde mi-
temps est incroyable, terminait-il. /adp

# Altenburg
9 Wettingen a été mal payé! Face à Lucer-

ne, l'équipe d'Udo Klug a dominé plus souvent
qu 'à son tour. La chance n 'a que rarement été
de son côté, notamment lorsqu'à la 85me mi-
nute un tir de Haldmann s'écrasa sur le poteau.

# Le mentor des Argoviens n'était pas satis-
fait du résultat: Mes hommes montrèrent ce
dont ils sont capables, expliquait-il. Contre le
leader, ils présentèrent un excellent football. Si
on ne nous avait pas volé un penalty, nous
serions probablement sortis vainqueurs remar-
quait-il.

# Le fait est qu 'à la 21me minute une sortie
de Tschudin dans les pieds de Svessson parais-
sait avoir le poids d'un penalty. Bien placé
M.Christe ne le siffla pas. Le ralenti de la
télévision lui donna totalement raison!

# Friedl Rausch se montrait, quant à lui ,
fort satisfait du résultat:

— Nous avons évolué avec simplicité et dis-
cipline, disait-il. Nous connaissons nos limites,
poursuivait-il, et nous ne voulons pas p lus que
ce que nous pouvons. C'est ce qui explique
notre jeu défensif. Aujourd 'hui , nous avons
joué à l 'italienne et, finalement , le football ita-
lien est de classe mondiale, argumentait-il...
/adp

# Charmilles
9 Encore un point de perdu de façon im-

pardonnable. La fatigue engendrée par la folle
débauche d'énergie de mercredi avait laissé des
traces et nous avons manqué de fraîcheur. C'est
le lot de toutes les équipes engagées dans les
compétitions européennes. La sortie, à la mi-
temps, de Schàllibaum (claquage) a déjoué mes
plans. J 'ai ainsi dû renoncer à faire entrer Far-
geon comme je l 'avais prévu initialement Cette
nouvelle contre-performance n 'arrange guère
nos affaires , compte tenu du calendrier qui
nous attend (deux matches à l'extérieur: à Lau-
sanne et à Sion). Il va falloir rester lucides et
réagir au p lus vite, admettait Jean-Claude Don-
zé.
• Marc Duvillard estimait que son équipe

avait perdu un point. On aurait pu gagner au vu
de la seconde mi-temps. En début de rencontre,
certains de mes joueurs ont montré trop de
respect envers les vedettes servettiennes. N 'allez
surtout pas dire uniquement que Sewette a mal
joué car ma formation a tout de même montré
qu 'elle possède de belles p ossibilités.

O Robert Kok s'est montré très maladroit II
a raté à peu près tout ce qu 'il entreprenait et le
public l 'a sifflé à maintes reprises. Le Hollan-
dais, en guise de réponse, lui a adressé un *bras
d 'honneur *.

— Ce geste mérite une sanction. Actuelle-
ment. Robert fait preuve d'un état d'esprit dé-
p lorable. Le fait qu 'il ait reçu des offres de
certains clubs explique peut-être, mais ne justifie
pas, son comportement, jugeait son entraîneur,
/dp

«Notre j eu fout le camp!»
Contrairement à ce que 1 on peut penser, c est un Gilbert
Gress calme, pondéré et lucide que l'on a retrouvé dans le
vestiaire neuchâtelois à l'issue de la rencontre. Comme si
l'Alsacien commençait à être victime d'une certaine rési-
gnation devant les «couacs» répétés de ses hommes...

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax se
voulait tout d'abord philosophe:

— La vie continue!, s'exclamait-il,
comme pour minimiser la défaite.

Puis, on retrouvait le vrai Gress, per-
fectionniste, critique. Il cherchait à ana-
lyser les causes de ce nouvel échec:

— Notre jeu fout le camp. Nous por-
tons trop le ballon et chacun veut y aller
de son petit numéro personnel pour
épater la galerie. Le public ne voit plus
le vrai Neuchâtel Xamax, celui qui était
réputé par son jeu collectif. Il faut abso-
lument trouver la parade à cet état de
fait. Nous ne p ouvons plus continuer

1.Lucerne 10 5 4 1 14- 9 14
2.Grasshopper 10 4 4 2 16- 9 12
3 Sion 10 4 4 2 10- 6 12
4. Bellinzone 10 4 3 3 16-13 11
5.Aarau 10 3 4 3 14-10 10
6. Lausanne 10 3 4 3 12-11 10
7.Wettingen 10 2 6 2 9-10 10
8.NE Xamax 10 2 5 3 15-18 9

9.Saint-Gall 10 4 1 5 16-23 9
10.Young Boys 10 3 2 5 19-18 8
11.Servette 10 2 4 4 16-19 8
12.Lugano 10 2 3 5 7-18 7

mmmmmmmÊm
Mercredi. - 20h: Lucerne - Neu-

châtel Xamax , Aarau - Bellinzone, Lau-
sanne - Servette, Lugano - Wettingen,
Saint-Gall - Grasshopper, Young Boys
- Sion.

tta*imant*

Classement des marqueurs: 1.
Rummenigge (Servette), Rufer (Grass-
hopper) et Turkyilmaz (Bellinzone) 6.
4. Zamorano (Saint-Gall), Mapuata
(Bellinzone) et Cina (Sion) 5.
7. Thychosen (Lausanne) et Zuffi
(Young Boys) 4.
9. Matthey, Knup, Herberth (Aarau),
Piserchia , Hegi (Saint-Gall), Burri, Gre-
tarsson, Nadig (Lucerne), Alain Sutter
(Grasshopper), Zwicker, Lei-Ravello
(Xamax). Remark (Wettingen) et Jeit-
ziner (YB) 3. /si

ainsi.
Enf in , pour chercher quelques cir-

constances atténuantes tout de même,
l'Alsacien ajoutait:

— Les sorties prématurées de Lei-
Ravello et de Fasel n 'ont pas arrangé
les choses. La conjugaison des blessu-
res et de la fatigue accumulée à Larissa
en semaine ont aussi joué un rôle im-
portant dans notre contre-performance.
En outre, Smajic a écopé de son troisiè-
me carton jaune. Et mercredi, on rejoue
à Lucerne. Qui vais-je aligner?

Deux blessés de plus
Touché à la Ire minute déjà lors d'un

choc avec Bregy, Lei-Ravello ne souffre
heureusement d'aucune fissure à la
cheville droite. N'empêche que la con-
tusion est très forte et que le No 10
xamaxien est rentré chez lui avec des

HERMANN - Sa classe n'a pas
Suff i swi-fan

• Le match retour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe entre Eintracht Franc-
fort et Grasshopper (0-0 à l'aller, à Bâle) a été
avancé au mardi, 4 octobre,
si

béquilles. Sa présence à Lucerne est
très incertaine. Quant à Fasel, il a perdu
une dent sur un coup de coude de
Thychosen; il souffre, en plus, d'un gros
hématome au quadriceps à la suite
d'un contact avec Schurmann. Person-
ne ne peut affirmer qu'il sera rétabli
d'ici à mercredi.

Philippe Perret, lancé par la force des
choses dans la bagarre à la place de
«Fasou», a joué plus d'une heure. Un
retour au premier plan encourageant,
après une longue absence, même si
l'intéressé ne veut pas en entendre par-
ler:

— Quand on perd , on ne peut pas
parler de point positif, précisait-il. Pour-
tant, jusqu 'au premier but, ce n 'était pas
trop mal. Après, en étant sur le terrain,
je me suis aperçu qu 'il y avait quelque
chose de changé dans l 'équipe. C est
un problème collectif. Chacun regarde
l 'autre jouer! Je n 'avais régulièrement
qu 'un seul appui , qu 'une seule solution,
lorsque je voulais donner mon ballon.
La saison dernière, j 'avais souvent trois
ou quatre possibilités... ;

A l'envers
Robert Luthi , lui aussi, constatait les

mêmes symptômes:
— Nous avons mal joué: sans rythme,

sans surprises pour l 'adversaire. La fati-
gue? C'est une excuse facile. Même si
nous étions moins frais que Lausanne,
ce n 'est pas là qu 'il faut chercher le

*hic». Non. Nous jouons à l'envers du
bon sens. Lorsqu'il faut accélérer, nous
ralentissons; et lorsqu'il faut ralentir,
nous accélérons.

Smajic et la formule
Suspendu contre Lucerne pour avoir

écopé de son 3me carton jaune —
pour avoir retenu un adversaire par le
maillot après avoir bêtement perdu le
ballon — , le Yougoslave Admir Smajic
pestait contre lui-même et... contre la
formule du championnat:

— Dans mon pays, on joue une fois
par semaine. Ici, en Suisse, c'est tous les
trois jours. Nous n 'avons jamais le
temps de récupérer. Moi , par exemple,
je ressentais toujours ma contusion au
mollet avant le match. Il était prévu que
je sois remplacé en seconde mi-temps.
Or, après les blessures de Lei-Ravello et
de Fasel, j 'étais obligé de terminer la
partie, même diminué.

« Incroyable »
De son côté, Michel Decastel répétait

inlassablement un mot:
— Incroyable!
Il n 'arrivait pas à comprendre:
— Jamais, je n 'aurais imaginé un ins-

tant que nous allions perdre contre
Lausanne. Ils étaient deux fois plus
agressifs que nous. Incroyable!

Fabio Pavot

Le rneilleuf Lausannois. Georges
Bregy, se môritrëit lui-même étonné
de ce succès à la Maladière:

- — Je pensais que nous pouvions
prendre un point Mais les deux,.. En
fait, nous savions que Xamax traver-
se une crise de confiance , alors que
nous sommes en revanche sur la
pente ascendante. Cela a été confir-
mé ce soir. Lorsque ;e jouais à Sion,
on prétendait que j 'étais contré les
jeunes. Or, je crois avoir prouvé le
contraire. A Lausanne, nous avons
les deux tiers des joueurs qui sont
âgés entre 19 et 22 ans. C'est le rôle
des anciens de les entourer, de les

mettre eh confiance. ;

Pas le bouche-trou
Georges Bregy fera-t-il son retour

en équipe nàiiorialé?r Jeandupeux lui' j
a-WI téléphoné pour remplacer Bic-
kel, blessé?. :
. — Non, Jeandupeux ne m'a encore

rien, dit Maïs s'il m'appelle, je refuse-
rai de jou er le bouche-trou pour un t
seul match, sous prétexte que je suis
trop vieux J'irai au Luxembourg s'il
me le demande, mais à condition que
je reçoive ma chance de redevenir
titulaire comme tout le monde, /fap

Bregy rappelé?

jgf|| football

Les quatre équipes enga-
gées en Coupe d'Europe
mercredi passé ont perdu
des plumes samedi, au
cours de la lOme ronde de
ligue A Si Servette et Grass-
hopper ont limité les dégâts
en partageant l'enjeu conte
Lugano et Young Boys, Aa-
rau s'est incliné à Sion et
Xamax en a f ait autant con-
tre Lausanne, à la Maladiè-
re. Cest la première déf aite
de J 'équipe neuchâteloise
sur son terrain après 9 vic-
toires d'aff ilée. Lucerne (lea-
der) ayant perdu  un point et
Lugano (dernier) gagné un,
le classement *s 'étrangle».
/f an

Neuchâtel Xamax
Lausanne 0-2 (0-0)

Maladière . - 10.700 specta-
teurs. - Arbitre: Haenni (Cugy,
FR).
Buts: 71' Ohrel 0-1; 86' Fernan-
dez 0-2.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf: Decastel: Mottiez, Wid-
mer, Fasel (28' Perret); Lei-Ra-
vello (1V Lùdi), Hermann,
Smajic; B. Sutter, Luthi, Zwic-
ker. Entraîneur: Gress.
Lausanne: Huber; Aeby; Herr,
Bissig, Fiorina; Ohrel (77'
Douglas), Schurmann, Bregy;
Hottiger, Thychosen, Chapui-
sat (85' Fernandez). Entraî-
neur: Barberis.
Notes: Tychosen, Schurmann,
Hottiger, Smajic , avertis).

POIN T PERDU - Pour le
Servette de Lucien Fa-
vre. ap

Servette
Lugano 1-1 (1-0)

Charmilles. - 3000 specta-
teurs. — Arbitre: Bochsler
(Bâle).
Buts: 34' Grossenbacher 1-0; 77'
Jensen 1-1.
Servette: Kobel; P. Besnard;
Hasler, Bamert, Schàllibaum
(46' Epars); Grossenbacher,
Favre, Kok; Eriksen (68' Sin-
val), Rummenigge, Bonvin. En-
traîneur: Donzé.
Lugano: Piccioli; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre, Penzavalli, Gorter,
Colombo; Leva (81' Pelosi),
Jensen (89' Manfreda). Entraî-
neur: Duvillard.
Notes: Servette sans Hertig
(blessé), Lugano sans Engel
(blessé).

Bellinzone
St-Galll-l (O-O)

Stadio comunale. — 5500
spectateurs. — Arbitre: Roduit
(Sion).

Buts: 77' Hannes 1-0; 90' Rlo-
meno 1-1.

Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognini, S. Rufer , A. Germann;
Tami (46' Marchand), Fregno,
Roessli (55' Schar), Jacobacci;
Turkyilmaz, Mapuata. Entraî-
neur: Depireux.

Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Pitsch, Piserchia, Hegi (82' Fi-
lomeno), Fischer (82' Alge);
Metzler, Braschler. Entraîneur:
Jara.

ra

Sion
T Aarau 2-0 (1-0)
Tourbillon. — 8000 spectateurs.
— Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 15' De Siebenthal (pen.)
1-0; 46' Cina 2-0.
Sion: Lehmann; Renquin; Fac-
chinetti, F. Rey, De Siebenthal;
O. Rey, Piffaretti (85' Alberto-
ni), Lopez, Baljic; Cina (91'
Bacchini), Brigger. Entraîneur:
Pazmandy.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar, Tschuppert, Kilian; A.
Meier, Van der Gijp, T. Wyss,
Kùhni (63' Opoku NTi); Mat-
they (82' Barth), Knup. Entraî-
neur: Kostka.
Notes: Expulsion: Baljic pour
2 avertissements

i
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Wettingen
Lucerne 0-0
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Altenburg. — 6300 spectateurs.
- Arbitre: Christe (Lausanne).
Wettingen: Stiel; Rueda;
Kundert, Schepull, Hùsser;
Heldmann, Hausermamn, P.
Germann (33' Peterhans),
Baumgartner; Bertelsen,
Svensson. Entraîneur: Klug..
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Birrer, Kaufmann, Baumann;
M. Muller, Mohr, Moser,
Schônenberger; Friberg, Ber-
naschina (80' Gmùr). Entraî-
neur: Rausch.
Notes: Wettingen sans Frei
(malade), Lucerne sans Nadig,
Marini, Gretarsson (blessés) et
Burri (suspendu).

Grasshopper
YB 2-2 (2-0)

Hardturm. — 3500 spectateurs.
— Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 35' Stiel 1-0; 39' W. Rufer
2-0; 55' Weber 2-1; 66' Zuffi 2-2.
Grasshopper: Brunner; Stiel,
In-Albon, Egli, Bianchi; Sforza,
Andermatt (53' Ugras), Paolo
César; A. Sutter (80' Pedrotti),
Gren, W. Rufer. Entraîneur:
Hitzfeld.
Young Boys: Zurbruchen;
Wittwer , Hohl, Weber, Hanzi;
Maissen, Rapolder, Limpar,
Baumann; Nilsson (85' Kôzle),
Zuffi (88' R. Sutter). Entraî-
neur: Grip.
Notes: Andermatt et A. Sutter
blessés en cours de partie, /si

LNA : les quatre « Européens » recalés



|gf|| football Première ligue : double défaite neuchâteloise

10me journée: Bienne - Martigny
4-2 (2-2): Bulle - Granges 1-1 (1-0);
Etoile-Carouge - CS Chênois 2-1
(1-1); Montreux - ES Malley 1 -2 (1 -1 ):
Renens - La Chaux-de-Fonds 1-1
(0-0); Yverdon ¦ UGS 3-0 (2-0).

1.Yverdon 10 7 3 0 24- 8 17
2. Et. Carouge 10 5 3 2 21-12 13
3. Bulle 10 5 2 3 25-10 12
4.Granges 10 5 2 3 20-10 12
5.ES Malley 10 5 2 3 14-16 12
6.Renens 10 4 2 4 18-15 10

7.Chx-de-Fds 10 4 2 4 15-16 10
8.CS Chênois 10 4 1 5  14-16 9
9.UGS 10 2 3 5 14-19 7

10.Montreux 10 3 1 6 17-29 7
11.Bienne 10 2 2 6 22-41 6
12.Martigny 10 1 3 6 12-24 5

Aigle - Echallens 2-3 (0-0); Central -
Monthey 1-0 (1-0); Châtel-Saint-De-
nis - Folgore 2-0 (0-0); Fully - Beaure-
gard 0-4 (0-1); Grand-Lancy - Fri-
bourg 1-1 (0-1); Stade Nyonnais - Ra-
rogne 2-2 (1 -1 ); Stade Lausanne - Ve-
vey 3-3 (1-2).

1. Beauregard 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Echallens 2 2 0 0 8 - 3  4

3.Aigle 3 2 0 1 7 - 5  4
4.Châtel/Den. 2 1 1 0  3 - 1  3
5. Fribourg 3 0 3 0 3 - 3  3
6. St. Nyonnais 3 1 1. 1 6 - 7  3
7.Gd-Lancy 3 1 1 1  4 - 5  3
8. Fully 3 1 1 1  3 - 6  3
9. Central 3 1 1 1  2 - 5  3

10. Monthey 3 1 0  2 5 - 4  2
11. Folgore 3 1 0  2 4 - 5  2

12.Vevey 3 0 2 1 3 - 5  2

13. Stade Lsne 2 0 1 1  4 - 6  1
14. Rarogne 3 0 1 2  3 - 6  1

Boudry - Mùnsingen 1 -3 (0-1 ); Ber-
thoud - Breitenbach 0-0; SR Delémont
- Colombier 2-0 (1-0); Laufon - Mou-
tier 2-1 (0-0); Lyss - Thoune 0-0; Ra-
pid Ostermundi gen - Berne 3-5 (0-3);
Le Locle - Kôniz interrompu par l'orage
à la mi-temps sur le score de 0-0.

1. Mùnsingen 3 3 0 0 7 - 2  6
2. Moutier 3 2 0 1 7 - 2  4

'3. Thoune 3 1 2 0 6- 4 _ 4
: 4. Colombier 3 2 0 1 6- 5 4
5. Laufon 3 1 2  0 4 - 3  4
6.Lyss 3 1 1 1  5 - 2  3
7. Berthoud 3 1 1 1  6 - 4  3
8. Breitenbach 3 0 3 0 1 - 1  3
9. Berne 3 1 1 1  7 - 8  3

10. Delémont 3 1 0  2 4 - 9  2
11. Boudry 3 1 0  2 3 - 9  2

12. Le Locle 2 0 1 1  1 - 2  1

13. Rapid Oster. 3 0 1 2  5 - 9  1
14. Kôniz 2 0 0 2 2 - 4  0

Audax - Marin 3-1; Bôle - Cortaillod
2-2; Noiraigue - Hauterive 1-0; St-
Imier - Serrières 3-2; St-Blaise - Les
Bois 4-1; Superga - Fontainemelon
4-2.

1.St-Blaise 4 3 1 0  9 - 3  7
2.Superga 4 3 1 0 11- 6 7
3. Bôle 5 2 3 0 8 - 3  7
4. Noiraigue 5 2 2 1 5 - 2  6
5. Cortaillod 5 1 4  0 6 - 5  6
6.St-lmier 4 2 1 1  8 - 7  5
7. Hauterive 4 2 0 2 5 - 4  4
8. Serrières 5 1 2 2 10- 5 4
9.Fontainemel. 5 1 2  2 5 - 9  4

lO.Audax 5 1 1 3  5 - 8  3
11. Les Bois 5 0 2 3 4-16 2
12. Marin 5 0 1 4  3-11 1

Les Brenets - C.-Portugais 3-2; Cof-
frane - Fleurier 3-1; Béroche - Centre-
Espagnol 2-1; Ticino - Bôle II 4-2; Le
Locle II - Châtelard 6-1; Les Gen./Coff .
- Auvernier 3-1.

