
Bouquets d'une nuit
Les fêtes du 1er Août dans le canton

ÉPHÉMÈRES — Oui, elles le sont ces f leurs  qui éclosent dans les deux
des 1er Août. A peine se sont-elles ouvertes à la nuit que celle-ci les
cache sous son noir manteau, mais d 'autres f leurissent, plus belles
encore, et ce jardin extraordinaire est un enchantement pour les yeux.
Mais les manif estations f urent comme d'habitude précédées des tradi-
tionnelles allocutions dont beaucoup sortirent de la routine: appel à la
solidarité nationale et internationale, imminence de l 'échéance euro-
péenne et nouvelles batailles économiques à gagner dans le canton.

fan-Treuthardt

Heurts sanglants entre pèlerins iraniens et policiers saoudiens

Après les graves affrontements de La Mecque, qui ont fait
plus de 400 morts, dont plus de la moitié de pèlerins
iraniens, les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui
déjà n'étaient pas bonnes avant ce drame, se sont brusque-
ment tendues au point que Téhéran en a appelé au renver-
sement du régime de Ryad.

Le bilan officiel saoudien est extrême-
ment lourd : 402 morts, dont 275 Ira-
niens et 85 policiers ; il y a plus de 650
blessés.

Les tragiques événements de vendre-
di (jour du Seigneur chez les Musul-
mans) ont effectivement débuté par une
manifestation de pèlerins iraniens qui
semble avoir tourné à l'émeute avec
incendies de magasins et de véhicules.
Les autorités iraniennes affirment que
la police a tiré à l'arme automatique sur
les manifestants, que des blessés, voire
des femmes et des invalides, ont été
achevés, poignardés ou matraqués à

mort.
Les Saoudiens ont annoncé que tou-

te la lumière serait faite , notamment par
la diffusion d'enregistrements vidéo des
événements.

A Téhéra n, hier , une gigantesque ma-
nifestation a parcouru les rues de la
capitale réunissant plus d'un million de
personnes. La manifestation s'est ache-
vée par un grand meeting devant le
Parlement au cours duquel , son prési-
dent, Hachémi Rafsandjani a lancé un
appel au renversement de la monarchie
saoudienne.

«Dieu , vengez le sang des martyrs »,

ÉMEUTE — Une image diff usée pat la télévision saoudienne. ap

a-t-il lancé, devant la foule massée de-
vant le Parlement. L'Iran, a-t-il dit , doit
«renverser les dirigeants saoudiens

dans la région et retirer le contrôle des
lieux saints de l'existence contaminée
des Wahabites, ces voyous», /ap

Massacre à La Mecque

incendie au Palais
Le pavillon du désarmement complètement détruit à Genève

Un incendie a complètement détruit dans la nuit de samedi
à dimanche le Pavillon du désarmement, jouxtant le Palais
Wilson, dans le quartier des Pâquis à Genève. Le feu s'est
déclaré avec une grande intensité à partir du centre du
bâtiment. Les dégâts atteignent plusieurs millions de
francs.

Selon des témoins, le feu s'est très
rapidement propagé à l'ensemble du
Pavillon et s'est étendu sur le Palais
Wilson, dont l'une des ailes a été sérieu-
sement endommagée. Cette aile abritait

une partie du Centre d'art contempo-
rain et trois institutions européennees :
le Centre européen de la Culture, l'Ins-
titut universitaire d'études européennes
et la Fondation des archives européen-

CALCINÉE — La salle abritant une exposition de sculptures indiennes a
été complètement détruite. ap

nés. M. Claude Haegi, maire de Genè-
ve, a indiqué hier que les dégâts se
chiffraient à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Dans l'aile endomma-
gée du Palais Wilson se trouvaient des
oeuvres d'art de valeur du Centre d'art
contemporain, de même que des meu-
bles anciens appartenant au Musée
d'art et d'Histoire. Les archives des trois
institutions européennes ont également
subi d'importants dégâts.

Hier en fin d'après-midi , des pom-
piers se trouvaient encore sur place, car
il y avait encore quelques foyers actifs.
La circulation routière dans les environs
était toujours limitée dimanche soir
pour une durée indéterminée. La Ville
de Genève a fait appel à une police
privée, le Service d'Intervention Rapide
(SIR) pour assurer la protection des
bâtiments, empêcher les badauds de
pénétrer dans les décombres et proté-
ger les biens sauvés de l'incendie.

Origine criminelle?
On ignore toujours les causes de ce

sinistre, mais la police n'exclut pas l'hy-
pothèse d'un incendie criminel. En re-
vanche, l'hypothèse d'un incendie dû à
un engin pyrothechnique semble exclue
en raison de la violence avec laquelle le
feu s'est déclaré. L'alarme a été donnée
à 1 heure 34 et les Services d'incendie
et de secours (SIS) de la Ville de Genè-
ve ont mis près de deux heures et de-
mie avant d'être maîtres du sinistre.
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33 fois 118
Une première compagnie de 17

hommes des SIS est arrivée sur place à
1 heure 42. A ce moment-là, le Pavillon
était entièrement la proie des flammes
et dans un premier temps, les pompiers
ont concentré leurs efforts sur la protec-
tion du Palais Wilson , sérieusement me-
nacé par le feu. D'importants renforts
sont venus se joindre à la première
compagnie des SIS. Les opérations ont
été dirigées par le capitaine Légeret.
L'incendie était visible loin à la ronde.
Le bâtiment se trouvait au bord du lac
et 33 appels téléphoniques signalant
l'incendie sont parvenus au numéro
d'alarme 118.

L'intérieur du Pavillon du désarme-
ment contenait beaucoup de bois et
n'était pas équipé de portes coupe-feu,
ni de détecteurs d'incendie. Ce bâti-
ment avait été construit dans le temps
record de six mois entre 1931 et 1932
par l'architecte Adolphe Guyonnet et
l'ingénieur Louis Perrin. Il devait abriter
la conférence ratée du Désarmement
en 1932. Le Pavillon avait été construit
avec une ossature en métal et gunite ,
un procédé américain utilisé pour la
première fois en Europe.

Débat relancé
Le Pavillon du désarmement était

considéré par ses partisans comme un
bâtiment à conserver, car il était un
témoignage architectural des années
30. D'autres souhaitaient qu 'on démo-
lisse ce bâtiment qui de toute façon à
l'époque de sa construction déjà était
voué à une existence provisoire, /ats

PETIT MATIN — La lutte contre le f eu continue. ap
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Une pianiste à remplacer, un écran qui tombé, l'unique lampe du projecteur qui
grille: la projection de quatre Chariots place des Halles; à Neuchâtel, a passé,
samedi , par des péripéties... chaplinesques. B333EI

ÉMOTIONS VARIÉES POUR QUATRE CHARIOTS
PROJETES PLACE DES HALLES, A NEUCHÂTEL

D. Jeandupeux a pris
épouse à Boudry

EgEEl

Carton
rose

Robert Habel
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Les scènes d 'émeutes diffusées par
la télévision saoudienne ont-elles pré-
cédé l 'intervention policière? Ou ont-
elles été provoquées par la répression
d 'une manifestation initialement paci-
fique? Les informations actuelles,
contradictoires et invérifiables, ne per-
mettent pas de trancher. ,. '

L 'Arabie Saoudite est un pays d 'un
intégrisme implacable, qui s 'exprime
dans tous les domaines : pas de liber-
té des moeurs, statut inégal de. la
femme , interdiction de l'alcool, tolé-
rance minime envers le christianisme.
A cela s'ajoute , sur le plan politique,
un pouvoir qui ne tolère aucune con-
tradiction.

De même, l'Iran vit depuis la révolu-
tion khomeinïste au rythme de l'inté-
grisme, mais d'un intégrisme qui se
recommande d 'autres références et
d 'autres solidarités. Dans ce cadre
préc is, la République islamique peut
servir de modèle à ceux qui contes-
tent le régime saoudien — en particu-
lier son alliance avec, l'Occj dent, per-
çue comme une infép datièm et une
dépossession d 'identité. L 'appel du

i président Rafsandjani à renverser la.
monarchie saoudienne ne paraît pas

annoncer une action iranienne contre
un pays pourtant fortemen t engagé
aux côtés de Bagdad, mais elle encou-
ragera peut-être des opposants saou-
diens à passer à l 'action.

L 'agression irakienne contre l'Iran
était, selon Bagdad, une mesure desti-
née à contenir préventivement la
«contagion khomeiniste». Le massa-
cre de la Mecque s'inspirerait-il d 'un ,
même souci de « containment»? En
ses convulsions actuelles, qui témoi-
gnent pêle-mêle de chocs en tous
sens — entre intégrismes rivaux d 'une
part, entre intégrisme et « modernis-
me » d'autre part — l 'islam semble
condamné pour un temps à s 'entre-
déchirer.

L 'Occident devrait-il s 'engager dans
des déchirements qui lui sont étran-
gers, et aux côtés de régimes qui —

. tous plus ou moins dictatoriaux — lui
restent de toute façon largement
étrangers? L'exemple du Koweït, qui
sollicité la protection américaine p our
ses p étrdliers puis refuse d'accorder
les fa cilités minimales nécessaires à
l'exercice de cette protection, montre '¦
les limites de certaines alliances.

R H .
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int^ Ẑ f̂ T ŷ f̂f tpfpH _ \ Tmer>
9 I Bffffff^ MgWSH V d
oem. iflMflBfl H \tn

PA HTTTÏ*1ÏJJLI tnt

"'''"'"'W irlW iff^M B̂B mel
ués m̂m XigUMMâii^B m,n
de rM fl ¦¦ B tr,
indidm HP mmm-mBp WTk 1 mbc
n d a n m ff W ,  K K H £̂J1KS
Y Y gi\ Hn iYyBH t̂f _ & I
oour s_y w Tttte$__ £&mmBmB **^t
' bien ^¦jaE»3̂  

. 
mm^^^^^^^'

1'''
our toutefWmWWaffairesbancaires et
ordres de bourse au mieux de leurs

458623-81

» '¦' ¦ y- ' ¦̂ CTii»afttt |»fiitia*«*t'WWj|i .ag^Ft"' ' -.¦>. ¦.! ^-:̂  ™f"S"ï "SB
S - 7 Y
m I W ilnl M im m l*i i li iurrririlTTwTî**™f*^^"*rf''''"rrrim'rirTif m rwrrr rrt mn*i . -«*. u_ t̂tâ

NOUVEAU LABORATOIR E PHOTO

FAUBOURG DU LAC 31

A CÔTÉ DU BIO - PARKING 038/25 77 25
193101-81

Onzième temps des essais, le Neuchâtelois Jacques Cornu a obtenu un
magnifique 4me rang dans la course des 250 cm3 au Grand Prix d'Angleterre.
C'est l'Allemand Mang qui s'est imposé devant l'Italien Reggiani. | JL\C. ̂KO

MOTOCYCLISME: BELLE REMONTÉE
DE CORNU AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE

Le 25me Festival équestre de Tramelan n'a pas
bénéficié de la bénédiction des dieux en ce qui
concerne la météo. Cela n'a pas empêché le Fri'

¦"bourgeois Beat Grandjean de remporter une super-
be victoire hier. ÇHÊBlaH

HIPPISME:.GRANDJEAN
BRILLANT A TRAMELAN

Boudry, qui a battu Koeniz par 2-0 après prolongations, et Colombier, vain-
queur à Fribourg contre Beauregard par 3-0, se sont qualifiés pour le 2me tour
principal de la Coupe avec les clubs de ligue B. I JX *. JK Ui
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FOOTBAJ.L: BOUDRY ET COLOMBIER
QUALIFIES EN COUPE DE SUISSE

Les championnats de Suisse des disciplines multiples, à Bâle pour les messieurs
et à Zofingue pour les dames, ont consacré Michèle Rufenacht au décathlon et
Esther Suter à l'heptathlon. Corinne Schneider a abandonné. l 'J L\C. -Ht Fl

ATHLETISME: LE SACRE POUR MICHELE
RUFENACHT ET ESTHER SUTER

La Grecque Christine Zachariadas (12 ans) a rem-
porté la finale du tournoi des Cadolles. Chez les
messieurs, c'est le sociétaire du TC Mail Gilbert
Greub qui a remporté la victoire en battant en finale
le Valaisan Dorsaz. EH3ÉB3

TENNIS: GAJVIINE
COURONNEE AUX CADOLLES

Toutes les villes sont des cartes postales et de ce fait ,
imaginaires. De Sydney à Kinshasa, tout n'est qu 'illu-
sions et miroirs. Une petite réflexion d'été proposée

; par Arnaud Bédàt, sur les routes du voyage dans le
courant de l'été. I JLX C. -m\ £1

VILLES IMAGINAIRES:
VACANCE OU VOYAGE?

TFl diffuse ce soir « Les diaboliques », avec Vera Clouzot et Paul Meurisse. C'est
aussi l'occasion de retrouver le talent d'Henri-Georges Clouzot, le cinéaste du
« Salaire de la peur » et dû «Mystère Picasso». E333D3

CE SOIR A JH: «LES DIABOLIQUES»
RETROUVER HENRI-GEORGES CLOUZOT

Feux d'artifices pour le 1er août, mais aussi quelques manifestations en marge :
notamment à Moutier, où les motards ont manifesté contre le gouvernement
bernois qui veut interdire les sports motorisés dans le canton. I JX ^i -M t7l

EN MARGE DE LA FETE NATIONALE:
LES MOTARDS MANIFESTENT A MOUTIER
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Le. passage d'une tornade au sud:est d'Edmonton ,
: la capitale de l'Alberto, dans l'ouest du Canada a fait
«plusieurs dizaines de morts et de très nombreux
blessés. On ne connaît pas encore le bilan définitif
de la catastrophe. Egggg

TORNADE AU CANADA:
DIZAINES DE MORTS
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Prolongement de soirée du 1er Août place des Halles

Giuseppe Melillo et ses ai-
des sont parvenus à projeter
les quatre Chariots promis,
samedi soir place des Hal-
les. Mais il leur a fallu lutter.

Installer un écran formé de draps de
lit en travers d'une place n 'a rien d'une
petite affaire , surtout la première f o is :
vers 22 h 15, samedi, Giuseppe Melillo
et ses aides tentaient toujours , de don-
ner à la grande surface blanche tendue
en travers de la place des Halles de
Neuchâtel une forme à peu près plate
et rectangulaire. D 'en faire, en somme,
quelque chose sur quoi projeter digne-
ment quatre Chariots de la grande épo-
que.

PATRONAGE I ffk\M_ iljflLkj p
Las .' Au moment où le haut semblait

vouloir se tendre autant que le bas, un
serre-câble lâcha, et l 'ensemble tomba.
Au moins allait-on pouvoir corriger au
sol la géométrie de la chose. Et , grâce à
un coup de main salvateur apporté pa r
le père de l 'organisateur, on pouvait re-

hisser avec succès vingt minutes p lus
tard.

Plus nombreux, apparemment, que
ne l 'attendaient les cafetiers et restaura-
teurs de la place, les spectateurs atten-
daient sans excès d 'impatience, attablés
pour les plus favorisés, debout ou assis
sur les trottoirs pour les autres. Et, à les
entendre rire aux péripéties de « Char-
lot s 'évade » ou de « Chariot à la ban-
que» , on sentait bien qu 'ils ignoraient la
précarité de leur plaisir.

Car l 'opérateur installé dans la tourel-
le des Halles disposait en tout et pour
tout d 'une seule lampe, celle de l 'appa-
reil. Bien entendu, elle lâcha au mo-
ment de la pause. Allait-on devoir s 'ar-
rêter à mi-parcours?

Encouragé à récidiver

Heureusement, la fortune sait rendre
d 'une main ce qu 'elle a pris de l 'autre,
surtout aux as de l 'improvisation. Deux
jours auparavant, déjà , les Anglais de
« Kalahari Surfers •> avaient prêté leur
pianiste pour remplacer Dominique
Lude, victime d 'une tendinite. Cette
fois , un autre groupe d 'outre-Manche
de passage en Suisse, « Muit Driver»,
vint prêter un projecteur , qu 'on posa
simplement sur une table. Certes, la

PLACE DES HALLES - Des conditions techniques précaires.
fan-Treuthardt

lampe manquait un peu de puissance,
mais elle a au moins permis de mener
le spectacle à son terme.

Plutôt philosophe. Giuseppe Melillo
trouvait hier quelque analogie entre ses
aventures et celles vues sur son écran
de drap. Mais la réaction des specta-
teurs et des restaurateurs de la place —
ces derniers ont couvert les 800 fr. de

frais de l 'opération — l 'encouragerait
p lutôt à récidiver:

— Surtout que maintenant , nous sa-
vons quoi améliorer du point de vue
technique et nous avons vu les bêtises à
ne pas répéter.

J.-M. P.

[ AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

Cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : / 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint Biaise : f  33 1807 (de 7 h à S h
et de 13 h à 14 h) .

| OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur. Enges: dancing ou

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy. Thielle : danse,

ambiance autrichienne.

=Agenda 

Match à deux
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Jeandupeux joue et gagne

VOULEZ-VOUS PRENDRE POUR ÉPOUX... - E t  Mlle Carmen JV/Vef esf
devenue Mme Daniel Jeandupeux. fan Treuthardt

Sa plus belle victoire, Daniel Jeandu-
peux l 'a obtenue samedi après-midi, en
l 'église Saint Pierre de Boudry, où il a
épousé Mlle Carmen Nivet, une jeune
et plus que ravissante Française, origi-
naire du Poitou. C'est l 'abbé Michel Sa-
chet, de Saint-Aubin , qui les a unis
« p our le meilleur et pour le pire ». Et
c est le jour de la fête nationale que
l 'entraîneur de notre équipe non moins
nationale de football a choisi pour célé-
brer ses noces dans la commune qu 'il
habite depuis début 1986. L 'abbé An-
toine Chapatte, de Bevabc. un ami de
longue date de la famille Jeandupeux ,

assistait à la cérémonie et a béni cette
union.

Que de chemin parcouru pour cet
enfant du « Haut " qui connut ses pre-
mières heures de gloire à La Chaux-de-
Fonds. Que de batailles — sportives,
bien sûr — gagnées et parfois perdues
aussi, en Suisse comme en France où
son grand talent fi t  rêver Bordeaux,
avant de trouver enfin , sous les traits de
la douce Carmen, le « repos du guer-
rier» tant mérité. Samedi , ils ont donc
dit « oui » ... avec un brin d 'accent du
Sud-Ouest, /psi

RVJ: nouveau
président

Atteint par la limite d age, M. Jean
Ruffieux, de Boveresse, a remis sa dé-
mission de président du conseil d'admi-
nistration et du comité de direction du
RVT. M. Ruffieux avait été nommé au
début de l'année 1976. Il succédait à
M. Louis Mauler, brusquement décédé
quelques mois auparavant.

D'autre part, pour succéder à
M. Ruffieux, l'Etat proposera à l'assem-
blée des actionnaires, l'élection d'un
nouveau président. Il s'agit de
M. Michel Veuve, conseiller général de-
puis plus de 25 ans à Fleurier, autorité
au sein de laquelle, comme à la com-
mission financière, il s'est souvent mani-
festé par des interventions pertinentes.

Enfin , pour succéder à M. Charles
Voisard, démissionnaire, l'Etat de Neu-
châtel proposera M. Raymond Mizel
pour siéger au conseil d'administration,
/gd

La Fête nationale célébrée à Fleurier
Sous un ciel morne, la Fête national,

organisée par les autorités locales, s'est
déroulée samedi soir sur la place du
stand de tir des Sugits, à Fleurier. Elle a
été ouverte par une marche exécutés
par la fanfare avec une brève introduc-
tion de M. Jean-Claude Geiser prési-
dent du Conseil communal.

Après avoir relevé que la Suisse avait
été formée d'un conglomérat de cultu-
res, de mentalités et de potentialités
économiques différents, M. Antoine
Grandjean, orateur officiel et secrétaire
de la région Val-de-Travers, a salué le
dynamisme actuel des autorités com-
munales, des entreprises, des sociétés
locales et des gens du district.

— Mais, a-t-il souligné, la Confédéra-
tion ferait fausse route en axant ses
efforts sur la région lémanique et le
triangle d 'or au détriment des régions
de montagne.

Celles-ci doivent être revalorisées par

la dénonciation de certaines attitudes
incompatibles avec l'essence même de
la Confédération mais aussi par des
efforts redoublés de leurs habitants, ce
qui permet de croire en l'avenir du Val-
de-Travers entre autre.

L'hymne nationale et un grand feu
ont mis un terme à la première partie
de la soirée, puis la soupe au pois, le
jambon avec ballons et moutarde ont
été offerts à tous les participants. Enfin
un orchestre a animé la fête villageoise
où il y avait moins de migrants que

d'habitude car ils sont encore en vacan
ces. G. D

Des lignes ouvertes
Liaisons entre la Béroche et Boudry

PRATIQUE — La nouvelle desserte de l 'hôpital de Perreux. fan Treuthardt

Depuis ce matin, la Béroche
est désormais plus près de
Boudry. Grâce à deux bus
verts et blancs et à une ca-
dence nettement augmen-
tée.

Inaugurées officiellement en juin ,
deux nouvelles lignes des Auto-Trans-
ports de la Béroche (BBB) sont mises
en service aujourd'hui. La première va
de Saint-Aubin à Boudry (et retour) en
passant par Bevaix et Cortaillod ou,
plusieursfois par jour , par Perreux. La
deuxième est une navette entre Perreux
et la station des TN de Boudry, par les
hauts de la localité, cela pratiquement
toutes les vingt minutes, autorisant la
correspondance avec le Littorail. Cette
desserte fonctionne du lundi au vendre-
di, tandis que le samedi, le dimanche et
les jours de fêtes générales, l'horaire est
modifié et adapté à tout le réseau.

Quelques arbres
L'innovation est importante pour tou-

te cette région jusque-là un peu oubliée
par les transports publics. A mettre en
évidence, la desserte de Perreux pour
laquelle une halte a été construite à
l'intérieur de l'hôpital , nécessitant l'abat-
tage de quelques arbres. Ce qui , on
peut bien l' imaginer, a provoqué la
réaction outrée de plusieurs protecteurs
de la nature qui eux, circulent générale-
ment en voiture...

Ce qui compte, c'est la nouvelle pos
sibilité de se déplacer en autobus, offer-
te aux habitants toujours plus nom-
breux de cette partie du canton et qui
devraient largement profiter de l'aubai-
ne.

H. H.

| AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Toz-
zini . Corcelles. 'C 31 13 47. Renseigne-
ments : X 111.
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GARAGE Garage Saint-Gervais
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COUVET MMH1"'I :r -̂i DJ ZD ZD
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus '782e2 "

Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - Brodages - Boutons, etc. Afl OO A O

. - . - Toujours les dernières nouveautés dans H l / /  1 ¦
COUVET la laine et le coton UU ______ I U

IMPRIMERIE IMPRIMERIE 4,8263.84
DES LERREUX
Nouveau dans le canton!
Formules en continu lli / / 1 /FLEURIER pour ordinateurs UI LL I L.
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DE L'UNION C01100......... Spécialité de fondue neuchâteloise M "i Sri

COUVET Tous les soirs : raclettes à gogo Fr. 18.- UU I I UU
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FINI LES VACANCES !
BOULANGERIE G. STEINER

Magasin de Gibraltar:
Réouverture lundi 3 août
comme d'habitude.

Magasin de Monruz: les trans-
formations ne sont pas tout à fait
prêtes, la vente se fait au labora-
toire. 493040 76 À BIENTÔT.

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances
DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion «87676-76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

liiiIIIMllli \ i i àB3aEŒE
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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| CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15h. 17h45, 20 h 45, IN-
DIANA JONES, de Steven Spielberg, 12
ans. 2. 15 h , 20 h 30 (v.f), 17 h 45 (v.o.)
HAÏR , de Milos Forman , 12 ans. 3. 15 h,
20 h 15, DANGEREUSE SOUS TOUS
RAPPORTS, de Jonathan Demme, 16 ans;
17 h 30. CAMORRA, de Lina Wertmueller,
18 ans.

¦ Arcades : 18 h , 20 h, 22 h, TROIS AMI-
GOS, de John Landis, 12 ans.

¦ Bio: 17 h 30 (v.o.st.fr.all.), 20 h 30 RAN,
de Akira Kurosawa, 16 ans.

¦ Palace : 16h, 20 h , LE MOUSTACHU,
avec Jean Rochefort , 12 ans ; 18 h , 22 h,

FREDDY 3 LES GRIFFES DU CAUCHE-
MAR, de Chuck Russell , 18 ans.

¦ Rex: 18 h 15. 20 h 15, 22 h 10. PRO-
JECT X TOP SECRET, de Matthew Brode-
rick, 12 ans.

¦ Studio: 18h30 (v.o.st.fr.all.), 21 h,
HIGHLAiNDER «Un homme hors du
temps », avec Christophe Lambert et Sean
Connery, 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 0 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de

1' Hôpital , La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17h30; ouverte à

tout le monde.

EXPOSITIONS [ 

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins. j

CONCERT | 

¦ Plateau libre : SWIMMING IN SAND,
rock-«soul «-chaud.

OUVERT LA NUIT | 

¦ Dancings : (jusqu'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.

¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h)
l'ABC, La Rotonde.le Big Ben, Le Dauphin.

. = Agenda 

¦ rfMMfll
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Le village d 'Enges a saisi l 'occasion
de la fête du 1er Août pour resserrer les
liens entre les diverses régions ling uisti-
ques du pays.

Les autorités communales ont ainsi
invité de vendredi à dimanche le village
obwaldien de Kerns qui englobe les ha-
meaux de Melchtal et Sankt-Mklausen.
patries respectives d 'Arnold de Melch tal
et de Nicolas de Flue. L 'an dernier,
Enges avait reçu les Tessinois de Torre.

Des projets
Les autorités communales sont con-

vaincues que de telles rencontres pour-
raient constituer l 'une des alternatives
aux grands projets de .< CH-91 » récem-
ment rejetés par les cantons concernés.

Elles comptent bien poursuivre l 'ex-
périence jusqu 'au TOOme anniversaire
de la Confédération en invitant ces pro-

chaines années une commune roman
che. un village valaisan et une société
suisse de I étranger, /fan-ats

Des ponts jetés
à Enges

¦MMU'MI

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre cinquième
Mercredi-Musique de la saison, le

MERCREDI 5 AOÛT 1987
avec l 'inoubliable orchestre
de la récente Fête du Port

LES AMIS DU MUSETTE !
Neuchâtel départ 20 h 30. retour 23 h 30

JEUDI 6 AOÛT 1987
Promenade du soir et. facultativement,

fondue bourguignonne en musique avec

LES AMIS DU MUSETTE
Neuchâtel départ 20 h 30. retour 21 h 45
Poursuite de la Fête à quai jusqu 'à 23 h

Prix de la course seulement: Fr. 8.-

MERCREDI 26 AOÛT 1987

MAXI - MERCREDI - MUSIQUE!!
UNIQUE EN SUISSE!

Pour toutes ces courses
réservations au port de

Neuchâtel ou tél. 038/25 40 12
493112-76



Le «mal
vivre» des
drogués
La Société neuchâteloise de
patronage (SNP) s'occupe
du destin des victimes de la
drogue. Un travailleur social
se penche sur la recherche
de solutions compatibles
avec la pratique judiciaire.

M. Claude Monod , dans le cadre du
rapport 1986 du comité de la SNP,
estime que pour aider les jeunes dro-
gués à surmonter les problèmes pro-
fonds qui les ont conduit à la consom-
mation régulière de stupéfiants , une ins-
titution comme Le Levant , à Lausanne,
avec ses antennes à la Picholatte et à
Fleurier , permettent une intervention
psychologique. Il est essentiel qu 'une
telle intervention soit faite par des orga-
nismes distincts des services pénitiencai-
res et des hôpitaux psychiatriques.

Pénible
Le toxicomane vit une période péni-

ble entre sa sortie de prison préventive
durant laquelle l'enquête a été instruite
par la police de surêté et le juge d'ins-
turction , et le moment où il est appelé à
être jugé par un tribunal. Les valeurs
adaptées par le toxicomane sont sou-
vent différentes de celles du citoyen
normal. La toxicomanie est une mala-
die. Elle restreint l'indépendance et la
responsabilité pénale. Elle rend le sujet
partiellement incapable de contrôler ses
actions. Le drogué, face à son médecin ,
à son thérapeute , à son juge, sent , avec
la volonté de s'en sortir, la possibilité
d'arrêter la consommation. Mais con-
fronté à l'accoutumance, sollicité dans
la rue, dans un lieu public , flanche.
Pour se sentir bien dans sa peau , il se
pique à nouveau.

Le traitement
M. Cl. Monod relève que le traite-

ment du toxicomane ne consiste pas
uniquement en son traitement médical.
Infiniment plus douloureux sont ls élé-
ments psychologiques et sociologi-
ques.Les sentiments d'échecs, d'insécu-
rité , le «mal vivre » sont toujours lap-
tents. A celas'ajoutent les dettes, la
constance au travail , le problème du
logement, les relations avec les em-
ployeurs. Le toxicomane a besoin
d'amitié, mieux, d'amour. Il doit comp-
ter -SUR quelqu'un .ée>-plus «fc>rt-.que lui..
D'o l'importance des institutions spécia-
lisées, des éducateurs de rue avec l'ap-
pui des éducateurs et des psychologues.

Et ceci, dans des groupes réunissant
leurs copains, dans un climat de con-
fiance. Telle est la réponse du travail-
leur social àla « parano» de certains
gourous de style patriarcal à barbe blan-
che!

J. P.

Traditions et avenir a Neuchâtel

Les feux
du 1er
Août

En attendant l'échéance européenne de 1992, vive la fête!

Le 1er août 1987 a vécu. Vive le 1er août 1988 ! Samedi, le quai Osterwald avait revêtu son
habit de fête à l'occasion de la traditionnelle célébration de la fondation de la Confédéra-
tion. Et la voix du conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, chargé du discours officiel, dut se
frayer un « chemin» à travers les détonations des pétards et autres engins pyrotechniques
qui ponctuaient la cérémonie.

Dès 17 h déjà «ça balançait » dur ,
quai Osterwald , au sud du Collège ltin
avec l'ensemble disco « Pacific Group »
et l'orchestre «Thierry et René».

Vers 21 h 30, le cortège, parti de la

M. JAGGI — // f aut se préparer à l 'échéance européenne. fan Treuthardt
-• W *̂ ¦«•' • . " <*we»"ww»M« » > <" •" • MJ«>»J »» .-. -•«....a i.

place de la Gare, cavalerie, fanfare et
autorités en tête, suivis des enfants
agrippés à leurs lampions, montra le
bout de son nez.

Et ce fut le président de l'Association
des sociétés de la ville, M. Oscar Zums-

teg, qui prit la parole en premier pour
les souhaits de bienvenue. Il la céda
ensuite au pasteur Eléonore Méan. En-
fin ce fut au tour du conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi de monter à la tribu-
ne pour le discours officiel.

Hommage aux Waldstetten

Le chef du département de l'intérieur
a rappelé samedi, à la mémoire des
Neuchâtelois quelques faits importants
qui ont secoué, voir menacé dans son
existence, notre Etat apparemment si
tranquille. Cela a été le cas sous le
régime de l'Acte de médiation mis en
place par Napoléon 1er ou encore,
peut-être de manière plus marquée -
le danger venant de l' intérieur — lors
des événements du Sonderbund qui
ont constitué une véritable guerre civile
de religion. Plus près de nous encore :
les deux guerres mondiales.

Mais avant de rappeler ces faits histo-
riques, M. Jean-Claude Jaggi rendit
hommage aux valeureux fondateurs de
la Confédération. Il salua le courage et
la détermination de cette poignée de
Waldstetten d'Uri , de Schwyz et d'Un-
terwald qui ont su mettre en commun
leurs intérêts légitimes.

— Ils ont conquis leur autonomie,
leurs libertés. Une fois acquises, ils ont

su les défendre , continua le conseiller
d 'Etat avant d 'aborder les problèmes de
notre temps.

Ici, M. Jaggi mit l'accent sur des
questions qui concernent les structures
et le fonctionnement du pays et souli-
gna à ce sujet le rôle important que
joue le citoyen dans une démocratie
directe comme la nôtre. Encore faut-il
qu'il exerce ses droits sans en abuser.

Le conseiller d'Etat continua son dis-
cours en rendant l'assemblée attentive
aux dangers venant de groupes de pres-
sions dont le but et d'influencer , voir de
forger, l'opinion du citoyen.

— Heureusement, les médias, dans
le libre exercice du droit à l'information ,
savent généralement apporter le contre-
poids indispensable à de telles influen-
ces, devait ajouter M. Jaggi.

Et il termina son discours en évo-
quant les activités économiques de la
Suisse qui doivent s'adapter aux nou-
velles techniques en constante évolu-
tion. Quant à l'échéance européenne, il
faudra s'y préparer en faisant preuve
d'ouverture, d'imagination et de coura-
ge politique, conclut M. Jaggi.

La partie officielle s'acheva par la
prière de l'abbé Michel Pillonel et l'hym-
ne national chanté par l'assemblée sous
la conduite de la Musique militaire.

Puis les feux d'artifices purent enfin
zébrer le ciel nocturne avant que la quai
ne soit rendu à la jeunesse et à la danse
jusqu 'aux petites heures de la nuit.

J. Psi

ENFANTS ET LAMPIONS - Prof u-
sion de petites lumières pour f aire
un grand Soleil. fan Treuthardt

M. Pierre Dubois a Saint-Sulpice
L'ère de la restructuration
Le canton et la région ne
sont pas au bout de leurs
difficultés, rappelait M.
Pierre Dubois samedi à
Saint-Sulpice. Mais le
Conseil d'Etat entrevoit
l'avenir avec sérénité et op-
timisme.

Le soir du 1er Août , le conseiller
d'Etat Pierre Dubois était l'hôte de
Saint-Sulpice. Accueilli par Mlle Louise
Roth , présidente de commune, il s'est
adressé à ceux des habitants - pas très
nombreux - que le mauvais temps per-

POURSUIVRE L 'EFFORT - Le
message de M. Pierre Dubois.

fan-Treuthardt

sistant n'avait pas retenu chez eux. Evi-
tant les traditionnels rappels historiques,
M. Dubois a évoqué le 700me anniver-
saire de la Confédération, en 1891. Il a
souligné la volonté du Conseil d'Etat
neuchâtelois «de participer d'une ma-
nière ou d'une autre à toute cérémonie
marquant cette commémoration».

Abordant le problème de la restructu-
ration économique fondamentale que
traverse notre pays, l'orateur n 'a pas
cherché à en camoufler les conséquen-
ces. Des milliers d'emplois ont été sup-
primés dans le canton , qui ne réappa-
raîtront plus. Il faudra donc en créer de
nouveaux tout en modernisant et en
diversifiant notre économie.

Des passages difficiles sont encore
annoncés et nous ne les traverserons
qu 'avec la volonté de nous adapter aux
nouvelles techniques et de cesser de
vouloir les forger selon notre désir. Mais
il est aussi du devoir de chacun de
manifester sa solidarité vis-à-vis des vic-
times de la révolution économique.

Elargissant l'horizon, M. Dubois a jeté
un regard vers l'Europe de demain.
Une Europe dans laquelle la Suisse
pourrait se trouver bien seule si notre
société ne montre pas l'imagination et
le courage qui furent ceux de ses aïeux
pour résoudre de nombreux problèmes
fondamentaux.

Do. C.

Blessée
à Saint-Biaise

Samedi à 12 h, une voiture conduite
par M. P.-Y. D., domicilié à Bevaix, quit-
tait son lieu de stationnement au sud de
la N5, à Saint-Biaise, à la hauteur des
jardins Gacond. Le conducteur avait
l'intention de tourner sur la route pour
repartir vers Neuchâtel. Lors de cette
manoeuvre, sa voiture a coupé la route
au motocycle piloté par Mme Françoise
Thuler , de Cornaux, qui circulait en
direction de cette dernière localité. Bles-
sée, Mme Thuler a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Sur le flanc
Samedi vers 13 h., Mlle C.T., do-

miciliée à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. A la sortie d'un
virage à gauche au lieu dit Virage-
du-Chamois, à la suite d'une vites-
se inadaptée à la route mouillée,
sa voiture a fait un tête-à-queue,
traversé la route de droite à gau-
che pour terminer sa course sur le
flanc gauche en contrebas du ta-
lus. Dégâts importants.

Un mot d'ordre: solidarité
Fête de la patrie a La Chaux-de-Fonds

Solidarité au niveau régional, européen et mondial : tel a
été le message du président de la Ville, M. Francis Matthey
pour la fête de la patrie.

Premier août très humide et très frais
au Bois-Noir; inutile de dire que la
soupe aux pois et le thé arrosé avaient
de la requise. Il ne pleuvait plus, c'était
déjà ça, et une bonne petite foule piéti-
nait avec entrain les prés transformés
en gadoue.

L'atmosphère était plus chaleureuse
que la météo. Relevons en particulier
des masses d'artificiers improvisés, allu-
mant pétards et fusées avec un entrain
qui faisait plaisir à voir. Lesquels artifi -
ciers ont été gentiment priés par M.
Henri Jeanmonod , président du comité
d'organisation , de tempérer un peu leur
ardeur pendant le discours de M. Fran-
cis Matthey, président du Conseil com-
munal.

Celui-ci salua tous les citoyens, non
seulement suisses mais aussi ceux d'ori -

gine étrangère établis chez nous pour
aider à construire ce pays. Et de signaler
que le pacte de 1291 rappelle des rè-
gles fondamentales, bases de toute vie
sociale. En particulier , la volonté de
prendre en main collectivement son
propre destin , le besoin d'unir ses forces
et la nécessité d'une solidarité principe
essentiel des relations entre les hommes
et les peuples :

— // faut maintenir intacte notre ca-
pacité de réagir quand la Confédération
prend des décisions qui n 'accordent
pas les mêmes chances à toutes les
régions.

Avec les peuples qui luttent
Et M. Matthey d'insister encore sur la

solidarité à tous les niveaux. Au niveau
international , avec les peuples qui sont

humiliés et torturés, et qui luttent pour
leur liberté et leur dignité :

— ...comme nos ancêtres de 1291. ils
veulent déterminer ce qu 'ils veulent et
ce qu 'ils sont, ils attendent que l 'on soit
de leur côté.

Solidarité aussi au niveau européen
«Nous ne pouvons déterminer seuls
notre avenir pour une collaboration né-
cessaire à la création d'une Europe
unie». Solidarité enfi n au niveau régio-
nal où chacun doit se sentir concerné
par le devenir de la cité.

Et de conclure que l'avenir du pays se
lit dans les yeux des enfants , des yeux
pleins de joie mais aussi de confi ance et
d'espérance.

La soirée s'est poursuivie en musi-
que. A souligner aussi la participation
de la Fédération libertaire des Monta-
gnes, affirmant sur banderole sa profes-
sion de foi «Notre patrie, c'est le mon-
de ; notre loi, c'est la liberté. »

C.-L. D.

¦ = Agenda
¦ Parents informations : / (038)
25 5646 de 18hà22 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <~(S 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12h):¦,'. 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets (9 h à 11 h) 'f .
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <p (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , <p. (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<P (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) <p (038) 331830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cfj 111 renseigne.

Le conseiller d'Etat Cavadini au Landeron

Le 1er Août, a dit , un soir de Fête
nationale Durrenmatt, est le seul jour
de l'année où les politiciens parlent de
Dieu et les pasteurs de la Patrie. C'était
il y a trente ans. Samedi, au Landeron
— signe des temps ? — point d'homme
d'Eglise et pas d'allusion à l'Esprit divin ,
mais une fête toujours aussi lumineuse,
pétaradante et confraternelle...

Apéritif offert à la population dans le
vieux bourg et cortège jusqu 'aux rives
du lac ont conduit le public à l'heure de
la manifestation officielle , ouverte par
M. Charles Girard, président de com-
mune. La parole a été donnée à M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
conseiller national qui a fait appel à
l'engagement :

— Le 1er Août est l 'occasion d'ima-
giner quel avenir nous forgeons pour
ceux qui nous suivrons. Or, cet avenir
sera celui que nous voulons, il sera
donc à la mesure de notre imagination ,
de notre intelligence et de nos efforts.

Deux notions frappent dans l'histoire
helvétique : la continuité et la solidarité.
En évoquant les désillusions éprouvées
récemment dans le canton , M. Cavadini
a déploré la dérive de cette tradition
confédérale. Parlant d'économie, il a
réprouvé le repli sur soi :

— Nous dépendons , ici, essentielle-
ment, de l 'étranger. Les prochaines

échéances européennes ne sauraient
nous laisser indifférentes. Nous avons à
nous y préparer car nous ne pouvons
simplement poursuivre dans certaines
pratiques protectionnistes, qu 'il s 'agisse

d 'économie agricole ou de circulation
des personnes. Quelques lendemains
pourraient être moins « chantants » si
nous nous bornons à défendre l 'aquis.

A. T.

UN DRAPEAU — Avec les lampions et les f lambeaux, une f açon d'asso-
cier les plus petits à la f ête. fan Treuthardt

Pour concevoir demain
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Si vous aimez New York by night.
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Laissez voire argent chez vous être remplacés en une
n i i ¦ : r ' . ¦ I . ¦vous. Pour les voyages loin- nuit. C est pourquoi il es! in-

fains , les Travelers Chèques dispe nsable de les demander ^̂ Km.American Express en $US ont expressément: à votre ban- ., I lTLai#0|oro
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Plus vous voyagez loin, plus les $US vous sont utiles.
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Envoyez les couleurs!
La rue des Chavannes à Neuchâtel

LA DERNIÈRE TOUCHE — Mais il a f al lu  attendre p lus d 'un mois et le projet en a vu de toutes les couleurs...
fan-Treuthardt

- Ne me parlez pas de juillet!
C'était novembre..., peste l'ambassa-
deur Vuillemin.

Le coup est d'autant plus dur que
juin fut tout aussi triste et qu 'on avait dû
renvoyer à plus tard la décoration de la
rue des Chavannes, chantier initiale-
ment prévu lors de la Fête d'été du
Neubourg. Mais comme il en va des
bons camemberts, peindre une rue est
une chose qui peut attendre mais ne
doit pas trop tarder. Alors, l'artiste s'est
jeté à l'eau, ce qui n 'est pas qu 'une
façon de parler, ces jours derniers , es-
quissant son œuyrç.. monumentale à

grands traits de craie au début de la
semaine et lançant ses troupes à l'as-
saut de l'asphalte dès vendredi.

Hier matin, l'oeuvre était presque ter-
minée ; on y a apporté une dernière
touche dans l'après-midi. Les spécialis-
tes, celles et ceux qui se torturent les
méninges pour parler de choses le plus
souvent très simples ce qui est une
façon de faire de la valeur ajoutée, ver-
ront là plus qu 'un grand rideau qui
drape la rue de ses plis. C'est la troisiè-
me fois que Pier Schwab and Co. taille
pour les Chavannes un habit de lumiè-
re. La première tentative fut une tour

de Babel , la deuxième étant consacrée
à la télévision , fiction qui collait assez
bien à la réalité puisque chacun pouvait
fourrer ce qu 'il voulait dans son petit
écran.

Fonds publics et privés
Il faut près de cent kilos de peinture

pour habiller la rue. Fidèle à sa mission
de collectivité publique , la Commune
libre du Neubourg subventionne ce ma-
tériel et frappe , quand les couleurs sont
sèches, à la porte de ses administrés

n pour éponger l'ardoise.
Mais les soucis du maire sont ailleurs .

1 ' Rejeté par le département cantonal des
travaux publics, le recours déposé con-
tre une partie du projet de Migros est
monté au Tribunal administratif , et la
tranquillité du quartier sera l'objet de
longues tractations avec la Ville de Neu-
châtel. Avec elle, M. Aldo Bussi entend
bien traiter d'égal à égal, les yeux dans
les yeux. Vite dit?

C1.-P. Ch.

¦ La Chaux-de-Fonds.

Naissances. — Sulejmani , Sylvie, fil-
le de Bljerim et de Fabienne Chantai ,
née Junod; Benoit Rachel , fille de Ro-
land Eric et de Monique Evelyne née
Favre-Bulle ; Pasquale Antonio, fils de
Donato et de Vincenza, née Capolupo ;
Flury, Florence, fille de Jean-Denis et de
Francine Nicole, née Fankhauser ; Gin-
draux, Thomas, fils de André et de Ma-
ria Barbara , née Mazzarello ; Hadj Saïd
Nedjma , fille de Mohand et de Esther
Anne, née Huguenin-Dumittan.

Promesses de mariage. — Azzou-
zi, Mohamed et Sudan , Martine Yvonne
Ida; Mùller , Richard et Aguet , Sophie
Isabelle; Bourquin , Pierre Samuel et
Jenzer, Michèle Andrée; Piaget-Rossel ,
Philippe André et Rink , Elisabeth ; Is-
cher, Michel et Angelucci , Maria Pia;
Stucki , Jean-Christophe et Louy, So-
phie Elisabeth ; von Siebenthal , Gregory
Denis et Kaewphuang, France ; Perre-
noud , Francis Jean Albert et Rotzer,
Bernadette Olga Alix.

Mariages civils — Dubois, Ray-
mond et Comby, Doris Marguerite ;
Casser, Jean Jacques et Froidevaux,
Laurence.

Décès. — Robert , Georges-André,
né en 1911; Cottat, Lucien Henri, né
en 1924, époux de Georgette Marie
Henriette, née Houlmann, domicile :
France ; Glauser, Albert Hermann, né
en 1912, veuf de Jaqueline Eglantine,
née Huber, dom. : Fontainemelon ;
Gendre, Pierre Albert, né en 1905,
époux de Nelly Mathilde, née Uhl-
mann ; Humair née Matthey, Claudine
Liliane, née en 1934, épouse de Willy
Roger ; Grandjean , Adamir, né en
1913, veuf de Yvonne, née Hâmmerli ;
Vuillemin , Marthe Juliette , née en
1902 ; Matthey-Prévôt née Dupin , Mar-
the Hélène, née en 1896, veuve de
.Inlipn

Etat civil

Le grand rêve
¦ Couvet

Samedi soir, M. Claude-Gilbert Bour-
quin , nouveau président de commune,
s'adressait à ses concitoyens. Après un
bref rappel historique, il s'est résolu-
ment tourné vers l'avenir immédiat de
Couvet. En 1988, 150 nouveaux em-
plois auront été créés ici et on en comp-
te un millier aujourd'hui.

Il se pourrait aussi qu 'une cinquantai-

ne d'appartements de standing et de
prix différents soient construits. L'année
prochaine encore, le jury du concours
d'architecture en vue de la création ,
dans la localité, d'un centre sportif à
vocation régionale, rendra son verdict.
Ce centre comprendra une salle polyva-
lente, une piscine et un tennis couverts
ainsi qu 'un abri de 400 places pour la
protection civile.

En 1988 toujours. Couvet dédiera
probablement l'une de ses rues à l'écri-
vain Denis de Rougemont, né au pres-
bytère.
- Cet illustre concitoyen doit avoir

son nom inscrit dans notre commune
car il a eu le courage et le privilège de
prévoir l'Europe, continent sans frontiè-
re qui verra le jour en 1992, a dit M.
Bourquin.

L'orateur s'est ensuite adressé aux
enfants :

- Si vous désirez participer au
Grand Rêve et aux grands destins de
l'Europe, demandez à vos maîtres qu 'ils
vous apprennent très vite plusieurs lan-
gues et à vos parents de vous montrer
d'autres pays, d'autres enfants.

M. Bourquin a précisé: - Dans le
sillage des Waldstaetten, il nous faudra
une réelle dose d'imagination, de dyna-
misme et de réalisme pour que l'Euro-
pe de l'an 2000 ne dise pas à nos
enfants qu 'ils ne sont pas Européens!

Do. C.

¦ Neuchâtel —___

Mariage : 29. Jordan , Jean Michel
Joseph , et Ountouket Kombo, Espéran-
ce, les deux à Addis Abeba. 31. Varrel,
Gilbert, Neuchâtel , et Zawadzki, Sylvie
Marianne, Sainte-Julie (France).

Etat civil

¦ Hauts-Geneveys.. ..

Samedi à 0 h 15, une voiture condui-
te par M. P.-A. M., domicilié à Cernier ,
circulait des Hauts-Geneveys en direc-
tion de Fontainemelon. Après le passa-
ge à niveau des Hauts-Geneveys, soit
au carrefour avec la route menant à la
gare, ce conducteur s'est arrêté norma-
lement au cédez-le-passage.

Alors qu 'il s'engageait sur la route,
lors d'un croisement, le flanc gauche de
son véhicule a été heurté par le flanc
gauche d'une voiture route qui circulait
de Fontainemelon aux Hauts-Geneveys
par le passage à niveau. Après le choc,
le conducteur de cette voiture rouge a
poursuivi sa route en direction du cen-
tre du village.

Vers 16 h 45, le même jour , une voi-
ture conduite par M. F. F., domicilié au
Locle, circulait de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour des
Hauts-Geneveys, à la hauteur de la rue
de la Chapelle , il a été gêné par une
voiture de couleur grise qui roulait de
La Vue-des-Alpes en direction de Fon-
tainemelon. Pour éviter une collision.
M. F. serra le bord droit de la chaussée,
sa voiture monta sur le trottoir et le
talus.

Les conducteurs de la voiture rouge
et de la voiture grise, ainsi que les té-
moins de ces deux accidents, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, tél. 038/53 21 33.

Conducteurs
recherchés

Etat civil
¦ Le Locle

Mariage : 30. Ferreira, José Alberto
et Cavaler, Marie-José Jeannine Pierret-
te.

Décès : 28. Aellen née Bachmann ,
Marthe Emma, 1901, veuve de Aellen
Ernest Adrien.

Pas de brasier
¦ Boudry

Samedi soir , malgré le temps peu
engageant et une ville de Boudry bien
vide en cette période de vacances, le
président de la Société de développe-
ment a vu avec satisfaction un nom-
breux public se retrouver «Sur-la-Forêt »
pour déguster la soupe aux pois offerte
à l'occasion de la Fête nationale. Ce fut
tant mieux pour la Société canine et le
Football-club qui avaient pris en mains
l'organisation de la cantine et la confec-
tion de grillades.

Le président du Conseil général ,
M. Marc Hunkeler, et tous les membres
du Conseil communal honoraient la
manifestation de leur présence. Les au-
torités ecclésiastiques avaient dû se faire
excuser. M. Alain Berger, président du
Conseil communal, a prononcé l'allocu-
tion patriotique, évoquant la simplicité
et la dignité de notre fête nationale
après une journée de travail et le sym-
bole des feux, signe de raliement des
premiers Confédérés.

Cette année, Boudry a failli à la tradi-
tion et préféré la sécurité : à la demande
de la commission du feu , les organisa-
teurs ont renoncé au grand brasier, les
risques d'incendie étant trop importants
.< Sur-la-Forêt », des champs de céréales
étant tout proches.

<
Un pompier blessé

Lorsque la nuit fut venue, on tira les
feux d'artifice offerts par la commune,
qui répondirent à ceux des localités voi-
sines. Malheureusement, tous les feux
ne partirent pas ou ne montèrent pas
très haut. Est-ce à cause du vent ou des
averses ? L'un d'entre eux explosa
même au sol et blessa sérieusement un
pompier au genou. Il y a dans tous les
cas une leçon à en tirer.

L'animation de la fête reposait sur un
orchestre de jazz de qualité, les « Swin-
gin'Jokers », dont les productions ont
soulevé les applaudissements et retenu
les participants jusque tard dans la soi-
rée, /ad

[̂  Naissances

Double
Schubert

¦ Pontarlier

Double manifestation lundi soir dans
le cadre du Festival des Nuits de Joux.
Au Théâtre du Lavoir à 18 h, l'historien
Michel Malfroy parlera de la place
qu 'occupe Schubert dans la musique
romantique. Quant à Pierre Louis, il
présentera le spectacle « Kleist ou les
Soleils éloignés » qu 'il a conçu avec les
comédiens des Nuits de Joux. Il situera
Heinrich von Kleist dans la proximité de
Schubert pour ce qui est des thèmes de
l'amour, de la mort, de l'inachevé.

A 21 h, Ernst Schelle et le Trio Malin-
conia interpréteront des œuvres de
Schubert. Chef d'orchestre réputé,
Ernst Schelle a dirigé récemment le
« Scottisch Chamber Orchestra. Il est
aussi le directeur de l 'Académie d'été
du Festival des Nuits de Joux. La soirée
vaut le déplacement à Pontarlier. /doc

EEEBU
«Seigneur,

écoute ma juste
demande, sois
attentif à ma
plainte, entends
bien ma prière:
elle part d'un
cœur sincère»
(Psaume 17: 1) Le comité et les membres de la Chanson Landeronnaise ont le triste

devoir de faire part du décès de

Madame

Mathilde FROCHAUX
membre dévoué durant de nombreuses années. 4M65? ?s

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le très profond regret de faire part du décès, dans sa 60me année, de

Monsieur

Charles COLOMB
dit Paname

leur fidèle collaborateur et ami de travail pendant 43 ans.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Culte à la chapelle du crématoire , lundi 3 août à 15 heures. «swa 7«

MARIN
Vous qui pleurez ,

venez à Dieu , car il pleure ,
Vous qui soulTrez .

venez à Lui . car il guérit ,
Vous qui tremblez ,

venez à Lui , car il sourit .
Vous qui passez,

venez à Lui , car il demeure.