1. Coffrane 5 4 0 1 15- 7 8
2. Béroche 4 3 1 0 14- 6 7
3. Les Brenets 5 3 1 1 12- 9 7
4.Le Locle II 3 3 0 0 14- 2 6
5.Ticino 4 3 0 1 14-10 6
6. Gen./Coff 4 3 0 1 10-10 6
7.Bôle II 5 2 1 2  15-17 5
8.C-Espagnol 4 2 0 2 5 - 6  4
9. Fleurier 5 1 1 3  4 - 7 3

10.C.-Portugais 4 0 0 4 4-10 0
11. Auvernier 4 0 0 4 5-15 0
12. Châtelard 5 0 0 5 6-19 0

Comète - Corcelles 0-1; Hauterive II
- Le Landeron 0-2; Floria - Etoile 2-4;
Les Bois II - St-lmier II 2-2; Cornaux -
Deportivo 3-2; Espagnol NE - Pal Friul
1-1.

1. Corcelles 5 4 1 0  8 - 4  9
2. Cornaux 5 3 1 1 11- 6 7
3. Le Landeron 5 2 2 1 9 - 7  6
4.Espagnol NE 5 2 2 1 8 - 6  6
5. Deportivo 4 2 1 1  7 - 4  5
6.St-lmier II 5 0 5 0 12-12 . 5
7. Etoile 5 2 1 2 11-11 5
8. Floria 5 0 4 1 7 - 9  4
9. Comète 4 1 1 2  7 - 7  3

10. Pal Friul 5 0 3 2 4 - 7  3
11. Les Bois II 5 1 1 3 6-13 3
12. Hauterive II 5 0 2 3 3 - 7  2

Boudry-IYÏiinsingen 1-3 (0-1)
Mùnsingen a très rapide-
ment mis les bouchées dou-
bles. Après moins de trois
minutes, les Bernois
s'étaient ménagé deux ex-
cellentes occasions de mar-
quer.

Complètement étouffés dans l'entre -
jeu , les Boudrysans subissaient le «pres-
sing» incessant des visiteurs. Malgré un
bon essai de Da Cruz au quart d'heure ,
Mùnsingen ouvrait le score de manière
totalement justifiée , à la 20me minute.
En l'occurrence, Hermann profita d'une
ouverture dans l'axe pour tromper habi-
lement, d'un tir retourné croisé, le gar-
dien Bachmann.

Que d'erreurs!
Cette première partie du match voyait

les hommes de Dubois commettre des
erreurs dans la précision des passes,
dans la relance et dans le placement , ce
qui permettait aux visiteurs de dominer
le match.

Néanmoins, à la 43me minute , Bro-
dard transperçait toute la défense ber-
noise et échouait au poteau en croisant
trop son essai.

Cette occasion immanquable donna
des ailes aux «rouge et bleu». Malheu-

UN A DEUX — Sur penalty, par Schmutz. swi fan

reusement, le pauvre Brodard échoua à
nouveau tout près du but , au début de
la 2me mi-temps.

Le second but bernois survint à l'heu-
re de jeu , sous la forme d'une terrible
accélération de Graf sur l'aile gauche,
suivie d'un centre sur Hermann qui ne
rata pas la cible.

Mais Boudry put rapidement resser-
rer le score grâce à un penalty réussi
par Schmutz, consécutivement à une

faute du gardien sur Matthey qui se
présentait seul devant lui.

Malgré une débauche d'énergie méri-
toire lors de cette seconde période,
Boudry concédait une nouvelle défaite
sur son terrain après celle contre Mou-
tier voici deux semaines en encaissant
un troisième but signé A. Steiner. Mais
l'équipe d'Alain Dubois s'est montrée
en progrès.

F. D.

Boudry à nouveau battu

Point bon à prendre
Renens - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0)

La première période a été fade à
souhait. Rien de valable ne fut entrepris,
aussi bien d'un côté que de l'autre . Les
Montagnards avaient bien de la peine à
juguler leurs adversaires qui tentèrent ,
entre la 30me et la 45me minute, d'ob-
tenir l'ouverture du score. Les efforts
déployés manquèrent nettement de for-
ce de pénétration pour obliger le grand
Bridge à capituler. Quelques tirs furent
expédiés de loin. Peine inutile , Crevoi-
sier n 'est pas un gardien à se laisser
surprendre, surtout lorsque les envois
manquent de force.

Potion magique?
On aurait pu croire que les joueurs

avaient pns une potion magique au
cours de la pause! Car , dès leur retour
sur la pelouse, ils manifestèrent un en-
gagement nettement plus agressif. La
Chaux-de-Fonds , toujours sans victoire
à l' extérieur , multiplia ses actions afin
de battre Vodoz-Renzi qui allait mettre
le feu aux poudres en se défaisant de 4
adversaires pour placer le cuir sur le
pied de Lovis dont la reprise fut sans
espoir pour le portier local. Quelques
secondes plus tard , Forney, seul face à
Vodoz, rata une belle occasion de dou-
bler la mise.

La Chaux-de-Fonds très justement
calcula son organisation en vue de bri-
ser un retour possible de Renens. Le
Canadien Bridge, indiscutablement le
meilleur homme sur le terrain , maîtrisa
le Français Roussey d'une telle manière
que les chances d'égalisation furent li-
mitées pour les protégés de Didi An-
drey. Mais voilà! une attaque lancée du
centre du terrain eut raison de la défen-
se neuchâteloise par trOp montée. Re-
nens en profita pour marquer.

Une douche froide pour les visiteurs
qui allaient une nouvelle fois s'en re-
tourner avec un point seulement. Il esl
vrai , toutefois, qu 'au vu de l'ensemble
de la partie, ni Renens ni La Chaux-de-
Fonds ne méritaient de perdre.

P. de V.

Renens -
La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0)

Stade de Censuy. — 850 spectateurs. -
Arbitre: Amherdt , Sion.

Buts: 58me Lovis 0-1; 71me Ruiz 1-1.

Renens: Vodoz; Pereira; Salvi.Moser, Martin;
Souady, Mennai (77me Caillet), Junod; Ruiz,
Roussey, Bertoliatti (46me Nicolet). Entraîneur
Andrey.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier, Indino;
Maranesi , Bridge, Guede, Gay (46me Stevenin),
Bevilaqua, Lovis; Birkedal (89me Chauveau),
Forney, Renzi. Entraîneur: Chiandussi.

Notes: Renens sans Nançoz et Trancanelli ,
blessés. La Chaux-de-Fonds sans Castro, sus-
pendu (3 avertissements), Corpataux et Vallat,
blessés. Avertissements 25me Souady, jeu dur.
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Larissa battu
Début du championnat de Grèce

Pour son premier match de championnat, contre PAOK
à Salonique, le champion de Grèce, Larissa, a essuyé une
défaite 2-1 (1-1) devant 15.000 spectateurs.

L'adversaire de Neuchâtel Xamax
en Coupe d'Europe des champions
avait pourtant ouvert la marque par le
Zaïrois Kaniemba, dans les toutes pre-
mières minutes. Malheureusement
pour lui, Larissa s'est fait rejoindre au
quart d'heure sur un stupide autobut
de Kirilidis, qui a trompé son propre
gardien en voulant lui faire une passe
en retrait.

Durant cette première période, tout
comme contre Neuchâtel Xamax. La-
rissa s'est montré agressif, dangereux,
et il aurait pu reprendre l'avantage
par Kaniemba et Valaoras, qui se sont
créé deux belles occasions.

Après la pause, Larissa s'est cepen-
dant une nouvelle fols désagrégé. Il a
encaissé un second but et en a évité

plusieurs autres. PAOK Salonique a
en effet dominé toute la seconde mi-
temps, faisant preuve d'un plus grand
état de fraîcheur malgré son difficile
déplacement à Naples, mercredi der-
nier, pour le compte de la Coupe de
l'UEFA

Par rapport au match contre Neu -
châtel Xamax, l'entraîneur de Larissa
Vladimir Tarnborski a procédé à deux
changements dans sa formation: le
Zaïrois Kaniemba et l'Irlandais Ban-
non, remplaçants mercredi, ont été
titularisés.

Il a aligné l'équipe suivante: Mikhail;
Mitsibonas; Kirilidis, Galitsios, Kolomi-
trousis; Aghoroyanis, Kaniemba, Kara-
pialis (Tsiliakos), Vourjritsas; Bannon,
Valaoras. /fan

Colombier dormait encore
Delémont - Colombier 2-0 (1-0)

D'entrée de jeu , les Jurassiens prirent
des initiatives. Mais cette domination
n'avait rien de particulièrement «terri-
ble». Au contraire, il semblait que Co-
lombier, avec un peu plus de mordant ,
aurait pu endiguer cette pression et
même retourner le jeu en sa faveur.
Malheureusement, les hommes de De-
brot restèrent bien passifs et permirent
ainsi à Delémont de prendre peu à peu
de l'assurance. A la fin de la rencontre,
l'entraîneur neuchâtelois reprochait à
son équipe ce manque de «punch», tout
en expliquant cette situation:

— Les demis n 'ont pas suffisamment
changé de rythme. Chaque fois , la re-
lance se faisait sur le même tempo. De
plus, les passes n 'arrivaient générale-
ment pas.

Delémont donc, sans être particuliè-
rement irrésistible, ouvrit logiquement le
score par l'intermédiaire de Patrick Ri-
mann qui put profiter d'un excellent
travail de Conz et de Jubin sur l'aile
droite.

Chassé-croisé
Au retour des vestiaires, on pouvait

noter un changement au sein de la

formation de Debrot, qui , en introdui-
sant Panchaud, espérait sans doute re-
donner un peu de vivacité à son équi-
pe. Mais cela ne suffit pas. Et comme de
leur côté les Jurassiens s'endormirent
également, la rencontre baissa d'un ton.
Durant près d'une demi-heure, il ne se
passa pas grand-chose, juste quelques
escarmouches d'un côté ou de l'autre.
On assistait surtout à un véritable chas-
sé-croisé, aucun camp n'étant capable
de conserver la balle plus de trente

secondes. Après ce passage à vide des
deux formations, les hommes de Conz
se réveillèrent quelque peu et ne tardè-
rent pas à doubler la mise grâce à une
belle percée de Vernier à travers la dé-
fense neuchâteloise.

Cette défaite n'entamait pas trop le
moral de Dabiel Debrot, qui , comme à
son habitude, restait optimiste et pen-
sait déjà à la rencontre de samedi pro-
chain face à Lyss, qui ne s'annonce pas
comme une partie de plaisir.

N. G.

Boudry - Mùnsingen
1-3 (0-1)

Sur-la-Forêt. — 250 spectateurs. — Arbi-
tre: Schwaller, Zurich.

Buts: 20me Hermann 0-1; 61me Hermann
0-2; 70me Schmutz (penalty) 1-2; 79me A.
Steiner 1-3.

Boudry: Bachmann; C. Moulin; Negro, Mat-
they, Da Cruz; Humair , Schmutz, Blanc (46me
L. Binetti), A. Binetti; Ledermann, Brodard. En-
traîneur: Dubois.

Mùnsingen: M. Bùrki; Feuz; Jaussi, Malli ,
Walchli; Hitz, Halg, Hermann, O. Steiner, A.
Steiner, Graf.

Notes: avertissements à C. Moulin (56me) et
Feuz (68me).

Delémont - Colombier
0-2 (1-0)

Stade de la Blancherie. - 1250 specta-
teurs. — Arbitre: Wenger, Ipsach.

Buts: 34me P. Rimann; 80me Vernier.
Delémont: Ducommun; Konz; Jubin , Koh-

ler, Bron; Verillo, Vernier, Stadelamnn; P. Ri-
mann , Egli , A Rimann (88me Froidevaux). En-
traîneur Conz.

Colombier Enrikco; Boillat; O. Deagostini,
Frelholz, Aubée; Salvi, Leuba (67me Mayer), V.
Deagostini; Jacot, Rossi (46me Panchaud),
Broillet. Entraîneur: Debrot

Notes: Delémont sans Veya (blessé), Colom-
bier sans Meyer (blessé). Avertissement à Boillat
(59me) et à Jacot (87me).

Programme
Lundi 12 septembre, aux Charmettes

19h: Kiko • Facchinetti; à 20h30 Commune -
ETA Marin; championnat: à Serrières 19h: Les
Halles - Brunette; à 20 h 30 Shakespeare • Poli-
ce cantonale. - Mardi 13 septembre, aux
Charmettes 19 h: Raffinerie - PTT.

Bôle - Cortaillod
2-2 (1-2)

Buts: Ciccarone (2) ; Moulin , Hyver-
nat.

Bôle: Rousso; Anthoine; Schmidt
(Glauser), Wunderlin , Gonthier; Menai
(Nussbaum), Favre, Pfund; Ciccarone,
Bristot, Vacheron. Entraîneur: Nuss-
baum.

Cortaillod: Rufener; Mélichar; Lam-
belet, Kuffer, Jordi (Rizzon); Huguenin ,
Moulin , Moeschler, Hyvernat, Russillon,
Duperrex. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Santana, de Clarens.
Histoire de penalty en cette fin de

dimanche après-midi à Champ-Rond.
En effet, si Bole est parvenu à sauver un
point, il le doit à Ciccarone qui a con-
crétisé imparablement les deux coups
de réparation qui lui ont été accordés.
Par contre, alors que Cortaillod menait
par 2-1, Hyvernat trouvait Russo sur
son chemin à la suite d'un onze mètres,
ce qui aurait certainement fait pencher
la balance de manière définitive en fa-
veur des Carcouailles. Jusqu 'à cet ins-
tant, il faut bien l'avouer, les visiteurs
quadrillaient bien le terrain et blo-
quaient de manière intelligente toutes
les velléités offensives des «vert et
blanc». Ceux-ci eurent le mérite de ne
jamais baisser les bras et furent récom-
pensés de leur abnégation en fin de
partie, /pam

Superga - Fontainemelon 4-2
(2-0)

Buts: Willemin (2), Furst et Loriol. -
Javier Saiz, Garrido.

Superga: P.Sartorello; Matthey;

Alessandri, Mazzoléni, Furlan; Jaquet
(Garrido), Willemin , Murini; Léonardi,
Loriol, Manas (D.Sartorello). Entraî-
neur: Mantoan.

Fontainemelon: De Martini; Escri-
pano; Faragalli, José Saiz, Leuba (Pétre-
mand); Reber, Furst, Javier Saiz; Gretil-
lat (Fritsche), Baechler, Goetz. Entraî-
neur: Fritsche.

Arbitre: Cornu, Payerne.
En première période, Superga mena

la vie dure à son adversaire. Très nor-
malement, le score passa à son avanta-
ge grâce à Willemin , auteur de l'ouver-
ture du score avec la complicité de la
défense de Fontainemelon et très heu-
reux lors d'un tir ajusté de 17 mètres.

En deuxième période, nous allions
assister à une course-poursuite des visi-
teurs. Ils revenaient à 2-1 par Furst Une
chance d'obtenir la parité sur un onze
mètres voyait le tir ajusté par Baechler
retenu par le portier des Italo-Chaux-
de-Fonniers. Deux minutes plus tard,
Loriol donnait au score une dimension
plus intéressante pour les Montagnards.
Une nouvelle fois, les gars du Val-de-
Ruz revenaient en force avec un deuxiè-
me but marqué par Javier Saiz. Les
ultimes minutes voyaient Fontaineme-
lon à la recherche du partage. A la suite
d'une rupture défensive, le ballon était
expédié au travers du terrain et Garrido,
qui avait bien suivi, assura la victoire de
son équipe. Fontainemelon était mal
payé dans ses efforts, /pdv

Saint-lmier - Serrières
3-2 (1-0)

Buts: Assunçao, Zerbini, Rufenacht;
Rufenacht, Frasse.

Saint-lmier Ballester (Jaquet); Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth , Zumwald;
Mast, Zerbini, Aeschbach; Assunçao,
Rufenacht, Vils (Frizzarin). Entraîneur
Choffat.

Serrières: Bolliger, Volery; Frasse,
Stoppa, Bassi; Benassi, Rufenacht, Vo-
gel (Citherlet); Hool (Jekelmann), Haas,
Millet. Entraîneur: Bassi.

Arbitre: M. Buemi, d'Onex (GE).
A ce succès, les Imériens y tenaient

comme à la prunelle de leurs yeux et ils
surent le forger à force de remettre
l'ouvrage sur le métier. Il fallut pourtant
attendre la 26me minute de jeu pour
voir l'opportuniste Assunçao ouvrir le
score. En seconde période, Saint-lmier
fit valoir un plus grand volume de jeu et
inscrivit deux nouvelles réussites au ter-
me d'actions rondement menées. Me-
nant trois buts à rien peu après l'heure
de jeu, les joueurs locaux pouvaient voir
venir. Or, souvent fragiles et souvent
naïfs sur le plan défensif , les protégés
de l'entraîneur Choffat virent leur avan-
tage fondre comme neige au soleil.
C'est au moment où l'on croyait, les
visiteurs KO debout qu'ils eurent un
sursaut d'orgueil pour connaître un
taux de leurs réussites élevé sur le plan
offensif. Deux occasions synonymes de
deux buts. Mais Saint-lmier tenait son
os et n'allait plus le lâcher, /rs

Saint-Biaise - Les Bois
4-1 (0-0)

Buts: Wenger, R Garcia, Rohrer (2);
Montavon.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz; Boh-
ren, Goetz, Rebetez; Wenger, M. Garcia

Ramseier; Junod (Giauque), Rohrer, R.
Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Four-
nier, Oppliger, Vera; Boillat , Villemin ,
Bastin (Queloz), J. Epitaux (Donzé), D.
Epitaux, Montavon. Entraîneur: J. Epi-
taux.

Arbitre: M. Martuscelli, de Saint-
Piene-de-Clages.

Les joueurs lqcaux empoignèrent la
rencontre à toute allure et en l'espace
d'un quart d'heure ils faillirent assom-
mer les Jurassiens. Toutefois, les po-
teaux vinrent à deux reprises au secours
de Piegay qui , par ailleurs, se montra
peu sûr dans ses interventions. La pois-
se collant aux basques de Saint-Biaise,
cela permit aux Bois de prendre con-
fiance en leurs moyens qui , disons-le,
ne sont pas très grands en ce moment
Néanmoins, admettons leur grande vo-
lonté à se battre. En seconde mi-temps,
ce qui devait arriver arriva. Sur un con-
tre de J. Epitaux, qui loba toute la dé-
fense saint-blaisoise, Montavon, d'une
reprise de la tête, inscrivit un joli but
C'est alors que les «grenat», piqués au
vif, montrèrent de quoi ils étaient capa-
bles. Bien organisés autour de leur me-
neur Rohrer, ils firent rapur faveur en
inscrivant quatre buts de toute beauté.
Victoire méritée de Saint-Biaise qui ,
avec un peu de réussite, aurait pu réus-
sir un carton, /om

Audax - Marin 3-1 (2-0)
Buts: Rossato, Torri, Egli; Vogel.
Audax: Carvalho; Losey, Bonfigli,

Egli , Tuzzolino; Franzoso (Christinet),
Zingarelli (Pesenti), Pegoraro; Rossato,
Torri, Suriano. Entraîneur. Decastel.

Marin: Petermann; Verdon; Tavel,
Goetz, Mundwiler, Girardin (Torecillas),
Amadio, Penalozza; Mivelle (Chollet),
Vogel, Tortella. Entraîneur: Mundwiler.

Arbitre: M. Janer, de Montmagny.
Les «noir et blanc» ont remporté une

victoire indiscutatble qui , espérons-le,
les relancera dans ce championnat. Le
résultat à la mi-temps mit long à se
dessiner mais les deux réussites de Torri
et Rossato furent splendides. En
deuxième mi-temps, Egli , d'une envolée
spectaculaire de la tête, donna un avan-
tage décisif aux siens. Vogel, sur une
percée solitaire, put par la suite réduire
le score. Match très conect vu l'impor-
tance de l'enjeu et dirigé impeccable-
ment par M. Janer. /rm

Noiraigue - Hauterive
1-0 (0-0)

But: Cardeira.
Noiraigue: Camps; Tripet; Frosio,

Berly, Donzé; Ripamonti , Arthur (Ros-
si), Salvi (Augusto); Casegas, Sredoje-
vic, Cardeira. Entraîneur: Ripamonti.

Hauterive: Scholl; Sydler; Moret,
Chételat, Meyer, Jantschik, Baptista,
Sunier; Lecoultre, Robert , De Use. En-
traîneur: Eymann.

Arbitre: M. Ansermot, Le Pâquier
(FR).

Match tendu entre deux formations
de valeur très proche. Noiraigue qui se
devait d'empocher les deux points afi n
de rester en course a joué la peur au
ventre et nettement en-dessous de ses
possibilités. Les occasions manquées
par Arthur et Casegas ne les ont pas
aidés à trouver leur sérénité. A la 75me
minute, Cardeira, opportuniste et tra-
vailleur, a marqué de la tête sur corner.
Le rush final des Altaripiens a été très
difficile à contenir mais le résultat en est
resté là. /bh

Les autres résultats
de l'ACNF
en page 17

Les saints sains



2me ligue. — Audax - Martin 3-1; Bôle -
Cortaillod 2-2; Noiraigue - Hauterive 10; Saint-
lmier • Serrières 3-2; Saint-Biaise - Les Bois 4-1;
Superga - Fontainemelon 4-2.