Madame Luce t te  Zol l ikofe r -
Godat , à Marin ;

Mesdemoiselles Dominique et
Françoise Zollikofer , à Marin ;

M a d a m e  et Mons ieu r  Jean
Jungen-Zollikofer, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Bluette Schweizer, à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Ruedi
Knôpfel-Godat , à Bienne, et leurs
enfants ;

Monsieur Gérald Monnier , à
Chézard , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Marie-Louise Monnier , à
Dombresson, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Irène Monnier , à Genève
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées, amies et connaissances,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZOLLIKOFER
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 61me année, après une cruelle
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

m
2074 Marin , le 2 août 1987.

(Closel 14.)

Sois sans crainte , car je t 'ai
racheté. Je t 'ai appelé par ton
nom ; Tu es à moi.

Esaïe 43.

L'incinération aura lieu mardi
4 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Si vous désirez honorer
la mémoire du défunt,

vous pouvez penser
au Centre des Perce-Neige,

«Pavillon de l'Oasis»,
aux Hauts-Geneveys,

CCP 23-4234-6, ou à la ligue
neuchâteloise contre le cancer

à Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484656 78

CERNIER
Monsieur Jean-Claude Daulte et

son fils David ,
Monsieur et Madame Fil ippo

Isgro , à Neuchâtel , et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Savino

Polleta et leurs enfants , en Italie ,
Monsieur et Madame Carmelo

Isgro et leur fille , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Angelo

A n g u z z a  et l eu r s  e n f a n t s , à
Neuchâtel ,

Madame Dora Daulte et son ami
Monsieur Jean Franc ,

Madame et Monsieur Raymond
Parel ,

Monsieur et Madame Pierre
Bétrix et leur fils , au Mont-sur-
Lausanne,

Madame et Monsieur Pierre-
Alain Birbaum et leurs enfants, à
Vulliens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jean-Claude DAULTE
née Concetta ISGRO

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
soeur , tante , cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 35me
année.

2053 Cernier , le 2 août 1987.
(F.-Soguel la.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 4 août.

Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484655 78

TRAVERS
Monsieur Edmond Racine-Perret ,

à Travers;
Monsieur et Madame Freddy

Racine-Pétremand et leurs fils Cyril
et Vianney, à Couvet;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Racine-Sandoz et leurs fils Thierry
et Vincent , à Travers ;

Madame et Monsieur Christian
Dûrig-Racine et leurs filles Sandra
et Michèle, à Bôle ;

Les familles de feu Fritz-Armand
Perret-Jeanrenaud ,

Les familles de feu Jules Racine-
Richard ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise RACINE-PERRET
dite «Loulou»

leur chère et bien-aimée épouse,
m a m a n , b e l l e - m a m a n , g r a n d -
maman , belle-sœur , tante, cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa
76me année.

Travers , le 2 août 1987
(Rue Sandoz.)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure où votre
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu mercredi
5 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

484654 78

4W4\ _

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

L'Amicale des locataires de la
route du Closel 6-28 a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZOLLIKOFER
membre fondateur. 484657.?e

Le Conseil paroissial de la
Collégiale a la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Geneviève JORNOD
épouse de Monsieur Jean-Claude
Jornod , ancien. 484653 78

La Fondat ion  des soins à
domicile de Neuchâtel et environs
a la grande tristesse de faire part du
décès de leur ancienne collègue

Geneviève JORNOD
dont elle gardera un souvenir ému.

484659 78

La Protection civile de Boudry a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Marguerite BOCHSLER
mère de Monsieur Jean-Pier re
Bochsler , membre de l'Etat-major.

«81103 78

Germaine et Will y
AMSTUTZ-AUBERSON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Alain, Albert
le 31 juillet 1987

Clinique Montchoisi Schachenstr. 23
Lausanne 3700 Spiez

481102-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
f  038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice PS f̂̂ H2000 Neuchâtel g CT*̂ |

Demi-tour rate
¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier à 17 h 30, une voiture conduite
par M. L B.. domicilié en France, circu-
lait boulevard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds. en direction du Locle.
A la hauteur de l'immeuble 48. il s'est
arrêté afi n d'effectuer un demi-tour. Au
cours de sa manœuvre, à la suite d'une
inattention , une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. A B.. de
La Chaux-de-Fonds. qui circulait nor-
malement boulevard des Eplatures en
direction du Locle.

Le comité de la Société chorale
de Neuchâtel a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Geneviève JORNOD
membre actif et amie dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. «8H04.? a
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

% ifflpM^^ î̂ -̂^ f̂frtement.j ¦
¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ®

I D trimestre Fr. 46.- 1
3 D semestre Fr. 87.- |
« D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
S (abonnement annuel seulement) S
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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^^00*^7 PIZZERIA-RESTAURANT

^^C DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUDRE-NEUCHATEL
Fermé le mardi Nouveau tenancier

Le patron, M. Vincent CITO
vous propose

ses spécialités italiennes
et toujours ses fameuses pizzas.

493019-10

nUtèdï Sérénades d'été
EfaVXJ1" i lii fW" Sérénades d'été dans la cour du château de Morat
* Mi00 II I U Philharmonische Akademie Berne

—| I H dirigé par Johannes Rainer

Programme

Vendredi Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture «Der Schauspieldirektor» KV 480
7 août 1987 Concert pour violon en La maj. KV 219¦;f8h30 " ~:- ,u ' ; ¦" ' Symphonie eh Rë maj. KV '6Ô4 « Prageri " ' "J|"

Soliste Kerstin Williams, violon
Samedi Joseph Haydn Notturno en ut N° 1 •"•¦"r^* *"
8 août 1987 Domenico Cimarosa Concert pour deux flûtes en Sol maj.

\ 18 h 30 Antonin Dvorak Sérénade en Ré min. op 44
Solistes Andréa Kollé et Régula Kuffer. flûtes

Dimanche Matinée Quatuor Adélaïde
9 août 1987 Joseph Haydn Quatuor à cordes en Sol maj. op 77 N° 1
11 h Wolfgang Amadeus Mozart Quintet pour clarinette et quatuor à cordes

en La maj. KV 581
Soliste Thomas Friedli, clarinette

Dimanche Nikos Skalkottas Quatre danses grecques
9 août 1987 Benjamin Britten Sérénade pour ténor, cor et orchestre op 31
18 h 30 Franz Schubert Symphonie N° 5 en Si bémol maj.

Solistes Christof Homberger, ténor
Thomas Mùller, cor

Entrée Fr. 17.-, matinée Fr. 12.-, abonnement pour 4 concerts Fr. 55.-.
Etudiant, apprentis et enfants en dessous de 16 ans Fr. 7.-, matinée Fr. 5.-,
pour 4 concerts Fr. 20.-.
Location Office du Tourisme, Morat, tél. (037) 71 51 12

Service clientèle Loeb S.A.. Berne, tél. (031 ) 21 71 11
Office du Tourisme. Fribourg, tél. (037) 81 31 75.

Caisse du soir dès 17 h 30.
En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu en l'église réformée allemande, les matinées
auront lieu en l'église française.
Sous le patronnât des Conseillers communaux de Morat, Courgevaux, Greng, Meyriez. Montilier et
Fribourg, ainsi que l'Office du tourisme de Morat et les Offices cantonaux. 493007-10
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Ensemble par éléments, deux tons, <80«"-'o ^J
complet comme photo 0.

(literie à choisir séparément) 'M
Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Sur désir , livraison à domicile n
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires tf^!

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr̂ ron^ naJ,!M Psuivez les flèches «Meublorama» |TJ Lirana parKing |j
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masculin - féminin

Flandres 5
Neuchâtel

ouvert tout l'été
Tél.

(038) 25 55 50
489126-10 ¦

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h,
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
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Tarifs pour la Suisse (1987)
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Fr. 46.- Fr. 87.- Fr.163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

! CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le

I renouvellement de l'abonnement.
I

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.
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DÉVELOPPEMENT ET TIRAGE COULEUR SUR PLACE

QUALITÉ CHIC À DES PRIX CHOC

Faubourg du Lac 31 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 77 25 |

À CÔTÉ DU BIO - PARKING 492994.10 ¦
r mii iiiMii ¦" 1 r

"...ï.' : ' f|K M J i Ui i r l r îmm 3 



\
Barbara CARTLAND

TREVISE 5
/

— Pourquoi?
— Mon frère Luc n'a rien fait de bon.
— Je croyais que vous aviez tous réussi?
— Pas notre plus jeune frère. Il fut une terrible

déception pour mon père.
— Qu'a-t-il fait?
— Comme vous le savez peut-être, il est de tradi-

tion dans les grandes familles que le frère aîné se
consacre aux domaines familiaux, le second à la poli-
tique, le troisième à l'armée, et le quatrième à l'Egli-
se.

— Et votre frère refusa de se plier à cette règle
ancestrale?

— Au contraire , il accepta avec empressement.
Mais parmi les quinze paroisses qui lui étaient offer-
tes, il choisit la plus modeste, située non loin d'ici, et
avant même son ordination se maria.

— Ce mariage contraria votre père ?
— Enormément! Il jugeait Luc trop jeune pour

prendre seul une telle décision, et lui reprochait
surtout d'avoir épousé une jeune fille charmante
certes, mais sans titre et... sans dot !

— Que se passa-t-il ensuite? interrompit impa-

tiemment Astara.
— Malgré cela, mon père était déterminé à soute-

nir son fils. Après tout , s'il devenait évêque, les gens
oublieraient sa désastreuse mésalliance.

— Je crois que je devine la fin de cette histoire.
Sir Roderick secoua la tête d'un air désabusé.
— Bien évidemment, Luc refusa de quitter Little

Milden où il resta jusqu 'à sa mort, ruinant ainsi
toutes ses chances d'avancement.

Sir Roderick se tut un moment.
— Il paraît qu 'il était adoré de ses paroissiens,

ajouta-t-il enfin d'un ton ironique, mais cela ne suffit
pas à apaiser le mécontentement de mon père qui
aurait aimé lui voir plus d'ambition.

— Et son fils?
— Malheureusement, il semble que Vulcain suive

les traces de son père.
— Vulcain? Quel nom étrange !
— Très étrange en effet , pour le fils d'un pasteur.

L'enfant fut baptisé avant que mon père ait eu le
temps d'empêcher cette nouvelle folie de notre frère.

Astara réfléchit un instant.
— Vulcain était le dieu du feu et du tonnerre dans

l'Antiquité.
— Je doute fort que mon neveu ait autant de ta-

lent.
— Que fait-il?
— Depuis des années il parcourt le monde, à pied

ou à dos de mule.
— Papa aurait sûrement admiré son goût de

l'aventure.
— Votre père était un savant! coupa sir Roderick

d'un ton tranchant. Ce qui n'est pas le cas de mon
neveu qui , d'après ce que j'ai pu apprendre, se con-

tente de sillonner les contrées les plus étranges en
véritable vagabond.

— Malgré tout , il est votre troisième prétendant.
Mais comment entrerons-nous en contact avec lui?

— J'ai déjà pris mes renseignements auprès de
Barnes. Après la mort de son père , Vulcain s'est
installé dans le moulin de Little Milden. C'est là qu 'il
habite quand il rentre en Angleterre.

— Est-il là en ce moment ?
— Barnes est affirmatif à ce sujet. Ainsi, pourrons-

nous l'inviter en même temps que ses deux cousins.
— J'ai l'impression que William est votre favori.
— Je m'efforce d'être impartial et de ne pas in-

fluencer votre choix. Mais j'avoue que j'envie tous
ces jeunes gens qui n 'ont pas leur pareil pour condui-
re un phaéton, ou remporter des tournois sportifs,
activités que je n'ai guère eu le temps de pratiquer
dans ma jeunesse.

— Oncle Roderick , vous devriez écrire un livre !
Vos descriptions sont si vivantes, qu 'on les croirait
tirées d'un roman français.

— La littérature française n'est guère recomman-
dée pour une jeune fille , rectifia vivement sir Rode-
rick.

— Vous ne devriez pas me protéger tant , mon
oncle. Je ne suis plus une enfant. Il faut que j'appren-
ne à juger par moi-même, quitte à faire des bêtises.

Sir Roderick passa son bras autour des épaules de
la jeune fille.

— Le monde peut parfois être si cruel pour une
jeune fille seule et sans défense.

— Mais je ne suis pas seule, protesta Astara , puis
que je vous ai!

— Vous oubliez que j'ai déjà soixante-dix ans. Je
dois songer à votre avenir , et pour cela , j' ai besoin de
votre aide.

Astara prit sa main et la serra tendrement contre
sa joue.
- Je ferai tout ce que vous voulez , mon oncle. Et

qui sait? Peut-être tomberai-je amoureuse du beau
William?

Une fois dans sa chambre, Astara qui n 'avait pas
sommeil, se posta près de la fenêtre pour contempler
le jardin que baignait le clair de lune.

Les grands arbres que recouvraient encore les fines
gouttelettes de la pluie tombée un peu plus tôt dans
la soirée , se dressaient majestueusement devant le
petit lac où, dans la journée , les cygnes venaient
s'ébattre et glisser en chassant l'onde de leurs larges
palmes.

Son oncle avait raison. Comment pourrait-elle ré-
sister à cette atmosphère si paisible , si sereine? Brus-
quement, elle prit conscience que c'est à Worfield
qu'elle souhaitait vivre un jour , et élever ses enfants.

En même temps, la découverte du monde l'attirait
irrésistiblement. Elle éprouvait le même sentiment
qui avait poussé son père à explorer des contrées
toujours plus lointaines. Un jour qu 'il contemplait
l'eau miroitante d'un lac persan , une étrange extase
s'était emparée de tout son être , comme si la beauté
de cet endroit unique au monde se fondait en lui.

— Jamais je n 'oublierai la sensation que j  éprouvai
à ce moment-là, avait-il expliqué à Astara quand elle
avait été assez âgée pour comprendre.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

/ -DÉAL S
POUR INVESTISSEURS

A VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonenes et appartements pour vacances à
Caslano. au Lac da Lugano. A partir de
Fr. 17- par personne Libre depuis le 15 août
Baltramini M.D..
via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 491490 34
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y ^ ^m ^^:: ŷ Prù9f e s sfM

iëlIËi

e*
^̂ ^C^êlï̂ ^̂ .̂ ^̂ » 

Toujours plus nombreux
'̂ m^m^^Ê^0j^^̂'' ''$Mm sont /es annonceurs qui confient

^̂ lll̂ ^Pl̂ W leurs 
campagnes 

à

>
%^̂ [̂ ^F 

LeN°1 

pour 

votre 

publicité

DÈS MERCREDI AU CINéMA
* uH.iJiiiiiiiniiiiniiMiiM • pmn|

EM M E M E  T E M P S  QUE G E N È V E  E T P A R I S  KàaMBaM BÉB

¦mm lF̂  Bk. ET

ma mmmW ,̂ 9KWi5
-M mi.iL -W Ĵmm  ̂ s
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 4«774.io

473503-10

' Crédit
rapide

de Fr 5000 —
A Fr 30 000 — sans

formalités , discrûtion.
(032) 22 35 85

. 493013 10.

ing-d ipl. Cuisines agencées et
i W*̂  M M m\\\\\\^ÊF aPP

are

"s électroménagers
IT̂ vPlw w aux prix les plus bas
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§ |aV â_ m âJT  ̂ Moteur de 1000 Watt, enroule- 3
<0 \'^kJBfcp%P̂ .̂ - ment automatique du câble. ¦*>
a ^( ̂  "j *5ïfi?% compartiment accessoires "m
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¦***'¦ Hoover, Miele, JB
I V I ¦¦Kilfii JL Sternen», Volta, etc. .=

o : I là j  m* Réparations et 5
« / ^aJjf accessoires (sacs , buses, {/)
8 # k. ^»|"*̂  tuyaux) pour toutes les
3 M WÈÈÈ§mWf\ marques 433515-36

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brùgg, Carrelour-Hypermarkt 032 5354 74 i
Chaux-de-Fonds, JumbO 039 266865 \
Yverdon, Rue de la Plaine9 493OOJ 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor '*- '0 037 24 54 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

SUPER-COUPE CRÉDIT SUISSE
MALADIÈRE NEUCHÂTEL

Mardi 4 août 1987, 20 heures
Match de bienfaisance en faveur de la Fondation
suisse de recherches sur les maladies musculaires

Neuchâtel Xamax F.-C. -
BSC Young Boys

(Champion Suisse) (Vainqueur de la Coupe)
Prix :
tribunes Fr. 40.-, place assise non-couverte Fr. 30.-,
pelouses Fr. 10.- (apprentis, étudiants Fr. 5.-).

493011-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

mWÈ&^'WffmWmWË
Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jardin? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!

|H uninorm Croix du Péage.
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix . 021 35 U 66

Myrtilles des Alpes
5-10-15kg (avec
emballage). Fr. 8 — le kg
plus port
Tiziano Pifferini S.A.
ex Pedrioli G.
Via Murale
6501 Bellinzona

492878-1C

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 10

Une propriété
en Valais?

Pour vos vacances ou vos investis-
sements immobiliers, nous pouvons
vous proposer plusieurs
— chalets — appartements
— studios — terrains.
ORGESTIC S.A., Sion.
Tél. (027) 23 25 70. 492635 22

"T T

[ y  AU LANDERON

y\ situation ensoleillée et calme dans une zone viticole. I
£;" ;! à proximité du centre du village,
gfl des voies de communications, piscine, etc..

H 
4y, PIÈCES ET ATTIQUE

£d5 construction très soignée, copropriété de 8 unités.

SU Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-.

|« Visitez notre appartement pilote 493003 22 I .

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» â l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes â
des conditions de prix favorables:

Loyer
Etage Surface m2/année
Rez-de-chaussée 398/297 m2 Fr.68 -
1er étage 576 m'' Fr. 74.- j
2éme étage 540 m;* Fr. 62.- |i
"Surfaces divisibles I'
Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

^É̂  
Alfred Muller SA

m m U Av. de la gare 39
V _^___ g g M 2002 Neuchâlel . 038-259535 JB

^rV aucher / Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
AU VAL-DE-RUZ

VUE PANORAMIQUE

appartement
100 m2

- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- Cuisine avec cachet particulier

ouverte sur salon/salle à manger
- Cheminée de salon
- 2 balcons
- Cave et garage
- Ascenseur
Prix : Fr. 320.000.— 492549-22

Cherchons

terrain à bâtir
pour local
de réunion chrétienne,
près des transpons.
région Bevaix , Boudry.
Colombier.
Adresser offres
écrites à 22-1490 au
bureau du journal.

492912-22

Cherche à louer
ou à acheter
petite

villa
ferme
(prix raisonnable),
région Neuchâtel.
Tél. 25 94 68
(entre 10 h 30
et 11 h 30).

' 491812-28

^tVaucher / Moulins 51
** 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
VAL-DE-RUZ

SITUATION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND APPARTEMENT
4% PIÈCES

123 m2 |
- Agencement de haut standing

avec grand confort
- A proximité des transports en

commun
Prix: Fr. 402.000.— 492548 22

H A LIGNIÈRES || !
ES Situation ensoleillée et calme |%3

I DE 6 PIECES I
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I
I salle à manger, grande cuisine, I
I 4 chambres à coucher . 2 salles I

ES d'eau, sous-sol , garage, terrain. pn|
¦Mj Construction très soignée. Ŵ t
HR Nécessaire pour traiter ifl
M Fr. 45.000.-. 4930OJ .„ EM

MBrF#P*''l'*#rfilP'W*W *̂*'*^

Il À NEUCHATEL |p
l̂ centre ville j^l

H 4 1A PIÈCES H
jf*e| cuisine agencée, salle de bains, rïM

¦,JOjL W.-C. séparés, vaste séjour. 6*5
ferai Fr. 1150.— + charges. 493006-26 1';̂

â NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
- montres, pendules, régulateurs
- outillage et machines
- fournitures
- layettes , établis
- documentation sur l'horlogerie

| (par exemple: livres de A. Chapuis).
Christophe Grimm. Grand-Rue 12
2035 Cormondrèche/Neuchâtel
? (038) 31 76 79 ou (037) 71 48 85)93045-44

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 -48

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 492535.44

lj§ VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE im
m§ A BEVAIX Hl¦H Dans une petite copropriété, situation ensoleillée W&
¦s et calme avec vue $Mi
H et devenez propriétaire ks|

I D'UN 5 PIÈCES H
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- I

%J ment agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I
¦n cave, garage individuel, place de parc. ¦fil
91 Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. I§|
Bl Coût mensuel Fr. 1430.—. 493005-22 I

t >

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discrétion garantie, réponse assurée.
Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. 499407-22\ F

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Engagez-vous!
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1er Août dans quelques communes du district

La Fête nationale a connu partout une belle participation
de la part de la population, plus nombreuse que les années
précédentes. Les orateurs évoquèrent le passé, le présent et
l'avenir et demandèrent à leurs auditeurs de s'engager dans
les affaires publiques.

# Cernier : les devoirs civiques
s'estompent. La partie officielle à Cer-
nier , fut ouverte en musique par
l'Union Instrumentale, au collège pri -
maire.

Pour le conseiller communal Jean-
Philippe Schenk, ignorer la Fête natio-
nale serait une sorte de trahison à
l'égard de notre pays. Ce que nous
célébrons aujourd'hui , c'est l'anniversai-
re du pacte de 1291, mais aussi la
volonté de nos prédécesseurs de renfor-
cer les liens entre les cantons en créant
un Etat solide: la Suisse.

Parlant ensuite de la haute conjonc-
ture économique, de la longue période
de paix, de l'amélioration constante des
conditions de vie, J.-Ph. Schenk y voit le
risque d'être entraîné lentement vers un
détachement des problèmes généraux :
voilà pourquoi il engagea chacun à par-
ticiper activement à la vie villageoise.

Le message religieux a été dit par
l'abbé Nicod qui parla de Nicolas de
Flue. Avant l'embrasement du grand
feu , déguisés et munis de lampions, les
enfants du village firent un cortège. Puis
se déroula une soirée familière où la
danse fut conduite par le Duo Cédric
Stauffer. On apprécia tout spécialement
la soupe aux pois offerte à tous, /h

f) Les Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane : Dieu et Patrie.

Les deux communes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane étaient réunies
pour célébrer la Fête nationale. Après la
sonnerie des cloches, un cortège con-
duit par les deux fanfares, L'Harmonie
et l'Espérance, s'ébranla depuis la mai-
son de commune jusq u 'au centre spor-
tif.

La fête revêtait un caractère spécial
avec la participation de 52 jeunes gens
filles et garçons de 19 pays du camp
international Lions club qui se déroule
au Louverain.

L'orateur officiel , le pasteur Pierre
Wyss, après avoir adressé quelques
mots en anglais aux gens du camp in-
ternational , parla de la notion de la
patrie, qui n 'est plus aussi affirmée qu'il
y a 50 ans. 11 dit encore qu 'il était
légitime d'en parler malgré les médias,
les voyages et l'ouverture sur le monde.

Offerte, la soupe aux pois fut la bien-
venue en cette soirée un peu fraîche
avant l'embrasement du feu et le lancer
des feux d'artifice, /h
0 Chézard-Saint-Martin: prépa-

rer l'avenir.
Accueillie en musique dès 19 h 30, la

population de Chézard-Saint-Martin a
répondu à l'appel des autorités et s'est
rendue nombreuse place du Boveret.
Là aussi la soupe était offerte, mais elle
était aux légumes.

Le président de commune, Francis
Pelletier prononça le discours officiel
disant qu 'en 696 ans de Confédération ,
le mode de vie et des structures s est
profondément modifié. Il ajouta que la
base de notre démocratie réside dans le
respect de l'opinion d'autrui.

S'adressant aux jeunes, il leur dit qu 'il
ne fallait pas céder à la tentation de
facilité de notre temps, mais se préparer
à l'avenir. Conserver le goût du risque
et l'esprit d'entreprise et se tenir prêts à
participer à la vie publique.

La musique l'Ouvrière prêta son con-
cours à la fête. Il y eut aussi des produc-
tions folkloriques des équipes de
tchoukball qui viennent de participer au
tournoi mondial. On applaudit fort
l'équipe chinoise, qui chanta en fran-
çais. Tout le monde se précipita autour
du grand feu et l'on continua encore
longtemps de fraterniser, /h
# Fontaines : la commune

d'abord.
La manifestation de la Fête nationale

à Fontaines s'est déroulée sur le terrain

du TCS. Jean-Dominique Cornu, ani-
mateur du comité d'organisation, re-
mercia tout d'abord la population qui
s'était déplacée. Puis, Jean Guinand ,
professeur de droit et recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel , prononça un dis-
cours marqué par la mise en évidence
du rôle de la commune dans notre
système démocratique.

Après quelques anecdotes concer-
nant les origines et les étapes marquan-
tes de la commune de Fontaines, le
président de l'Assemblée des recteurs
d'universités de Suisse en arriva à la
construction de l'Europe en rappelant
l'échéance de 1992, année qui verra la
naissance de la libre circulation des
biens et des gens dans le vieux conti-
nent. Ce message d'ouverture à nos
Etats voisins a très bien été ressenti et a
été chaleureusement applaudi.

La partie récréative était assurée par
«Timann ... son orgue et ses rythmes»,
et c'est la fanfare l'Union instrumentale
de Cernier qui donna concert. La popu-
lation put encore déguster une excellen-
te collation offerte par la commune.
Avb

Fiers d'être libres
¦ Le Locle

Commémoration de l'alliance confédérale

Liberté de penser, inflation législative, atouts de la localité
et nécessaire solidarité ont charpenté le discours du 1er
Août du président du Conseil général du Locle. Un public
important est venu l'écouter.

La paix ne naît pas seulement d'un
traité. C'est une affaire de temps, de
patience et de volonté. La paix vérita-
ble, c'est celle qui répond aux plus hau-
tes aspirations de la conscience humai-
ne. Notre pays doit véhiculer ce messa-
ge à travers le monde.

C'est par ces propos que Jean-Pierre
Tritten, président du Conseil commu-
nal , a introduit la partie officielle de la
Fête nationale, qui s'est déroulée de-
vant PHôtel-de-Ville du Locle. Une fête
qui a attiré un large public malgré le
froid , l'absence d'un cortège et le rem-
placement du traditionnel orchestre
champêtre par une disco.

La fanfare mise sur pied pour l'occa-
sion comprenait des musiciens de la
«Militaire » et de «La Sociale ». Placée
sous la direction de M. Walter Nobs, elle
a laissé une très bonne impression.

Inflation législative
Selon la coutume, le discours officiel

a été prononcé par le président du
Conseil général , Jacques-André Chof-
fet.

A une époque où de plus en plus de
choses nous sont imposées, soyons fiers
de notre liberté de penser, a-t-il affirmé.

L'orateur a ensuite mis l'accent sur
l'inflation législative qui a envahi notre
pays. A son avis, cette manie de tout

compliquer rend la fonction politique
impopulaire. Parlant des difficultés fi-
nancières de la ville , M. Choffet a souli-
gné qu 'elles étaient bien réelles, mais
qu'il existait des solutions pour amélio-
rer la situation. Mais il y a aussi des
obstacles à une saine gestion des affai-
res communales : les coups de gueule
inutiles et les discours indigestes. Après

avoir relevé qu'il y avait une tâche pour
tous ceux qui se sentent concernés par
la ville, le canton et le pays, l'orateur a
énuméré les nombreux atouts dont dis-
pose la ville du Locle :

— Nous ne sommes pas un coin de
pays sinistré. Nous avons la fâcheuse
tendance à voir les choses en noir plu-
tôt qu 'en rose. Nous devons être opti-
mistes, mettre une touche d'amitié dans
nos propos et surtout nous serrer les
coudes.

R. Cy

DEVANT L 'HOTEL DE VILLE - Du monde malgré le f roid. fan-Henry

| EXPOSITIONS ~~| 

¦ Valangin : Musée du château, tous
les jours sauf vendredi après-midi et lun-
di , 10 12 h et 14-17 h. Exposition Albert
Zimmermann , cordonnier-aquarelliste ,
jusqu 'au 1er novembre.

| AUJOURD'HUI ~1 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne $ 24 24 24.
¦ Soins à domicile: ¦«' 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 0 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: /
533444.
¦ Ambulance: y" 117.

, =Agenda _

Assurer la liberté
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12Sl*celebre sur les rives du lac de Bienne

Sur les rives comme sur les hauteurs du lac de Bienne, la
Fête nationale a été bien fêtée. A La Neuveville, en l'absen-
ce du président du législatif , c'est Edouard Ammann, com-
mandant d'arrondissement, qui a prononcé le discours offi-
ciel. A Diesse, cette tâche est revenue à René Glauque,
poète-vigneron de La Neuveville.

Rappel de la teneur — bien mécon-
nue - du pacte de 1291 et survol
historique ont constitué l'introduction
de l'allocution d'Edouard Ammann
pour la fête du 1er Août à La Neuvevil-
le. Evocations qui permirent de mesurer
l'évolution et l'entité de la Suisse. Pays
sans richesses naturelles, sans matières
premières, qui doit être à l'avant-garde
du progrès technique pour qu'il puisse
offrir du travail à tous.

Considérant que nos ancêtres ont
toujours défendu leur liberté et leur in-
dépendance avec une grande foi et un
grand engagement personnel, E. Am-
mann estima que cette volonté a eu
raison de bien des difficultés :

— Comme eux, nous devons avoir
confiance et nous engager à défendre
notre pays contre ceux qui sont négatifs
et qui profèrent des réflexions désabu-
sées, ajouta-t-il avant de citer Montes-
quieu : « Là où l'on assure la liberté, on

assure également tous les autres biens. »
C'est en d'autres termes et à Diesse que
le poète-vigneron René Glauque s'est
également penché sur le passé, disant
qu 'il était juste et bon qu 'un peuple se
souvienne de ses traditions, atteste sa
fierté du passé et sa confiance en l'ave-
nir.

- Alors que le monde extérieur sem-
ble danser sur un volcan homicide, prêt
à éclater à tout instant, déclara M. Glau-
que, nos regards se tournent vers notre
drapeau symbole de la patrie. Aimer
son drapeau est un devoir , le servir est
un privilège, le défendre un honneur.

A La Neuveville , à Diesse et dans les
autres communes du Plateau, des feux
et des chants ont complété ce 1er Août
1987 célébré dans l'amitié, jh-jc

MA m ¦ ¦ ¦Appel au dialogue
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1er Août: discours de Gaston Brahier à Lucelle

Elu l'automne dernier au Gouvernement jurassien, le minis-
tre libéral-radical Gaston Brahier a prononcé un remarqué
discours du 1er Août à Lucelle, à la frontière entre le Jura
et l'Alsace. Il en a notamment appelé au dialogue entre les
deux Jura.

La voie reste ouverte à la «reconstitu-
tion de la patrie jurassienne au sein
d'un seul et même Etat de l'Alliance
fédérale», a déclaré Gaston Brahier à

Lucelle, lors de la célébration du 1er
Août. Cependant , pour le ministre, cet-
te reconstitution ne pourra se faire que
d'une manière qui relève de la démo-

cratie et de la légalité.
- Nous décuplerons nos chances de

réussir en empruntant les chemins du
dialogue, de l'ouverture, de l'accueil et
de la concertation avec nos compatrio-
tes du sud du Jura. Soyons constam-
ment conscients que se jeter du sel au
visage rend les passions aveugles et ne
peut (... que concourir au maintien
d'une patrie jurassienne éclatée.

Constatant que l'armée de défense
qui est la nôtre ne recueille de critiques
qu 'à l'intérieur du pays alors que son
organisation et son aptitude à une
prompte mobilisation suscitent l'admira -
tion à l'étranger, Gaston Brahier a invité
les Jurassiens à accepter en plus grand
nombre d'acquérir des grades. Transju-
rane : le ministre de l'éducation estime
qu 'il serait dramatique que les habitants
des régions surnanties en voies de com-
munication imposent d'en rester à l'ac-
tuel réseau routier en approuvant l'ini-
tiative fédérale lancée notamment con-
tre la route jurassienne. Le Gouverne-
ment jurassien, lui , mettra tout en œu-
vre pour réaliser ce tronçon de deuxiè-
me classe. Un premier chantier de re-
connaissance est ouvert ces jours pour
déterminer la nature géologique du
sous-sol où seront percés les tunnels
sous Les Rangiers.

A cinq ans à peine de l'entrée en
vigueur de l'Acte unique européen , le
ministre, qui siégea au Conseil des Etats
jusqu'à l'automne dernier, a lancé un
appel au Conseil fédéra l pour qu 'il en-
tame une vaste campagne d'informa-
tion , lui reprochant d'être bien peu lo-
quace face à la prochaine ouverture de
l'espace européen.
- Pouvons-nous vivre, produire, ven-

dre , commercer en nous tenant à l'écart
de l'Europe économique, de l'Europe
du Marché commun et ne nous y asso-
cier que par des traités !- (...) Si la Com-
munauté européenne se dessinait selon
la forte définition du fédéralisme de
Gonzague de Reynold. nous pourrions
y adhérer sans trop de difficultés. A
l'évidence, ce n'est pas encore le cas, et
pourtant, au fond de nous-mêmes,
nous nous sentons, à la fois, Jurassiens,
Suisses et Européens, /jlv

Enfin aux Combes
Alimentation en eau du Plateau de Diesse

Depuis peu , toutes les fermes des
Combes de Nods disposent de l'eau
courante en suffisance. Une réalisation
souhaitée depuis longtemps et qui ré-
jouit les délégués du Syndicat pour l'ali-
mentation en eau du plateau de Diesse.

Lors de leur dernière assemblée te-
nue à Prêles, les délégués du Syndicat
d'alimentation du Plateau de Diesse
(SED) ont nommé Bernard Gaschen au
Conseil d'administration pour rempla-
cer Jean-Claude Sprunger, démission-
naire.

Ils se sont également penchés sur les
comptes. Un excédent de 6000 fr. est
dû essentiellement aux longues démar-
ches administratives nécessaires pour
obtenir le versement du prêt LIM. Mal-
gré une vente d'eau particulière à la
direction des autoroutes concernant la
N5, d'un montant de 13.700 fr., le pro-
duit de la vente de l'eau est de 4700 fr.
inférieur au budget. Cette importante
différence s'explique par une consom-
mation estimée à 222.500 mètres cu-
bes, alors que la consommation effecti -
ve de l'année n'a été que de 197.000
mètres cubes. Aussi, les comptes, ap-
prouvés par l'assemblée, bouclent-ils
avec un excédent de charge de 6598 fr.

Le président Emile Gauchat releva
l' excellent travail du trésorier Raymond
Rollier. Mais la facturation actuelle de
l'eau utilisée ne satisfait plus M. Rollier
qui estime qu 'à l'avenir, l'eau devrait
être facturée proportionnellement à la
consommation et non plus au mètre

cube. Le problème de la reprise des
installations consiste en une affaire fi-
nancière — de 138.000 fr. - de quote-
part entre les communes. Ce n'est plus
une question particulière à la commune
de Diesse. Après deux interventions du
conseiller d'Etat René Baerstchi, l'affai-
re paraît en bonne voie de solution.

Quant à la décision définitive d'un
point d'eau important, elle devrait inter-
venir cette année encore. De l'avis du
conseil d'administration, la solution

Brunnmùhle devrait primer sur la sour-
ce du Puits du Marais de Nods. La
première, plus onéreuse mais de qualité
meilleure, devrait à elle seule suffir à
faire pencher la balance contre l'ap-
point du Plateau...

Quant à l'alimentation des Combes
de Nods, aujourd'hui , toutes ses instal-
lations sont pratiquement terminées et
on peut déjà penser à l' inauguration
officielle, /je

CONSTRUCTION DU RESERVOIR DES COMBES - On peut mainte-
nant penser à l 'inauguration. Carrel

Quelle différence!
L arrivée d 'un représentant du Par-

ti libéral-radical au Gouvernement ju-
rassien n 'a pas seulement rendu justi-
ce au tiers de l 'électorat; elle entraîne
désormais un changement de langage
dont le canton du Jura a besoin pour
asseoir sa crédibilité.

Le 1er Août donne l 'occasion au
ministre Gaston Brahier d 'affiner le tir
dans plusieurs directions. Cela dans le
sens de la modération, qui n 'exclut ni
la vigueur dans le propos, ni l 'imagi-
nation.

m Réunification .- sans jamais em-
ployer le terme, parce qu 'il heurte
bien des sensibilités mises à fleur de
peau par les excès des extrémistes
autrefois moralement dominants,
l 'homme-clê du centre-droit jurassien
exprime l 'espoir de la " reconstitution
de la patrie jurassienne ». Mais il le fait
en soulignant que les seuls moyens à
disposition sont la démocratie et la
légali té. Ce qui signifie le respect de la
règle majoritaire — cela aussi bien à
Moutier, Vellerat et Sorvilier, localités
ayant exprimé le désir de joindre le
nouvel Etat , que dans le reste du Jura
bernois qui s est prononcé sans ambi-
guïté pour son maintien dans le can-
ton de Berne — et le rejet des violen-

ces, que ces dernières émanent des
troupeaux de Béliers, des hordes de
Sangliers, ou de l 'attitude d 'élus aux
apparences tranquilles.

% Encouragement des jeunes Ju-
rassiens à prendre leurs responsabili-
tés dans l 'armée: impossibles il y a 20
ans au plus fort  de la tourmente, im-
pensables il y a encore cinq ans, ces
propos peuvent être tenus aujour-
d 'hui et montrent le chemin parcouru
par l 'opinion.

# Souci de la discussion sur les
effets de l 'absence de la Suisse du
Marché commun , les Jurassiens y
sont sensibilisés du fait de la proximité
de la France, dava ntage ressentie qu à
Neuchâtel , et de leur tentative de met-
tre en pratique leur axiome constitu-
tionnel de / '" ouverture sur le mon-
de / '.

Les plus modérés d 'entre eux. com-
me Gaston Brahier, n 'ont pas donné
dans le romantisme verbal « révolu-
tionnaire ». Ils ont une chance d 'être
entendus , parce que leur préoccupa-
tion est légitime. Et parce que. dans
ce dossier comme dans d 'autres, ils
font entendre leur différence.

Jean-Luc Vautravers

| CINÉMAS 
¦ Corso: 15 h et 20 h 45, FIEVEL ET LE
NOUVEAU MONDE (enfants admis).
¦ Eden: 20 h 45, CROCODILE DUNDEE
( 12ans) ; 18h30, JEUNES, BRÛLANTES
ET EXTRÊMES (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 18 h , 20 h et 22 h , POLICE
ACADEMïlâ_LL2_ansl 

| AUJOURD'HUI 
B Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
<f! 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
Ç5 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : Casino, me Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
? 117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret ,
photographe).

¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,

peintures.

MUSÉES | 

¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil.

¦ Musée des beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier , 1905 à 1917.

¦ Musée d'histoire -naturelle r sorles
traces des dinosaures en Suisse. !

*a-ra«*¦» *"*<* . « Oft l
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château, sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi et
Maurice Robert.

Âaenda _
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Vos loisirs vous appar- dans le monde entier sans
tiennent. Alors chargez l'UBS bourse délier.
de faire vos paiements. C'est Etre bien informé sur les
aussi plus simple et plus sûr. questions d'argent est toujours
Il vous suffit de remplir les payant. Votre conseiller UBS a
bulletins chez vous en toute la réponse à vos questions,
tranquillité, puis de les poster. Passez nous voir.

La seule et unique chose
qu'il vous faut, c'est un compte
salaire UBS. Nous vous assu-
rons alors un service des «68059-10
paiements rapide et gratuit 
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VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386-10

Attention I
poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements J6i 384-1 o

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, verticale-

\ ment, 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'une ville des
Etats-Unis dans l 'Ohio.
Anvers - Axe - Charme - Col - Canaliser - Cheva-

) lier - Clochard - Cheville - Canard - Cro ûte •
Domestique - Donateur - Dupont - Dure - Elé-

l phant - Eclat - Eux - Figue - Grue - Hollande -
Justice - Lui - Patience - Plongeon - Plaisance -
Poltron - Putois - Plante - Pus - Rose - Ruser -
Soupe - Sucre - Soutane - Singe - Sitôt - Suse -
Tulipe - Toile.

(Solution en page FAN-Club)
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Grand Grandjean
hippisme Le Festival de Tramelan sous la pluie

La 25me réunion hippique de Tramelan n'aura pas laissé un
souvenir inaltérable. Cette constatation ne relève pas de
l'organisation et du dévouement toujours intact des organi-
sateurs, mais plutôt des conditions atmosphériques que
cavaliers et spectateurs ont dû affronter durant les quatre
jours de cette grande manifestation équestre.

Cela dit , les performances sportives
ont tenu toutes leurs promesses sur le
paddock des Reussilles, et les nom-
breux cavaliers neuchâtelois engagés, à
l'image des juniors Laurence Schnei-
der, Stéphane Finger et Chantai Clau-
de, tous trois qualifiés pour la finale qui
se tiendra en septembre à Poliez-Pittet.
se sont montrés à la hauteur, comme
Patrick Manini de Savagnier, Jean-Ber-
nard Matthey du Locle, Eddy Schôpfer
de La Chaux-du-Milieu , Daniel Schnei-
der et Patrick Schneider de Fenin ou
encore Thierry Gauchat de Lignières.
qui n'a toutefois pas pu prendre le dé-
part lors des grandes épreuves, ses che-
vaux étant déjà en partance pour le
CSIO de Dublin dans lequel le Ligniè-
rois sera engagé dès la fin de la prochai-
ne semaine.

Friedli joue son joker
Samedi, deux épreuves de catégorie

«S» figuraient à l'affiche, dont l'une dite
aux points, où le joker (20 points ) était
constitue par la petite rivière surbarree.
L'un des premiers concurrents à pren-
dre le départ dans cette épreuve, le
sympathique cavalier amateur bâlois
Jurg Friedli (42 ans), en selle sur « Sor-
prendente », a réalisé le meilleur itinérai-
re en comptabilisant dans la minute
fatidique le capital de 113 points. L'ex-
Neuchâtelois Xavier Prétôt a bien tenté
d'améliorer ce score en faisant tourner
son fidèle «New Manhattan». L'ex-
Chaux-de-Fonnier, établi à Poliez-Pittet,
vainqueur de cette épreuve en 1983,
savait qu 'il pouvait réaliser là une toute
belle performance. Son quatrième rang
au classement final en donna une nou-
velle preuve.

Pas supersticieux pour un sou, le ca-
valier de Liestal Jurg Friedli pouvait
donc signer sa 13me victoire lors des
épreuves de Tramelan, à la barbe de
Willi Melliger qui , jouant de malchance,
renversa le joker et termina au deuxiè-
me rang à deux points du vainqueur.

Candrian sans faute
Un des grands moments de ce 25me

Festival de Tramelan se situait samedi
avec l'épreuve de Grand Prix, un « S2 »,
qui se courait en deux manches. Sur un
tracé aussi difficile, ce n'est qu 'une pha-
lange de cavalier renommés qui se trou-
vaient à égalité de points à l' issue des
deux manches. C'est donc après le bar-
rage que l'on pouvait distribuer les
grands rôles.

Philippe Putallaz, Beat Grandjean ,
Philippe Guerdat, l'étonnant Paul Ester-
mann et Bruno Candrian se retrou-
vaient donc en lice pour participer au
barrage, alors que Willi Melliger et Mar-
kus Fuchs étaient tous deux évincés.
Montant « Lampire », le cheval qui avait
consacré Thierry Gauchat ici même il y
a deux ans, l'ex-jockey grison Bruno
Candrian fut le seul concurrent à tour-
ner sans faute lors du barrage qui devait
départager les cinq cavaliers précités.
En constante progression, le jeune Beat
Grandjean a pourtant tout tenté avec
son fidèle «Mister Magoo » lors du bar-
rage qu 'il boucla avec le meilleur chor-
no; il termina finalement au deuxième
rang, devant le Lucernois Paul Ester-
mann et Philippe Putallaz, alors que
Philippe Guerdat classait sa respectueu-
se jument « Pybalia » au cinquième rang.

Démonstration de Grandjean
Dimanche, après que les cavaliers de

catégorie «M» eurent participé à leur
dernière épreuve (quatrième rang de

Cat. S I aux points: 1, Friedli (Liestal), Sor-
prendente, 113/62" 46; 2. Melliger (Neuen-
dorf), Nobility, 111/64" 67; 3. Wellenzohn (Er-
len), General, 109/63" 04; 4. Prétôt (Poliez-
Pittet), New Manhattan . 106/63" 76; 5 Gaba-
thuler (Wallbach), Elissa, 105/64" 66.

Cat. S II , bar. A en deux manches et un
barrage : 1. Candrian (Amriswil), Larnpire ,
0/35" 01 ; 2. Grandjean (Guin), Mr. Magoo,
4/30" 81 ; 3. Estermann (Hildisrieden ), Kolom-
bus, 4/32" 10; 4. Putallaz (Bellevue), Dollar II ,
4/34" 22; 5. Guerdat (L'Isle), Pybalia, 4/39'
66, tous au barrage.

Cat. M, contre la montre: 1. Notz (Chiè-
tres), Duc de Bourgogne, 26/65" 19; 2. Vorpe
(Tavannes). Moon river , 24/60" 94; 3. Friedli ,
Pikara. 24/61" 32.

Cat. J II/J III , bar. A avec un barrage : 1.
P. Kohli (Les Reussilles). Kenny Girl , 0/30" 41 ;
2. T. Schwab (Siselen) . Neeskens. 0/35" 42 ; 3.
P. Dusseillier (Corsier). Hallo Dandy, 3/40" 82.

Cat. SI , barème A, au chrono: 1. Grand-
jean (Guin), Kilkenny Boy, 0/37" 87; 2. Melli-
ger (Neuendorf), Feuerball , 0/38" 67, et
Maendli (Neuendorf ), Pelion, 0/38" 67. 4.
Schneider (Ipsach). Lincoln , 0/40" 26; 5. Melli-
ger. Lucky Luke. 0/48" 81, tous au barrage.

Cat. M, barème A: 1. Roethlisberger (Si-
gnau), Hight Flight. 0/88" 11; 2. Francesio
(Bienne). Olk de Villars , 0/90" 43; 3. Maeder
(Dingenhart). Pico. 0/91" 58; 4. Laurence
Schneider (Fenin). Ok Jumbo, 0/91" 60; 5.
Pollien (Malapalud ) . Jehol. 0/91" 79.

Cat. S II puissance: 1. Sprunger IBuben-
dorf). Dufy, 4/50" 85; 2. Lischer (Sursee).
Gambler IV, 4/52" 18; 3. Blickenstorfer (Gam-
pelen). Acapulco. 4/61" 09; 4. Sprunger, King
George, disqualifé au 4me barrage ; 5. Maendli
(Neuendorf), Pelion , 3 points au troisième bar-
rage.

Laurence Schneider, sixième place de
«Philippine» , que monte avec talent et
modestie Eddy Schôpfer de La Chaux-
du-Milieu , huitième et douzième places
de Daniel Schneider), les cavaliers de
«S» participaient à l'une des plus at-
trayantes épreuves de ce concours, ré-
glée au chronomètre lors d'un barrage
mené sur un tempo infernal par Willi
Melliger , omni-présent à Tramelan , et
Markus Mandli , qui se faisait une nou-
velle réputation en terminant au centiè-
me de seconde près avec le même
chrono que son collègue d'écurie. Mais,
ensuite, Beat Grandjean (que notre
chef d'équipe devrait un peu plus solli-
citer) fit une véritable démonstration sur
la selle de «Kilkeny Boy », le cheval que
lui confie le Valaisan Bruno Favre. Le
cavalier fribourgeois s'imposait de façon
époustouflante. Dans l'ombre de Melli-
ger, Beat Grandjean a été l'un des cava-
liers les plus performants lors de ce
25me Festival national.

Dessert
Pour terminer, comme le veut la tra-

dition que l'on verra peut-être se modi-
fier avec le départ du constructeur, le
Dr Robert Carbonnier, un des artisans
du festival équestre des Reussilles, c'est
une épreuve progressive de puissance
qui allait mettre un terme à ces joutes.
Dix-sept candidats seulement se présen-
taient au départ du parcours initial
constitué ce cinq obstacles, dont un
mur qui était déjà placé à 175 centimè-
tres. Pour 14 d'entre-eux, ce premier
tour consistait en une mise en confian-
ce des chevaux. Alors que le mur était
placé à 195 centimètres, la sélection fut
plus déterminante lors du premier bar-
rage, puisque sept chevaux restaient
qualifiés pour le second.

Là encore, le Bâlois Hansueli Sprun-
ger de l'écurie Mosset et Markus Mandli
réussissaient chacun à qualifier deux
chevaux. Un refus de «Pelion » et une
faute d'obstacle de « Pabjanka» enle-
vaient tous les espoirs" du Soleurois de
remporter, pour la troisième année con-
sécutive, l'épreuve-reine de ce concours
que près de 20.000 spectateurs sui-
vaient avec attention.

LAURENCE SCHNEIDER - Une
belle 4me place hier, en cat. M
barème A, pour l'amazone de Fe-
nin. (an-Henry

Associé à Hansueli Sprunger, le Lu-
cernois Albert Lischer, un cavalier qui
n'est pas inconnu des épreuves progres-
sives pour avoir remporté la puissance
de Prez-vers-Noréaz il y a quelques an-
nées et plus récemment celle de Bulle ,
maintenait le suspens pour le quatrième
barrage après avoir égalé le record de
hauteur du concours de Tramelan en
franchissant sans faute le mur placé à
2 m 15.

Ex aequo
Ces deux concurrents se présentaient

au départ de l'ultime barrage et l'on
tenta même de franchir le mur à...
2 m 20. Premier à prendre le départ, le
Bâlois Sprunger a carrément traversé le
mur avec son cheval «Duf y», mais il
s'en est fallu de peu qu'Albert Lischer,
qui monte depuis le mois d'avril « Gam-
bler IV», un Irlandais de 12 ans, fran-
chisse cet impressionnant obstacle. Fai-
sant juste trébucher le faîte du mur, le
Lucernois dut tout de même partager la
première place ex aequo avec Sprun-
ger.

Quant au jeune cavalier de Cham-
pion, Kurt Blickenstorfer, il classait
«Acapulco » au troisième rang.

Attractions, distributions des prix, aux-
quels participaient Patrick Schneider
pour avoir classé fv^fftant 0$fë
tête du hit-parade desychevaux:mdigàt
nés lors de ces joutes, venaient conclure
ce 25me Festival.

R N,

MELLIGER — Le grand bonhomme de ces quatre jours, à Tramelan, en
compagnie de Beat Grandjean. fan Henry

Lawson devant Gardner
La fête n'a duré que 4 tours pour Spencer en 500 cm3

« Qui c'est ce poireau qui est parti en
tête?» Cette question (traduction très
adaptée), c'est l'Américain Randy Ma-
mola qui se l'est posée au départ de la
course des 500. Et le «poireau » en
question , c'était Freddie Spencer qui
avait surpris tout le monde en prenant
le meilleur départ.

Malheureusement pour le champion
américain , la fête n'a duré que l'espace
de quatre tours, moment qu'a choisi la
roue arrière de sa Honda pour se blo-
quer (moteur serré). ET. reparti , la voie
était libre pour un autre Américain, Ed-
die Lawson. Au terme d'une course
parfaite, le Californien a épingle une
troisième victoire à son palmarès de la
saison.

Derrière Lawson, l'Australien Wayne

Gardner, aux prises avec des problèmes
de pneus, a pris la 2me place, l'Améri-
cain Randy Mamola terminant 3me.

Côté suisse, à relever que c'est une
nouvelle fois le Genevois Marco Gentile
qui s'est montré le meilleur.

Au guidon de sa Fior-Honda, Gentile
a pris la 14me place, meilleur pilote
privé. Wolfgang von Murait a terminé
16me et Bruno Kneubuehler 17me.

Sept sur sept
En 125 cmc, l'Italien Fausto Gresini a

gagné pour la 7me fois cette saison. Sur
sept courses, on ne peut faire mieux.
Pour le petit Italien , le titre mondial est
à quatre points.

Pas de chance pour le Bernois Thier-
ry Feuz. Alors qu'il était 6me, une chute

glissade de la roue arrière en accéléra-
tion à la sortie d'une épingle) l'a relégué
au 25me rang.

Au prix d'une remontée mémorable,
Feuz a tout de même terminé 13me.
Quant au Zuricois Peter Sommer, il a
abandonné. Il se plaignait d etourdisse-
ments, séquelles de la commotion subie
lors de sa chute aux essais du GP de
France.

En side-cars, c'est quasiment la dé-
route pour les Suisses. En tête à trois
tours de l'arrivée, Biland-Waltisberg ont
cassé (allumage ou roulement de vile-
brequin) .

Les Fribourgeois Progin-Hunziker
n'ont fait qu 'un tour (embrayage grillé).
Zurbrugg:Birchall ont sauvé l'honneur
en terminant 4mes.