3me ligue. — Les Brenets - C-Portugais
3-2; Coffrane - Fleurier 3-1; Béroche - C-Espa-
gnol 2-1; Ticino - Bôle II 4-2; Le Locle H -
Châtelard 61; Geneveys-sur-Coffrane - Auver -
nier 3-1; Comète - Corcelles 0-1; Hauterive II -
Le Landeron 0-2; Floria - Etoile 2-4; Les Bois II

Saint-lmier II 2 2; Cornaux - Deportivo 3-2;
Espagnol NE - Pal Friul 1-1.

4me ligue. — Chaux de-Fonds II - Dom-
bresson Ib 3-1; Superga II - Deportivo II 4-1;
Sonvilier - Le Parc Ib 2-6; Mont-Soleil - La
Sagne la 5-3; Couvet - Fleurier II 3-2; Le Parc
la - Blue Stars 2-0; La Sagne Ib - Ticino II 0-2;
Azzuri - Ponts-de-Martel 1-2; Môtiers - Real
Espagnol 1-1; Helvetia - Audax II 1-7; Béroche
II - Serrières II 31; Cortaillod Ha - Châtelard II
2-7; Corcelles II - Boudry II 0-3; Comète II -
Colombier II 2-2; Fontainemelon II - Saint-
Biaise II 2-1; Cressier I - Geneveys-sur-Coffrane
I 6-2; NE Xamax II - Dombresson la 2-1; Salen-
10 - Cornaux II 1-2; Cortaillod lib - Marin II 1-5.

5me ligue. — Ponts-de-Martel - Saint-Sulpi-
ce 1-0; Buttes - Trinacria 3-2; Deportivo III -
Azzuri II 2-2; Les Bois III - C-Espagnol II renv.;
La Sagne II - Ponts-de-Martel I 1-11; Les Bre-
nets II - Le Locle III renv.; Cressier II - Helvetia
11 2-1; Espagnol NE II - Le Landeron II 4-10;
Marin III - Auvernier II 1-4; Gorgier - Colombier
III 0-1; Pal Friul II - Coffrane II 2-3; Latino
Americano - Lignières 0-4; Cantonal Chaumont
- Valangin 3-2; Mont-Soleil II - Sonvilier II 1-4.

Vétérans. — Ticino - Les Brenets 8-0; Su-
perga - Fontainemelon 20; La Sagne - NE
Xamax 3-0; Floria - Noiraigue renv.

Juniors A. — Superga - Fontainemelon au.;
Travers - Marin T2; Dombresson • Hauterive
0-0; Floria - Le Parc 3-1; Saint-lmier - Boudry
4-3; Corcelles - NE Xamax 14; Colombier -
Fleurier 3-0.

Juniors B. — Saint-lmier - Fleurier 4-1;
Audax - Marin 1-2; Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino 4-2; Floria - Lignières 2-7; Deportivo -
Chaux-de-Fonds 31; La Sagne - Boudry 1 1-8;

Le Locle - Ponts-de-Martel renv.; Le Parc - Les
Bois 10-0; Cornaux - Boudry II 16-2; Saint-
Biaise - Auvernier renv.; Béroche - Colombier
renv.; NE Xamax - Corcelles renv.

Juniors C. — NE Xamax I - Dombresson
3-0; Saint-Biaise - Fleurier 2-7; Chaux-de-Fonds
- Deportivo 4-1; Cortaillod - NE Xamax II 1-0;
Colombier - Serrières 2-2; Gorgier - Marin 1-4;
Noiraigue - Corcelles renv.; Comète - Boudry
arr.; Superga - Cressier 12-1; Lignières - Gene-
veys-sur-Coffrane arr.; Le Parc - Fontainemelon
2-2; Ponts-de-Martel - Sonvilier 4-5.

Juniors D. — Colombier I - Saint-Inmier
9-1; Corcelles - Hauterive 5-0; NE Xamax - Le
Parc 3-3; Cornaux - Le Landeron 5-3; Marin I
- Fleurier 1-1; Cortaillod - Auvernier renv.; Ser-
rières - Colombier II renv.; Béroche - Boudry
renv.; Dombresson I - Couvet 0-1; Bôle - Marin
11 renv.; Châtelard - Fontainemelon 2-0; Cres-
sier - Saint-Biaise 5-1; Lignières - Comète 2-4;
Dombresson II - Superga 61; Deportivo -
Chaux-de-Fonds 0-4; Ticino - la Sagne 8-1;
Ponts-de-Martel - Les Bois 3-7.

Juniors E. — Saint-lmier - Chaux-de-Fonds
5-1; Etoile - Ticino II 9-0; Superga - Le Locle I
renv.; Le Parc I - Deportivo II 1-4; Ponts-de-
Martel - Ticino I 7-3; Dombresson - Le Locle II
11-0; Le Parc M - Deportivo I 1-0; Châtelard -
Gorgier II 8-0; Comète • Cortaillod II 1-1; Bou-
dry Il - Colombier I 2-5; NE Xamax I - Béroche
Il renv.; Corcelles - Gorgier i 0-19; Boudry I -
Colombier II 5-1; NE Xamax II - Heurter renv.;
Geneveys-sur-Coffrane - Marin I 2-2; Coffrane -
Le Landeron II 14-0; Couvet - Hauterive II 9-0;
Saint-Biaise - Marin II renv.; Cornaux - Le Lan-
deron I 4-6; Lignières - Hauterive I 2-9.

Juniors F. — Fontainemelon - Cortaillod
2-6; Etoile - Corcelles I 0-3; Dombresson II - La
Sagne 0-8; Fleurier - Chaux-de-Fonds I 0-8;
Colombier II - Boudry I 0-14; Mari n II - Corcel-
les II 1-11; Dombresson I - NE Xamax I 0-3;
Châtelard II - Chaux-de-Fonds II 6-4; Colom-
bier I - Boudry II 6-5; Marin I - Cornaux 12-2;
Châtelard I - Lignières 11-0.

Juniors Inter. A II. — Pully - Sion 2 1-5;
Vevey - Lausanne-Sports 2 4-1; Monthey - Ser-
vette 2 0-0.

£5f tennis | Septième finale d'affilée pour Lendl à Flushing Meadow

Pour la septième année consécutive, le Tchécoslovaque
Ivan lendl , tête de série numéro un , s'est qualifié pour la
finale des Internationaux des Etats-Unis, à Flushing Mea-
dow. II a battu l'Américain André Agassi (No 4), 4-6 6-2 6-3
6-4, après une partie d'une durée de 2 heures et 32 minu-
tes.

Agassi a pris un excellent départ.
Avec des coups d'une rare rapidité , il a
débordé Lendl pour enlever la première
manche. Mais le tenant du titre est peu
à peu revenu dans le match. Il a frappé
plus fort la balle du fond du court et
c'est lui qui. le plus souvent , a conduit
les échanges à sa guise.

Plus facile que prévu
En menant par deux sets à un , Lendl .

sûr de lui , a donné l'impression de de-
voir gagner facilement la quatrième
manche. Or. avec le soutien du public.
Agassi , auteur de superbes accéléra-
tions , en revers notamment , a fait un
beau forcing. H est ainsi allé jusqu 'à 4-4
et il a eu dans sa raquette trois balles de
5-5. mais Lendl a su exploiter plusieurs
erreurs de l'Américain pour conclure à
la première balle de match.

A l' issue de la rencontre . Lendl décla-
rait:

- Cela a été beaucoup p lus facile
que je ne le pensais car, à vrai dire, je
m'attendais à jouer un match beaucoup
p lus équilibré. Je n 'étais pas très bien
concentré dans le premier set. Puis,
après avoir regagné ma concentration ,
je n 'ai p lus connu aucun problème.
J 'estime avoir dans l 'ensemble bien joué
et servi, notamment sur ma première
balle.

Agassi déçu
Quant à Agassi, il avouait sa décep-

tion:
— Après avoir gagné le premier set .

j 'étais très confiant de remporter le
deuxième. Hélas pour moi. Lendl ne
l 'entendait pas ainsi. Ce n 'est pas que
j 'ai mal joué, mais p lutôt c 'est Lendl qui
s 'est montré par la suite intraitable aussi
bien au service que par la force avec
laquelle il frappait la balle.

Agassi trop court

Mats en 2 heures
VOLONTE — Celle d'André Agassi n'a pas suff i contre Ivan Lendl. ap

Wilander , tête de série numéro 2, s'était qualifié aupara-
vant pour sa deuxième finale américaine en disposant de
l'Australien Darren Cahill , 33me mondial, en trois sets, 6-4
6-4 6-2, après une partie de deux heures jouée par un temps
chaud et humide.

Le Suédois a été impressionnant une
fois encore, montrant toujours de gros-
ses qualités dans la relance, mais aussi
sa faculté de varier le jeu pour repous-
ser des situations dangereuses.

Le Scandinave a ainsi dû faire front
aux attaques répétées de Cahill , la révé-
lation du tournoi , qui a crânement tenté
sa chance au filet. L'Australien est mon-
té 113 fois contre 33 fois seulement
pour son adversaire. Mais il a été sou-
vent passé par Wilander , aussi bien en

revers qu'en coup droit. Au total, l'Aus-
tralien a commis 55 fautes et le Suédois
23 seulement.

Cette demi-finale aura été celle des
breaks. Wilander a ravi neuf fois le servi-
ce de l'Australien et ce dernier a, pour
sa part, gagné cinq jeux sur engage-
ment adverse. Une seule fois, le Sué-
dois s'est retrouvé vraiment en danger,
lorsqu 'il a été mené 2-4 dans le deuxiè-
me set. Mais il a aussitôt redressé la
situation pour l'emporter facilement.

J^fl ath l étisme Finales des championnats de Suisse interclubs

Le TV Langgasse Berne a logiquement enlevé la finale
masculine du championnat de suisse interclubs, avec le
total de 14.803 pts. Privé de Werner Gùnthôr et Markus
Ryffel , le ST Berne, détenteur du titre, a pris la troisième
place (14.045), encore précédé par le LC Zurich (14.555).
Chez les dames, le TV Unterstrass a non seulement conser-
vé son titre, mais également battu de 125 pts le record
national du LCZ avec 9525 pts.

Le LV Langenthal, côté masculin , et
Old Boys Bâle dans le camp féminin,
sont relégués en LNB. Ils seront rem-
placés, respectivement, par la GG Ber-
ne et TV Langgasse. Deux meilleures
performances de la saison , par Félix
Bohni à la perche (5m50) et Fritz Ber-
ger au triple saut (15m93), ainsi qu 'un
record national juniors sur 200 m par
Petra Osterwalder (23"98), ont été éta-
blis. Les sélectionnés pour Séoul n 'ont
guère brillé : Rita Heggli a même été
éliminée sur 100 m haies. Au Letzi-
grund de Zurich, les garçons de la
Langgasse ont pris la tête dès les pre-
mières disciplines pour enlever, grâce à
leur homogénéité, leur deuxième titre
après 1971. Contrairement au LCZ et à
la STB, privés d'éléments importants,
Langgasse n 'a connu aucune contre-
performance. A Winterthour , la victoire
des filles de TV Unterstrass s'est égale-
ment rapidement dessinée. Déjà privé
d'Esther Suter et Claudia Albonico. le
LC Zurich a rendu les armes après
I abandon de Rita Heggli.

Delèze confirme
Vainqueur du 1500 m en 3'43"02

devant son camarade de club Pierre

Delèze, Peter Wirz (LCZ), qui a souffert
de crampes d'estomac, n 'était pas satis-
fait de sa performace chronométrique.
Quant au Valaisan , en outre vainqueur
sans forcer du 5000 m en 14'05"67 , il
se rend confiant à Séoul. Au javelot , le
Bernois Peter Steiger, avec un maigre
66m76, s'est incliné devant Jiri Cettl.
Pas de quoi sourire non plus à Winter-
thour pour deux membres du trio ma-
jeur du LCZ. Victime d'une crampe aux
50 m , Rita Heggli - après un superbe
relais - a dû se retirer sur 100 m haies,
alors que Cornelia Bùrki , certes ga-
gnante sur 1500 m, avouait ressentir à
nouveau son nerf sciatique. Plus ré-
jouissante , en revanche, est la perfor-
mance de Denise Thiémard au javelot
(61m50), d'autant qu 'elle vient au ter-
me d'une semaine de dur entraîne-
ment. A St-Gall , Régula Aebi se décla-
rait satisfaite de ses chronos sur 100
(11"71) et 200 m (23"36), une angine
l' ayant obligée à garder le lit durant la
semaine.

Bonne performances
En fin de compte, les meilleurs résul-

tats en valeur absolue sont à mettre au
crédit d'athlètes qui ne sont pas quali-

fiés pour Séoul. Ainsi , Félix Bohni a
conclu une saison manquée par une
note plus positive en franchissant 5m50
à la perche. Une autre meilleure perfor-
mance suisse de la saison a été enregis-
trée au triple saut, grâce à Fritz Berger,
crédité de 15m93. Enfin , à Winterthour,
Petra Osterwalder a confirmé son talent
en battant le record national juniors du
200 m de Manuela Frattini en 23"98.

L'Olympic La Chaux-de-Fonds
sauve sa place

Signalons enfin qu 'en ligue B mascu-
line, au Centre sportif de la Charrière.
l'Olympic La Chaux-de-Fonds a réussi à
conserver sa place dans cette catégorie.
Opposé au CARE de Vevey et au LV
Thoune, le club neuchâtelois a pris la
première place de sa poule avec plus de
1000 points d'avance sur son adversai-
re lémanique. /si-fan

Messieurs
# Ligue nationale A

Tour final pour le titre (places 1-3) à
Zurich (Letzigrund): 1. TV Langgasse 14.803
pts; 2. LC Zurich 14.555; 3. ST Berne 14.045.

Poule de classement (places 4-6) à Ber-
ne (Neufeld): 1. LC Brùhl St-Gall 13.883; 2.
TV Unterstrass 13.508,5; 3 BTV Aarau
13.026,5.

Tour de relégation (places 7-9) à Win-
terthour (Deutweg): 1. LV Winterthour
13.553,5; 2. LC Bâle 13.372; 3. LV Langenthal
13.129,5 (relégué) .

# Ligue nationale B
Tour final (places 1-3) à Berne (Neu-

feld): 1. GG Berne 11.904,5 (promu); 2. LV
Wettingen-Baden 11 719; 3. OB Bâle 11.167,5.

Poule de classement (places 4-6) à Ge-
nève (Champel): 1. US Ascona 11.554,5; 2.
Stade Genève 11.455,5; 3. Hochwacht Zoug
11.337.

Tour de relégation (places 5-6) à La
Chaux-de-Fonds: 1. Olympic La Chaux-de-
Fonds 11.651; 2. CARE Vevey 11.578; 3. LV
Thoune 11.023 (relégué).

Principaux résultats. Marteau: 1.
Christophe Kolb (Olympic) 59,44. - 1500 m:
1. Biaise Steiner (Olympic) 3' 49"31. - 400
m: 1. Serge Simasotschi (CARE) 47"88. -
400 m haies: 1. Simasotschi 53" 68. - Per-
che: 1. Alexandre Baroz (CARE) 4,40. - Hau-
teur. 1. Philippe Gaudichon (Olympic) 2,05.

Ligue nationale C à Lucerne (Allmend):
1. LC Lucerne 11.233,5 (promu); 2. LG Kûs-
nacht-Erlenbach 10.762,5; 3. TV Naters 10.484.
/si

Dames
# Ligue nationale A

Tour final pour le titre (places 1-3) à
Winterthour (Deutweg): 1. TV Unterstrass
9.525 (record , ancien LC Zurich 9.400); 2. LC
Zurich 93.59. 3. LV Winterthour 9.027,5.

Poule de classement (places 4-6) à
Saint-Gall (Neudorf): 1. LV Langenthal
8 520,5; 2. GG Berne 8.314; 3. LC Briihl Saint-
Gall 8.148.

Tour contre la relégation (places 7-9) à
Beme (Neufeld): 1. LC Schaffhouse 8.459; 2.
LV Wettingen-Baden 8.309; 3. OB Bâle 8.170,5
(relégué).

# Ligue nationale B
Tour de promotion (places 1-3) à Lu-

cerne (Allmend): l.TV Langgasse 6.243 (pro-
mu); 2. LG Kusnacht-Erlenbach 5.740; 3. LC
Turicum 4.807. /si

Titres à Iiànggasse et Unterstrass
¦ NON HOMOLOGUE - La
Lausannoise Anita Protti a battu le record
de Suisse du 400 m dames, en réalisant le
chrono de 52"12, lors des championnats
du Liechtenstein, à Schaan. Malheureuse-
ment, ce record ne sera pas homologué, la
manifestation ayant manqué d'une installa-
tion de photo-finish indispensable pourl'ho-
mologation d'un record, /si

¦ TRAGIQUE — Le cavalier britanni-
que Mark Davies est décédé, samedi, à la
suite d'une chute lors de l'épreuve de cross
du concours complet de Brughley, près de
Stamford. Mark Davies (27 ans) est tombé
avec son cheval , Normas, et s'est brisé la
nuque. Le cheval a dû être abattu, /si

¦ FRACTURE - Le gardien polo-
nais du FC Porto Joseph Mlynarczyk s'est
fracturé la clavicule gauche lors d'une séan-
ce d'entraînement à la suite d'un choc avec
son coéquipier André, /si

¦ SUR LE RING - A Carouge, lors
du meeting de Genève de boxe, le poids
welter Jean-Charles Meuret a battu , aux
points en huit reprises, l'Anglais «Sugar»
Gibiliru , alou que le Chilien Ivan Atencio
l'a emporté beaucoup plus facilement, par
jet de l'éponge, face à un autre Anglais,
Nick Melosca, au 5me round, /si

¦ DEUXIEME - Le Suisse
Christophe Lehmann a pris une excellente
2me place lors d'un saut à ski international
sur herbe à Frenstat, en Tchécoslovaquie,
derrière l'Allemand de l'Est Jens Weissflog.
/si

¦ HISTORIQUE - Albrecht
Moser a signé un succès histori
que dans la course militaire de
Fribourg. En s'imposant , le cou
reur de Pietcrlen est devenu le
premier athlète de la classe
Landsturm à remporter une tel-
le épreuve, /si

MOSER — Une première pour
la Landsturm. ap
¦ SANS SURPRISE - «Stars
and Stripes», le catamaran amé-
ricain barré par Dennis Conner
a remporté la seconde manche
et par conséquent la Coupe de
l'America Cup pour la deuxiè-
me année consécutive. Mais Mi-
chael Fay, propriétaire du mo-
nocoque concurrent «Kiwi» , va
porter plainte devant les tribu-
naux, /ap
¦ ÉMEUTES - Un millier
d'étudiants sud-coréens se sont
heurtés à la police anti-émeute
à Séoul. Us accusaient le gou-
vernement d'utiliser les Jeux
pour perpétuer la division de la
péninsule coréenne et imposer
un régime dictatorial en Corée
du Sud. /ats-reuter

Grand Chelem
pour « la Graf»
Objectif atteint pour Steffi Graf: l'Allemande de l'Ouest
a accompli le Grand Chelem, après avoir remporté les
Internationaux des Etats-Unis, à Flushing Meadow. en
battant en finale l'Argentine Gabriele Sabatinî, en trois
sets par 6-3 3-6 6-1.

Ainsi donc, «la Graf» entre-t-elle
dans l'histoire du jeu féminin, à
19 ans seulement. Trente-cinq ans
après l'Américaine Maureen Connoily
et dix-huit ans après l'Australienne
Margaret Court, elle n 'est que la troi-
sième joueuse au monde à avoir réali-
sé cet exploit. Le Grand Chelem est
de remporter, à la suite, les Internatio-
naux d'Australie , de France, de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis.

Pour arriver à ses fins, Steffi Graf a
cependant dû souffrir beaucoup. La
finale fut jouée en fond de court par
les deux protagonistes. A cause, sans
doute, de l'enjeu, l'Allemande a com-
mis des fautes inhabituelles, ratant
même complètement son deuxième
set. Gabriela Sabatini a, d'ailleurs,
réussi un match tout à fait remarqua-
ble. D'une formidable combativité,

l'Argentine (pour la première fois en
finale d'un tournoi du Grand Che-
lem!) a très bien résisté.

— Je n 'étais pas nerveuse, mais
tendue, disait la lauréate après son
triomphe.