Champion du monde
En 80 cmc enfin , l'Espagnol Jorge

Martinez s'est assuré le titre mondial en
l'emportant pour la 6me fois sur 7
grands prix Stefan Doerflinger a cassé.

P.-A. R.

GARDNER - Battu par Lawson,
mais toujours en tête du cham-
pionnat du monde. morier

80 cm3 (18 tours = 72,410 km) : 1.
Martinez (Esp). Derbi . 34'20"99 ; (126,440
km /h) 2. McConnachie (GB), Krauser, à
17"29 ; 3. Waibel (RFA), Krauser, à 20"40 ; 4.
Miguel Reyes (Esp), Autisa , à 40"47 ; 5. Seel
(RFA). Seel , à 40"73 ; 6 Fischer (Aut) . Krau-
ser. à l'Ol"93. Classement du champion-
nat du monde après sept des dix man-
ches : 1. Martinez 102 points ; 2. Waibel 54;
3. Manuel Herreros (Esp) 51 ; 4. McConna-
chie 43; 5. Stefan Dôrflinger (S) 42.

125 cm3 (24 tours = 96.550 km) : 1
Gresini (Ita), Garelli , 43'54"50; (131.930
km/h) 2. Paolo Bianchi (Ita). MBA. à 19"63 ;
3. Sélini ( Fra). MBA, à 41"15; 4. Wickstroem
(Fin) . Tunturi. à 49"00 ; 5. Gianola (Ita) . Hon-
da, à 54"64 ; 6. Grassetti (Ita), MBA à
l'05"76. Puis : 13. Feuz (S), MBA à
l'38"06. Classement du championnat
du monde après sept des onze manches
: 1. Gresini 105; 2. Casanova 64; 3. Auinger
42 ; 4. Brigaglia, Casoli et Bianchi 36.

250 cm3 (26 tours = 104.600 km) :
1. Mang (RFA), Honda, 44'56"26 ; (139.760
km/h) 2. Reggiani (Ita), Aprilia, à 0"18; 3.
Wimmer (RFA), Yamaha, à 1"44 ; 4. Cornu
(S), Honda , à 3"31 ; 5. Roth (RFA), Honda, à
4"42 ; 6. Igoa (Fra) à 4"92; 7. Pons ( Esp) à
21 "85; 8. Cardus (Esp), Honda , à 28"50 ; 9
D. Sarron (Fra), Honda , à 32"52 ; 10. Her-
weh (RFA), Honda, à 54"34. Puis : 25.
Bernard Hanggeli (S), Yamaha , à l'43"33.
Classement du championnat du monde

après neuf des quinze manches : 1. Roth
88 ; 2. Mang 82 ; 3. Pons 57 ; 4. Comu 50 ; 5.
D. Sarron 41.

500 cm3 (30 tours = 120,690 km) :
1. Lawson (EU), Yahama, 50

,09"77;
(144,350 km/h) 2. Gardner (Aus), Honda , à
4"61 ; 3. Mamola (EU), Yamaha, à 14"91 ; 4.
C. Sarron (Fra), Yamaha , à 21"45 ; 5.
McKenzie (GB), Honda, à 24"64 ; 6. de Radi-
gués (Bel), Cagiva, à 31"55; 7. Haslam (GB),
Honda, à 31"94 ; 8. Taira (Jap), Yamaha, à
32"98 ; 9. Bumett (GB), Honda , à 35"96;
10. Irons (GB). Suzuki , à 52"14. Puis : 14.
Gentile (S), Fior Honda, à l'23"57 ; 16. von
Murait (S). Suzuki , à 1 tour; 17. Kneubùhler
(S), Honda, à 1 tour. Classement du
championnat du monde après neuf des
quinze manches : 1. Gardner 105; 2. Ma-
mola 91; 3. Lawson 79; 4. Haslam 64; 5.
Pier Francesco Chili (Ita) 37.

Side cars (24 tours = 96.550 km) : 1.
Webster/Hewitt (GB), Yamaha. 41'14"69;
(140.450 km/h) 2. Streuer/Schnieders (Hol) .
LCR, à 23"27; 3. Steinhausen/Hiller (RFA).
Yamaha, à 33"80 4. Zurbrùgg/Birchall
(S/GB), Yamaha, à l'10"89 ; 5. Jones/Ayres
(GB), LCR. à l'12"10; 6. Abbott/Smith
(GB), Windle , à l'12"24. Puis : 9. Kuma-
no/Fahmi (Jap/S). LCR, à 1 tour. Classe-
ment du championnat du monde après
six des huit manches : 1. Webster 75; 2.
Streuer 63; 3. Michel ( Fra) 50; 4. Biland (S)
38; 5. Zurbrugg 29. /si

¦ A BOIRE - Comme chaque an-
née, une pizzeria lausannoise, «La Molisa-
na», offre des primes originales pour la
première journée du championnat suisse
de football de LNA. Le marqueur le plus
rapide recevra 100 bouteilles de vin alors
que sa victime, le gardien adverse, aura en
cadeau 100 bouteilles de vinaigre, /si

¦ PERFORMANCE - Au cours de
la réunion nationale d'athlétisme de St-
Gall , Thomas Rutsche (Dielsdorf) a battu la
meilleure performance suisse du 600 m (il
n 'y a pas de record sur cette distance) en 1'
15" 91, améliorant de 73 centièmes le
chrono établi en 1982 par Gilles Mutrux. /si

¦ AU SPRINT - Le cycliste amateur
d'élite lucernois Daniel Steiger a remporté
au sprint la première course de Schattdorf.
Au terme des 128 kilomètres, Steiger a
battu son dernier compagnon d'échappée,
Toni Reichmuth. /si

¦ LEMAN - Dans des conditions diffi-
ciles — vagues de plus d'un mètre -
quarante nageuses et nageurs ont pris ie
départ à Evian pour la traversée du Léman.
Vingt-quatre ont abandonné. Le premier
arrivé à Lausanne (11 km 500) est l'Egyp-
tien El Sayed Nayel en 3h 17' 18". /ats

I 9' 98 - Le sprinter canadien Ben
Johnson a réalisé à Ottawa la troisième
performance mondiale de tous les temps
sur 100 mètres en courant la distance en
9" 98. Le médaillé de bronze de Los Ange-
les en 1984, qui participait au championnat
du Canada , a par la même occasion rem-
porté un quatrième titre national d'affilée,
/si

¦ FORFAIT - Le Britannique
Sébastian Coe, double cham-
pion olympique du 1500 mè-
tres, a déclaré forfait pour les
championnats du monde de
Rome. Il souffre en effet d'une
excroissance au pied droit, pla-
cée entre la cheville et le ten-
don d'Achille, qui l'empêche de
s'entraîner, /si

COE — Il n'ira pas à Rome, asl

¦ OVALE — Le tirage au sort
des 8mes de finale de la Coupe
de Suisse de rugby, dont les
rencontre seront jouées le 30
octobre et le 1er novembre, a
donné les résultats suivants :
Nyon-Bâle, Neuchâtel-Monthey,
Fribourg-Hermance, Ticino-Ber-
ne, Albaladejo Lausanne-La
Chaux-de-Fonds, Thoune-CERN
Meyrin, Stade Lausanne-Yver-
don, Sporting Genève-Lausanne
UC. /si
¦ MARADONA - Naples a
donné son accord pour que Die-
go Maradona participe au
match du centenaire de la « Lea-
gue » anglaise, le 8 août à Wem-
bley. /si

Cornu brillant
REMONTÉE — Onzième temps des essais, Jacques Cornu a obtenu un excellent 4me rang à Donington.

mris

motocyclisme GP d'Angleterre : encore Mang !

Du soleil, une fantastique empoignade entre les meilleurs
pilotes du moment. Il n'en fallait pas plus pour faire de la
course des 250 cmc l'un des événements du Grand Prix
d'Angleterre, hier à Donington. Et pour couronner le tout,
Jacques Cornu, le Neuchâtelois, s'est offert de haute lutte
une splendide 4me place.

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

Pourtant, tout avait failli mal com-
mencer pour le «grand Jacques»:

— Peu après le départ, je me
suis fait une belle frayeur. Ma
moto s'est mise à l'équerre et je
me suis retrouvé à cheval sur le
réservoir (ndlr : a-t-il voulu imiter le
gymnaste Sepp Zellweger, invité de
l'écurie Parisienne-Elf ce week-end en
Angleterre et qui , après les essais de
samedi , l'espace d'un instant a confon-
du la moto de Jacques avec un cheval
d'arçons?). Ajoutez à cela le fait que
j'ai encore été retardé par la chute
de Mertens et vous comprendrez
pourquoi je n'ai pas été tout de
suite dans le coup.

On le comprendra d'autant mieux
qu 'à l'issue d'essais dont il n'était pas
très satisfait , Jacques Cornu s'était re-
trouvé en 3me ligne avec le lime

temps. Sa remontée, hier en course,
n 'en prend que plus de signification.

— Je dois en effet dire que je
suis content. Ces derniers temps,
le moteur de ma moto avait ten-
dance à montrer des signes de fai-
blesse en fin de course. Hier, il
n'en a rien été. Au contraire, c'est
sur la fin que j'ai réalisé mes meil-
leurs temps au tour. Pour moi, il
était particulièrement important
de pouvoir passer Cardus, Sarron
et Igoa. Et lorsque j'ai en plus dé-
passé l'Allemand Roth, j 'ai eu la
confirmation que tout allait bien,
tant au niveau du moteur qu'à ce-
lui des pneus. Mon seul regret est
de n'avoir pas pu faire mieux aux
essais et d'avoir dû partir en 3me
ligne.

L'une des plus belles
Après sa chute au Mans, cette 4me

place est venue à point nommé pour
redonner un moral d'acier au Neuchâ-
telois, si besoin était. Le week-end pro-
chain , en Suède, il faudra certainement
compter avec lui.

Cette course des 250 cmc a été l'une
des plus belles qu 'on ait pu suivre de-
puis le début de la saison. L'Italien Loris
Reggiani et son Aprilia ont bien failli
créer la sensation. Après avoir passé
l'Allemand Anton Mang peu après la
mi-course, Reggiani a pu croire qu 'il
allait vaincre. C'était sans compter avec
l'expérience de ce vieux renard de
Mang. Dans le dernier tour , il est parve-
nu à surprendre l'Italien et à enlever sa
cinquième victoire de la saison.

Le leader du championnat du mon-
de, l'Allemand Reinhold Roth , n 'ayant ||
terminé «que» 5me hier, on assiste à ;
un regroupement au classement provi-
soire. Roth n'a plus que 6 points
d'avance sur Mang. L'Espagnol Sito
Pons (7me hier) occupe toujours le
3me rang, avec 7 points d'avance sur
Cornu , 4me. Derrière, la menace se
précise avec l'Allemand Martin Wim-
mer, 5me à 5 points du Neuchâtelois.
Rien n'est joué, tout se complique...

P.-A. R.
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football Neuchâtelois en Coupe de Suisse

Boudry - Koeniz 2-0 (0-0),
après prolongations

Marqueurs: Brodard 96me et
117me.

Boudry : Enrico ; Grosjean,
D. Moulin , Matthey, Noirjean ; Brion,
C. Moulin (A Binetti), G. Negro ; Loca-
telli , Christine! Brodard. Entraîneur :
Dubois.

Koeniz : Rebsamen ; Aebischer, Oeh-
ler, Eichenberger, Krebs (Ruprechter) ;
Steiner, Perler , Braem ; Auderset, her-
dener, Zaugg. Entraîneur : Theunissen.

Arbitre : M. Kaltenrieder, de Courte-
lary.

Notes : terrain «Sur-la-Forêt », pelou-
se en excellent état. Temps idéal pour
un match de football. 350 spectateurs.
Coups de coin 11-9.

Boudry débuta de façon prudente.
L'année dernière, à pareille époque,
Boudry avait été étrillé par le même
Koeniz sur un résultat sec et sans appel
de 8-0. Afin d'éviter pareille mésaventu-
re, la formation locale avait décidé de
voir venir.

Après un premier quart d'heure d'ob-
servation, Boudry prit le match en
mains et se créa quelques occasions, en
particulier par Brion, qui expédia un tir
superbe bien arrêté par le gardien ber-
nois. A la demi-heure, une situation
incroyable se produisit devant le but de
Koeniz : sur coup-franc de Brion, arrêt
miraculeux de Rebsamen, reprise de

Negro qui tira sur ce dernier à terre, la
balle parvenant dans les pieds de Bro-
dard qui visa la lucarne. Mais la balle fut
déviée par un défenseur !

La deuxième mi-temps resta équili-
brée, et la fin du match fut sifflée sur un
résultat à lunettes.

Boudry parvint à faire la différence
lors des prolongations par l'intermédiai-

re de Brodard , sur passe de Binetti
dans un premier temps, et par le même
Brodard , sur effort personnel, à trois
minutes de la fin.

Côté boudrysan, bonne prestation de
toute l'équipe, où l'on a remarqué en
particulier les nouveaux arrivants : Enri-
co, Locatelli , Brion et Matthey.

P.-A. W.

Boudrv sur le fil Bernois optimistes
Super-Coupe Xamax - YB demain soir à la Maladière

Vainqueur de l'édition 86, Young Boys n'est pas parvenu à
rééditer son exploit à la Coupe Philips qui vient de s'ache-
ver. Pourtant, l'entraîneur Mandziara ne considère pas la
troisième place obtenue comme un échec. U se montre
même optimiste avant la Super-Coupe, match qui doit
opposer son équipe à Neuchâtel Xamax demain soir à la
Maladière.

Selon Mandziara. le bilan est plutôt
positif :

— // me parait important d 'abord de
préciser que nous avons affronté deux
bonnes équipes à la Coupe Philips et
que. face à elles, nous avons fait jeu
éga l durant le temps réglementaire.
Certes, face à Xamax en première mi-
temps, nous n 'avons pas suffisamment
orienté notre jeu sur l 'offensive. Cette
lacune s 'est corrigée face à Benfica. Sur
l 'ensemble des deux parties, nous nous
sommes créé de bonnes chances de but
et, dans ce domaine, je vois une pro-
gression par rapport à nos premiers
matches d 'entraînement. Cela provient
du fait que les automatismes se sont
affinés au fil des matches, spécialement
entre la ligne médiane et le trio d 'atta-
que.

Malgré tout , le jeu des Young Boys
n'atteint pas encore la perfection ; l'en-
traîneur Mandziara admet la remarque :

— Non, bien entendu. Notre équipe
n 'a pas encore atteint son rendement
optimal et, sur le plan individuel , plu-
sieurs joueurs possèdent encore une
marge de progression.

Pas d'équipe-type
Cette Coupe Philips a-t-elle permis à

l'entraîneur bernois de dégager l'équi-
pe-type pour le championnat ? Mandzia-
ra rétorque :

— Nous formons un ensemble d 'où
les meilleurs qui émergent défendent
nos couleurs. C'est pourquoi il n 'y a pas
d 'équipe-type.

Alors, parlons de l'équipe idéale. Là,
l'entraîneur se montre plus prolixe :

— C'est vrai que, mis à part deux
positions (une au milieu du terrain et
celle d'arrière gauche) , l 'équipe idéale

se dégage assez bien. Mandziara dévie
sur un plan plus général du football
suisse :

— Face à une équipe comme Benfi-
ca — qui n 'est pas une formation de
pointe européenne — on a constaté
que le joueur suisse doit encore s 'amé-
liorer sur le plan de la rapidité, de l 'en-
gagement et parvenir à se faire respec-
ter dans les contacts physiques.

Demain s'ouvre un autre chapitre
avec la Super-Coupe qui aura la Mala-
dière comme cadre et un nouvel affron-
tement entre Young Boys et Xamax.
Mandziara analyse ce troisième duel en-
tre Bernois et Neuchâtelois sous un an-
gle bien précis:

Essais terminés
— A quelques jours du début du

championnat les essais sont terminés.
C'est pourquoi la rencontre de demain
face à Xamax est prise très au sérieux. Il
y a le prestige , I honneur aussi, en jeu.
Donc, c'est une rencontre que nous
allons aborder avec la plus grande con-
centration. Pour moi, je considère cette
Super-Coupe comme un match de
championnat !

Et si, par hasard, le gardien titulaire
Zurbuchen n 'était pas suffisamment ré-
tabli ? Le coach bernois fera confiance
au jeune espoir Peter Kobel (18 ans) :

— Même s 'il porte sa part de respon-
sabilité sur le premier but encaissé face
à Benfica — à cause d 'une dose de
nemosité bien compréhensible — Peter
Kobel possède beaucoup de talent. Il en
a fourni la preuve en déviant trois tirs
au but des joueurs de Benfica, exploits
qui nous valurent de nous imposer.

Ajoutons au sujet de Kobel qu 'il a été
formé à Bumpliz, club d'où proviennent

aussi les frères Sutter , Alain et René ; un
label de qualité donc. Directeur techni-
que du club bernois. Walter Eichenbor
ger se montre optimiste à quelques
heures du coup d'envoi de la Super
Coupe :

— Au terme des deux tests qu 'elle a
subis en Coupe Philips, on peut affir-
mer que notre équipe est prête pour le
championnat , donc indirectement pour
la Super- Coupe de mardi . En l 'espace
de quelques jours, nous nous sommes
inclinés — de justesse il est vrai — face
à Xamax. C'est pourquoi nous souhai
tons que la troisième édition tourne à
notre avantage. Une victoire face aux
champions de Suisse représenterait un
stimulant idéal pour aborder le cham
pionnat , compétition dans laquelle
nous devrions parvenir à décrocher une
place pour le tour final.

Du côté bernois, l'optimisme règne
donc avant la Super-Coupe. Gilbert
Gress et ses poulains sont avertis '

Clovis Yerly

ZURBUCHEN - Blessé contre
Benf ica vendredi soir, le gardien
bernois sera-t-il rétabli demain à
la Maladière? asl

Saint-Biaise
avec honneur
Saint-Biaise -
Berne 0-2 (0-0)

Marqueurs : Getzmann, Zbinden.
Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An

dreanelli (Manini), Rebetez, Wenger
Garcia, Sunier, Ansermet ; Morelli (Ra
pin), Bastos, Stierli. Entraîneur : Jaccot
tet

Berne: Siegenthaler ; Puh/er, Getz

DUEL — Celui opposant le Ber-
nois Pulver (à gauche) à Garcia a
tourné à l 'avantage du premier
nommé. fan-Treuthardt

mann , Beeli, Felber ; Schreyer, Zimmer-
mann , Thalmann ; Broennimann , An-
drey, Zbinden. Entraîneur : Fattler.

Arbitre : M. Barassa, de Bevaix.
Malgré la défaite, Saint-Biaise sort de

la Coupe de Suisse la tête haute. C'est
à une préparation plus avancée que
Berne doit sa victoire. Au cours de la
première mi-temps, l'équipe locale fit
jeu égal avec son adversaire, mais au
cours de la seconde les pensionnaires
de Ire ligue prirent l'ascendant grâce
surtout à une meilleure condition physi-
que.

Pour Saint-Biaise, qui jouait son pre-
mier match de la saison, si tout ne fut
pas parfait, il faut lui savoir gré de s'être
battu comme un beau diable jusqu 'au
moment où les énergies commencèrent
à s'estomper. Il faut également men-
tionner qu 'il avait en face de lui une
équipe qui venait de rater de peu l'as-
cension en ligue nationale B.

Les gars de Raymond Jaccottet ap-
porteront à leur public de belles satisfac-
tions durant la prochaine saison. Rele-
vons le très bon esprit et la grande
correction de tous les acteurs, ainsi que
le bon arbitrage de M. Barassa.

O. M.

Sorte de pari
à la Pontaise

La ronde des clubs de ligue A avant la reprise

Lausanne Sports, grand club au passé glorieux, connaît
depuis quelques saisons la morosité du creux de la vague,
moins aiguë que celle de certaines concurrences, mais
suffisamment ennuyeuse pour inciter les dirigeants soumis
à la critique populaire de dépoussiérer l'édifice.

Trois moyens ont été mis en action, le
premier concernant la question finan-
cière, le rachat des joueurs, la création
de mouvements de soutien, l'appel à
votre bon cœur m'sieurs-dames. Le
deuxième est l'acquisition d'un grand
monsieur, Antognoni , dont le prestige,
comme l'amour dont il jouit en Italie ,
devrait faire monter à la Pontaise une
foule de tifosi. Sera-t-il possible que ces
derniers finissent par amortir l'acquisi-
tion ?

Enigme
Le troisième volet se présente sous la

forme d'un entraîneur novice dans le
métier, mais non dans la matière, Bar-
beris ayant eu longtemps loisir d'étaler
sa valeur. Il n 'empêche qu 'il s'agit ici
d'une sorte de pari, de très grands
joueurs ayant échoué dans le rôle d'en-
traîneur , les déboires d'un Di Stefano
étant connus.

L'énigme à résoudre est simple : le

joueur Barbaris était un «mouilleur »
détestant les tricheurs, si bien qu'il exi-
gera que tous lui ressemblent. Arrivera-
t-il à convaincre son petit monde, où
quelques-uns à la gloire naissante, tout
autant que facile, avaient trop souvent
l'envie de se la couler douce, les mau-
vais résultats obtenus l'an passé chez
l'adversaire en faisant foi? La réussite
de Barberis dépend de sa force de per-
suasion.

— Barberis, vous avez dans
l'équipe des copains avec lesquels
vous avez joué comme Castella et
Henry. Est-ce gênant ?

— Non ! J'ai mis les choses au point,
vous avez connu Barberis-joueur , main-
tenant c'est Barberis-entraîneur. Punkt !
Schluss ! Du reste, les meilleurs joue-
ront , et si ça ne va pas, ce sera le banc,
les matches avec les Espoirs, avec l'obli-
gation d'être les meilleurs. Chapuisat y
veillera, et si ça ne va toujours pas, ce
sera la réduction des primes, car, les

salaires ayant été réduits , il s'agira de
gagner des points pour gagner des
sous.

Autrement dit , on attaque les gail-
lards par le porte-monnaie, objet sensi-
ble, s'il en est.

Premier espoir
Engagé pour deux ans, plus option

pour un troisième, la réussite de Barbe-
ris passe aussi par le comportement
d'Antognoni , le technicien super qui
pourrait se lasser des déchets techni-
ques de ses voisins car, à l'évidence, il
ne tiendra pas la baraque à lui tout seul.
Sans vouloir vexer quiconque , Stielike à
Neuchâtel s'est trouvé dans un milieu
de meilleure valeur.

Sans être rose, l'avenir n'est pas gris
non plus. Le premier espoir, à l' instar
de beaucoup, est de terminer parmi les
huit premiers. Si, de l'avis de Barberis,
les matches du championnat d'été ont
perturbé les entraînements, ils ont par
contre aidé à souder le groupe, chose
primordiale dans les circonstances ac;
tuelles où , disponible à toute heure ,
l'entraîneur se donne à fond , comme
avant sur le terrain.

Alfred Edelmann-Monty

BARBERIS — Le même geste de victoire comme entraîneur que comme
joueur? brild + news

Colombier en forme
Beauregard - Colombier 0-3
(0-D - ,

Marqueurs: V?Deagostfnf fêrhè ;
Forney 81me^Sal»-85me.

Beauregard : J. Egger ; A Egger,
Waeber, Gremoud, Schnyder, Dousse,
O. Egger, Gilot, Blanchard, Carrel
(54me Wider), Jaquier (68me Roma-
nens).

Colombier: Buillard ; O. Deagostini,
Jacot, Freiholz, Meier, Salvi, Masserey,
Boillat (77me Pemiceni), Forney,
V. Deagostini, Broillet (58me Losey).

Arbitre : M. Monnej/ , de Marly.
Notes: stade du Guintzet ; pelouse

excellente. 300 spectateurs.
Colombier entama la partie sur les

chapeaux de roues, puisque dans les
deux premières minutes, les visiteurs ra-
tèrent l'ouverture de la marque à deux
reprises par Forney et Broillet. A la
12me minute, sur une judicieuse remise
en touche de Jacot, Vincent Deagostini
mystifiait le portier fribourgeois.

Colombier, par la suite, poursuivait sa
pression et, par Forney et Freiholz, ra-

tait de peu l'augmentation de la mar-
que. Dès la 30me minute, les maîtres de
céans prenaient l'initiative de la rencon-
tre et il fallut toute la classe de l'excel-
lent Buillard pour attendre la pause sur
un résultat positif et quelque peu flat-
teur.

A la reprise, on sentait les équipes
très fatiguées et l'essentiel du jeu se
passait au milieu du terrain avec, de
temps en temps, quelques incursions
dans les 16 mètres adverses. A la 59me,
sur un centre de Losey, Forney voyait
sa reprise de volée passer de peu à côté
des bois adverses. Cette action coïncida
avec l'écroulement de l'équipe de
Beauregard, et des tirs de Forney, Per-
niceni et Vincent Deagostini ne furent
pas loin de faire mouche. Forney devait
finalement aggraver la marque à 2-0 à
la 81me minute et Salvi, magnifique-
ment relayé par Forney, scellait définiti-
vement le score à 3-0.

Très bon match de Colombier, même
s'il a été bien payé, et ceci malgré quel-
ques imperfections et un manque cer-
tain de compétition. M. M.

La Tchaux : pas mal
Fin du championnat international d'été

Hammarby Stockholm -
La Chaux-de-Fonds 2-1
(2-0)

Marqueurs : Lundin 25me ; Ram-
berg 37me ; Egli 89me.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon, Maranesi (46me Vallat),
Amstutz, Castro ; Sylvester, Claudio,
Gay, Egli ; Béguin, Renzi (46me Gigan-
det). Entraîneur : Chiandussi.

Arbitre: M. Carlsson (Suède).
Notes: Stadio Hammarby, à Stock-

holm. 1500 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Guede et Capraro.

Tout au long de la rencontre, Ham-
marby a imposé sa loi. C'est donc de-
vant Fracasso que tout s'est passé et le
portier neuchâtelois en a profité pour
démontrer qu'il était en excellente for-
me. Malheureusement deux lacunes
des défenseurs permirent à Lundin et
Ramberg de le battre avant la mi-temps.

Apres la pause, l'entraîneur Chian-
dussi fit entrer deux hommes frais dans

l'espoir de voir son équipe desserrer
l'étreinte suédoise. Il fallut pourtant at-
tendre encore une demi-heure avant
que la formation locale baisse de ryth-
me, ce qui permit aux Chaux-de-Fon-
niers de se mettre quelque peu en évi-
dence. Et finalement, ils purent même
sauver l'honneur , ce qui apporta un
peu de baume sur un match particuliè-
rement pénible.

On notera pourtant le mérite des
Neuchâtelois de n'avoir été finalement
battus que par un écart minimum.

P. G.

But de Jacobacci
Bellinzone-Dunajska Streda
2-0 (0-0)

Comunale: 3000 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Bianchi (Chiasso).

Buts : 64' Jacobacci 1-0. 73' Macaé
(penalty) 2-0.

Bellinzone : Mellacina ; Jakubec ;
Gilli. Degiovannini, Germann ; Schaer.
Zbinden (83' Tognini), Fregno, Aeby
(72' Genini) ; Jacobacci, Macaé.

Grasshopper-Malmoe FF 2-2
(1-1)

Esp, Fislisbach : 1300 spectateurs.
- Arbitre : M. Roethlisberger (Aarau).

Buts: 3' Magnusson 0-1. 40' Ljung
(auto-goal) 1-1. 63' Magnusson 1-2. 74'
Paulo César (penalty) 2-2.

Grasshopper : Brunner ; Egli ; Stutz
(46' Larsen), Andermatt ; Stiel, Koller,
Ponte, Sforza, Bianchi ; Paulo César, de
Siebenthal. /si

Razzia de Volery

natation

Ce week-end, le nageur neuchâtelois
Stefan Volery a participé à la réunion
internationale de Megève, dernier test
avant les championnats d'Europe de
Strasbourg. Il s'est imposé dans les
deux épreuves auxquelles il a pris part :
le 50 m et le 100 m nage libre dans les
temps de 23"26 et 51 "65. Par ailleurs
son camarade de club Philippe Allegrini
a remporté le 200 m brasse.

Enfin, associé à Michel Volery, Philip-
pe Allegrini et soit Pascal Schoeter ou
Patrick Ferland. Stefan Volery a rem-
porté quatre épreuves de relais: 4 x
100 m crawl. 4 x 100 m quatre nages.
4 x 50 m crawl et 4 x 50 m quatre
nages, /fan

Gardiens
Jean-Claude Milani 5.7.59
Joseph Varquez 8.2.63

Défenseurs et demis
Gilles Besnard 25.2.65
Franco Seramondi 9.8.58
Caryl Facchinetti 23.12.61
Jean-François Henry 24.9.58
Edouard Léger 15.3.64
Stéphane Bissig 29.10.61
Michel Duc 9.9.60
Giancarlo Antognoni 1.4.54
Walter Fernandez 20.8.65
Pierre-Albert Tachet 7.7.59
Jean-Marc Tornare 18.3.66
Philippe Hertig 2.7.65

Attaquants
Gilbert Castella 6.11.61
Steen Tychosen 22.9.58
Stéphane Chapuisat 28.6.69
Pierre-André Schùrmann 5.7.60
Reto Gertschen 7.2.65

# France. • Championnat de première
division (3me journée ) : Monaco - Le Havre
2-0; Bordeaux - Marseille 2-0 ; Paris St-
Germain - Toulouse 2-0 ; Laval ¦ Radng
Paris 1-1 ; Llle - Metz 1-0; Niort - Montpel-
lier 1-0; Toulon - Auxerre 0-0 ; Brest - Nice
0-1; St-Etienne - Nantes 1-1; Cannes -
Lens 2-1. - Classement: 1. Monaco 6; 2.
Bordeaux 6; 3. Lille 4 ; 4. Paris St-Germain
4; 5. Toulouse 4; 6. Nice 4; 7. Laval 3; 8.
Toulon 3; 9. Racing Paris 3; 10. Cannes,
Nantes et Niort 3; 13. Montpellier 2 , 14.
Metz 2; 15. Marseille 2; 16. Le Havre 2;
17. Auxerre 2; 18. St-Etienne 2. • RFA. -
Championnat de Bundesliga (Ire journée ):
Bayer Leverkusen-Waldhof Mannheim 1-0;
Bayer Uerdingen FC Nuremberg 0-2 ; VfL
Bochum-Borussia Moenchengladbach 1-2 ;
Borussia Dortmund-Bayem Munich 1-3;
VfB Stuttgart-FC Homburg 21; FC Kai-
serslautern-Eintracht Francfort 2-2 ; SC
Karlsruhe-FC Cologne 1-1 ; Hanovre 96-
Werder Brème 0-1 ; SV Hambourg-Schalke
04 5-2.

¦.
¦ '

i t : •

Vouvry (3) • Lalden (2) 1-3; Leuk-Sus-
ten (2) - Rarogne (2) 0-4 ; Gland (2) -
Fribourg (1) 1-5; Etoile-Espagnole (2) -
UGS (2) 0-3 f; Bramois (2) - Monthey
(1) 1-3; Bex (2) • Aigle (1) 0-4 ; Meinier
(3) • St-Jean (1) 1-2 , Siviriez (3) • Bum-
plitz (2) 6-5; Domdidier (2) - Delémont
(1) 3 5 ; Bassecourt (2) - Le Locle (1)
2-1; Hochdorf (2) - Sursee (1) 0-3;
Root (3) - Langgasse Berne (2) 0-2;
Wolhusen (3) - Einsiedeln (1) 0-8; Zolli-
kofen (3) - Altdorf (1) 0-3; Concordia
Bâle (2) - Laufon (1) 1-3; Frick (3) •
Berthoud (1)3-3 ap. 34 aux penalties;
Derendingen (2) - Nordstern (1) 2-1;
Grànichen (3) - Welschenrohr (2) 1-2;
Spreitenbach (2) - Langenthal (1) 04;
Aesch (2) - Longeau ( 1) 0-1 a.p. ; Ap-

-ftenzetrW - Tuggërt tl) 3-6; Amriswil
h.) - Herisau (1ÎQ-2 ; Effretikon (3) -
3ëefelcTf2n-0; Buttikon '(2) - Ruti (1)
0-3; Frauenfeld (2) • Rorschach (1) 3-0
a.p. ; Coppet (2)-Stade Lausanne (1)
14; La Tour de-Peilz (2)-Savièse (2)
0-2; Riddes (2)-Espagnol Lausanne (2)
2-0 ; Grimisuat (2) Leytron (1) 2-4 ;
Chailly (3)-Châtel Saint-Denis ,(1) 04;
Aubonne (2)-Folgore Lausanne (1) 0-5;
Crans (3)-Bavois (3) 3-2; Puidoux (2)-
Echallens (1) 0-4 ; Meyrin (2)-Grand
Lancy (1) 3-4 ap. prol.; Fontenais (2)-
Guin (2) 21 , Boudry (l)-Kôniz (1)
2-0 ap. prol.; Saint-Biaise (2)-FC
Berne (1) 0-2; Aile (2)-Serrières (2)
2-0; Beauregard Fribourg (2)-Co-
lombier (1) 0-3; Farvagny (2)-Moutier
(1) 12 ; Mervelier (3)-Saint-Imler (2)
2-4 ap. prol.; Reiden (3) Lyss (1) 2-0 ;
Herqiswil (2) Ibach (2) 2-1 ; Azzurri Bien-
ne (2)-Thoune (1) 1-3 ap. prol.; Kûss-
nacht a./R. (2) FC Zoug (1) 0-3; Spiez
(3) Dûrrenast ( 1) 5-2 ; Bùren a/A (3)-
Emmenbrucke (1) 0-2 ; Bettlach (2)-
Kriens (1) 0-2. /si

Néo-promu en Ligue nationa-
le B. Yverdon a engagé le dé-
fenseur hongrois Antal Nagy
(31 ans, 1,89 m/85 kg), relégué
la saison dernière en 2me divi-
sion française avec Nancy. Pré-
cédemment, il avait porté les
couleurs de la Honved Buda-
pest, /si

Hongrois
à Yverdon
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Nous cherchons

OUVRIERS
au-dessus de tout soupçon,
pour postes fixes et temporaires.
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Nous cherchons un

PH0T0LITH0 EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.
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Sind Sie kontaktfreudig?
Wir sind ein Unternehmen innerhalb der we/tweit tâtigen BOSCH-
Gruppe und suchen einen strebsamen jungen Mann mit handwerk-
licher Grundausbildung a/s

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der viel-
seitigen BOSCH-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker und 9-
Bastler. Damit verbunden sind Vorfùhrungen in Fachgeschaften und
Warenhausern stitoie- éfr Ausstellungen. Im weitern fûhrt er auch -
Schulungen durch fur das Verkaufspersonal unserer Wiederverkâufer.

Wir stellen uns vor, dass Sie

- verkauferisches Flair besitzen und Freude am Kontakt mit Kunden
haben

- eine selbstândige und verantwortungsvolle Tâtigkeit schâtzen
- oft und gerne reisen (Einsatzgebiet ganze Schweiz)
- sich in franzôsisch ebensogut ausdrucken kônnen wie in deutsch

(bilingue, Muttersprache deutsch oder franzôsisch)
- Ihren Wohnsitz im Grossraum Solothurn-Biel-Neuchâtel-

Fribourg-Bern haben r*
Wir bieten Ihnen eine intéressante und vielseitige Aufgabe mit angemes-
sener Spesenrege/ung und zeitgemassen Sozialleistungen.

Wenn Sie sich von dieser abwechs/ungsreichen Position angesprochen
fuhlen und zwischen 20 und 28 Jahre ait sind, erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung mit den ublichen Unterlagen. Wirstehen Ihnen auch jederzeit
fur weitere telefonische Auskùnfte zur Verfûgung.

493012-36

Pour missions fixes et temporai-
res nous cherchons

Peintres en bâtiment
Menuisiers

Charpentiers
ainsi que des

aides
avec expériences 49301436
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Vous êtes à la recherche d'un em-
ploi agréable et dynamique! Alors
venez connaître nos propositions.
A tous:
- COUVREURS
¦ - PEINTRE EN BÂTIMENT
1 - MAÇON
ï - SERRURIERS/SOUDEURS
¦ Ainsi que des aides avec 2 ans d'expé-
H rience de la branche. 493008-36
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Mp 
Finkbeiner

\m\m\m\i3 MdgCISill POpUlCUte S.A.
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de
Neuchâtel nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant si possible la branche du sport, pour un poste
à temps partiel.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
Rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains «9301536

V S /

Atelier de photolithos
cherche

photocompositeurs
pour travaux de ville, édition, sur .
MCS 8400 et traitement de texte
avec mise en page électronique
(nouveauté).
SUFISA,
7, Petit-Senn, Chêne-Bourg
Tél. (022) 49 62 44.

493038-36

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur de la place et engagerions tout de suite
ou à convenir

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
Préférence à personne ayant déjà des notions de dactylo et bilingue français/allemand.
Offres complètes sous chiffres 87-564 à ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 492939-40
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Opel Oméga LS Caravan 1987 17.000 km 19.700.-Prix à discuter. ^. 0£
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En Suisse alémanique
el au Tessin

vous irouverei

PU
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berfl»; kidstjue d##gfB SïBùterrain fi
Berne

^
kiosgue deJa garg RBS 

_ 
£Bertfioud.Tciosque de la gare''

Bienne, kiosque de la gare HB
Brienz, kiosque de la gare
Brunnen, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare
Frutigen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg, kiosque de la gare
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S „ kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 48767?.io
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m désire engager pour sa ¦
¦ CENTRALE DE DISTRIBUTION, I
I à Marin H

I MANUTENTIONNAIRE I
H Nous offrons : m
m - Place stable. B
m - Semaine de 41 heures. B
H - Nombreux avantages sociaux. H
H 493017-36 IH

FLASH BAR
Neuchâtel cherche
jeune sommelière

I Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 90 98.
Fermé
le dimanche.

i 493041 -36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
\ Centrale \

Nous cherchons

j CHAUFFEUR
pour transports
de gravier.

2 AIDES
pour remplacements
militaire et vacances.
Tél. P (038) 51 27 30

8 (032) 9513 26
493035-36

Impuissant
contre la
chute des cheveux?

yffli$j&
r' 

V / A C'est cd que vous
WS  ̂ ___3 pensiez peut-être,
P̂  lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non-pas seûlfmais'en collaboration' ..
avec un institut spécialisé.jgui peut appli- _
quer de manière précise lësexpénënces de""
milliers de traitements à .chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

493031-10

Biel 
~~

Veresiusstr . 10 Te). 032 22 33 45
Bern, Ellingerslr 8. Tel 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grosseren Schweizer Stadlen

Durchgehend geôffnet ab 10.30 Uhr jg q

A vendre

MORBIERS
ANCIENS
du XVIII" et
XIXe siècle
sapin et noyer.
Révisés - Garantie
HÔTEL DU SOLEIL
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 04

493009-10

Mécanicien
monteur
en machines outils
40 ans. Expérience,
cherche emploi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5979. 492278 38

URGENT - CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces à Neuchâtel pour le 1.9.87. Téléphoner
au 24 56 47, à partir de 18 h 30. 491892-64

CHERCHE 2 PIÈCES ou grand studio, en ville,
loyer max. 800 fr. Tél. (038) 24 35 15. heures
bureau. 492020 es

CITERNE À MAZOUT avec bac. 1000 litres,
gratuit. Tél. (038) 24 52 61. 492047-67

CHIOTS Lassie-Collie pure race. 650 fr. pièce.
Tél. (039) 37 14 36. . 492926 69

QUI ADOPTERAIT BOXER, cocker, berger
allemand, bouvier appenzellois ? Refuge SPA.
Tél. 41 23 48. 493263-69

TROUVÉ A NEUCHÂTEL chatte tigrée, Bou-
dry jeune chat gris. Refuge SPA. Tél. 41 23 48.

493264-69

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

(m\/ ^mmïf ^Jm\

Pour faire publier une <r Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

TABLE MONASTÈRE 10 places, chêne massif.
Tél. (039) 28 38 02. 492050-61

PLANCHE À VOILE Browning «Feuillette» très
bon état , avec support pour voiture, 500 fr.
Tél. 24 24 63. 492029 61

1 COLT AUTO CAL 38 neuf. 1 Smith et Wesson.
44 Mag. neuf. 1 Mauser Schnellfeueur + autres
armes. Tél. (039) 28 38 02. 492049.61

BAIGNOIRE, LAVABO double, beige avec
robinetterie. Prix à discuter. Tél. (038) 25 17 01.

492286 61

TABLE SALLE A MANGER 2 rallonges.
150 fr. Vélo mi-course 10 vitesses, 120 fr. Tente
camping 4 places (2 couchettes), 300 fr. Tél.
46 1616. 491857 61

CHAÎNE STÉRÉO MARQUE UTAX avec tè-
lécommande. complète, neuve. Petite machine à
laver le linge, qui sèche et essore, marque Calor.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 63 13. 492046 61

4Vi PIÈCES, bain. W. -C. séparés, cave, galetas,
verdure, fin août. Tél. 25 33 30 dès 19 h.

4920q6 63

APPARTEMENT DUPLEX, zone piétonne,
avec cachet, confort, 1" septembre. Tél. (038)
24 21 90, de 18 h à 20 h. 492290-53

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, proximité gare et bus. Tél. 31 25 30.

492268 63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, proche
du centre. A disposition : cuisinette, bains, télé-
phone. Libre dès le 1°' septembre. Tél. 24 24 63.

492275 63



Finales expéditives
tennis Greub et C. Zachariadas vainqueurs aux Cadolles

Le tournoi du 1er Août des Cadolles s'est achevé hier
après-midi par les finales des catégories B, C et D pour les
messieurs et par la finale dames (catégorie B/Cl). Malgré
un ciel menaçant, le temps est resté très propice à la
pratique du tennis. Les finales se sont déroulées ainsi sans
le moindre problème.

En finale de la catégorie C messieurs,
Niklès (Mail) prenait un départ toni
truant et menait 3 à 1 après avoir pris le
service de son adversaire Dominique
Buggia (Cadolles) . Mais, par la suite ,
Buggia allait trouver son rythme et ne
plus laisser la moindre chance à Niklès.

Répétant ses erreurs, manquant des
points paraissant faciles, Niklès, impuis-
sant, s'inclinait finalement sur le score
sans appel de 6-3 6-2 en une heure et
15 minutes.

Simple formalité
Chez les messieurs D. le pensionnaire

des Cadolles Serge Arizzi, probable-
ment éprouvé 'par sa demi-finale du
matin (3 h 15) a subi la loi du jeune
Biennois Marcel Faivet. Ce dernier a

dominé son adversaire dans tous les
compartiments de jeu et a réussi une
victoire fleuve : 60 6-0 '

Chez les dames (catégorie Cl/B) . la
Grecque Christine Zachariadas (12 ans)
et la Valaisanne Nicole Théier se sont
livré un terrible combat de fond de
court , d'où Christine Zachariadas est
sortie vainqueur en deux sets (6-1 6-4).

Grâce à un jeu puissant , variant les
coups forts et les amortis subtiles, en
plaçant ses balles de façon parfois fort
appropriée, Christine Zachariadas a mis
à mal Nicole Théier contrainte en der-
nier lieu à céder le gain de la partie sur
une double faute.

A noter que la tête de série No 1,
Suri Waelti , avait été éliminée samedi
en quarts de finale par Nicole Théier.

La dernière finale , celle des messieurs

GREUB — Le sociétaire du TC Mail vainqueur aux Cadolles.
| 7. . • nnjprrt W; -v f̂an-Treuthardt "

catégone B, a été un peu plus équili-
brée que les autres.

Six jeux de suite
Après avoir été mené 2 à 0 dans le

premier set. le Neuchâtelois Gilbert
Greub remportait cette manche en ali-
gnant six jeux de suite victorieux (35
minutes) .

PATRONAGE j ^Jl" HrHrNr
Le jeu ultra-défensif du Valaisan Dor-

saz posait plus de problèmes à Greub
au 2me set. Les échanges devenaient
plus longs. Mais Greub paraissait devoir
s'imposer quand il menait 5-4 et 40-15
dans cette dernière manche. Greub gal-
vaudait ses deux balles de match et la
partie se jouait au tie-break.

En prenant le dessus au tie-break
(7-4), Greub remportait cette finale de
manière méritée en 1 heure et 45 minu-
tes.

Frédéric Marc Dubois

C. ZACHARIADAS - Talent, style
et eff icacité. Tout cela à 12 ans!
-'- •"- fan-Treuthardt

Messieurs
Série B. Demi-finales : Greub j eandu-
peux 6-3 6 2 . Dorrsaz - Rappaz 6 3 6-4 -
Finale: Greub (Mail ) - Dorsaz (Monthey)
6 2 7 6 (7-4).

Série C. Demi-finales : Buggia ¦ Graf
6-3 6-0 . Niklès - Devantery 6 1 2 0 aban-
don. - Finale : Buggia (Cadolles) ¦ Niklès
(Mail ) 6-3 6-2.

Série D. Demi-finales : Stoppa - Arizzi
6-7 6-3 4 6; Faivet • Jegerlehner 7 5 60.
- Finale: Faivet (Bienne) • Arizzi (Cadol-
les) 6-0 6-0.

Dames
Cl/B. Demi-Anales : N Théier -
C. Faivet 6-3 6 2 ; C. Zachariadas
S. Beutler 6 2 7-6. - Finale:
C. Zachariadas ( Grèce) - N. Théier (Brigue)
6-1 6-4.

Tyson ardent

ET VLAN! Une droite, une. à la f ace de Tucker! Bp

hnxpuu*c Mondial lourds

Supérieur dans tous les domaines, l'Américain Mike Tyson
est devenu champion du monde des poids lourds unifié
(WBA, WBC et IBF) en triomphant nettement aux points de
son compatriote Tony Tucker en 12 reprises, à Las Vegas
(Nevada) devant 7000 spectateurs.

Tyson (21 ans), qui détenait déjà les
deux titres mondiaux de la WBA et de
la WBC, s'est ainsi coiffé d'une troisiè-
me couronne mondiale en dominant
Tucker, ancien détenteur du titre de
l'IBF.

Les trois juges ont été unanimes à
accorder la victoire à Tyson. Les deux
juges américains Phil Newman et Bill
Graham se sont respectivement pro-
noncés 119-111 et 116-112, tandis que
le juge vénézuélien Julio Roldan a don-
né 118 points contre 113 à Tucker. En
tout état de cause, Tyson, même s'il a
déçu ses supporters en n'arrivant pas
une seule fois à infliger un knock down
à son rival , a largement dominé Tucker
dans tous les compartiments.

Hormis la première reprise, où Tuc-
ker réussit à surprendre Tyson par un
magnifique uppercut du gauche déco-
ché au menton , le futur vainqueur de-
vait ensuite enlever haut la main 9 re-
prises.

Handicap
Le plus grand handicap qu 'avait à

surmonter Tyson était l'allonge nette-
ment supérieure (18 cm) du boxeur
texan. Appliquant la seule tactique pos
sible pour résister aux coups de massue
de son adversaire, Tucker lançait cons
tamment ses «jabs » des deux mains en
direction de la face de Tyson. Mais la
plupart de ses coups étaient «télépho-
nés » et Tyson esquivait facilement.

Le prochain combat de Tyson sera
probablement disputé à la mi-octobre
contre son compatriote Tyrel Biggs,
champion olympique 1984 et invaincu
en l9 combats professionnels. S'il bat
Biggs, Tyson sera ensuite opposé à Mi-
chaël Spinks, ancien champion du
monde des lourds version IBF mais dé-
chu par cet organisme, qui assistait en
spectateur attentif à la rencontre de Las
Vegas. Ce combat se déroulerait en mai
1988. /si
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Beckez out !
L'Américain Brad Gilbert (No 4) a

créé une surprise en triomphant de l'Al-
lemand de l'Ouest Boris Becker (No 2),
en trois sets, en demi-finale du tournoi
du Grand Prix de Washington , une
épreuve du Grand Prix dotée de
293.000 dollars. Becker avait pourtant
mieux entamé le match, puisq u'il enle-
vait avec une relative facilité le premier
set. Par la suite , le double vainqueur de
Wimbledon ne fut plus que l'ombre de
lui-même. Continuellement débordé el
pris de vitesse par un Brad Gilbert, sou-
verain au service et excellent de préci-
sion dans ses passing-shots en coups
droits, Becker a dû s'incliner dans les
deux manches suivantes, n 'offrant
même qu'un semblant de résistance
dans le dernier set (6-0)...

En finale, Gilbert affrontera le Tché-
coslovaque Ivan Lendl (No 1). Ce der-
nier a en effet triomphé de l'Américain
Jimmy Connors (No 3), en deux sets et
après un tie-break dans la manche déci-
sive, /si ¦ • ' ->- i- •• • " -

Suisses au pouvoir
motocross

fcUfc MA, m —W.»'

Mondial des side-cars

A Cussac, dans le Limousin , les
Schaffhousois Bâchtold/Fùss ont pris,
pour la première fois cette saison, le
commandement du championnat du
monde des side-cars. Victorieux de la
première manche et deuxièmes de la
seconde, Bachtold/Fùss, tenants du ti-
tre, devancent, après 14 des 22 man-
ches, les Hollandais Muller/van Heek
de 5 points et Van Gastel/Hurkmans de
6 points.

Tir groupé
Les Suisses ont réalisé un remarqua-

ble tir groupé dans la première manche,
en plaçant sept équipages parmi les dix
premiers. Du jamais vu cette année !

1ère manche : 1 Bàchtold/Fuss (S), EML-
Jumbo ; 2. Millard/Millard (GB), EMLJumbo 3.
Graf/Forster (S), VMC KTM ; 4. Hùsser/Hiisser
(S), VMC KTM , 5. Franz/Schàrer (S). EML
Honda , 6. Herren/Schlienger (S), EML Hon
da; 7. Fuhrer/Stettler (S), VMC KTM. Puis :
10. Huwyler/Huwyler (S). EML KTM. 2me
manche : 1. Millard ; 2. Bachlold , 3. Knub
ben/Schneider (RFA), VMC Honda , 4 Fùhrer ,
5. Van Gastel/Hurkmans (Hol), EML KTM ; 6
Muller/van Heek (Hol), VMC-Honda; 7. Her
ren. Puis : 13. Graf.

Championnat du monde après 14 des
22 manches : 1. Bachlold 182 points; 2
Mùller 177 , 3. Van Gaslel 176; 4 Millard 133 ;
5. Janssen (Hol) 115; 6. Garhammer (RFA )
97; 7. Hùsser 91 Puis : 9 Fùhrer 81; 10
Huwy ler 76; 11. Franz 72; 14. Graf 53.

[ athlétisme | Championnats de Suisse des disciplines multiples

A Bâle, le championnat suisse de décathlon s'est terminé
par un double succès tessinois. Michèle Rufenacht (US
Ascona) a triomphé avec 7.806 points devant son camarade
de club Patrick Vetterli (7.633). Chez les dames, à Zofin-
gue, c'est Esther Suter qui a été sacrée championne de
Suisse de l'heptathlon avec 5623 points.

La médaille de bronze, chez les mes-
sieurs, est revenue au tenant du titre,
Beat Gahwiler qui n'a pas été en mesu-
re de défendre véritablement ses chan-
ces. Sa résistance est momentanément
sapée par un virus. Cest ainsi qu 'il fut
très nettement en dessous de ses per-
formances habituelles, dans les deux
dernières disciplines, le j avelot et le
1.500 m.

Le come-back de Michèle Rufenacht
a été impressionnant au stade de la
Schùtzenmatte. Le champion de 1980
et 1984 avait bifurqué vers le bobsleigh.
Cest seulement au cours de ces sept
derniers mois qu 'il s'était remis sérieuse-
ment au décathlon.

A Bâle, il a atteint l'objectif qu 'il s'était
fixé : franchir la barre des 7.800 points.
Toutefois, il a manqué pour 94 points
le total demandé pour les champion-
nats du monde. Rufenacht n 'était nulle-

ment affecté. Pour lui , cette année
1987 doit simplement lui permettre de
préparer son grand retour en 1988
avec à la clé les Jeux Olympiques.

Abandon de Corinne
Le championnat féminin , à Zofingue,

a été marqué par l'abandon de Corinne
Schneider. Ce week-end, l'Argovienne
tentait un come-back et rêvait d'obtenir
son billet pour les mondiaux de Rome.
Mais après trois disciplines , elle a été
contrainte à l'abandon en raison de vio-
lentes douleurs dorsales.

Barbara Schenker a longtemps domi-
né cet heptathlon. Au javelot, elle devait
cependant perdre toutes ses illusions.
Gênée par une blessure au coude,
Schenker a dû se contenter de 34,94 m
contre 41,24 m à Suter.

Esther Suter a. elle aussi, été handica-

pée par une blessure. En effet, souffrant
d'une inflammation au talon d'Achille ,
elle a peiné en longueur et dans les
sprints. Le 25 août prochain , elle se
soumettra à une intervention chirurgica-
le pour effacer ce mal.