Premier aperçu , lorsque Sabatini re-
monta de 1-3 à 3 partout dans ie
premier set. Soutenue par le public,
l'Argentine a souvent réussi à débor-
der sa rivale, grâce à sa longueur de
balle et à de superbes accélérations.

Dans la manche décisive, Steffi Graf
devait se reprendre, retrouvant son
arme maîtresse, le coup droit. Elle
devait se détacher 3-0. Sabatini sauva
trois balles de 4-0. Steffi Graf con-
cluait avec une belle autorité (retrou-
vée) après une heure et quarante-
deux minutes de jeu. /si

r̂ ĵ hockey/glace | Match amical

Winterthour-NS Young
Sprinters 3-11
(0-3 1-5 2-3)

Patinoire de Wil.- Arbitres: Chies
et Michel.

Buts: 7me Riedo (Giambonini) 0-1;
17me Pahud 0-2; 17me Giambonini
(Riedo) 0-3; 25me Schlapbach 0-4;
26me Riedo (Giambonini) 0-5; 26me
Studer 0-6; 29me Rufenacht 0-7; 36me
Laubin 1-7; 38me Y. Lutz (Rufenacht)
1-8; 46me Winkler 2-8; 49me Winkler
3-8; 53me Steiner (Schlapbach) 3-9;
54me Giambonini (Pahud) 3-10; 55me
Dubuis (S. Lutz) 3-11.

NS Young Sprinters: Challandes;
Dubuis, S. Lutz; Schlapbach, L. Moser;
Hêche (41 me Homberg), Amez-Droz;
Studer, Rufenacht , Y. Lutz; Loosli , Stei-
ner, Waelchli; Pahud , Giambonini, R.

Riedo. Entraîneur: Libora.
Vaclav Libora et ses hommes étaient

habités d'une certaine crainte au mo-
ment du coup d'envoi de ce match
amical: leurs adversaires venaient de
perdre par 7-5 seulement face à Uzwil ,
équipe de ligue B.

Mais mes garçons se sont magni-
fiquement comportés, explique l' en
traîneur des «orange et noir» . Ils ont
parfaitement appliqué la consigne
qui consistait à défendre la zone
centrale et à contre-attaquer. De
fait , Jean-Philippe Challandes, qui gar -
dait le but neuchâtelois , n 'a guère eu à
intervenir pendant le premier tiers -
temps. Et à la 35me minute, les Young
Sprinters menaient même par 7-0!

Libora était d'autant plus satisfait que
son équipe ne comprenait pas moins
de six juniors! Réjouissant, en effet./fan

YS: encore onze !

# Portugal. Championnat de première di-
vision (4me journée ) : Boavista - Sporting Braga
2-0; Academico Viseu - Belenenses 1-1; Vitoria
Guimaraes - FC Porto 1-1; Vitoria Setubal -
Fafe 4-0; Sporting Lisbonne - Chaves 3-0; Pe-
nafiel - Beira Mar 2-0; Estrela Amadora - Natio-
nal Funchal 4-1; Portimonense - Benfica Lis-
bonne 0-1; Espinho - Leixoes 2-0; Maritimo
Funchal; Farense2-1. — Classement: 1. Bele-
nenses 7; 2. Vitoria Setubal , Sporting Lisbonne,
Boavista et FC Porto 6. /si

0 RFA. — 7me journée: St. Pauli - Kaisers-
lautem 1-1; Cologne - SV Hambourg 1-2; Kic-
kers Stuggart - Bayer Leverkusen 1-3; Bayern
Munich - Borussia Mônchengladbach 3-0; Ha-
novre 96 - Werder Brème 2-2; VfL Bochum -
Eintracht Francfort 1-0; Nuremberg - Karlsruhe
1-3; Bayer Uerdingen - VfB Stuggart 0-0; Wal-
dhof Mannheim - Borussia Dortmund 0-3. —
Classement: 1. Bayern Munich 6/10; 2. Bayer
Uerdingen 7/10; 3. VfB Stuttgart 6/9; 4. Bayer
Leverkusen et Karlsruhe 7/9; 6. Werder Brème
6/7; 7. Cologne, Borussia Mônchengladbach ,
St. Pauli et VfL Bochum 7/7. /si

# Belgique. Championnat de première di-
vision , 7me journée: Standard Liège - RC Mali-
nes 2-1; Beveren - RWD Molenbeek 0-1; Saint-
Trond - Lokeren 1-0; Anderlecht - FC Liège
10; FC Malines - Courtrai 3-1; Antwerp - SC
Charleroi 5-0; Lierse - FC Bruge 0-3; Waregem
- Beerschot 1-2; Cercle Bruges - RC Genk 2-2.
— Classement: 1. FC Malines 13; 2, Ander-
lecht 12; 3. FC Bruges 12; 4. Antwerp 11; 5.
Saint-Trond 11; 6. FC Liège 10. /si

0 France. — Onzième journée: Auxerre -
Lille 1-0; Paris Saint-Germain - Toulouse 2-1;
Bordeaux ¦ Marseille 0-0; Nantes - Strasbourg
2-2; Monaco - Nice 1-1; Toulon - Montpellier
1-1; Caen - Sochaux 0-0; Metz - Racing Paris
1-1; Lens - Laval 0-2. - Vendredi: Cannes -
Saint-Etienne 1-0. — Classement: 1. Auxen-e
11/23; 2. Paris Saint-Germain 10/22; 3. Mar-
seille 11/20; 4. Bordeaux 10/19; 5. Nantes
11/19; 6. Monaco et Nice 18; 8. Montpellier et
Cannes 17; 10. Sochaux et Toulon 16; 12.
Toulouse 15; 13. Racing Paris, Metz et Liile 13;
16. Laval 11; 17. Strasbourg 9; 18. Caen 8; 19.
Lens 6; 20. Saint-Etienne 4. /si



Bjg|" INGÉNIEURS-CONSEILS
SsmO NEUCHÂTEL S.A.

Notre Société, établie à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, développe son activité
principalement dans le domaine du génie civil, du traitement des eaux et des déchets, des
installations techniques du bâtiment et de la gestion de projets.

Nous faisons partie du Groupe BG, organisation romande multidisciplinaire d'études qui est
I en progression régulière et sur laquelle nous pouvons nous appuyer.

Afin de renforcer notre Direction à Neuchâtel, nous cherchons

UIM INGÉNIEUR civil, mécanicien ou électricien
diplômé EPF ou équivalent

Ce poste d'avenir convient à un ingénieur d'une quarantaine d'années et comprend:
- la direction et la motivation d'une équipe de collaborateurs
- la conduite de projets variés
- la recherche de mandats
- la participation à l'organisation et à la gestion administrative de la société.

Nous offrons une participation au capital de la société neuchâteloise et à celui du Groupe,
ainsi que des prestations sociales étendues.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé à l'attention du Conseil d'administration de Bonnard & Gardel
Ingénieurs-conseils Neuchâtel S.A., Place Pury 2. 2000 Neuchâtel. „„,„ ,.

rjjjf; /J SECOREM
ICONSEIL- Sl

Notre client est une entreprise française très connue
en Europe, dans le secteur des équipements pour
camions (élévateurs et ridelles hydrauliques).
Il désire créer une filiale de vente en Suisse, dont le
rayonnement concernera également les pays limitro-
phes (RFA - Autriche - Italie - etc.).
L'appui technique est assuré, le produit fiable et
sérieux.
Ce futur poste conviendrait à

# collaborateur
de formation commerciale ou technique (CFC)
- parfait bilingue français-allemand;
- âge idéal 28 à 35 ans;
- expérience dans la vente souhaitée;
- organisateur, persévérant, bons contacts humains,

autonome, sens des responsabilités, rigueur per-
sonnelle.

Locaux et appui commercial sont en place à Bienne.
Pour tous renseignements ou offres, s'adresser
à SECOREM SA, place de la Gare 7, 4* étage,
2502 Bienne, réf. 60-50. 564345-36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /SÉLECTION DE CADRES /

f^ automobilisme l Incroyable doublé de Ferrari au GP d'Italie

Coup de théâtre incroyable, hier, au cours du Grand Prix
d'Italie: alors qu'il avait quasiment course gagnée, Ayrton
Senna s'est fait proprement «sortir» à deux tours de l'arri-
vée par le Français Jean-Louis Schlesser. Pour la première
fois de l'année, ce ne fut donc pas une MacLaren qui
s'imposa, mais les deux Ferrari en formation serrée, Berger
finissant une demi-seconde devant Alboreto.

De notre envoyé spécial
à Monza, Luc Domenjoz

C'est dans une ambiance de folie collec-
tive que le drapeau à damier s'est abaissé
sur les deux Ferrari victorieuses. Les «tifo-
si» en transe ont immédiatement envahi la
piste, comme à leur habitude, mais cette
fois ils ont débordé le service d'ordre gar-
dant le paddock et ont déferlé partout D
faut dire que l'Italie attendait la victoire
d'une Ferrari lors de son Grand Prix natio-
nal depuis 1979!

Lutte à distance
Au moment du départ, ce fut Senna

qui prit l'avantage. Le Brésilien réussit
immédiatement à s'assurer d'une avan-
ce de 3 secondes après deux tours,
avance sur laquelle Prost tenta alors de
revenir, suivi au début par les deux
Ferrari de Berger et Alboreto. Mais
comme toujours, à machine égale, le
Français eut beaucoup de mal à rega-
gner le terrain perdu, Senna répondant
à chacune de ses attaques. Les deux

MacLaren battirent ainsi alternative-
ment le record du tour dix fois de suite.
Ce duel à distance dura jusqu 'au 31me
tour , lorsque le Français ralentit nette-
ment sa cadence:

— Au moment où j 'ai enfilé la troisiè-
me vitesse, le moteur à commencé à
ratatouiller, expliqua Prost. *Cela a en-
suite empiré et j 'ai du stopper». C'est un
court-circuit qui fut plus tard diagnosti-
qué comme étant la cause des ennuis
du Français.

Pression des Ferrari
Après l'abandon de Prost, les deux

Ferrari se retrouvèrent donc en deuxiè-
me et troisième places, à plus de 25
secondes de Senna. C'est alors qu 'Al-
boreto commença sa cadence:

— Au début de la course, ma tempé-
rature d 'eau était un peu trop élevée, et
la consommation aussi, raconta Ge-
rhard Berger. Jai baissé la pression du
turbo, et quand Michèle a commencé à
me rattraper, j 'avais de la marge en
consommation. Mais j 'ai vraiment dû
aller à la limite pour rester devant lui,
conclut-il , épuisé.

Les deux Ferrari réduisirent ainsi
l'écart qui les séparait de Senna. Il tom-
ba à 5 secondes au 48me des 51 tours.
«Je roulais avec la pression minimum,
déclara Senna. Je laissais les Ferrari
revenir petit à petit Quand j 'ai rejoint
Schlesser pour lui prendre un second
tour, il bloqua une roue à l'entrée de la
chicane et la prit très large, à moitié
dans le sable. Je l 'ai donc passé par
l 'intérieur, et il s 'est brusquement rabat-
tu sur moi. Cela a été une grande dé-
ception, continuait le Brésilien , mais, ce
qui est fait est fait.. » Schlesser, quant à
lui , plaide non-coupable:

— Je ne voulais pas bloquer Ayrton,
expliqua-t-il, mais je devais bien passer
aussi... Je suis navré pour lui, je vais
aller le lui dire».

Podium pour Cheever
La troisième place revint ainsi à

l'Américain Eddie Cheever sur son Ar-
rows-Megatron, qui finit moins d'une
seconde devant son coéquipier Derek
Warwick, ce qui témoigne de la forme
ascendante de cette petite écurie. Au
championnat du monde, évidemment,
les positions restent inchangées en tête.
Mais les Ferrari espèrent maintenant ré-

peter leur exploit d hier.

— Nos moteurs marchent bien mieux
qu 'avant , expliqua Berger. Us ont été
passablement modifiés avant ce Grand
Prix et sont moins gourmands. J 'espère
qu 'on pourra mettre plus de pression
sur les MacLaren dans les 4 dernières
courses de la saison».

Le plus déçu , hier, était finalement
Ron Dennis, le patron de MacLaren:

— Nous aurions tellement voulu ga-
gner tous les Grands Prix.. En tout cas,
maintenant on a un but pour 1989».

L. D.

Foule en délire à Monza Couple à exploits
Christian Jaquillard et son épouse Christiane se sont adju-
gé la totalité des épreuves spéciales du Rallye de Saint-
Cergue comptant pour le championnat de Suisse, réalisant
ainsi un rarissime exploit.

Le nom du vainqueur était presque
connu avant même le départ du Rallye
de Saint-Cergue. Ce que nous ne sa-
vions pas, c'est que le pilote vaudois allait
réaliser un authentique exploit dans son
«jardin». Christian Jaquillard n 'a en effet
même pas laissé la moindre miette à ses
rivaux sur 28 spéciales, il a obtenu les 28
meilleurs temps, prouvant que le maria-
ge Ford-«Jonquille» constitue l'arme ab-
solue cette saison.

Lutte passionnante
Avec pareille domination d'un seul

équipage on pourrait penser que la cour-
se a été inintéressante à suivre, que ce
rallye n'a été qu'un long monologue.
C'est vrai en ce qui concerne la victoire.
Ni Roux, longtemps deuxième avant
d'être contraint à l'abandon à la suite de
problèmes d'embrayage, ni Hopf , qui hé-
rita de la troisième place en fin de jour-
née, n'ont pu ne serait-ce que chatouiller
le futur vainqueur! Mais la course a tout
de même été passionnante en raison de
la lutte qui a opposé trois hommes: Ca-
mandona, Saucy et Toedtli. Durant tout
le rallye, ces trois pilotes ont livré une
bataille comme rarement l'on avait vu en
championnat de Suisse.

Philippe Camandona, égal à lui-
même, fut le premier à se détacher, en
profitant de la puissance supérieure de
sa Porsche dans cette épreuve où les
chevaux sont à la fête. Il termina 2me, en
dépassant Hopf au «finisch».

Toedtli malchanceux
Il ne restait donc que Saucy et Toedtli

pour la bagarre de l'année. Entre le Ju-
rassien et le Neuchâtelois, pilotant tous

deux des machines un peu handicapées
du point de vue puissance, ce fut donc la
grosse «bourre». Saucy se mit tout de
suite devant et, avec un avantage d'une
dizaine de secondes, fit l'impossible pour
tenir en échec un Toedtli également à
l'attaque. Un spectacle superbe!

Finalement, le pilote de Marin (problè-
mes de radiateur d'huile ) dut laisser par-
tir Saucy. Il termina 5me du rallye, à une
minute de Saucy. La revanche sur sol
allemand promet d'être fameuse, c'est
du moins ce que les deux pilotes espè-
rent

Dans le cadre du groupe N, on atten-
dait beaucoup de Dechtj et de Corboz.
Willy Corboz n'a, hélas! pas pu tenir la
distance, victime d'un piège dans la der-
nière spéciale du vendredi. La Mazda, un
peu froissée, était donc hors-course.
Quant à Liechti, il s'est longuement battu
avec Mari, sans succès finalement. Sur ce
terrain, l'Alfa était intouchable, ce qui fait
que le Chaux-de-Fonnier dut se conten-
ter de la 2me place du groupe N.

Dominique Dumas
Rallye de Salnt-Cergue: 1. Christian et

Christiane Jaquillard (Tartegnin), Ford Sierra
Cosworth, l h  47'59"; 2. Philippe Camando
na/Christian Guignard (Crissier/Champagne).
Porsche 944 Turbo, l h  52'39"; 3. Marc
Hopf/Peter Thul (RFA), Mitsubishi Starion . 1 h
52'54"; 4. Jean-Paul Saucy/Pascale Gremaud
(Montignez/Bulle), Peugeot 309 GTI, l h
5301"; 5. Gérard Toedtll/Anne Reganely
(Marin), Toyota Celica. 1 h 54'12"; 6 Mar
cel Gall/Christlan Reuil le (Fôchy/Gland), Pors-
che 911 Carrera, 1 h 54'55".

Classement du championnat de Suisse
après 7 des 10 manches: 1. Jaquillard 60
points; 2. Pilippe Liechti (Le Brassus) 47; 3.
Camandona 46; 4. Philippe Roux (Verbier) 45;
5. Saucy 32; 6. Francesco Mari (Begnlns ) 28. /si

Européen de tourisme
La Ford d'usine du Suisse Ruedi Eg-

genberger, pilotée par l'Allemand Klaus
Ludwig et le Britannique Steve Soper, a
remporté la onzième et dernière man-
che du championnat d'Europe de tou-
risme, sur le circuit français de Nogaro.
C'est la huitième victoire de Ford cette
saison, qui s'est ainsi adjugé avec une
confortable avance le titre des marques.
En ce qui concerne le titre individuel ,

tout était déjà joué depuis trois semai-
nes. Il est revenu à l'Italien Roberto
Ravaglia.

CE, classements finals. Pilotes:
1. Ravaglia 297 points; 2. Soper 290; 3.
Pierre Dieudonné (Be) 275; 4. van der
Poêle 224; 5. Ludwig 221. Marques:
1. Ford-Eggenberg 310; 2. BMW 271.
/si

GP d'Italie: 1. Gerhard Berger (Aut),
Ferrari, 295km800 en 1 h 17' 17' 39" 744
(228,528 km/h); 2. Michèle Alboreto (It),
Ferrari, à 0" 502; 3. Eddie Cheever (EU),
Arrows-Megatron, à 35" 532; 4. Derek
Warwick (GB), Arrows-Megatro, à 36" 114;
5. Ivan Capelli (lt), March-Judd, à 52" 522;
6. Thierry Boutsen (Aut), Benetton-Ford , à
59" 878; 7. Riccardo Patrese (It), Williams-
Judd , à 1' 14" 743; 8. Mauricio Gugelmin
(Bre), March-Judd, à 1' 32" 566; 9. Aies-
sandro Nannini (It), Benetton-Ford , à 1 t.;
10. Ayrton Senna (Bre), McLaren-Honda, à
2 1.; 11. Jean-Louis Schlesser (Fr), Williams-
Judd, à 2 t.; 12. Julian Bailey (GB), Tyrrell-
Ford, à 2 t.; 13. René Arnoux (Fr), Ligier-
Judd , à 2 t. — Meilleur tour Alboreto 1'
29" 070 (234,422 km/h).

Championnat du monde. — Pilotes:
1. Ayrton Senna (Bre) 75; 2. Alain Prost
(Fr) 72; 3. Gerhard Berger (Aut) 37; 4.
Michèle Alboreto (It) 22; 5. Thierry Boutsen
(Bel) 21; 6. Nelson Piquet (Bre) 16; 7.
Derek Warwick (GB) 12; 8. Alessandro
Nannini (It) 9; 9. Ivan Cape»' (W 8; 10.
Nigel Mansell (GB) 6; 11. Mauricio Gugel-
min (Bre), Eddie Cheever (EU) et Jonathan
Palmer (GB) 5; 14. Andréa de Cesaris (It)
3; 15. Riccardo Patrese (It) 2; 16. Pierluigi
Martini (It) et Satoru Nakajima (Jap) 1.

Constructeurs: 1. McLaren 147; 2.
Ferrari 59; 3. Benetton 30; 4. Lotus et
Arrows 17; 6. March 13; 7. Williams 8; 8.
Tyrrell 5; 9. Rial 3; 10. Minardi 1.

Prochaine course: Grand Prix du Por-
tugal à Estoril, le 25eptembre. /si
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronic et l22 ch, Û à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.

WM  ̂ PEUGEOT 2Q5 GTI
EErcî PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

Importante société fiduciaire romande cherche le

rachat
d'un bureau fiduciaire

établi dans le canton de Neuchâtel.
Dispose de moyens de développement favora -
bles constitués par des relations d'affaires de
premier ordre, régionales, suisses et internationa-
les.
La plus grande discrétion est assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2307. 563595-36

Ŝ A^
JT) UN TRAVAIl POUR VOUS

/y _ j ^ârf^i»  Nous cherchons plusieurs

^^^ CHARPENTIERS
°7  BIEN CHARPENTÉS
A # Travail à Neuchâtel et environs.
Tf - QUE vous sachiez tracer et couper ou

^raA ~ QUE vous préfériez la 
pose

^^^T n'hésitez pas et contactez
^kA Claudio D'Angelo. 
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Bomatter
gagne
au Sommartel

O Le Locle - Sommartel (course de
côte, 12km70O). - Amateurs: 1. Peter
Bomatter (Schattdorf) 24' 51" (moy. 30,663
km/h); 2. Massimo Massdi (Mendrisio) à 1"; 3.
Heinz Wermuth (Aarau) à 3"; 4. Jùrg Lutz
(Meiringen) à 9"; 5. Lukas Rôtschi (Kaisten) à
1"; 6. Urs Wùthrtch (Aarau) à 27". - Juniors:
1. Serge Adolf (Cornaux) 27' 47" (moy. 27,426
km/h), /si

Polonais irrésistibles
fjgjg cyclisme | Trophée Baracchi

La paire polonaise Lech Piasecki
(27 ans), ex-champion du monde ama-
teur sur route et actuel champion du
monde de poursuite) /Creslaw Lang
(33 ans, vice-champion olympique sur
route en 1980 à Moscou) a remporté le
Trophée Baracchi, course contre la
montre par équipes longue de
96 km 600. La paire polonaise a réalisé
l'étonnante moyenne de 50,261
km/heure. L'an passé, Lang avait rem-
porté le prologue du Tour de Roman-
die.