Bâle — Championnat de suisse de dé-
cathlon : 1. Rufenacht (Ascona) 7806 (100 m.
11 "05 / longueur 7m.40 / poids 13m,83 /
hauteur lm.92 / 400 m. 49"05 / 110 m. haies
14"49 / disque 44m.68 / perche 4m,40 /
javelot 55m.28 / 1.500 m. 4'41"91) 2. Richards
(GB) 7737/ 3. Vetterli (Ascona) 7633 (11"67 /
7m.ll / 14m.34 / 2m.07 / 49"75 / 15"08 /
46m. 16 / 4m.60 / 53m.88 / 4'58"94) 4. Le-
saulnier (Fr) 7576; 5. Beat Gahwiler (Zurich)
7532 (11"71 / 7m.32 / 13m.77 / lm.89 /
50"84 / 15"21 / 42m.46 / 4m.70 / 58m.l8 /
4'41"81) 6. Moser (Winterthour) 7480 ; 7. Gu-
gler (Bâle) 7410; 8. Hayford (GB) 7386 ; 9.
Levard (Fr ) 7151 ; 10. Knutti (Thoune) 6907.

Zofingue — Championnat de Suisse de
l'heptathlon : 1. E. Suter (Zurich) 5.623 points
(14"13 au 100 m haies/1,71 m à la hauteur/
11.74 m au poids/ 25"27 au 200 m/ 5,69 m à
la longueur/4 1,24 m au javelot/2 '18"59 au
800 m) 2. B. Schenker (Widen) 5.508
(14"28/ 1. 77/11, 33/25"44/5, 95/34,
94/2'24"80) 3. D. Stelzmùller (Zurich) 5.449
(14"33/1. 65/10, 99/25"50/5, 86/38,
06/2'18"07) 4. M. Marxer (Liechtenstein)

5.248 5. A. Hogger (Bischofszell) 5.087 6.K.
Krampelhuber (Wettingen) 5.048 7. D. Marti
(GB) 5.009 8. M. Leisi (Langenthal) 4.952 9.
M. Nauer (Schindellegi) 4.741 10. M. Rôsmann
(Meilen) 4.696. /si

BRONZE - Le tenant du titre,
Beat Gaehwiler, a dû se contenter
de la 3me place. ap

Michèle et Esther intouchables

Van der Poel irrésistible
cyclisme | Temps record au GP d'Argovie

Présent des le deuxième tour d'une échappée de vingt-deux
tours, le Hollandais Adri van der Poel s'est imposé lors du
24me Grand Prix du canton d'Argovie à Gippingen, dans le
temps record de 4h 32' 37", en battant au sprint son
compatriote Frank Maessen. Meilleur Suisse, Othmar Hae-
fliger a pris la troisième place à 14".

La palme de la malchance est reve-
nue à l'Argovien Stephan Joho: le
sprinter argovien a fait partie du groupe
de tête jusqu'au dernier tour, avant
d'être distancé sur une crevaison.

Trop gourmand
Deux absences avaient été relevées

au moment du départ : celles des Irlan-
dais Sean Kelly — insuffisamment re-
mis de sa luxation de l'épaule - et
Stephen Roche, les organisateurs ayant
refusé de verser les 25.000 fr. de prime
d'engagement exigés par le vainqueur

du Tour de France. Dès la seconde
boucle de 9.4 km, une trentaine de
coureurs se dégageaient, dont van der
Poel et neuf Suisses.

Peu après la mi-course, quatorze cou-
reurs sortaient du groupe de tête, qui
avait entre-temps passé à 40 unités. La
décision finale tombait dans l'ultime
ronde, lorsque van der Poel plaçait une
accélération à laquelle seul Maessen
parvenait à répondre.

Dernière occasion
Les coureurs helvétiques — tous pré-

sents à Gippingen à l'exception de
Freuler , Rùttimann , Imboden et Zim-
mermann - ont plu par leur verve
offensive. Mais il est vrai qu'il s'agissait
pour eux de la dernière occasion d'atti -
rer l'attention des sélectionneurs en vue
des championnats du monde de Vil-
lach. Le couperet tombera dans une
semaine...

1. van der Pod (Ho) 206.8 km en 4h 32' 37"
(43.903 km/h); 2. Maessen (Ho), même
temps ; 3. Haefiiger (S) à 14" , 4. Lameire (Be)
à 42"; 5. Verhoeven (Ho); 6 Daams (Ho) ; 7.
Steinmann (S) . 8 Jaermann (S), tous même
temps ; 9. Eberle (S) à i" 27"; 10. Cornelisse
(Ho); 11. Hoste (Be) ; 12. van Vooren (Be); 13.
Soerensen (Dan ); 14. Deneut (Be); 15 Brugg-
mann (S); 16 Achermann (S); 17. Hermann
(Lie); 18. Stutz (S); 19. Gianetti (S); 20. Riis
(Dan), même temps, /si

Reine
Janet

,—

natation

Quatre courses, quatre victoi-
res et deux records du monde !
Janet Evans (16 ans) aura été la
grande révélation des cham-
pionnats des Etats-Unis, qui se
sont achevés à Clovis (Califor-
nie).

Victorieuse du 1500 m. libre
en 160"73 lois de la dernière
journée, Janet Evans a nette-
ment battu, par la même occa-
sion, l'ancien record du monde
de sa compatriote Kim Linehan
(16'4"49). Un nouveau coup
d'éclat après son record du
monde du 800 m. libre
(8'22"44) lundi dernier, /si

¦ MENU - Au volant d'une Reynart,
le pilote genevois Alain Menu a remporté à
Cadewell Park la neuvième manche du
championnat d'Angleterre de Formule
Ford, /si

¦ BELGES - L'offensive des BMW
aux 24 heures automobiles de Francor-
champs a été couronnée de succès. Dans
cette 5me manche du championnat du
monde des voitures de tourisme, les Belges
van de Poele/Martin/Theys ont signé une
victoire surprenante, /si

¦ ARGENT - Le Britannique Mal-
colm Cooper a confirmé sa suprématie to-
tale dans le tir à 300 mètres, aux cham-
pionnats d'Europe, à Lahti, en remportant
son troisième titre. Côté suisse, à noter une
médaille d'argent par équipes récoltée en
position à genoux, /si

¦ SURPRISE - A Baastad. en Suè-
de, dans un tournoi de tennis du Grand
Prix doté de 175.000 dollars, une surprise
a été enregistrée en finale remportée par
Joakim Nystroem, No 14 mondial , sur son
compatriote suédois Stefan Edberg, No 3
mondial , en trois sets, /si

¦ MECIR - Au tournoi de tennis du
Grand Prix de Hilversum , doté de 174.000
dollars, Miloslav Mecir l'a emporté. Numéro
5 mondial , le Tchécoslovaque a battu en
finale l'Argenti n Guillermo Perez-Roldan,
en quatre manches, /si

¦ GRIMPEUR - Une semaine
après avoir terminé le Tour de
France très éprouvé. Beat Breu
a remporté la course de côte
cycliste Martigny - Mauvoisin.
Le Saint-Gallois a devancé de
34" le Montheysan Bernard Ga-
villet, également l'un des resca-
pés de la Grande Boucle, /si

BREU - Imbattable en côte.
asl

¦ PREMIÈRE - Le coureur
cycliste lucernois Markus Eber-
le a fêté sa première victoire
dans les rangs professionnels
en remportant la course handi-
cap de Gippingen. Le Lucernois
a réglé au sprint ses huit com-
pagnons d'échappée, /si
¦ FINALISTE - La RFA s'est
qualifiée à Vancouver pour la
finale de la 25me Coupe de la
Fédération de tennis l'équiva-
lent féminin de la Coupe Davis.
Elle a battu la Tchécoslovaquie
en demi-finale et affrontera les
Etats-Unis en finale, /si

i wmmm



Villes imaginaires
LES VACANCES DE ...

De Sydney à Papeete, tout n'est qu'illusion et miroirs

Allons bon ! Les vacances de... D'un coup, nous voilà sujet
de nos propres «papiers». Non mais ! Mes vacances ? Vous
allez être déçus, très chers lecteurs et lectrices. Vous qui
êtes avides d'exotisme et de ciel bleu, manque de bol, je
n'aime plus les vacances. Et ce depuis longtemps. Les
vacances, ça m'ennuie, c'est tout ! Mais voilà peut-être là
matière à une petite réflexion.

Arnaud Bédat

Les vacances? Rien à faire, j 'ai déjà
donné, merci. L'Italie, l'Espagne, le Midi :
c'est assez ! Aventure, exotisme, rêve :
c'est pas vraiment ça. Trop convoités, ces
pays, on s'y bouscule, bien qu 'il soit vrai
que les Japonais ont toujours traîné leurs
Nikon là où c'était beau et digne d'inté-
rêt. Je n'ai jamais affectionné cette im-
pression de mettre mes pas dans les pas
d'autres touristes sur lesquels on a trébu-
ché trente secondes auparavant. J'aime
bien me donner l'impression de décou-

vrir. Certes, comme vous, je me suis
pâmé, après des milliers d'autres visiteurs
ébahis, devant les fresques de Cocteau à
Villefranche, devant le décor incompara-
ble des Baux-de-Provence, devant la pla-
ce St-Marc de Venise ou la cathédrale de
Palma de Majorque ou simplement de-
vant la tour Eiffel.

Si cette rubrique s'était intitulée «les
voyages de...», j 'aurais pu dire quelque
chose, voire beaucoup de petites choses.
Par les hasards du destin, j 'ai été amené
à user mes semelles dans pas mal de
pays, mais bon, c'est vieux, et je n'ai plus
guère envie d'en parler, en tout cas pas
d'en faire étalage. Le soir, quand je
m'endors, je préfère rêver à mes villes
imaginaires, inventées de toutes pièces,
la nuit au large de l'imaginaire, que de
penser vacances et guides Michelin. Par-
ce que je crois que les vacances tuent le
rêver et anéantissent à jamais ce qu'on

ZAÏRE — Les rives sublimes du f leuve. Bédat

TAHITI - Vahinés de rêve. rtsr

peut découvrir dans «la partie immergée
de l'autruche » pour reprendre l'expres-
sion d'un de mes amis arpenteur de
grands chemins.

Bribes et instantanés de voyage. Que
ceux qui s'envolent vers des horizons
d'ailleurs en espérant justifier leurs rêves
par la réalité se méprennent. Prenez
l'Opéra de Sydney, par exemple, le sym-
bole de l'Australie aux yeux «du monde
entier»: vous imaginez cette construction
gigantesque, et vu de près, c'est relative-
ment plus petit qu'en rêve. « Les miroirs
feraient bien de réfléchir un peu avant de
nous renvoyer leurs images» disait joli-
ment Cocteau. Quoi de plus juste?

Il faut se méfier des images, mais s'y
attacher, inexorablement. Il m'en reste
des toutes simples, toutes boeufs, toutes
bêtes! Les rives du fleuve Zaïre, par -
exemple, sublimes. Les Andes, vues de
Santiago du Chili , féeriques. Sans oublier
les symboles, uniques et obligés: Copa-

cabana à Rio de Janeiro, Hollywood à
Los Angeles, le Désert Inn à Las Vegas,
la tombe de Gandhi à New-Dehli, la
vallée des volcans en Equateur, les ali-
néas» de Nazca au Pérou, Durbar Squa-
re à Katmandou, les vahinés à Tahiti. Ai-
je bien vu tout cela où l'ai-je inventé ? Je
ne sais plus. Clichés, certes, mais à quoi
bon renier les cartes postales? Toutes les
villes sont des cartes postales car toutes
les villes sont imaginaires. Finalement, ce
ne sont pas les endroits mêmes qui mar-
quent, c'est ce qui les entoure : les am-
biances, les odeurs, un climat Et c'est
pourquoi il faut s'attacher aux images.
L'impression prime sur le cliché. «Fris-
son» serait peut-être un mot plus appro-
prié. Se dire «tiens, on y est» et rêver
doucereusement est mieux que de se
pâmer devant la hauteur de telle pagode
chinoise (voilà pourquoi j'ai égratigné le
guide Michelin qui, trop pratique et infor-

VANCOUVER - L 'Ouest de l 'Amérique. Bédat

marj f, supprime l'émotion et la magie du
voyage). Au contraire de Mme de Staël
qui clamait que le «voyage était le plus
triste des plaisirs», St John Perse expli-
quait un jour qu'il avait besoin d'écrire
«pour mieux vivre». Ne pourrait-on pas
tenter d'expliquer par la même phrase, le
besoin profond de voyager qui nous ani-
me tous? Se nourrir d'images, se gaver
de visages, et plus encore. Parce qu'il y a
là, en vous, un grand petit méchant loup
qui vous dit que rien n'est égal et que
rien ne vous est égal.

Chez nous tous, au fond des trippes,
une certaine idée de l'impossible bon-
heur terreste, peut-être. Voilà. Et on se
console en s'organisant «des vacances».
Le soleil de la Costa Brava peut être bien
terne quand , d'un coup, vous ne savez
plus éprouver le p'tit frisson qui rend
bêtement, vraimeni h-e-u-r-e-u-x.

A. B.
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Nom : Kess Lesley,
Mississipî

KESS LESLEY - Vive les multina-
tionales. fan-Treuthardl

— Que fa ites-vous dans la vie ?
— J'étudie les sciences économiques

et les langues étrangères, le français et
le japonais. C'est mon premier séjour
en Suisse. Je loge chez une famille de
Cortaillod très accueillante et j 'aime la
plage de ce ravissant village viticole.
J'apprécie les cours de vacances de vo-
tre Université.

— Un premier regard sur notre pays?
— Par rapport à ma région, je consta-

te que votre niveau de vie est plus
élevé. Mais en revanche, les Neuchâte-
lois ne sont pas très curieux. Seule une
dame, rencontrée dans le tram, s'est
intéressée au Mississipi.
i Et les spécialités culinaires?
— Dans le sud des Etats-Unis, on

mange plus de légumes, de poulet. A
Neuchâtel , il y a beaucoup de restau-
rants italiens. Mais j'ai goûté la fondue
et la raclette ainsi que le poisson du lac
avec vos vins blancs.

— La vie culturelle?
— Je me passionne pour l'oeuvre du

Corbu. J'ai visité les expositions consa-
crées à cet urbaniste génial à La Chaux-
de-Fonds.

— D'autres projets après ces cours ?
— Je compte faire un tour en France,

en Italie et en Grande-Bretagne, sans
oublier le reste de la Suisse. ¦ D«I. r.

Plage
+ cours

JMTMJLE:
du vendredi 31
Parmi de très nombreuses réponses
justes, le sort a désigné, pour le
«Jeu de lettres», Ida Clerc, Les Mar-
ronniers, à Môtiers, et pour «Vrai ou
faux?» , Ursula Faivre, Grise-Pierre
3, à Neuchâtel. Les deux vainqueurs
peuvent — munis d'une pièce
d'identité — venir retirer leur prix,
un robot ménager Moulinex, à la
réception de la « FAN-L'Express», 4
rue Saint-Maurice.
Voici les solutions justes
«Vrai ou faux ?
1. faux ; 2. faux ; 3. faux ; 4. faux ; 5.
faux ; 6. vrai ; 7. faux ; 8. faux ; 9.
vrai ; 10. faux.
Jeu de mots
Ville-surprise était Paris (Pi - As- aRc
- Lie - roSe)
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à « Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses. Les
deux vainqueurs gagneront
chacun un robot ménager Mou-
linex.
Et les bonnes réponses restent
en lice pour le « Super-Prix»,
une caméra vidéo d'une valeur
de 2000 francs, qui sera attri-
bué par tirage au sort le 13
août.

Les vainqueurs

Les citations
lettre par lettre

.̂i? l̂!L Êfe d̂ îy;JBUfe .̂.ij»j

Le jeu consiste à découvrir une citation dont toutes les lettres fugurent
dans les deux grilles ci-dessous. La première moitié de la citation se
trouve dans la grille no 1, la seconde moitié dans la grille no 2.
Chacune des lettres formant la citation touche la précédente et la
suivante, soit horizontalement soit verticalement. La première lettre se
trouve sur la première ligne, les autres peuvent être soit à côté, soit au-
dessous.
La première lettre est indiquée, chacune des autres appartient à un
synonyme du mot indiqué, à l'emplacement précisé (exemple: «corri-
ger», 5 (2è) = punir)- La seconde partie de la citation occupe, dans la
seconde grille, exactement les mêmes positions que la première.

Grille no 1

Les définitions
1. Première lettre «O.
2. Signaler , 8, (2)
3. Etendue, 7 (6)
4. Clément, 10 (4)
5. Conduire, 9 (5)
6. Effronté, 8 (3)
7. Inspection , 6 (5)
8. Manoir , 7 (5)
9. Sagesse, 6 (4)

Grille no 2
¦

10. Apathie, 7 (7)
11. Destin , 6 (3)
12. Pièce, 7 (5)
13. Evacuation, 7 (6)
14. Chasteté, 6 (4)
15. Vertu, 7 (2)
16. Faste, 4 (3)
17. Issue, 8 (5)
18. Interprétation, 7 (6)

UyiNGROOM LE GABIAN

Rêve organisé
Quel dommage que le verbe

«vacancer » n'existât pas, nous
aurions pu l'utiliser par opposi-
tion au verbe «voyager».

«Vacancer» c'est donner
l'impression de faire semblant
de s intéresser à tout en ne s'in-
téressent à rien. «Voyager»,
c'est donner l'impression de ne
s'intéresser à rien en s'intéres-
sant à tout. O.K. je vais un peu
loin et caricature quelque peu.

Mais dans le fond, n'est-ce
pas un peu ça? J'ai mieux à
proposer: «vacances=rêve or-
ganisé», c'est mieux, non?

A. B.

f ¦.¦.̂ v.¦.¦.¦.̂ ^¦̂.-.̂ ^^ v̂¦¦.̂ M.¦¦-.¦.¦.¦¦ .̂ ¦¦.¦.¦.¦ '. . . ','. ¦ '.¦.¦.'. .  .¦¦¦.'.¦ '.'. . . . '. .',¦. .> .•*:•. .¦.'.'.'.¦.¦.'.'., ', m ¦¦¦.¦ nm

A v©y^' KtT«Biinmiii iinr i«iiiiïimi«Tii™wBfi»M«rTM^i

agip

1. Isabelle Adjani
2. Charles Pasqua
3. Rock Hudson
4. Hassan Dib, libanais
5. Kim Wilde
6. Jacques Cornu
7. Jimmy Connors
8. Tour de France
9. Oliver North
10. Xamax

agip '

a. Chanteuse de bridge
b. Sur deux roues
c. Champion
d. Giflée par Lino Ventura
e. Témoin best-seller
f. Départ de Berlin
g. Français
h. Interdit en Suisse
i. SIDA
j. Tennisman

agip agip
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Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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Finis les rég imes — | J j m m »  i ma 
rf mMierS de

J ette \ -\ q uelle .̂̂ ^-vousT j
<souffre la faim>. kM 

f g [
<M 

f 
, M d 'obtenir une silhou r— ,t 

^
pre^̂ - 

les cures miracles, LZuT\ \ |Eïï / FII r x ria ' te ; " ĵy !-W  B  ̂
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~ lli vmencé pour moi une nouvelle vie. Bien $y ~<̂_\ MM ' M R.: f^^^^L^n P Z-Fl O US  î BL \ a^Hque je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- '̂ -j^aV ^B * H i ÉS3 \~Tél^P i \ L̂S\ \ Êmqu'au 14.5.82 20 /̂7os avec /a méthode ï^n» M'- *i 'y 'iŒà 
' Jf4 \ n C QUITE '- „„C l0rS 1& \ fl(MTP> (de 70.8 kg à 50,8 kg}. Je suis si i££j|f / ^J EgM - ) " fe î \ DCJ5-̂  pxpl iQ uer \ » \ «Wheureuse d'avoir enfin réussi à perdre — 1 \ NoW s V°US 
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)~ n""~
,„,Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

4!i 11937 75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

485609-75

1/(3825151ip >. »i iMMMSfl
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I 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 2618
469827 75

nSr «̂MUele^
A port sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nlder\brar>d ^uiiinei

SieMatic
Exposition - Vente :

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

461894 75

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher ,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

®

PMIET ¦
UUDEI |->s~lkl Pour iccovoir uno

tJ ŷ |\| documentation
Fabrique de meubles " "nj •n«*9»m.ni :

H» Ctvla < A Nom et prénom : ne siyie s. A. gue :

1630 BULLE J« "''i'nlé're»e » : ~
Rue du Vieux-Pont 1 • 

«,™ , Tél. (029) 2 90 25
493000-10 * ' . . . .  NL
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Annonceurs, |_̂ oûtJ
L'échéance est proche.
Avez-vous songé à votre publicité
dans nos pages spéciales \*  ̂ J I

C'EST LA Mm
REMTREE- "

du 12 août 1987 ?

Clôture des annonces : 31 ju illet 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ L\ (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ >̂ 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz af94S4£fl Pour les dis,ricts de
I et Val-de-Travers "*alj *̂« La Chaux-de-Fonds et du Loc!e
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 |

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

V I ; Pour réaliser \ J /^v^̂ ^^^^\ \ ' des brochures \\IF/s'

remarquable. v̂ l̂ JÊf  ̂ \ \

^^
^̂ ^^Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

 ̂ L̂_é^̂  ̂ Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Vidéo «XXX »
Série BIZARRE hors commerce, plus de
1000 titres.
Promotion cassette 60 min. Fr. 50.—.
Livres, revues, gadgets. Catalogue.
Vidéo Fr.s. 10.—. Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6. RUE DU THÉÂTRE,
74500 ÉVIAN.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 492566 10

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

ussm
: Le N I pour votre publicité

481488-10



Littoral FM 90.4 et Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l' actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

En langage maritime, une chaise- longue
s 'appelle un transat. Et c 'est de ce nom.
éuocateur de vacances ensoleillées, que
nous avons baptisé la troisième tranche
quotidienne de notre programme « 4x4 -
été 87». Transat comme dans transition
également , puisque la musique qui vous
fera vibrer de 15 à 19 heures , vous emmè-
nera des rivages soyeux de la douceur aux
hauts-fonds balisés et davantage rythmés
du hit-parade.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé continu.
17.05 J'ai tort moi non plus. 17.30 Soir-
Première. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Soir d'été. 22.40 Jardin secret.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 8.55 Clé de voûte. 9.05
Un personnage, un paysage. 9.10 L'été des
Festivals. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.05 Espace d'un
été : Comme il vous plaira... 17.30 Magazi -
ne 87. 18.32 JazzZ. 19.20 L'été des Festi-
vals. 21.00 Concert-café. 22.40 Démar-
ge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique de fanfares.
20.00 Concert de l'auditeur , avec Musique
populaire; Anciens et nouveaux succès;
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: « Ma-
ris, Tullio et Nicola ». 7.00 Mpsique en capi-
tales: Danemark. 8.05 Demain la veille.
9.05 Beethoven joue Beethoven (1). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Sextuor à cordes
de Vienne. 14.00 Les chants du marin.
14.15 La guitare et les autres. 14.45-18.00
Thèmes et variations. 18.00 Premières
loges pour Ninon Vallin. 19.00 Jazz d'été.
19.20-2.00 Soirées de France musique: Al-
fred Brendel au Festival de Salzbourg.
21.15-2.00 Le voyage d'été : Harmonies du
soir - La chambre nocturne.
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ONDES DE CHQC Ĵ
Retrouver Henri-Georges Clouzot

Trouble, corrosif , sulfureux : ces qualificatifs sont sou-
vent revenus sous la plume des critiques lorsqu'ils évo-
quaient le talent d'Henri-Georges Clouzot. On peut en-
core les lui appliquer pour « Les Diaboliques», film dont
il a signé aussi bien la réalisation que le scénario et les
dialogues.

CLOUZOT — Farouche et insai-
sissable, a fan

Quand il tourne « Les diaboliques »,
Clouzot , âgé de 48 ans, est au faîte de
son talent. Pourtant, ses débuts ne
furent pas brillants. Il est entré dans le
cinéma par la petite porte, adaptant
notamment les versions françaises
d'opérettes allemandes ou travaillant
comme «nègre» pour des réalisateurs
comme Litvak, Jacques de Baroncelli
ou Carminé Gallone.

Sourcilleux
Vers 1932, on le retrouve à Berlin

dans diverses firmes comme l'UFA ou
l'Universal. Malade durant près de
cinq ans, il ne reprend son activité à
Paris qu 'au début de la guerre, com-
me scénariste (1941) du «Dernier des
six » de Georges Lacombe ou des « In-
connus dans la maison» d'Henri De-
coin. Il a 35 ans en 1942 lorsqu 'il
tourne son premier film, «L'assassin
habite au 21». L'année suivante, il
réalise « Le corbeau », autre affaire sul-
fureuse de lettres anonymes.

Introverti, bougon, l'œil sourcilleux
et farouche, l'homme était à l'image
de son œuvre : souvent insaisissable.
Henri-Georges Clouzot est mort en
1970. /ap

• Ce soir, TF1, 20 h 35.

Le diabolique

B<^eam:lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.

# A propos de l'article «Ramuz
mis en images», parue dans la
« FAN-L'Express» du 27 juillet, au
sujet du film «Derborence » de
Francis Reusser.

Je n'ai pas d'opinion sur la qualité
intrinsèque du film de Francis Reusser,
«DerborenCe»-. Je regrette cependant
une chose : que Reusser-ait négligé, sur
un point bien précis, une recherche nor-
male et facile d'authenticité dans la pré-
sentation de l'héroïne du film , Thérèse.
Le drame de Derborence se situe vers
le milieu du XVIIIe siècle ; les jeunes
Valaisannes de l'époque ne portaient
pas les cheveux courts.

C.-F. Ramuz le savait bien , lui qui
écrivait : « ...Elle se penche en avant, ce

qui montre, entre son chignon et son
fichu rouge... ». (...) La Thérèse de Fran-
cis Reusser est une Valaisanne style
XXe siècle (encore chance qu'il ne l'ait
pas coiffée à la Jean Seberg!), de sorte
que son personnage ne «colle » pas du
tout (...) à la situation d'autrefois. Je
n'apprécie pas ce genre de trahison ,
facile à éviter. En effet , faute d'avoir à sa
disposition une autre actrice capable de
tenir le rôle (...), Reusser pouvait recou-
rir au postiche. Pour moi, cette touche
d'inauthenticité (...) ne me permet pas
de discerner la valeur du film... s'il en
possède une !