Vainqueur en 1981 (avec, comme
partenaire, Serge Demierre), 1982 (Vi-
sentini) et 1983 (Contini), l'Erguélien
Daniel Gisiger a pris, cette fois, la 2me
place, en compagnie de l'Argovien Wer-
ner Stutz, à 1' 51" des vainqueurs polo-
nais. A 34 ans, cependant, Daniel Gisi-
ger a avoué que, cette fois, c'est avant
tout son partenaire qui a fourni le gros
du travail. Werner Stutz (26 ans) comp-
te à son palmarès deux victoires d'étape
au Tour de Suisse.

CLASSEMENT - Trophée Baracchi
(Borgo Valsugana - Trento, contre la mon-
tre par paires, 96 km 600): 1. Lech Ptasec-

ki/Czeslaw Lang (Pol) 1 h 55' 19" (moy. 50,261
km/h); 2. Daniel Glslger/Werner Stutz (S)
à 1' 51"; 3. Charly Mottet/Thierry Marie (Fr) à
2' 08"; 4. Maurizio Fondriest/Alan Peiper (it-
Aus) à 2' 14"; 5. Janus Kuum/Helmut Wechsel-
berger (No-Aut) à 2' 18"; 6. Bruno Lea-
li/Massimo Ghirotto (lt) à 4' 23". — 13 paires
au départ, 13 classées.

Dames (27 km 700): 1. Canins-Galli (It)
35' 33" (moy. 46,582 km/h); 2. Varen-
kamp/Niehues (RFA) à 44"; 3. Edith Schô-
nenbergcr/Brlgltte Gyr (S) à 53". - 11
paires au départ, /si

JpB? M AMT fUR &UNDESFSAUTEN
™ mm OfHCE DES CONSTRUCTIONS FEDlRAUS
tf MmkW ( y , i >STRi y '\i fEDERAU

Pour nos programmes de réalisation dans la
région de Payerne nous cherchons

2 architectes-techniciens
Aimeriez-vous accomplir des tâches importantes
dans un proche avenir, mais auparavant, faire des
expériences durant quelques années? Par exem-
ple, négocier avec les autorités administratives et
politiques, ou encore, exercer une activité en
étroite collaboration avec des collègues profes-
sionnels et des entepreneurs de construction.
Etes-vous intéressé? Alors, saisissez votre chan-
ce, un poste à l'Office des constructions fédéra-
les, de l'arrondissement 1 à Lausanne, vous
attend. Vous aurez la possibilité de traiter et
résoudre de manière indépendante des projets et
des tâches importantes. \
Pour tous renseignements ou entrevue éventuel-
le, nous vous invitons à prendre contact avec M.
B. Noth, (021 ) 26 96 26 ou d'adresser votre
candidature complète à:
L'Office des constructions fédérales,
arrondissement 1, 1006 Lausanne. B64M7 36
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? ' IBMBtgMfWBP^MfeMKaHBy^̂ F̂ ^BrŒi °° * *
< J ¦ : "1.it<','- : »Ky^ Ŵ Ĵ t̂ r̂mS -̂f-h'*A fifil mP ŷTl'f »
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f-rl o ro ro ro M î ^sHP2 3" O O O O ¦..¦!i-/5 3- 3- 3- 3- f.̂ ri£'-"q

? Bc^Sïïi

? ra=I I
ro __
0 «!? ni S a 

¦• P

 ̂ « I I  ! I o_ 3 3 o a >4

B- !rf f p -¦ cl«j- a N o § w 3
69 * I I S
S* tf

s I¦3 ro
<• ÛT

Tl fr

1 ?
-

5) <ç«

Dl "•i w
ro

O ^? Q § f O
g la s s 3 g

<*> Q.3or * a s  33*3 s. a n S? ST

w 5,3s S, _ y 3» si g-5 3 d w o

 ̂ g-| g S1 î a
„_, 83 0. « DS ro 1 1 s-
o ° g §
S I S"CP ra> =r

CTO ¦ ig.
QTQ
f t >¦t

? 2
1 SI s-
ro (6

O g) t-1 Os i <* I-* 2 s 2
ct> S S" 21Vi cr •"?-

3 2_. o » ¦"•

" ro. \© £û

g3 â -S m
sr I « 3v* ro 3" ~V

s S

tZ. ro
= S-s» ro

 ̂ P1—  ̂ 2,
CX ro.
Si SL ̂ ra

^ P=R I I

a S a c — q K io c < ro o 3 3 S> a> a1 rô". fSi eu J»ro e g g r o r o .ro. - £ § 3, R |Q  §>g ro_g. ro » Sj g.

Pli B-llg frJïS îj !. î f r  al 12= _c -  ̂
o. ro R_ ^ 8  r o a c T  Q.3 3 H g; o-

Ifsr. |fîl lg;- § «gg s-! -§| i ^V 3 _ ro P 9- c c c xi C Os- 8 3 3  ro ro S* -*C

§ss Sj - g-l R§ |§  a^l a| _?^,

H httî S|| III EfR 1|
8-8 " E§ IS s- $ ir S g 3 m^
3 o  g-^ÎC eaS- a °= = 5 "  =°-p m hs si ? 1U Ûî îl * «-I E l|
D.S s'l§ t as .  ro;g; o. ï3 ^c c u, sic rô^ g -- R < _ «a
O r o .  £ 0 —  <o a a. i S S ^ "3 r ô .  ^ a §  «a * r o r o  S' S- râ-

§1 0 l!= r̂  il S- 
ri

l'a * -îfa- § 3 ? =  3-Q c c pc g JP af g. S" ro | § j . g E.
;ïï. g r o r o " ""3» 0 3  f] c

p *j f I STSfr frll ?g P fri.
ro 8 ôT i 



M 3 < % a
<B ^ '« w ^ 

(0

A 1*8 s*

«¦Sa *» a-s
m% 3 8-8 .8 » »
QJ .2 c c g o> 43t» a S -g §43 s

g * IlgJ |
55.3 5v8 S&

es SS^Og-g

« •siliifI »*3l JB f! OS E .J

i w g s &$ § » «

- Hl-sSll
I C/3 •« •—> C .S "3 ̂ 5 *I lll'llil

6
«ox:u
3
Q) —si

"» 3 °3 01 U
.ST 'S ra

o a is;

jj | 8 e
S * <N 3 |

«» 3 * "ai ^•s to o e -s s
E
"» —¦ c ru OI ,b ,3 N Bl

-̂ _ .53 35 rn >

§ i -g 11 ii
«¦c ' • «s J »5  ̂ o. 3 0 1

i -Il c#§ f I¦ .8|a» « S  8 "« — -s-H J-S a > c «  s °-
0) n C "f-4 , Q S  0) ru

•O S 6 M» S o .3

I c ui Ë s i § =2 o ¦ >¦ j= 2. -° o
C s n a "T2 O" 3T3

« I a "53 E > o.
H ra ra o
S bi -a-13
B S S « I
S et u.2 i

tn ro 01¦
c 3 K ,a

2 S ~ 5
v- U J &

1 3 ra u ;

s a § c i
€ § ° §

! S Ô -y g!
s _c -20•o "{g >oi .a u,
.2 c (/3 S _o-p
& -2 « ¦§ o|
I •§ 3̂ ra u
h3 - T3 S C 0)

e S g .OTJ
3 S _2 5î 2 "S if!

a' 11- S o «si' 8 i * mk -s «
B 11 2 .3*

I la È °  ̂ !
-J 11 f ï S?

- g ri-82S t ra -s — 'j» •1 i 'S^ GI Sn g «y .c « S ug I 3 "lis
I I .3 pu là

25 c
'01 C 0)
'? ra p1 111

1 s "8*P %5

Is i g |
E 2  §"» E

'0>u] ™ •- 8» '
'u> « c " c H

¦s e* -g ^^§¦8 c | ||i |
fr g o  a *1§1E — 3 K ra te 3

¦s I ca "~" lie $
 ̂ s O" »T* oi 

D.vi: _

i îl « - "B ï ï M*̂ O **¦ *̂ i». v u — ra
M "fi <« 3P c^ 3-^j  éf » S l^^§
S -B S lS ag'^ E'« S e * C *ZÏ P D) v o

. ** 'fi -2 S JB . Ĵ2 g o>
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SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Vallamand-Dessus _______________________

Centenaire de la Société de tir en campagne

C'est dans l'allégresse que la Société de tir en campagne
de Vallamand-Dessus a célébré le lOOme anniversaire de
sa fondation. Samedi et dimanche, les souriantes festivités
ont été inondées... de soleil.

Un siècle de vie, ça se fête. Pour ce
faire, la Société de tir en campagne et
toute la population , main dans la main ,
s'en sont données à coeur joie: Le villa-
ge avait revêtu son habit de fête alors
que du hangar de la famille Tricot, lieu
de toutes les festivités, résonnait musi-
que et autres discours officiels. Hier ma-
tin , la fanfare de Cudrefin a conduit le
cortège haut en couleur à travers les
rues du village. Les treize bannières des
sociétés de tir du district et celles de
leurs consoeurs du Haut et Bas-Vully
flottaient fièrement sous le soleil.

Dix-neuf «anciens» honorés
Présidée par M. Franz Lauper, la par-

tie officielle du centenaire a été ponc-
tuée de plusieurs allocutions. Se sont
succédés à la tribune MM. André Gail-
let, président de la société en fête, Fran-
cis Tombez, préfet du district d'Aven-
ches, Raymond Vincent , syndic, Mauri-
ce Kolb, président de la Fédération des
sociétés de tir du district, et Edouard
Guignard, président de la Société vau-
doise des carabiniers.

Lors de la partie officielle, dix-neuf
«anciens» furent élevés au titre de mem-
bre d'honneur. Ce sont: MM. Georges
Piquilloud (1906), Robert Bessat
(1907), Philippe Eichenberger (1913),
Emile Hirschi (1916), Pierre Cirio, Mau-
rice Matthey (1920), Jean Vincent , Jean
Déforme (1921), Henri Matthey (1922),
Aloïs Tricot (1923), Afoïs Hugli (1924),
Fernand Meyer, Georges Meyer (1925),
Walter Meyer, Maurice Kolb (1926),
Marcel Broillet (1927), Ariste Sunier ,
Emile Vincent et Jean-Pierre Vincent

(1929).
Samedi soir, le bal populaire a été

conduit par l'orchestre «Les Galériens»
avec, en intermède, une «croulée» de
rires en compagnie du bien connu ani-
mateur «Bouillon» .

Le mouvement de charge de toute la
fête , noblesse oblige , avait été donné les
3 et 4 septembre par le Tir du Cente-
naire.

G. F.

Tir individuel - 50 points: Armand
Genoud (Saint-Aubin); 49 points: Gé-
rard Pouly (Haut-Vully ) et Michel Eg-
gertswyler (Bas-Vully); 48 points: Fran-
cis Favre (Saint-Aubin), Ernest Burla
(Cordast) et Laurent Cressier (Haut-
Vull y) . 80 tireurs sont classés entre 47
et 42 points.

Groupes: 1. Haut-Vully «Les Per-
chettes» 235 points; 2. Saint-Aubin «Les
Rôdeurs» 228; 3. Domdidier «Les Oi-
gnons» 228; 4. Faoug «Les Paons» 221;
5.01eyres «Les Renards» 217; 6. Cudre-
fin Francs-Tireurs «Les Daltons» 215.
30 groupes classés.

CORTEGE — Un déf ilé haut en couleur à travers la localité. gf fan

Dans l'allégresse

DISTRICT DE LA NEUVEV1LLI
La Fête du vin, cuvée 1988, a vécu

Une nouvelle fois le vin aura coulé à flots cette année et la
Fête du vin de La Neuveville se sera joliment déroulée.

La fête du vin vient de s'achever.
L'enchantement aura duré trois longs
jours, hors du temps. Difficile de ne pas
éprouver une certaine tristesse.

La musique s'est tue , les lumières se
sont éteintes, le spectacle est terminé.
Forains ne partez pas si vite! Continuez
à dispenser vos parties de plaisir. Dispa-
rus, le palais des glaces qui amusa tant
de spectateurs , les autos tamponneuses
responsables d' émotions fortes... les
carnotzets seront démontés dès le lever
du jour. Le comité de la Fête du vin
n'aura pas lésiné sur la qualité! Deux
soirs de suite, dans les rues de la vieille
ville transformée en cité fermée pour
l'occasion , plusieurs bons groupes se
seront relayés, dispensant à gogo des

morceaux de musique endiablée , pleins
d'humour et de gaieté comme le Crazy
kniri , le groupe Festival, ou Vitamine ou
le Swing Hill Band, et bien d'autres
encore. Il y en a eu pour tous les goûts,
toutes les tranches d'âge.

Même les enfants n 'auront pas été
laissés pour compte pendant ces trois
jours puisque, toute la journée de sa-
medi , ils furent à l'honneur. De partout
des jeux étaient à leur disposition. Les
meilleurs de chaque épreuve reçurent
des lots et un superbe vélo fut remis au
gagnant de la loterie. Guignol s'était
aussi déplacé pour leur raconter une de
ses dernières aventures. Et les musi-
ciens de la clique Pip Pop, magnifiques
dans leur costumes de chouettes.

avaient décidé de se joindre au cortège
des enfants.

En attendant 1989...
Pendant toute la durée de la fête, le

public fut vraiment nombreux, et le déli-
cieux vin neuvevillois coula à flots . Pour
clore les festivités, le comité avait prévu
un invité de taille , hier matin , le groupe
de jazz Old School Band , de Genève.
Bien entendu , selon la tradition , la fête
s'est achevée par le grand cortège dans
lequel avaient pris part toutes les socié-
tés présentes à la Fête du vin.

En guise de consolation , il n 'y a plus
qu 'à commencer à préparer la nouvelle
cuvée 89. Ces douze mois seront bien
nécessaires pour imaginer la décoration
des prochains chars et déguisements.

E. S.

Trois belles journées

Vol du Traite de combourgeoisie avec Berne

Le groupe Bélier a revendiqué
vendredi soir le vol du document
original du Traité de combourgeoi-
sie entre La Neuveville et la Ville
de Berne, conclu en 1388, ainsi
que du traité renouvelle en 1633.
Ces deux documents, exposés
dans la tour carrée de La Neuvevil-

le à 1 occasion de la célébration du
600me anniversaire du traité de
combourgeoisie, ' ont été dérobés
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dans son communiqué, le Bélier
dénonce le fait que seuls les trai-
tés de combourgeoisie conclus

avec Berne soient fêtés dans le
Jura bernois, alors que ceux pas-
sés avec Soleure sont passés sous
silence. Il déclare en outre qu'il ne
peut «accepter l'utilisation mal-
honnête de l'histoire du peuple ju-
rassien», /ats

£7V VITRINE — Le traité a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. ap

Le Bélier revendique

¦Avenches.

Exposition pour les 150 ans du Musée romain

Une intéressante exposition temporaire intitulée «Sauver,
conserver, restaurer le travail d'un laboratoire archéologi-
que», s'est ouverte samedi à Avenches. Elle fait la fierté du
Musée romain qui fête son 150me anniversaire.

Les fouilles archéologiques entrepri-
ses cette année dans le sous-sol d'Aven-
ticum, l'ancienne capitale de l'Helvétie
romaine, ont abouti à d'intéressantes
découvertes. La plus spectaculaire de
celles-ci est la mise à jour d'une nécro-
pole totalisant quelque 150 tombes.
L'étude des ossements retrouvés dé-
montrent que les corps avaient soit été

inhumes dans des cercueils, soit inciné-
rés et les cendres enterrées dans des
umes mortuaires. De nombreux osse-
ments d'enfants ont été retrouvés. De
même que ceux d'animaux.

La plus grande de Suisse
En général, chaque tombe renfermait

encore des vases, assiettes et autres ré-

MUSÉE ROMAIN — Une expo sur le travail d'un laboratoire archéologi-
que, gf-fari

cipients dans lesquels avaient été dépo-
sées des offrandes "alimentaires. Selon
les archéologues, cette nécropole serait
la plus grande de Suisse. Au cours de
l'année, le service archéologique s'est
penché sur 48 dossiers. Dont certains
dits «d'urgence».

Les fouilles entreprises à Joli-Val,
nouveau quartier de villas, ont permis
l'étude de six aqueducs. Ils servaient à
alimenter des châteaux d'eau. De ceux-
ci, par contre, pas de trace.

Dans le quartier de Derrière-la-Tour,
une partie de mosaïque et une habita-
tion romaine furent mises à jour. De
nouveaux sondages débuteront le 20
septembre prochain sur le même site.
Tous les objets découverts dans le sous-
sol avenchois sont minutieusement ré-
pertoriés.

L'exposition «Sauver, conserver, res-
taurer: le travail d'un laboratoire archéo-
logique», ouverte samedi au public, per-
met de se faire une idée très précise sur
leurs origines. Des panneaux explicatifs
détaillés permettent aux visiteurs de re-
monter le temps tout en appréciant de
magnifiques collections.

L'assemblée générale de l'association
Pro Aventico a précédé le vernissage de
l'exposition. Nous y ouvrirons nos ses
colonnes dans une prochaine édition.

G. F.

Spectaculaire nécropole

JURA
Maison détruite
aux Bois

La foudre a mis le feu à une petite
maison vendredi soir dans la localité
jurassienne des Bois. L'habitation a été
totalement détruite, et la police canto-
nale jurassienne estime les dégâts à
200.000 francs, /ats

La foudre
en cause

.CANTON DE BERNE

Près de 50.000 francs de dégâts et
cinq véhicules partiellement démolis: tel
est le bilan d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi après-midi
dans le quartier Kirchenfeld à Berne.
Personne n'a été blessé, comme l'a pré-
cisé la police municipale de Berne.

Un jeune automobiliste a heurté une

voiture correctement parquée à la suite
d'une inattention, choc qui a entraîné
une réaction en chaîne. La voiture par-
quée a à son tour heurté une autre
voiture, qui s'est alors déplacée sans
conducteur sur environ 200 mètres et a
embouti deux autres véhicules avant de
s'arrêter, /ats

Gros dégâts

ASP Holding reprend une firme vaudoise

Active dans le traitement électronique des données, la
société ASP Holding à Stettlen, dans le canton de Berne, a
repris la firme lausannoise Hemane Computer SA et ses 20
employés.

Hemane réalise un chiffre d'affaires
de 8 millions de francs.

Pour procéder à cette acquisition ,
ASP augmentera son capital de 2 à 4,5
millions de francs. Dans la presse ber-
noise de samedi, le président d'ASP,
M. André Siffert, qualifie Hemane de
complément idéal à la société genevoi-

se Compagnie de Micro-informatique
SA (CMI), acquise l'an dernier.

Avec sa nouvelle filiale , ASP occupe
désormais 110 personnes. Ses ventes
ont dépassé 14 millions de fr. en 1987
et devraient doubler en 1988, estiment
les responsables, /ats

Complément idéal
Courrendlin

Primée

Danseuse de

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur a attribué son prix annuel, d'une
«leur de 3000 francs, à la danseuse
Nicole Kohler, de Courrendlin. La jeu-
ne lauréate, 20ans, qui a terminé sa
formation au ballet de Maurice Béjart , à
Lausanne, est actuellement engagée à
Montpellier, chez Rudy Bryans. /ats

«Etrange hasard»
Quel est cet étrange hasard qui fait

que les seuls traités de combourgeoisie
fêtés dans le Jura méridional sont ceux
qui ont été conclus avec Berne, de-
mande le groupe Bélier dans un com-
muniqué envoyé à la presse. C'est fai-
re bien peu de cas des alliances de
Soleure avec Saint-lmier, Mourj er-
GrandvaL Bellelay, et même Delé-
mont, les Franches-Montagnes. (...)
Bien sûr, la vérité historique ne sert
pas, n'a jamais servi les pourfendeurs
de l'unité jurassienne. (...) Alors, néces-
sité faisant loi, des pages entières de
notre histoire sont effacées du «Ma-
nuel du parfait petit pro-bemois». Il

n'en reste plus que quelques commé-
morations «apolitiques», dont on vous
certifiera probablement en haut lieu
que seul le hasard des dates a fait
célébrer des traités conclus avec Berne
uniquement., puisqu'on vous dii
qu'une telle fête n'a rien de politique!

A ce stade-là de la mauvaise foi , il
ne sert même plus de relever que
1986 marquait certes le 500me anni-
versaire du traité Berne-Moutier-
Grandval, mais aussi celui de Soleure
avec Bellelay qui lui, n'a pas été célé-
bré. (...)

Le groupe Bélier rie peut accepter

l'utilisation malhonnête de l'histoire du
peuple jurassien. (...) Fondée en 1312,
La Neuveville portait encore fort bien
son nom en 1388, date de la signature
du traité. Comment dès lors ne pas
comprendre la faiblesse de cette ville,
mal protégée par un Prince-Evêque
endetté, et l'état de nécessité qui l'a
contrainte de s'allier avec la ville des
bords de l'Aar? Comment, 600 ans
après, commémorer une alliance dont
Berne ressortait seule vraie victorieu-
se? Peut-être est-ce simplement le
vainqueur d'autrefois qui fête aujour-
d'hui, conclut le communiqué, /comm

"; ' ; r ^ CINÉMAS : 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, (ve. 22 h 45) Croco-
dile Dundee H.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, Jeunes
filles de rêve.
¦ Lido 1: 15h, 20hl5,(ve. 22 h45) FRAN-
TIC; 17h45,Macao (Le Bon Film). 2: 15h,
17h45, 20h30,(ve. 22h45 ) Le piège à ve-
nus 17h45, Rendez-vous unterm nierentisch
(Le Bon Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
(ve.22h45) Cramer contre Cramer
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve.22 h45) Corning to America.

— ' - , ' ; AUJOURD'HUI 
~*~" 

¦ Pharmacie de service: <f> 231231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS 
~ 

¦ Caves du Ring: «Ah que personne ne
sache...», 25 oeuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schùrer: sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins d'Ilona Rùegg.

¦ Galerie Aquqrelles: Michel Fritscher
¦ Galerie M. Flury: Franceline.

¦¦;.,.' : MUSéES . . ~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Robert: flore et faune, 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.

"¦-;• ' . <; . ÙmAA ., ¦ i' '*'7? 

¦ Cinéma du Musée: relâche.
AUJOURD'HUI 

~~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 911 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.

9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <f> 512603 ou 511170
¦ Service des soins à domicile: <f i
512438 (midi).
¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

, v . , CE WEEK-END ' ~~1 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ({> 713200.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: / 631841.
¦ Sœur visitante: <p 731476.
¦ Service du feu: <fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <fi 117.
¦ Ambulance et urgences: C> 117 .
¦ Service du feu: <p 118
¦ Garde-port: <P 77182
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <f> 111 renseigne.
¦ Service du feu: <f> 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <C 751159.

MUSÉE 
~~ 

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

WmWWW Agenda -
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L'historien français Jacques Sole interroge la Révolution

Le Directoire, né finalement du 9 Thermidor, allait cahin-
caha, de coups de force en coups d'Etat , mais la Républi-
que, malgré tout, demeurait, avec sa capacité d'espérance
(voir la «FAN-L'Express» des 15 et 29 août).

Henri Guillemin

Voici que soudain la politique exté-
rieure tourn e mal: la deuxième coalition
remporte des victoires qui mettent posi-
tivement de nouveau , «/a Patrie en
danger»; les jacobins redressent la tête
et retrouvent l' esprit de 1793. Ils s'aven-
turent à des gestes qui les conduiront à
leur perte et s'en prennent à ces «four-
nituriers» (le mot est de Sébastien Mer-
cier), ces fournisseurs des armées qui
réalisaient alors des fortunes colossales
au moyen d'un système bien simple,
tout bonnement , tout bêtement , basé
sur le recours aux fausses factures. On
livrait à l'Etat , disons, dix mille paires de
souliers pour les troupes, et la facture ,
portant le visa de quelque fonctionnaire
corrompu et subventionné, parlait de
cent mille paires. Mais l'invraisemblable
avantage consenti à ces princes de la
vie mondaine à Paris consistait en ceci:
que des 'délégations» leur étaient ac-
cordées, qui les autorisaient à prélever
eux-mêmes sur les rentrées d'impôt les
sommes dont ils se prétendaient créan-
ciers. Les jacobins abolissent ces «délé-
gations» .

Mieux, ils inventent un impôt sur les
grandes fortunes, un impôt progressif
calculé sur les «signes extérieurs de ri-
chesse». Mesure odieuse. Alors à quoi
bon l'opulence, gémissait Mme de
Staël , s'il faut , pour survivre, «affecter
les apparences de la misère»? Mais où

les malfaiteurs passent les bornes, c'est
quand ils se mêlent d' imposer aux gé-
néraux en campagne le contrôle d'un
«commissaire civil» chargé de surveiller
leurs comportements financiers. Et lors-
que le Directoire pousse l' insolence jus-
qu 'à faire arrêter , à Naples , le général
Championnet pour ses concussions
éhontées. la coupe déborde. Le direc-
teur La Revellière aura , dans ses «Mé-
moires», une formule-constat: "C 'est la
faction des généraux jointe à celle des
voleurs publics qui renverse la Républi-
que*.

Bonaparte en scène
Bonaparte, retour d'Egypte, s'est mis

à la disposition d'un groupe bancaire
où le Suisse Perregaux coudoie Talley-
rand , l'évêque apostat et qui est résolu
à en finir avec un régime devenu intolé-
rable aux «gens de biens». «Je voyais à
Bonaparte , écrira Roederer , le p lus
puissant des auxiliaires: l 'Argent!». Au
18 Brumaire , la République s'engloutit
dans le consulat: plus d'élections , les
«citoyens» n 'ont plus la parole. Le len-
demain même de l'opération , le 19 au
soir, les «délégations» sont rétablies, et,
huit jours après, c'est l' impôt sur les
grandes fortunes qui disparaît. Inaugu-
ration d'un «âge d 'or», dira Jacques
Bainville, l'historien maurassien (deux
mots incompatibles) .

Mais il faut comprendre l' incompara-
ble bienfait , trop souvent passé sous
silence, dont la bourgeoisie restera lon-
guement reconnaissante à Napoléon
Bonaparte. Déjà Danton , en 92, dans
son patriotisme incandescent qui con-
viait les jeunes sans-culottes à se ruer
vers la frontière , avait «allégé» Paris (sty-
le Michelet; le vrai mot serait «délivré»)

NAPOLEON BONAPARTE - L 'auxiliaire des gens argentés. ap

des éléments les plus dangereux pour la
sécurité des fortunes. Ces volontaires
héroïques et merveilleusement oppor-
tuns, autant d'indésirables en moins
dans les rues de la capitale. Le vieux
Roland écrivait alors, confidentiel et cy-
nique: ces trublions, désormais sous
l'uniforme , «qu 'on les expédie aussi loin
que pourront les porter leurs jambes;
sinon ils reviendront pour nous couper
la gorge».

L'empereur comblera les voeux du
bon Roland. Grâce à sa politique de

guerres perpétuelles ( «la guerre, décla-
rera-t-il en propres termes, est la source
de la richesse nationale») et à ses cons-
tantes levées d'hommes auxquelles sa-
vent échapper les fils de famille , les
jeunes prolétaires français , de la ville et
de la campagne, iront mourir à travers
l'Europe , au diable et jusqu 'à Moscou ,
pour la tranquillité des nantis. Gloire à
César, le bienvenu , garant grandiose de
la paix sociale.

H. G.

La patrie en danger

Boiteuses olympiades
JRêrmt

Eblouissement du jumbo meeting
sportif à Séoul! Les multitudes de la
p lanète sont conviées aux exhibitions
fabuleuses des superboys et des su-
pergirls. Succès garanti: un milliard
d 'individus au bas mot seront fascinés ,
grâce à la magie de l 'ubiquité global-
médiatique.

Tandis que l 'élite des surhommes et
des surf emmes fait  brillamment diver-
sion, d autres multitudes, claudiquan-
tes et trébuchantes, croupissent dans
les ghettos d 'Afrique, d 'Asie et d 'Amé-
rique latine. Quand elles ne conti-
nuent pas de crever dans quelques
guerres locales.

Santé , bien-être , maîtrise de soi (et
d 'autrui?) . bonheur: le culte suprême
du corps humain touche à son apo-

gée en 1988. mais la plus grande des
fêtes du sport laisse un arrière-goût
amer. Elle fait  p laner un remords
dans la conscience universelle.

«Mens sana in corpore sano»: la
santé de l 'esprit dans un corps sain!
Tant qu 'un autre Coubertin ne mettra
pas sur les rails de l 'univers la p lus
grande des fêtes de l 'esprit , cent géné-
rations, présentes et passées, de mer-
veilleux athlètes n 'y changeront rien.
Les Olympiades resteront d 'incurables
boiteuses.

La plus grande des fêtes de l 'esprit:
vouée au culte suprême de la toléran-
ce, de la compréhension mutuelle , de
la fraternité et de l 'amitié des peup les.

R. A.

Agnellî
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Limites ou pas?

«Anti-historiques et anti-
techniques»: en deux
mots, lapidaires, Giovan-
ni Agnellî , patron de l'au-
tomobile italienne, a jeté
tout son poids dans la
guerre contre les limita-
tions de vitesse.

En direct de Rome:
Viviane Ceccarejli

Après un silence remarqué, lors
de la première phase de limitation à
110 kilomètres/heure cet été, l'avo-
cat s'est prononcé, avec un laconis-
me qui fait la une de la presse,
contre les nouvelles limitations déci-
dées mercredi dernier par le gouver-
nement: 110 kilomètres/heure l'été,
les week-ends et les jours de fête,
130 kilomètres/heure les jours de
travail.

Sans préjuger de la passion des
Italiens à se ruer à l'usine ou au
bureau, et de leur lenteur à partir
vers le farniente, le difficile compro-
mis élaboré entre les tenants du 110
— dont le ministre des Travaux pu-
blics Enrico Ferri — et ceux du re-
tour au vieux 140 — dont le minis-
tre des Transports Giogio Santuz —
semble pour l'instant n'avoir satisfait
que les ministres.

L'industrie de l'automobile est sur
le pied de guerre. Si les «petits
mots» de Giovanni Agnelii, pronon-
cés à la fin d'une réunion de la
confindustria (patronat), ont eu l'ef-
fet d'un étendard , le carrossier Ser-
gio Pininfarina, président du patro-
nat, développe l'offensive dans le
genre pessimiste: «C'est une mesure
grave, a-t-il dit, car elle réduit la
mobilité du pays, qui est elle-même
une richesse.» Sans compter les «ré-
percussions commerciales négatives
pour l'Italie.» «Après une vie entière
à améliorer les technologies pour la
sécurité de l'autombile...»

Sur l'autre front les Verts et les
communistes se mobilisent et affi-
nent leurs armes, eux aussi. Mécon-
tents, tout comme le patronat, mais
pour d'autres raisons: les écologis-
tes, qui voulaient le maintien à 110,
accusent les industriels de manifes-
ter <une indifférence effrayante pour
la vie des Italiens». Le sénateur com-
muniste Lucio Libertini annonce la
bataille au Parlement - on a ou-
blié, trop vite, dit-ii , les 46.000 morts
d'automobile au cours des quatre
dernières années. Bref, la bataille
continue.

V. C.

Prête au départ
Jacky Nussbaum

Partira , ou ne partira pas la navette spatiale américaine
Discovery? Le plus cher désir de la NASA serait évidem-
ment d'effacer , avec cette 26me mission d'une navette,
les mois de doute et de tâtonnement qui ont suivi l'ex-
plosion en vol de Challenger 73 secondes après son
décollage, le 28 janvier 1986, et qui coûta la vie à sept
astronautes. Mais, de l'espoir à la réalité...
¦ NUAGES - Le ciel de Flori-
de, au-dessus du centre spatial Ken-
ned y, prend décidément des allures
bien changeantes pour la NASA. En
juillet , c'était le noir le plus sombre.

Pour la cinquième fois , un essai de
mise à feu de Discovery, l' exemplaire
qui doit assurer la reprise des vols
habités , avait dû être annulé. Motif:
une minuscule vanne d'un des mo-
teurs de l'engi n refusait tout service.

A Cap Canaveral. les techniciens de
la NASA s'arrachaient les cheveux: la
poisse semblait durablement coller au
fuselage de la navette.
¦ SOLEIL — En août pourtant ,
les gros nuages s'envolaient comme
par enchantement et l'embellie tant
espérée se produisait: coup sur coup,
la navette franchissait avec succès
trois étapes vers sa remise en service.

Le 10 août , les trois moteurs à hy-
drogène de Discovery ont été mis à
feu durant une vingtaine de secondes:
plus de fuite sur une canalisation d'un
des groupes propulseurs , plus de
«boosters» (ces joints à l' origine du
drame de janvier 1986) qui lâchent
sous l' effet de la pression, et plus de
problème concernant le remplissage
du réservoir extérieur de la navette.
Dès lors, l'optimisme le plus démesu-
ré prit le pas sur le pessimisme qui
avait prévalu Jusqu 'alors.
¦ QUAND? - Mécaniciens , te-
chniciens , physiciens et ingénieurs
promirent de mettre les bouchées
doubles pour que le lancement puisse
avoir lieu à la fin de ce mois, comme
officiellement prévu. Cette hâte à
gommer le terrible échec de 1986 est
compréhensible.

Il n 'empêche que les spécialistes
s'accordent à penser que la mise à feu
réelle n 'aura pas lieu avant octobre.
Quant aux politiciens , ils entrevoient
une autre solution. Ils estiment qu 'on
ne prendra pas le risque d'envoyer
dans l' espace un équipage, certes ré-
duit à quatre astronautes, avant
l'échéance des élections présidentiel-
les, au mois de novembre.

Ce ne sont là que des supputations.
Mais un argument semble faire pen-
cher la balance en faveur de cette
dernière hypothèse: la NASA envisa -
geait d'organiser trois vols en 1988.
Or l'explosion et la destruction quasi
totale de l'usine d'Henderson (Neva-

DISCOVERY - L 'embellie après
des longs mois de doute. ap

da), qui fabriquait la poudre brûlée
dans les fusées auxiliaires, a tout re-
mis en question.

A la porte de l'automne, il serait
déraisonnable d'envisager une secon-
de tentative cette année encore.
Donc, puisqu 'il n 'y aura qu 'un vol ,
autant mettre le maximum de temps à
profit pour garnir sa manche d'atouts .
¦ DEFI — Alors qu 'Ariane va de
succès en succès, au point de ne plus
pouvoir honorer avec certitude son
carnet de 67 commandes (plus de la
moitié du marché mondial des satelli-
tes commerciaux), alors que l'URSS
envisage d'envoyer un homme sur
Mars en 2005, la NASA n'a plus le
droit à l'erreur.

Pour s'en convaincre et à la fois
s'autostimuler, elle s'est fixée un nou-
veau défi: faire voler la navette sans
présence humaine et mettre en orbite
un lourd satellite militaire , opération
entièrement télécommandée du cen-
tre spatial de Houston (Texas). Ce
genre de mission permettrait d'écono-
miser jusqu 'à 40 millions de dollars
par rapport à un vol habité.

A Cap Canaveral et à Houston , on
ne calcule pas que les fenêtres de tir
et autres paraboles...

J. N.

314 prétendants a la succession de Reagan

LA MAISON-BLANCHE — Un seul élu pour le rêve américain. ap

Les Américains ont également pour la présidence leurs
candidats de seconde zone: ils s'appellent Ron Paul, John
Anderson ou Willa Kenoyer.

Les noms ne passeront probablement
pas à la postérité car le véritable débat
politique oppose le républicain George
Bush au démocrate Michael Dukakis.
Mais pourquoi négliger la publicité que
ne manque pas d'accorder la presse à
ces candidats pittoresques à l'occasion
de la campagne présidentielle?

Résultats médiocres
Ordinairement ces nouveaux venus

doivent se contenter de résultats médio-
cres. Seule exception dans un passé
récent , Johm Anderson. ancien repré-
sentant républicain qui avait décidé en
1980 de se présenter comme candidat
indépendant.

Anderson s'était notamment distin-
gué en affirmant qu 'il préférait voir le
démocrate Edward Kennedy à la Mai-
son-Blanche que Ronald Reagan. Il
avait apporté également son appui à un
projet de loi en faveur des homosexuels
et annoncé que ses conseillers seraient
recrutés indépendamment de leur parti.

Anderson avait obtenu 5,7 millions
de voix, soit environ 6,6% des votes
exprimés. Mais après le triomphe de

R.Reagan son nom était tombé dans
l'oubli.

En 1968, un autre candidat , George
Wallace , partisan de la ségrégation ra-
ciale, s'était lui aussi présenté sous l'éti-
quette indépendante. Il avait recueilli
9,9 millions de voix.

Cette année, le candidat le mieux
placé face aux deux grands est Ron
Paul , ancien républicain. Son parti liber-
taire était arrivé en troisième position
aux élections de 1984. totalisant
228.314 voix contre 54,4 millions au
vainqueur et 37,6 millions de voix à
l' ancien vice-président Walter Mondale.
Cette petite formation réclame l'abroga-
tion de tous les lois sanctionnant des
crimes n 'ayant pas fait de victimes et la
suppression des taxes foncières. Sur le
plan extérieur, elle prône l' isolationnis-
me. «Nous ne devrions pas avoir d'al-
liances avec l'étranger , a déclaré Ron
Paul. Nous devons avoir une forte puis-
sance militaire mais uniquement aux
Etats-Unis» .

A gauche. Willa Kenoyer a reçu l' in-
vestiture du Parti socialiste et compte se
présenter dans une vingtaine d'Etats.
«Si nous obtenons un résultat à cinq

chiffres, nous seront contents», a décla-
ré Anne Rosenhaft , secrétaire executive
du parti. «Nous espérons faire mieux au
XXle siècle».

Argent et effort
La présentation d'une candidature à

l'élection présidentielle est souvent coû-
teuse en argent et en effort. Souvent il
faut réunir plusieurs milliers de signatu-
res dans chaque Etat Les électeurs
peuvent certes écrire un nom sur un
bulleti n de vote mais le dépouillement
pose des problèmes lorsqu 'il est effec-
tué par des machines.

Fait exceptionnel , le Parti communis-
te ne présente pas de candidat à la
présidence. «C'est trop difficile et cela
coûte trop cher» , déclare Louis Diskin .
chargé des problèmes éducatifs. Le chef
du PC, l'éternel Gus Hall , avait obtenu
36.386 voix en 1984. Il n 'en continue
pas moins à faire des discours et à
militer dans les organisations syndicales.

En revanche , le Parti de la prohibi-
tion , fondé en 1869, sera là bien que
Earl Dodge n 'ait obtenu que 4242 voix
en 1984.

Actuellement 314 personnes ont dé-
cidé de briguer la Maison-Blanche et 56
ont déclaré qu 'ils avaient recueilli ou
déjà dépensé 5000 dollars, /ap

Candidats série B

Ticket choc



Situation générale: l'anti-
cyclone centré sur l'Europe s'af-
faiblit tandis qu 'une série de
perturbations atlantiques pro-
gressent de l'Islande en direc-
tion de la Manche.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes: quelques
brouillards matinaux pourront
se former en plaine à l'aube.
Hormis cela, le temps sera en-
core assez ensoleillé. La nébulo-
sité augmentera toutefois en
cours d'après-midié sur le Jura
et le nord-ouest de la Suisse
alors que le Valais et la Suisse
orientale resteront bien ensoleil-
lés. Les températures seront voi-
sines de 13 degrés à l'aube, el-
les s'élèveront l' après-midi à 20
degrés en Suisse alémanique,
23 en Suisse romande et en
Valais. L'isotherme zéro degré
sera située à 3600 mètres d'alti -
tude. Sud des Alpes: le temps
sera souvent nuageux avec
quelques intervalles ensoleillés.
Des averses pourront se produi-
re dès la soirée. La température
atteindra 23 degrés en plaine
l'après-midi.

Températures
Zurich peu nuageux, 21°
Bâle beau , 24°
Genève peu nuageux, 23°
Sion peu nuageux, 23°

Température moyenne du
9 sept.: 14,6e . De 16h30 le 9
sept, à 16h30 le 10 sept.
Température: 19h30: 15,2;
7h30: 13,4; 13h30: 19,1;
max.: 22,1; min.: 12,8. Eau
tombée: 106,6mm. Vent do-
minant: ouest puis nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel:
violent orage de 17h30 à
22 h. Brouillard le matin du
10, puis ciel dégagé.

Température moyenne du
10 sept.: 16,7°. De 16h30 le
10 sept, à 16h30 le 11 sept.
Température: 19 h 30: 19,6;
7 h 30: 13,9; 13 h 30: 22,4;
max.: 24,0; min.: 13,6. Vent
dominant: nord-est puis
ouest, faible à modéré. Etat
du ciel: ciel dégagé le 10, bru-
me le matin du 11.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: 20

Il C11L SUR LA TOI
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FRANÇOIS LACHAT — Pour un règlement «à la calédonienne* du
problème jurassien. a keystone

Le Jura hier à «Table ouverte»

«Pourquoi ne lance-t-on pas une initiative dans le canton
de Berne ou sur le plan fédéral?», s'est demandé hier lors
de «Table ouverte», à la Télévision suisse romande, le
conseiller d'Etat bernois René Bàrtschi, en faisant allu-
sion à l'initiative sur la réunification annoncée par le
Rassemblement jurassien dans le canton du Jura.

En fait , cette initiative touche le can-
ton de Berne, a dit René Bàrtschi. Le
conseiller d'Etat bernois a aussi décla-
ré qu 'il ne considérait pas la question
jurassienne comme définitivement ré-
glée, en particulier en ce qui concerne
Moutier. «On peut toujours remettre
en question une décision antérieure
dans une démocratie», a-t-il dit. «Mais
il faut le faire par des moyens démo-
cratiques».

Pour sa part, le ministre jurassien
François Lâchât a affirmé que l' idée
de créer deux demi-cantons au nord
et au sud du Jura méritait d'être creu-
sée. «Avec une population qui craint
la domination du canton du Jura ,
pourquoi ne pas imaginer deux demi-
cantons qui auraient un certain nom-

bre d'institutions et même de lois
communes, qui devraient être accep-
tées autant par les deux exécutifs que
par les deux législatifs?» s'est-i! de-
mandé.

Comme Rocard
François Lâchât a en outre cité en

exemple la méthode choisie pour ré-
soudre le conflit de la Nouvelle-Calé-
donie. «On y a mis les gens autour
d'une table , pour discuter, fixer un
plébiscite , déterminer le corps électo-
ral. » Et il s'est demandé «si, parce que
nous sommes en situation de blocage,
le Conseil fédéral ne devrait pas nous
réunir pour discuter et trouver une
solution globale au problème du
Jura» , /ats

Epineux dossier

Toto-X
2 - 1 6 - 1 7 - 2 5 - 29 - 35
compl. 14

Sport-Toto
X X 2  X1  X 1X1 2111

Loterie
à numéros
4-7-10-15-16-28 compl. 35

Joker: 101.341

¦»_W_W_____________—1

Statistique des numéros sortis, ci-
dessous:

Iffl 161 . "-W 125 SI 129
2 152 17 133 3,2 134

! 3 160 s 18 158 33 130
4 158 10 147 34 133
8 133 20 146 35 152
6 101 21 130 36 140
7 143 122; 158 37 115
8 141 123 133 38 131
& 163 24 140 39 130

10 138 : 25 142 40 151
11 154 r. 26 159 41 58
12 148 :-27' 156 42: 79

: 133 149 r 28 162 43 20
147 139 ! 29 158 44! 26
15. 134 30: 144 .- -451 19

TREFLE A QUATRE 1

Problème No 386 —
Horiz.: 1. Personnel. 2.
Gâteau breton. Près de se
gâter.- 3. Arrêt. Grand
personnage musulman. 4.
Poison végétal. Père de
Jason. 5. On en file. Val-
lée noyée par la mer. Tra-
vaille beaucoup. 6. Façon
de chanter la grande mu-
sique (deux mots). 7. Ri-
vière de l'Asie centrale.
Sans intérêt. 8. Un fleuve
ou une île. Expression en-
fantine. Article. 9. Renom-
mé. Jeu de physionomie.

lu. neges.
Vert.: 1. On s'en sert pour des égouttages. Arbrisseaux. 2. Sans
affectation. 3. Coup de pied en demi-volée, au rugby. Tissu végétal.
4. Grand jardin d'agrément. Roi. 5. Marche. Ancien nom d'un Etat
d'Asie. Note. 6. Plante homonyme d'un prénom. Bourricot. 7. Outil
de paveur. Machine. 8. Accord parfait. Conjonction. 9. A un pas.
Une que souvent l'on dit heureuse. 10. Bande de tissu. Haut-le-
cceur.
Solution du No 385 — Horiz.: 1. Artillerie. - 2. Serrée. Arp. - 3. Lien.
Etai. - 4. Gê. Strie. - 5. Ave. Sidéré. - 6. Rêve. Me. Eu. - 7. Enfermés. - 8.
Nu. Fou. Ole. - 9. Clou. Soûls. - 10. Empileuse.
Vert.: 1. As. Garance. - 2. Relevé. Ulm. - 3. Tri. Eve. OP. - 4. Ires. Enfui. -
5. Lents. Fô. - 6. Le. Rimeuse. - 7. Eider. Où. - 8. Ratée. Mous. - 9. IRA
Réelle. - 10. Epineuses.
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f RftITS DE CARACTERE
L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Notre graphologue analyse
cette semaine l'écriture
d'une lectrice de la «FAN-
L'Express» qui a tenu à res-
ter dans l'anonymat. Nous
dirons donc: Mme Z., de
Neuchâtel.

Chère lectrice, aurais-je sous les yeux
l'écrirure d'une comtesse ou d'une mar-
quise? Je pourrais presque le croire,
tant votre graphisme est orné, compli-
qué, exagéré, révélant par là une per-
sonnalité composite, un caractère man-
quant de naturel, de spontanéité. Ce
manque de simplicité est dû également
à votre éducation du genre «bourgeoi-
sie moyenne».

Orgueil
Votre tracé exprime les traits de ca-

ractère suivant: besoin d'espace, de li-
berté, d'indépendance (esprit et caractè-
re), tendance à la prodigalité. Importan-
ce de l'apparence (dominance du
Schein sur le Sein). Les trois zones de
l'écriture n'ont pas le même développe-
ment, en ce sens que la partie supérieu-
re, celle des hampes et des majuscules
est disproportionnée, signe évident
d'orgueil et d'ambition , ainsi que d'exal-

L 'ÉCRITURE DE MME Z. - Un manque de naturel. im

tation et d'enthousiasme.
De tempérament bilieux-nerveux,

vous êtes une femme vive, dynamique,
énergique. Vous êtes sérieuse, travail-
leuse, consciencieuse, honnête. Vos ap-
titudes pratiques sont bonnes, spéciale-
ment le sens de l'ordre, de la méthode
et surtout l'esprit d'initiative. Je ne suis
pas certain que votre volonté soit très
ferme et persévérante. Disons qu'elle
subit des hauts et des bas. Ainsi, une
certaine instabilité subsiste qui est liée à
l'aspect nerveux de votre tempérament.

Il y a en vous quelque chose de
fermé, secret, mystérieux. Votre attitude
est généralement réservée, empreinte
de prudence et parfois de méfiance. Et

pourtant vous aimez les contacts avec
autrui , la société en général. Ainsi, vous
êtes passablement extravertie et vivez
beaucoup dans le futur. Une phrase de
votre lettre est révélatrice à ce propos:
«Je serais heureuse de connaître mes
possibilités de vivre ma future retraite.»
J'ai de la peine à croire que vous avez
62 ans. On vous donnerait facilement la
cinquantaine (graphologiquement par-
lant).

Que puis-je vous dire en ce qui con-
cerne l'avenir? Vous avez de nombreu-
ses ressources sur le plan culturel que
vous pourriez mettre à profit. Alors,
pensez-y!

Jean Sax

Madame la Marquise

TELEVISION I
\jy TSR
12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
71. Série.

13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames
14.40 24 et gagne
14,45 Les étés

de Temps présent
Les secrets du Titanic.

15.35 24 et gagne

15.40 Contes et légendes
du Valais

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
Série.

17.00 TJ-flash

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 Si le soleil ne revenait
pas.
120' - Suisse - 1987.
Film de Claude
Goretta.
Avec : Charles Vanel,
Catherine Mouchet,
Philippe Leotard.

PA TRIARCHE - Avec Charles
Vanel. rtsr
22.10 La fête à Freddy.

Avec la participation
de Claude Goretta,
Ingrid Caren, André
Oelvaux.

23.30 env. TJ-nuit
Cinébref

23.50 env. Le moulin
de Dodé

16.50 Journal intime d'une femme
mariée (R) 94' - USA - 1971.
Film de Frank Perry. Avec : Richard
Benjamin , Carrie Snodgress. 18.20
Alvin et les Chipmunks 18.45 Les
amis d'Edd y Coyle (R) 102' - USA
- 1973. Film de Peter Yates. Avec:
Robert Mitchum , Peter Boyle. 20.30
La chose à deux têtes 95' — USA
- 1972. Film de Lee Frost. Avec:
Ray Milland , Rosey Grier. 22.00
Une baraque à tout casser (R) 91'
- USA - 1985. Film de Richard
Benjamin. Avec : Tom Hanks, Shel-
ley Long, Alexander Godunov.
23.30 Guerre et amour (R) 85' -
USA - 1975. Film de Woody Allen.
Avec : Woody Allen , Diane Keaton.

20.00 L'autobus du show-business.
Invitée: Martine Saint-Clair. 21.00
Nouveau-Monde. 22.00 Journal té-
lévisé. 22.35 Le Festival internatio-
nal de folklore de Drummondville.
Documentaire. 23.35 Le cerf-volan-
tiste. 0.05 Nord/Sud. 0.30-1.00 Cor-
nélius Krieghoff. 2/3. Série.

6.27 Une première

7.40 Club Dorothée
matin

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Viva la vie

10.10 Les amies de Miami

10.40 Et avec les oreilles...

11.05 C'est déjà demain

11.30 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.30 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest
SOS. 

14.30 La chance aux
chansons
Hommage à Maurice
Chevalier.

15.00 Aurore et Victorien

15.15 Marion
Avec : Mylène
Demongeot.

16.15 Ordinacceur
Variétés.

16.45 Club Dorothée

17.50 Chips
18.40 Avis de recherche

Invité : Jacques
Dutronc.

18.55 Santa Barbara

19.25 La roue de la fortune

19.55 Le bébête show

20.00 Journal

20.40 Le crépuscule
des loups
Téléfilm.
Réalisation de Jean
Chapot.
Avec : Thibaut
Claudel, Jean Sorel.

TÉLÉFILM - Avec le jeune
Thibaut Claudel. tf1

22.10 Super sexy

23.00 Journal

23.20 Minuit sport

19.00 Pilùcchem la Svizzera Con
Sergio Maspoli. Berna. 19.30 II quo-
tidiano Fatti e cronache. 20.00 Tele-
giornale 20.30 I soprawissuti 7. pun-
tata. Série in 8 puntate ideata da
Teny Nation. Regia di Pennant Ro-
berts, Gérald Blake e Terence Wil-
liams. Con: Carolyn Seymour, lan
McCulloc, Lucy Fleming, Talfryn
Thomas. 21.40 L'uomo, il paesaggio
5. Documentario. 22.35 Telegiornale
22.45 Piaceri délia musica L. Jana-
cek: Danubio (poerna sinfonico). C.
Franck: Variazioni sinfoniche per
pianoforte e orchestra. Catherine
Joli , pianoforte. Orchestra filarmoni-
ca di Ostrava diretta da Otakar
Trhlik. 23.25-23.30 Telegiornale

12.00 TGl-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGl -Tre
minuti di... 14.00 Portomatto. 14.15
Franco e Ciccio e il pirato Barbane-
ra. 95' - Italia - 1969. Film di
Mario Amendola. Con : Franco Fran-
chi , Ciccio Ingrassia. 15.50 L'ispetto-
re Gadget. Cartonl animati. 16.20
Tanti varietà di ricordi.

8.35 Amoureusement
vôtre.

9.00 env. Matin bonheur.

11.25 Malou

12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.30 Maigret
L'ami d'enfance de
Maigret.

16.00 La dame
de Monsoreau

17.15 Graffitis 5-15

17.55 L'homme
qui tombe à pic

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Loft story
Feuilleton.
L'anniversaire.
Avec : Francis Perrin,
Elisa Servier.

20.00 Journal

20.35 L'éloignement
Pièce de Loleh Bellon.
Molière 1988 du
meilleur auteur. Mise
en scène de Bernard
Murât.
Avec : Mâcha Méril,
Pierre Arditi.

22.35 L'œil en coulisses

23.35 Journal

FR*
19.52 Jouez la case

20.02 La classe

20.27 Champions
de légende

20.30 La cage aux folles II
95' - France-Italie -
1980.
Film d'Edouard
Molinaro. Musique :
Ennio Morricone.
Avec : Ugo Tognazzi,
Michel Serrault,
Michel Galabru, Berry
Luke, Marcel Bozuffi.

22.15 Soir 3

22.40 Océaniques...
des idées
Umberto Ecp..

23.35 Musiques, .
musique

12.55 Ken Hom. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 The Golden Link. 18.55 Kate
and Allie. 19.30 Dick Turpin. 20.00
Some Mothers do'ave'em. 20.30
Armchair Thriller. 21.00 American
Collège Football. 22.00 Super
Channel News. 22.35 Soccer - Ar-
gentina '88. 0.15 Gillette Soccer
Scène. 0.45-2.45 Music Box.

15.45 Go Europe. 16.00 Top 40.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Branded. 18.30 I Dream of .Jeannie.
19.00 Hazel. 19.30 Tandarra. 20.30
A Long Way Home. 105' - USA -
1981. Film directed by Robert Mar-
kowitz. Starring: Timothy Hutton ,
Brendan Klinger, Neta Lee Loy,
Brenda Vaccaro. 22.20 Mobil Motor
Sports News. 22.50 The Monroe
Cart/Indy Car World Séries. 23.50
Soûl in the City. 1.00-330 Arts
Channel Programmes from SKY:
Swan Lake — Natasha: Natalia Ma-
karova — Lalique Glass — La ca
thédrale engloutie.

g DRS
17.00 Hoschehoo Kinder aus aller
Welt: Julia , die Kùrbisschnitzerin.
Ein Film der Sunrise LTD, Kanada.
Schweizerdeutsche Bearbeitung:
Franziska Schrag. 17.30 Spielzeit —
Playtime Englisc h fur Kinder und
Familie: 14. Flying a kite. 17.50 Gu-
tenacht Geschichte 18.00 Knight Ri-
der 2. Der Bandenkrieg. Série mit
David Hasselhoff und Edward Mul-
hare. 18.55 TagesschauSchlagzeiten
DRS Aktuell 19.30 Tagesschau
Sport 20.00 Tell-Star Das Schweizer
Quiz. 20.55 Kassenstùrz Eine Sen-
dung ùber Konsum , Geld p.nd Ar-
beit. 21.30 Tagesschau 21.45 Lamb
— Ein Akt der Liebe (5) Englischer
Spielfilm von Colin Gregg (1985).
Mit Liam Neeson, Hugh O'Conor,
lan Bannen , Roman Wilmot , Dennis
Carey, u.a. 23.30 ca. NachtbuIIetin

rïl ;t»HI &iZi2 !
21.15 Sud-Korea-Olympische Spiele
im Land des politischen Umbruchs.
Vor-olympische Beobachtungen in
Sùdkorea. 22.00 Quak-Show. Sa-
chen zum Lachen. Mit Guy Monta-
gne, Philippe Ogouz, Terry Shane,
u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kâ-
the Kollwitz. Bilder eines Lebens.
Fernsehspiel von Rolf Kirsten. Mit
Jutta Wachowiak, Fred Duren , Car-
men Maya Antoni , u.a. 0.35 Tagess-
chau. 0.40 0.45 Nachtgedanken.

PT7T35 .'̂ "':!̂ i'-?î>iiî-'iiSiij
19.30 Die letzte Fahrt der San Die-
go. Kriminalfemsehspiel von Oswald
Dopke. . Mit Siegfried Wischnewski,
Rainer Luxem, Evelyn Hamann , u.a.
Ratschlag fur Kinoganger: Die ak-
tuelle Filmkritik. 21.15 WISO. Wirts-
chaft und Soziales. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Atelier 4: Zu dumm
zum berleben ? Naturkatastrophen
— Kulturkatastrophen. 23.40 Mauri-
ce Chevalier. Der Junge von Menil-
montant. lmpressionen aus dem Le
ben des grossen franzôsischen
Chansonniers und Schauspielers.
0.20 Heute.

18.00 Wir. 18.30 Falcon Crest: Das
Testament. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Sport am Montag.
21.15 Miami Vice: Am Boden. 7
weitere Folgen der Kriminalserie, Mit
Don Johnson, Philip Michael Tho-
mas, Edward Olmos, Michael Tal-
bott, u.a. 22.00 Opfer. Spielfilm von
Andrej Tarkowski (S/F, 1986). Mit
Erland Josephson, Susan Fleet-
wood, Valérie Mariesse, u.a. 0.30 %
The Munsters: Herman 's Rival. Sé-
rie mit Fred Gwynne. (In englischer
Originalfassung mit deutschen Un-
tertiteln). 0.55-1.00 ca. Nachrichten.

17.10 Pollyanna. 4. Dessin animé.
17.36 Susy aux fleurs magiques. 4.
La chasse au trésor. 18.03 Les aven-
tures, de Claire et Tipoune. 4. Des-
sin àr.imé. 18.30 Olive et Tom,
champions du foot. 7. Dessin animé.
18.55 Journal images 19.03 L'hom-
me qui valait trois milliards 18. Sé-
rie. Madame le premier ministre.
19.58 Journal 20.30 Star Trek III: A
la recherche de Spock 105' — USA
— 1983. Film de Léonard Nimoy.
Musique: James Homer. Avec: Wil-
liam Shatner, Deforest Kelley. 22.25
Spencer 36. Série. L'argent de la
faim. 23.15 Les polars de la Cinq

¦Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
DEIACRODC

¦A méditer:
Par la statistique, je pour-
rais prouver l'existence de
Dieu.

Georges Gallup

RADIO"¦«¦¦¦ ¦¦¦ H

RTN-2001 '
Uttoral: 98.20 FM.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90
F.M.
Téléréseau Vdco 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Lande-
ron: 105.95; Saint-lmier: 103.70.
6.00: Info SSR. 6.03: Couleur Café. 6.45:
Bulletin neuchâtelois.7.00: Info SSR. 7.45:
Bulletin neuchâtelois. 8.00: Info SSR. 8.15:
Revue de presse. 9.00: Claire à tout faire.
10.00: Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.00: Titres de l' actualité. 12.15: Journal
neuchâtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Sec-
teur privé. 15.00: Info SSR. 16.30: Hit-
parade. 17.00: Info SSR. 17.50: Pyjama
vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal neu-
châtelois. 19.00: Magazine des sports.
19.30: Magazine B.D. 20.00: Rincon espa-
gnol. 21.00: Musique de nuit.
Pour tout savoir sur les arcanes du chrono-
métrage des JO de Séoul (confié à des
Suisses , bien sûr), écoutez notre magazine
des sports (19 h-19 h 30) . Claude Roulet
s 'entretient avec M. Philippe Silacci. Vous
avez intérêt à prendre l 'émission à l 'heure!!!

9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla. OM
(Onde moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse
1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05-12.00
La vie en rose Avec Natacha. FM (Emetteurs
en fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec
Jean Charles, Emile Gardaz , Lova Golovtchi-
ner, Patrick Lapp. 10.05 Le Bingophone.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 ZOOM... Par Jean-Clau-
de Gigon. En direct du Comptoir Suisse.
13.30 Interactif Animation: Lucile Solari.
13.00 Reflets. Par Roselyne Fayard. 14.05
L'agenda. De Claude Mossé. 14.15 Animale-
ment vôtre Par Pierre Lang. 14.45 Melody en
studio. Par Lucile Solari. 15.05 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 Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.30 Journal
régional. 18.05 Edition principale. 18.15 env.
Revue de la presse suisse alémanique. 18.23
env. Journal des sports. 18.30 Page magazine.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. Par Jean-Claude
Arnaudon , assisté de Danièle Sullam. 20.05
Atmosphères Par Madeleine Caboche. Avec à :
20.30 Polar-Première. Sacré Popaul! De Do-
minique Foufelle. Avec: Neige Dolsky, Ber-
nard Junod , Jean Bruno, Yves Jenny. Mise en
ondes: Ignace Charrière. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Martine Galland.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

1630 Appoggiature Fïrrance musicale. Pro-
duction : Jean-Renre Amann. Lundi : Exotisme.
La Pologne. Avec Jean-Pierre Amann, Ulrich
Kohler et la collaboration de Denise Fischer.
18.05 Espace 2: magazine Dossier: Arts vi-
suels. Production: Alphonse Layaz. Jean-Emi-
le Laboureur (1877-1943), graveur français.
Exposition à la Maison Pulliérane. Evénement.
Présentation et réalisation : Nancy Ypsilantis.
19 00 JazzZ Par Patrick Bemon. 19.20 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 L'été des festivals Responsable:
Ulrich Kohler. Présentation : Claude Dalcher.
Festival d'Aix-en-Provence 1988. En différé du
Théâtre de l'Archevêché (juillet 88): «La Clé-
mence de Titus». Opéra en deux actes. Musi-
que de Wolfgang Amadeus Mozart. Ensemble
orchestral de Paris. Chœurs «The Sixteen».
Direction : Armin Jordan. Avec : Charlotte Mar-
giono, Jeanne Piland, Elzbieta Szmytka, Ann
Mason, Stephan Dahlberg, Giorgio Surjan.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Festival de la Bâtie. En direct et en public du
studio 11 de la Maison de la Radio, Genève.
Juke (Rock, Rythm'n'Blues). 0.05-5.59 Not-
turno.

600 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.
Lundi: 20.00 Concert de l'auditeur. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit. 

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 19.00,
23.00. 19.07 De vous à moi 20.30 Renseigne-
ments sur Apollon 20.30 Concert. Donné le
15 juin 1988 au Grosser Musikvereinsaal de
Vienne lors du «Festival de Vienne» et retrans-
mis dans le cadre des «Echanges Internatio-
naux». Philharmonie de Prague. Direction : Va-
clav Neumann. Gottfried von Einem : Sympho-
nischan Szenen; Gustav Mahler : Symphonie
No 7 en ml mineur. 22.30 Concerto vocal 24
décembre 1956. Mozart: Les noces de Figaro;
Ernst Theodor Amadau Hoffmann: Sympho-
nie en mi bémol majeur; Wilhelm Stenham-
mar: Sonate pour piano 1890; Ernst Theodor
Amadau Hoffmann: Ondine, ouverture ; Hugo
Wolf: Le Comgédor, suite.



ETRÂNGIR
Walesa se prépare à négocier avec le pouvoir

Lech Walesa a réuni , hier à Gdansk un conseil sur la Pologne comprenant des intellectuels
et des artistes, tandis que le syndicat dissous se prépare à une table ronde avec le
gouvernement.

Le but de cette réunion était de ga-
gner le support des intellectuels et des
artistes avant de rencontrer le gouver-
nement pour lui demander la légalisa-
tion de Solidarité. Samedi, après la pre-
mière session de cette conférence de
deux jours qui réunissait les représen-
tants des ouvriers, Lech Walesa avait
publié une déclaration dans laquelle il
disait qu 'il attendait le signal du gouver-
nement pour débuter les négociations.

A la fois le gouvernement et le syndi-
cat dissous sont en train de préparer le
terrain pour cette table ronde , qui de-
vrait inclure l'avenir de Solidarité, pro-
mise le 31 août dernier en échange de
l'aide de Lech Walesa pour mettre fin à
une vague de grèves. Bien qu 'aucune
date n 'ait été annoncée, un médiateur a
affirmé qu 'elle pourrait commencer cet-
te semaine.

Au cours de la réunion élargie de la
direction nationale de Solidarité , le seul
point de désaccord a été l'attitude à

GDANSK - Lech Walesa , l 'histo-
rien Bronlslaw Geremek (en partie
masqué) et le conseiller du leader
de Solidarité, Tadeusz Mazowiec-
ki. ap

adopter face aux licenciements de gré-
vistes. De source proche du syndicat
dissous, on précise que 350 mineurs
ont été limogés et que 200 métallurgis-
tes qui s'étaient mis en grève ont été

rappelés par l'armée pour une période
de service militaire d'un mois. D'autr es
grévistes ont perdu le droit de toucher
des allocations logement et des facilités
de crédit, /ap-reuter

Tour de table

Les dirigeants birmans lâchent du lest

Le Parlement birman a décidé hier que des élections générales multipartites auraient lieu
d'ici à trois mois, le président Maung Maung menaçant pour sa part d'eagir sévèrement»
contre les fauteurs de troubles.

Dans une émission en anglais, Radio-
Rangoon a indiqué que la Constitution
avait été abolie lors de la session du
Parlement. Le principe d'élections ou-
vertes à d'autres partis avait été accepté
samedi par le PPSB réuni en congrès
extraordinaire. Le Parlement a fait sa-
voir qu 'il continuerait à être le corps
législatif du pays jusqu 'à la formation
d'une nouvelle assemblée.

Hier, les manifestants ont salué les
concessions faites par le pouvoir, mais
ils ont rejeté le fait qu 'elles soient mises
en œuvre par le PPSB.

Aung San Suu Kyi et Tin Oo, person-
nalités influentes de l'opposition , ont
également rejeté le plan du PPSB dans
des interviews radiodiffusées . Aung San
Suu Kyi et les dirigeants étudiants ont
déclaré qu 'un gouvernement intérimai-
re devait être mis en place avant des
élections, /reuter RANGOON — Menante, 1 opposition reste mobilisée. ap

Elections promisesL'énergie
d'abord

Parlementaires

La politique énergétique a été au
centre des séances que les groupes par-
lementaires ont consacrées ce week-
end à la préparation de la session d'au-
tomne qui s'ouvre le 19 septembre. Si
un article constitutionnel est unanime-
ment souhaité, les partis bourgeois s'op-
posent à une taxe sur les agents énergé-
tiques. Les radicaux et les agrariens
sont aussi hostiles à un arrêté anticipé
sur les économies d'énergie. Ces mesu-
res répondent en revanche aux vœux
des socialistes, des écologistes et des
indépendants-évangéliques.

Quatre groupés ont également pris
position au sujet de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière. Le PDC se prononce no-
tamment pour un contingentement
supplémentaire visant à garantir la ven-
te du bétail de montagne. Alors que
l'IJDC est faborable à des transferts limi-
tés de contingents, le PS et l'ADI/PEP
s'opposent à tout commerce de contin-
gents, /ats

Attention SIDA: séropositive condamnée

Pour la première fois en Suisse, une femme séropositive a
été condamnée à une peine de prison pour n'avoir pas
utilisé de préservatifs lors de relations sexuelles.

En instance d'appel , la cour suprême
du canton de Zurich a jugé l'accusée,
une toxicomane porteuse du virus du
SIDA, coupable de «tentative de propa-
gation de maladie humaine» et l'a con-
damnée à 60 jours de prison ferme.

Ex-coiffeuse , la femme avait eu , en
juin 1987, des rapports sexuels répétés,
sans protection , avec un ami des mi-
lieux de drogués zuricois, alors qu 'elle
se savait séropositive. L'homme était lui
aussi séropositif , mais ne le savait pas
encore à ce moment-là.

Recours
Le tribunal de district de Zurich, en

première instance, avait libéré l'accusée
sur ce point mais l'avait condamnée
pour quelques autres délits — vols et
recels. Le procureur a déposé un re-
cours contre ce jugement. La 2me
chambre d'accusation du tribunal su-

prême a ainsi levé la décision du juge
unique et a déclaré la toxicomane, dans
un jugement sur le fond , coupable d'in-
fraction à l'article 231 du Code pénal ,
soit de «tentative de propagation d'une
maladie humaine dangereuse».

Moralement...
Deux des trois juges se sont pronon-

cés pour une condamnation. Ils ont fait
valoir qu 'aujourd'hui , tout le monde
était au courant des dangers de conta-
mination du SIDA. Les personnes con-
taminées sont donc «moralement et ju-
ridiquement obligées» d'éviter toute
nouvelle contamination.

Les juges ont souligné qu 'il ne s'agis-
sait en aucun cas de discriminer les
séropositifs et malades du SIDA, mais
que cette question devait être débattue
sur le plan strictement juridique , /ats

Sexe hors la loi

Miss America

LA BEAUTE EN PLUS - Miss Min-
nesota, Gretchen Elizabeth Cari-
son, violoniste amateur de talent
et f uture avocate, a été élue Miss
America 1989 au cours de la céré-
monie annuelle traditionnelle du
Convention Hall d 'Atlantic City
(New Jersey). Les juges ont dû vo-
ter à deux reprises pour départager
les f inalistes. Gretchen Carlson,
étudiante à la prestigieuse Univer-
sité de Calif ornie Stanf ord, Ta em-
porté sur Miss Colorado (Maya
Walker). /af p ap

Talents
multiples

¦ VIOLS — L'auteur présumé d'au
moins une cinquantaine de viols dans la
région d'Aix-en-Provence, près de Marseil-
le, a été arrêté ce week-end. Il s'agit d'un
père de famille de deux enfants, homme
tranquille à la double vie. /afp

¦ ENSEVELIS - Environ trente-
cinq ouvriers auraient été ensevelis sous les
décombres d'un immeuble en construction
qui s'est effondré hier soir en plein centre
de Bangkok, /afp

¦ NON-ALIGNÉS - Le Mouve-
ment des pays non alignés s'est engagé hier
à faire davantage pour aider les «démunis»
du monde et il a nommé la Yougoslavie à
la présidence de l'organisation , qui regrou-
pe 101 membres, /reuter

¦ ATTENTAT - L'explosion d'une
voiture piégée dans une rue fréquentée
proche de l'ambassade pakistanaise à Ka-
boul, la capitale afghane, a fait hier 10
morts et 40 blessés, /ap
¦ STÉRILE - Un tribunal de Saint-
Paul (Minnesota) a condamné le fabricant
d'un contraceptif intra-utérien, le Copper-7,
à payer 8,7 millions de dollars de domma-
ges-intérêts à une femme qui affirme avoir
été rendue stérile par une infection causée
par ce produit, /afp
¦ PATROUILLE - La patrouille
acrobatique italienne «Frecce Tricolori» (les
Flèches tricolores) a fait samedi sa première
sortie officielle , à Viterbe (80 km au nord de
Rome), deux semaines après l'accident de
Ramstein (RFA) qui a fait 59 morts, dont
trois pilotes italiens, et plus de 300 blessés,
/afp

¦ GOLFE - Plus d'une dizai-
ne de milliers de personnes ont
défilé hier devant l'ambassade
américaine à Bagdad pour pro-
tester contre le vote du Sénat
américain en faveur de sanc-
tions économiques à l'égard de
l'Irak, /afp
¦ VISITE - Jean-Paul II a
réuni hier à Harare pour sa pre-
mière messe en Afrique austra-
le la foule la plus importante
jamais vue dans ce petit pays:
plus de 200.000 fidèles. Après
le Zimbabwe, le pape doit se
rendre au Botswana, au Leso-
tho, au Swaziland et au Mozam-
bique, /afp.

JEAN-PAUL II - Neuf jours en
Afrique australe. ap

¦ AVEU — Deux vétérans du
groupe extrémiste juif Stem,
dont le président du conseil is-
raélien Yitzhak Shamir fut un
dirigeant, ont admis qu'ils
avaient contribué à l'assassinat
il y a 40 ans du comte Folke
Bernadette, médiateur des Na-
tions unies au Proche-Orient,
/reuter

¦ CLANDESTIN - Quatre immi-
grants clandestins, ressortissants turcs, donl
une femme, ont été blessés hier dans un
accident de voiture dans la région de Ca-
neggio, près de Mendrisio (Tl). Ils avaient
été appréhendés par la police des frontières
et avaient pris la fuite, /ats

¦ SCHAFFHOUSE - Les socialis-
tes ont repris hier la mairie de Schaffhouse,
qu 'ils avaient perdue il y a vingt ans au
profit des radicaux. Leur candidat May
Hess a en effet été élu avec une avance
confortable sur son concurrent radical Wal-
ter Joos. La participation au scrutin a at-
teint 68,9%. /ats

¦ ATTAQUE - Un homme armé
d'un pistolet a attaqué samedi, dans une
rue de Bâle, le gérant d'un supermarché
alors qu 'il transportait la recette du jour ,
soit quelque 80.000 francs , dans trois cas-
settes. Le malfaiteur a réussi à s'emparer de
l'argent et à prendre la fuite, /ats

¦ KURDES - Quelque 1200 Kurdes
venus de toute la Suisse ont manifesté à
Bâle contre «l'oppression de leur peuple en
Turquie» . Ils ont appelé à la solidarité inter-
nationale. A part l'interruption de la circula-
tion des trams au centre de Bâle, la mani-
festation s'est déroulée sans incident, /ats

¦ RENCONTRE - Les ministres
des Finances de RFA de Suisse et d'Autri-
che, Gerhard Stoltemberg, Otto Stich et
Ferdinand Lacina réunis à Bonn , estiment
que la création du grand marché européen
en 1992 ne doit pas entraîner une fermetu-
re des frontières externes de la CEE. /ats

¦ ELECTIONS - Les élec-
tions au Conseil d'Etat schaff-
housois qui ont eu lieu ce week-
end ont débouché sur le statu
quo: les cinq fauteuils gouver-
nement aux seront occupés
comme auparavant par deux so-
cialistes, deux radicaux et un
démocrate du centre (UDC). Le
seul nouvel élu au Conseil
d'Etat est l'UDC Hans-Joerg
Kunz. /ap
¦ USA — Un groupe de 15 à
20 personnes masquées a lancé
dans la nuit de vendredi à same-
di plusieurs bombes de peintu-
re contre l'ambassade américai-
ne à Berne. Les inconnus se
sont enfuis sitôt leur action ac-
complie, /ats

AMBASSADE - Couverte de
taches. ap
¦ CHUTE - Un alpiniste zuri-
cois, Urs Ryter, 29 ans, de Dùm-
ten, a fait une chute mortelle de
400 mètres samedi alors qu 'il
descendait du Weisshom (4505
m.) avec un camarade. Les deux
hommes effectuaient un rappel
à la hauteur du «Grand Gendar-
me» lorsque Urs Ryter est tom-
bé dans la face est. /ats

Sondage
négatif

Kaiseraugsf
i

Un nombre toujours croissant de
Suissesses et de Suisses est contre
la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. Dans un son-
dage publié par la «Basler Zeitung»,
74,2% des personnes interrogées
sont pour l'abandon de Kaiseraugst
Selon le quotidien bâlois, les pour-
centages des opposants était de
40% en mars 1985 et de 48% en
février 87.

C'est dans le nord-est de la Suisse
que se trouve le plus grand nombre
d'opposants à Kaiseraugst, selon le
sondage réalisé par l'institut Publi-
test avant le débat sur l'énergie qui
doit se dérouler aux Chambres fé-
dérales au cours de la prochaine
session. 85,4% des personnes inter-
rogées dans cette région se sont
prononcées pour l'abandon de la
centrale nucléaire.

En Suisse romande également, la
proportion est très importante, dé-
passant avec 78,9% d'opposants, le
reste de la Suisse alémanique, où ils
représentent 71,3%.

Selon le journal bâlois, 62,7%
des 320 personnes interrogées se-
raient prêtes à renoncer à Ta cons-
truction de toute nouvelle centrale
nucléaire, /ats

CH-CEË?
Pour l'heure , la Suisse ne se voit

pas contrainte d'adhérer à la CEE, a
relevé le conseiller fédéral René Fel-
ber, dans une interview publiée par
les «Luzemer Neusten Nachrichten».
Mais on ne sait pas encore com-
ment les choses vont évoluer en
Europe. Le gouvernement doit res-
ter pragmatique a estimé René Fel-
ber.

«Il est du devoir des hommes poli-
tiques d'informer le peuple suisse
des implications économiques et
politiques. En cas de non adhésion,
notre système démocratique reste-
rait intact — un avantage. Mais res-
ter à l'écart pourrait nous entraîner
dans un isolement économique gra-
ve — un inconvénient,» poursuit le
conseiller fédéral, /ats

SUISSE
Conseiller fédéral dans sa commune d'origine

Grande réception dans un petit village: la localité lucemoi-
se de Kottwil , qui compte 340 habitants, a célébré samedi
son conseiller fédéral, René Felber.

Le chef du Département fédéra l
des affaires étrangères (DFAE) a,
en plus du Locle, une seconde
commune d'origine, celle de Kott-
wil. Trois membres du gouverne-
ment lucemois ont fait le voyage
pour accueillir René Felber.

Cousins, cousines
Bien que le conseiller fédéral

n'ait jamais vécu à Kottwil, il a
toutefois des liens avec la commu-
ne, dans laquelle son grand-père a
vécu. Après son élection au
Conseil fédéral, Felber a réalisé
qu'il avait des centaines de cou-
sins et de cousines à travers toute
la Suisse. Ils lui ont tous écrit à
Berne! «Que vive Felberswil», s'est
pour sa part écrié le Lucemois

Heinrich Zemp. Il a proposé d'éta-
blir des ponts pour franchir la
«barrière des roestis» en procédant
par exemple à des échanges entre
écoliers de Kottwil et de la Suisse
romande.

Par ailleurs, le Parti socialiste
du canton de Lucerne a fêté same-
di à Hochdorf et Littau ses 100 ans
d'existence en présence de René
Felber et du président du PSS,
Helmut Hubacher.

Dans le canton de Lucerne, do-
miné politiquement par les démo-
crates-chrétiens (surtout) et les ra-
dicaux, le PS a toujours été une
force d'opposition. Mais il a perdu
beaucoup de voix lors des derniè-
res élections cantonales, où il a
été dépassé par l'Alliance verte.

Petite manif

A l'occasion de la visite du
conseiller fédéral et des cent ans
du PSS, une vingtaine de person-
nes représentant les «mouvements
de solidarité» avec l'Amérique lati-
ne ont manifesté samedi soir à Ut-
tau. Us visaient l'attitude du
Conseil fédéral à la suite de la
mort de Jùrg Weis au Salvador.
Par des tracts, le Conseil fédéral a
été invité à faire part de sa posi-
tion.

Comme Urs Reutimann, porte-
parole du «mouvement de solidari-
té», l'a expliqué hier, René Felber
a fait preuve de compréhension à
l'égard de la position des manifes-
tants. Il a laissé entendre que le
Conseil fédéral pourrait prendre
position sur le cas Weis au cours
de la prochaine session, /ats

EN CALÈCHE — Les époux Felber dans les rues de Kottwil. ap

Felberville

Guy C. Menusier

Les réunions qui se sont tenues ce
week-end à Gdansk autour de Lech
Walesa ont mis en évidence la faible
marge de manœuvre dont dispose le
leader de Solidarité dans sa tentative
pour renouer le dialogue avec le pou-
voir. Plus imp liquée que l 'intelligenstia
dans les récents conflits sociaux, la
base syndicale ne semble pas dispo-
sée, pour sa part , à accorder un blanc-
seing à son chef de file.

Comme l 'on sait , une nouvelle va-
gue de Solidarité, p lus politisée et cer-
tainement plus radicale que les aînés,
s 'est imposée au sein du mouvement
ouvrier. Ces jeunes militants repro-
chent à Walesa son inclination au
compromis, et d 'avoir fait cesser les
dernières grèves sans que le pouvoir
ait pris l 'engagement de légaliser Soli-
darité.

Cette méfiance s 'est trouvée renfor-
cée avec l 'annonce, en f in  de semai-
ne, de sanctions contre des mineurs
ayant participé aux grèves de Haute-
Silésie, et cela en dépit des garanties
données par les autorités, selon les-
quelles il n 'y aurait ni licenciements
discip linaires ni poursuites judiciaires.

Ce manquement à la parole donnée
est d 'autant plus alamtant que l 'épis-
copat s 'était entremis pour parvenir à
un accord sur ce point.

De même, les variations gouverne-
mentales sur le thème du p luralisme
syndical n 'augurent rien de bon. Le
seul élément positif à la veille de la
nouvelle rencontre prévue entre Lech
Walesa et le ministre de l 'Intérieur
paraît être l 'ardente obligation dans
laquelle se trouve le pouvoir de pas-
ser de la rép ression bmtale à une
sorte de dialogue — en raison notam-
ment de l 'état de délabrement de
l 'économie.

Encore faut  il que la table ronde
promise ne soit pas qu 'un moyen
pour le gouvernement de gagner du
temps. Lech Walesa. dont la crédibili-
té est en jeu , a tenu à se faire entourer
dans cette future négociation par les
représentants de la nouvelle généra-
tion de Solidarité. Ce faisant , il espère
peser p lus efficacement sur le pouvoir
et. en même temps , amener les jeu-
nes militants à prendre leur part de
responsabilité.

G. C. M.

Méfiance