Frédéric Kemm
Cortaillod

Infidèle à Ramuz

Toto-X
2-11-12-18-24-26 compl. 33

Sport-Toto
1 X 1 1 1 X X 2 1 2 X X 1

Loterie à numéros
5-8-11 -36-37-44 compl. 33
Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

iïl 148 ^ ' 16 118 31- 124
2 144 17 122 32 127
3 148 18 148 33 119

14 150 19 134 34 128
W 128 20: 138 35 142
6 90 21 119 736 : 129
7 130 22 144 37 109
8 135 23; 124 38 122
S 156 2* 134 39 128

1<T 131 25 133 40 141
11* 149 26 152 41 50

'1*1 137 27 148 42 68
1:3 ;, 141 128 152 «43 10
14-, 128 s 20; 151 M4- 11
15 128 30 135 ,45 11

TREFLE A QUATRE

Situation générale : une
profonde dépression est centrée
sur le sud de la Scandinavie.
Elle entraîne une série de per-
turbations atlantiques des îles
Britanniques en direction du
sud de l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : la né-
bulosité sera changeante, mais il
ne devrait pas y avoir de précipi-
tations significatives. De belles
éclaircies se développeront et le
temps sera en partie ensoleillé,
surtout au voisinage des Alpes.
La température en plaine sera
voisine de 14 degrés en fin de
nuit et de 25 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro vers
4000 m. Valais, Sud des Al-
pes et Engadine: en général
ensoleillé, quelques formations
nuageuses sur les crêtes.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : au nord : tout
d'abord instable et frais. Quel-
ques précipitations. Améliora-
tion dès vendredi. Au sud:
quelques averses ou orages de-
main. Ensuite assez ensoleillé
par vent du nord.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 17°
Bâle pluie, " 18:
Berne peu nuageux, 20'
Genève beau , 23
Locarno beau , 26
Paris bruine, 19 ¦
Londres très nuageux, 19'
Amsterdam peu nuageux, 17'
Bruxelles pluie, 16'
Munich averses, 13"
Vienne très nuageux, 16
Dubrovnik beau, 26:
Istamboul beau, 25'
Nice beau. 26'
Las Palmas beau, 25'
Tunis beau, 31
Observatoire de Neuchâtel

Du 1.8.87 à 16 h 30 au
2.8.87 à 16 h30. Température :
19 h 30: 18,0 ; 7h30: 16,2;
13h 30: 21,4; max. : 21,9;
min.: 15,6. Eau tombée :
0,3 mm. Vent dominant : ouest,
sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert. Pluie de 19 h à
19 h 30 le 1er.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,62
Température du lac: 18
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TOUT FEU TOUT FEMME
La peau souffre facilement de deshydratation

La peau du corps, comme celle du visage, est sensible à
l'action déshydratante de l'eau calcaire, des produits
agressifs, des expositions solaires prolongées et des régi-
mes successifs. Cependant, vous pouvez parfaitement
réaliser vous-même un nettoyage de peau.

Pour un nettoyage de peau en pro-
fondeur, c'est la vapeur d'eau qu'il
faut utiliser. Sur le visage, l'opération
est simple ; faites bouillir de l'eau, ver-
sez-la dans un large bol et penchez-
vous au-dessus de ce bol. Ni trop près,
ni trop longtemps car la chaleur qui
dilate vos vaisseaux sanguins sous-cu-
tanés peut provoquer la couperose. La
vapeur a pour effet d'ouvrir les pores
de la peau, de la débarrasser des im-
puretés et de l'attendrir. Après une
dizaine de minutes, vous essuyez, dou-
cement, votre visage, avec un coton ou
plusieurs cotons si besoin est. Dans
l'eau vous pouvez ajouter des plantes ;
une cuillerée à café de lavande, de
romarin , d'hamamélys. Un tel nettoya-
ge ne doit se faire plus d'une fois par
mois.

L'eau du robinet est certainement
moins pure que l'eau de source, ou
l'eau de pluie (à la campagne) et sur-
tout moins douce. Pour l'adoucir,
(lorsqu 'elle est très calcaire , elle laisse

à la surface de la peau des dépôts qui
irritent et obstruent les pores) vous
pouvez y versez du borate de soude
l'A cuillerée à café pour un litre
d'eau). Vous pouvez remplacer le bo-
rate par de la glycérine. Pour le net-
toyage de votre visage préférez tou-
jours l'eau de source. Séchez bien vo-
tre visage en le tamponnant douce-
ment avec un tissu à démaquiller.

Ni chaud, ni long
Sauf exception, ne prenez ni bain

chaud, ni bain long. Vous aimez les
« trempettes » prolongées dans l'eau
bouillante, qui vous engourdissent.
Vous vous sentez bien , détendue, les
muscles heureux...

Mais le bain déshydrate ; votre peau
n'est pas une pièce de lessive qui s'im-
bibe à force de tremper. L'eau du bain,
loin d'être absorbée, entraîne, jointe
au savon, les graisses qui fixent les
liquides de l'épiderme et les empê-
chent de s'évaporer. La chaleur, en

dilatant les pores, active la transpira-
tion, vous vous déshydratez encore da-
vantage, à la longue votre épiderme
s'amollit et se fripe.

Les bains trop longs et trop fré-
quents ne sont pas bons pour la santé ;
ils affaiblissent , anémient et ils aug-
mentent les troubles circulatoires, /app

SOINS — Prévenir la déshydrata-
tion. Soya secret

Nettoyage en douceur
Problème No 93 —
Horizontalement : 1.
Sorte de déclamation
chantée. 2. Variété de
millet. Cède par peur. 3.
Particule. Oiseau d'orne-
ment. Préfixe. 4. Laissa
aller son imagination.
Revenu. 5. Bâtonnet de
fard. Paresseux. 6. On
en fait en planches.
Conjonction. 7. Apana-
ge. Chien d'arrêt. 8. Ville
de Bretagne. Ville du
Brésil. 9. Pronom. Ab-

surdité, lu. une memorane comme la pievre. L-ause a emoar-
ras.
Verticalement : 1. De vrais petits cochons. 2. Canot automo-
bile rapide. Retirée. 3. Pronom. Ample. 4. Soldat autochtone
de l'année anglaise des Indes. Ecume. 5. Ville du Pérou. A son
siège à Genève. Sans fard. 6. On a du mal à en sortir. 7.
Maladie de la peau. Un tronc comme celui du palmier. 8.
Possessif. Mot d'enfant. De bonne heure. 9. Mise dans le secret.
Vécut, un temps, à quatre pattes. 10. Où l'on a ménagé des
trous.
Solution du No 92 — Horizontalement : 1 Etourderie. - 2. Barrière. • 3.
Es. Non. Gré ¦ 4. Se. Osier. ¦ 5. Inusitées. - 6. Sac. Gel. Ut. - 7. Tison. Sali. •
8. EV. Roy. Ste. • 9. Séparée Ad ¦ 10. Solennité.
Verticalement: 1. Ebénistes. - 2. Tas. Naïves. • 3. Or Sucs. Pô. • 4. Urne
Oral. • 5. Rio. Ignore - 6. Dénote. Yen. - 7. Er, Sels. En. - 8. Régie. As. - 9
Résultat. - 10. Eger. Tiède.

MOTS CROISES 1

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation) . Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Commeni . Claire-Lise Droz.
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri Vivarelli. Gabriel
Fahrni. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot . Jean Pinesï, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe
Nydegger. Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique) . Jean-Bapti ste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier. Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN S.A.. Neuchâtel

IMPRESSUM I

11.50 Votre journée sur la
TSR

12.00 L'homme botanique
2. L' essentiel de la vie

12.25 La vallée des
Peupliers (69)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (70)

13.05 Dancin'days (51 )

13.35 Les roues de la
fortune

14.25 Test (R)
Etes-vous menteur ?

15.30 Eddie Palmieri & his
Salsa Orchestra
à Montreux en 1986

16.10 Temps présent (R)
Villas , ça suffit

17.05 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Capitaine Cook (fin)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 Tonnerre mécanique
ou La moto diabolique

21.00 Le long métrage
à choisir entre : Ragtime de
Milos Forman (1981 ) - El
Dorado d'Howard Hawks
(1967) - Le bossu d'André
Hunebelle (1959). 
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JEAN MARAIS - «Le Bossu?»
Choisi à coup sûr! TSR

22.40 TJ Nuit
22.55 Daniel Barenboïm

* joue la Sonate No 23 op. 57
y en fa mineur de Beethoven

23.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Maria's Lovers (R), film psy-
chologique de Andreï Konchalovsky
(1984). 16.45 Portés disparus (R),
film de guerre de Joseph Zito
(1984). 18.25 Le tour du monde en
80 jours (Ciné Jeunesse). 18.50 Je
hais les acteurs (R), film noir-blanc
de Gérard Krawczyk (1986). 20.20
Téléciné présente (Libre). 20.30 Le
club des monstres, film fantastique
de Rpy Ward Baker (1981). 22.15
Un vrai schock (The Jerk), film de
C Reiner (1979). 24.00 Les collé-
giennes.

16.05 Station soleil (R) . 17.00 Paul ,
Marie et les enfants (R) . 17.25 Logi-
ciel (R) . 17.55 Film d'animation.
18.00 Récréation Jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00 Sta-
tion-soleil , variétés. 20.00 Paul, Ma-
rie et les enfants (série). 20.25 Musi-
quplus , variétés. 21.00 L'or du
temps (29). 21.30 La semaine au
Canada. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Science et technologie.
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8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 Bulletin météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Jean-Mac Thibault

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
25. Un peu de coeur, que
diable ! Doc , comme
toujours , court après tous les
jupons. Et cela lui
occasionne souvent de gros
ennuis!

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.25 La chance aux
chansons
Souvenirs de René-Louis
Lafforgue

17.05 L'adieu aux as
6e et dernier épisode

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix

19.10 Santa Barbara (24)
Warren et Mason retouvent
Ted et Gina au fon du
souterrain mais Ted est dans
un état critique

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Les diaboliques
Film de Henri-Georges
Clouzot (1955)
avec Paul Meurisse, Simone
Signoret , Véra Clouzot. dans
ce fil qui tient en haleine au-
delà des générations.

HENRI-GEORGES CLOUZO T -
«Des «Diaboliques » à re voir.

agip

22.30 Z comme Léon
Entendre une dernière fois
l'ami Léon raconter à sa
savoureuse manière ses
souvenirs de grand reporter.
—¦—.i .-. - v ¦—~—~—' : rr-r

23.25 La Une dernière

23.45 Les envahisseurs

18.00 Telegiornale. 18.05 Program -
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 6. Uno per tutti e tutt i per
uno. 19.00 I Fields : Il piatto del
giorno. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 II fiume scorre
lento (5), regia di Igor Auzins. 21.20
Destinazione uomo: 2. Medici
nella savana. 22.20 Telegiornale.
22.30 Rebecca (2) dal romanzo di
Daphné du Maurier. 23.20 Telegior-
nale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La paura fa novanta.
Film (1951) di Giorgio Simonelli.
15.35 Marco. 16.45 II meraviglioso
mondo di Walt Disney. 17.35 Dop-
pia indagine (1). Regia di Flaminio
Bollini. 18.30 Portomatto. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 La calda notte del-
l'ispettore Tibbs. Film (1967) di Nor-
man Jewison. 22.20 Telegiornale.
22.30 Cinéma!... immagini , storie,
protagonisti (2). 23.30 TG 1 - Notte.

iï£^
6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (25)

10.20 Peintres de notre
temps
1. Jean Messagier . né en
1920 

10.55 Le grand Raid
Lima - La Paz

12.00 Bulletin mêtèo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Le crime d'Ovide
Plouffe
Téléfilm de Gilles Carie (1)

15.25 Rue Carnot (97)

15.50 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (57)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'imprésario de
Smyrne
Comédie de Carlo Goldoni -
Mise en scène de Jean-Luc
Boutté.

22.35 J'aime à la folie
Poésie et peinture à
Saint-Paul-de-Vence

23.35 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 JaU off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct de Cassis

17.00 Vive la vie (23)
17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts pour
l'aventure (24)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Allez France !
Film de Robert Dhéry
(1964)
avec Colette Brosset , Jean
Carmet. Jean Lefebvre

22.00 Soir 3 dernière

22.25 Histoires vraies
«L' affaire Peytel»

rritr- Sfrî 
23.20 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 The Onedin Line.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport - Brazilian Football.
23.35 Frontline. 0.30 Spitting Ima-
ge. 1.00 Simon Potter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 Eddie Kidd.
4.00 The Pepsi Live Show. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

13.10 Top End down under. 14.00
Cimarron City. 15.00 Herself the Elf.
15.30 The Deputy. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Dennis - John Wilson's Cush-
ion. 18.30 A hole lot of trouble.
19.00 Nanny and the Professer.
19.30 The New Dick Van Dyke
Show. 20.00 Hazel. 20.25 Police
Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 World Road Race
Challenge. 23.00 Pop Music Show.
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17.05 Tagesschau. 17.10 Astrid-
Lindgren-Sommer : «lmmer dieser
Michel » ( 1) . 18.50 Gutenacht-Ges-
chichte. 19.00 Telerallye: Glarus -
Urnerboden. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Uf Wiederluege:
Schweizer Chansons. 21.00 Mein
Pferd, meine Sohne...». film von
Donald Cromble (1977). 22.45 Ta-
gesschau. 23.00 Filmszene
Schwweiz : « Das Indianerkind » von
Heidi Specogna - « It 's a jung le,
sweetle pie» von Ursula Schoni -
«Die Reise zu Sùdsee » von Ankka
Schmid - « l'm not a girl who misses
much» von Pipi Lotti Rist. 24.00
Magnum : Das Geheimnis von Delta
Eins. 00.45 Nachtbulletin .

Krînyy^r ' ., r. * .. mB
10.00 Knotenpunkt Bhowani. Ame-
rik. Spielfilm (1955) von George
Cukor. 11.50 Umschau. 12.15 Welt
piegél, 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30-14.35 Videotext fur
aile. 14.55 Fury. Die Abenteuer ei-
nes Pferdes. 15.20 Unternehmen
Arche Noah. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.30 Zu
Lande, zu Wasser und in der Luft.
17.15 Fur Kinder. 17.45 Tagess-
chau. 17,55 Christian und Chris-
tiane. 18.20 Vancouver Métropole.
18.30 Landesschau. 18.45 Wlldtiere
gleich nebenan. 19.00 Kommissar
Zufall. Fremdkôrper. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Monaco Franze - Der
ewige Stenz (7). 21.05 Arme Welt -
reiche Welt. 21.50 Bitte umblëttern .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Liberty
Belle. Franz. Spielfilm (1982) von
Pascla Kane. 0.50 Tagesschau.

VU] JflB ŷr , jfeaaH Esril
10.00 Knotenpunkt Bhowani. Ame-
rik. Spielfilm (1955) von George
Cukor. 12.15 Weltspiegel. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30-14.25 Video-
text fur aile. 14.35 Mein Name ist
Hase. 15.00 Pippi Langstrumpf (3).
15.30 Ferienexpress. 16.15 Olivers
grosser Traum (2). 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle. Luftkampf. 19.00
Heute. 19.30 Das Hintertùrl zum
Paradies. Komôdie von Reinhard
Donga. 21.15 WISO. Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Verrùckte Welten. Die Karrie
ren des Stefan Wewerka. 22.40 Die
stillen Stars. 23.10 Das waren Hits.
23.40 Heute.

16.00 Neptuns Tôchter. Amerik.
Spielfilm (1949) von Edward Buz-
zell. 17.30 Die Terrakotta-Statuen
der Qin-Dynastie. Film der Volksre-
publik China. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 George (5) Abenteuer mit ei-
nem Hund. 19.00 Abendschau.
19.30 Full house. 20.15 Werkstatt
der Wissenschafts. 21.00 9 aktuell.
21.15 Big Lift - «Allante». Pilotpro-
jeklt einer intercontinentalen Pro-
duktionsstrasse. 21.45 Kein schôner
Land (2). 22.50 Jazz am Monta-
gabend. Jazz-in Concert - Aussch-
nitte vom Berner Jazzfestival 1986.
23.50 Nachrichten.

réTtg-T'̂ ij-' y f̂fi "TlWfl
9.00 Nachrichten. 9.05 Flugboot
121 SP. Abenteuerserie. 9.30 Kuli-
narisches aus Oesterreich (W).
10.30 Didi und die Rache der En-
terbten. Deutscher Spielfilm (1984)
von Christian Rateuke, Dieter Hal-
lervorden. 12.00 Wasser. Aus der
Reihe « Diversions ». 12.10 Der Kuss.
13.00 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. Der Gebrauchtwarenhàndler :
ratios. 14.45 Colorado Saga. Das
harte Land. 15.30 Ferienexpress.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Im Reich der wilden Tie-
re. Die Schwâne der Red-Rock-Seen
(2). 17.30 Falcon lsland. Die grosse
Versammlung. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Einsatz in Manhat-
tan. Zeugin wider Willen. 22.00 Da-
mais. 22.05 Die letzten Illyrer.
Dokumentation von Harald Grass.
23.05 Architektur am Scheideweg
(5).

TELBrISlON É

Solution: le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CLEVEIAND

¦ A méditer:
- Qu'as-tu fait , ô toi. que voilà

Pleurant sans cesse, Dis, qu'as-tu
fait, toi que voilà De ta jeunesse ?

Paul Verlaine (Sagesse)

ET ENCORE b
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Tornade mortelle
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Dizaines de victimes à Edmonton, au Canada

Des sauveteurs ont tenté depuis vendredi de retrouver les
victimes d'une série de tornades qui ont touché Edmonton,
la capitale de la province d'Alberta, dans l'ouest du Cana-
da, tuant au moins 34 personnes et en blessant plus de 200.

Mais les autorités craignent que de
nombreuses victimes ne se trouvent en-
core au milieu des ruines. Les tornades
se sont abattues sur un camping pour
caravanes dans la banlieue d'Edmonton
vendredi après-midi , laissant des dizai-
nes de personnes sans abri. Elles ont
ensuite frappé la zone industrielle de
Strahcona , la détruisant entièrement.

«Le nombre confirmé de victimes est
de 34», a déclaré Andrew Home, porte-
parole des services publics de sécurité.
Des informations antérieures avaient
fait état de 35 morts.

Deux trains de marchandises station-
nés en gare dans une zone industrielle
au sud-est d'Edmonton ont déraillé à
cause des tornades qui ont détruit 10
immenses entrepôts , dont certains
hauts de six étages.

Plusieurs wagons se sont envolés
sous la violence du vent mais il n 'y a
pas eu de victimes même si la Canadian
Broadcasting Corporation (CBC) avait
annoncé auparavant que trois person-
nes étaient mortes lorsque leur train
avait été emporté.

Des avertissements annonçant l' immi-
nence du phénomène avaient été lan-
cés auprès de la population , mais des
habitants d'Edmonton ont indiqué qu 'à

leur connaissance aucune tornade
n'avait frappé la ville jusqu 'à vendredi.

Des images vidéo tournées par un
amateur montraient des nuages en for-
me d'entonnoir s'abattant à plusieurs
reprises à la hauteur de pluies torrentiel-
les alors que les vents déchaîn és détrui-

saient les bâtiments , emportant dans los
airs les automobiles comme des jouets
et déracinant les arbres.

Le maire d'Edmonton , Laurence Dé-
core, a déclaré que 27 personnes au
moins étaient mortes dans la ville qui
compte plus d'un demi-million d'habi-
tants et que d'autres victimes avaient
été signalées aux environs. Le maire a
déclaré l'état d'urgence et les cinq uni-
tés de pompiers de la ville ont été pla-
cées en alerte, /reuter

DÉBRIS — L 'amas inf orme de voitures, toits, maisons, etc., projeté par
la tornade. ap

Fête tradition
JJ 1 j r ẑ. '
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La Suisse a célébré samedi le 1er Août

Feux de joie et feux d'artifices, salves, musiques populaires et carillons, proclamations
patriotiques et discours : tout a été réuni samedi en Suisse pour fêter le 1er Août dans la
plus pure tradition. Quelques innovations ont toutefois été notées ici et là et, en plusieurs
endroits, la fête a parfois pris des accents très politisés.

Lors de la traditionnelle allocution
pour la fête nationale , le président de la
Confédération Pierre Aubert a tenu à
souligner que malgré sa prospérité , la
Suisse ne pouvait pas se limiter à pré-
server l'acquis , mais doit faire face aux
bouleversements de la révolution tech-
nologique. Elle doit aussi intensifier sa

collaboration avec ses voisins afi n de ne
pas rester isolée dans l'Europe de de-
main.

Parmi les autres orateurs de taille
pour ce samedi de fête, il faut retenir le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz qui parlait à Avenches, Otto Stich
qui était à Sils Maria (GR) et Arnold
Koller en Appenzell. En Argovie, le chef
de l'Etat major général Eugen Luthy a
pris la parole dans la commune où il est
né, Mellingen.

Résistance sportive
Deux manifestations sont quelque

peu sorties des sentiers battus. A Mou-
tier s'est tenue la Fête nationale des
sports motorisés. Elle était axée sur la

résistance face au gouvernement ber-
nois qui veut interdire les sports motori-
sés dans le canton. Un comité a annon-
cé qu 'il lancerait un référendum si ce
projet passait la rampe du Grand
conseil.

A Ponte-Chiasso, en Italie , le groupe
Asile-Asyl-Asilo, a organisé un petit 1er
Août des réfugiés. Cette manifestation
avait surtout un caractère symbolique.
Une trentaine de personnes y ont parti-
cipé. Elle devait compenser l'annulation
de la fête pour les réfugiés qui était
prévue à Altdorf et que la commune a
annulée devant les menaces de troubles
proférées par des opposants à l'accueil
des réfugiés.

INNOVATION — A Genève, on a pour la première f ois tiré 23 coups de
canon en l 'honneur de la Conf édération. keystone

Déposez armes!
Accord de paix au Sri Lanka

ACCORD — Velupillai Prabhakaran, dirigeant de la principale organisa-
tion rebelle, les Tigres libérateurs de l 'Eelam Tamoul, est parti hier pour
le Sri Lanka après avoir accepté l 'accord de paix conclu sous les
auspices de l 'Inde. Selon Velupillai Balakumar, chef de l 'Organisation
alliée des étudiants révolutionnaires de l 'Eelam Tamoul, nous pensons
tous deux qu 'il ne serait pas bon de s 'opposer aux f orces indiennes de
paix mobilisées ici. «Il ne devrait plus y  avoir d 'obstacles au dépôt des
armes, et cela doit être réalisé dans quelques jours. » / ap ap

Saints marais
Soutien à l'initiative de Rothenturm

VOTATION — C'est avec des saints Nicolas que la campagne de soutien
à l 'initiative pour la protection des marais, dite initiative de Rothenturm,
a été ouverte hier lors de la f ête nationale de ce village. La votation sur
cette initiative, qui doit empêcher la construction de la place d 'armes,
aura précisément lieu le six décembre, soit à la Saint Nicolas, /a ts

Parole
libre

Lecture à Londres

DEFI — Un député travailliste,
Tony Benn, et un journal, «News
on Sunday», ont déf ié l 'interdic-
tion des autorités britanniques de
publier des passages de « Spycat-
cher», le livre de mémoires d'un
ancien membre des services se-
crets britanniques. Tony Benn a lu
hier des passages de ce livre, / ap

Dizaine
de morts

Route et montagne

Dix personnes ont trouvé la
mort ce week-end sur les
routes suisses. Au nombre
des victimes figurent quatre
automobilistes, trois mo-
tards, deux piétons et un cy-
cliste.

La montagne s'est aussi révélée
meurtrière, deux alpinistes allemands
ayant déroché au Cervin.

Après avoir touché un poteau d'une
ligne de trolleybus, un automobiliste de
la Tour-de-Peilz (VD) âgé de 28 ans a
fini sa course dans le lac Léman à
Clarens. N'ayant pu se dégager de son
véhicule, il est vraisemblablement mort
noyé.

Dans la nuit de dimanche , un jeune
automobiliste de 21 ans a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est précipi-
tée dans un ruisseau à Thôrigen (BE).
A la suite d'une collision avec un car,
survenue vendredi soir à Hochdorf
(LU), un jeune conducteur lucernois de
20 ans a été tué.

Au Tessin. une femme de 43 ans a
perdu la vie samedi après avoir manqué
un stop à Ascona. Elle a provoqué une
collision où deux autres voitures étaient
impliquées. Ses deux enfants, blessés,
ont pu quitter l'hôpital. Hier, un moto-
cycliste de 23 ans a été percuté par le
train à un passage, /ats

¦ ESPERANTO - A l'occasion de
son 43me congrès international , le Schaff-
housois Dietrich Weidman , 27 ans, a été
nommé dans la ville polonaise de Cracovie
secrétaire général de la Fédération interna-
tionale des jeunesses espérantistes. Weid-
man est vice-président des Jeunesses espé-
rantistes suisses.dont le siège se trouve à La
Chaux-de-Fonds. /ats
¦ WEBER - L'écologiste Franz We-
ber a fait déposer par son avocat un re-
cours de droit pubic auprès du Tribunal
fédéral , demandant l'annulation de la vota-
tion cantonale « Sauver la Côte ». Franz
Weber reproche aux autorités vaudoises
d'avoir informé les citoyens et citoyennes
de manière «inadmissible», /ats
¦ MALARIA - Le nombre des cas de
malaria se multiplie en Suisse. L'année der-
nière, 151 Suisses ont été atteint de mala-
ria, contre 126 en 1985, pour un nombre
total de 194 cas. Dans trois quarts des cas
les malades ont été infectés lors d'un séjour
dans un pays tropical africain, /ap
¦ HOTEL — Coïncidant avec le 1er
Août, le nouvel hôtel du Jungfraujoch , dont
la construction s'est étalée sur quatre ans, a
été inauguré samedi en grande pompe. Au
cours de la cérémonie d'inauguration , le
bâtiment a été béni par le pasteur de Ftes-
chertal. /ats
¦ AGRESSION - Dans la nuit de
vendredi à samedi, une sommelière de
Sion rentrant chez elle après son travail a
été agressée et gazée par une autre femme.
Celle-ci a neutralisé sa victime en lui en-
voyant en pleine figure du gaz contenu
dans un récipient. La victime a alors lâché
son sac. /ap

¦ AUTOS - Deux jeunes Lu-
cernois, frère et sœur, et une
jeune Zuricoise ont été tués
hier et vendredi , en Italie dans
deux accidents de la route dis-
tincts, près de Plaisance, dans
le nord, et non loin d'Ancône,
dans le centre du pays, /ats
¦ MOUTONS - Temps maus-
sade mais sans pluie hier pour
la traditionnelle fête des mou-
tons qui s'est déroulée au col
de la Gemmi , à 2000 mètres
d'altitude à la frontière entre
les cantons de Berne et du Va-
lais. 2000 personnes, soit nette-
ment moins que les années pré-
cédentes, ont assisté à cette
fête. /ats

FÊTE — Moutons à compter.
ap

¦ DISPARUE - Une appren-
tie de 18 ans, Waltraud Mos-
chitz, autrichienne, habitant
chez de la parenté à Saint-Gall ,
est portée disparue depuis ven-
dredi soir, /ats

H TUE - Le secrétaire philippin des
Collectivités locales, Jaime Ferre, a été as-
sassiné par des hommes armés près de son
domicile de Paranaque, dans la banlieue de
Manille. Il s'agit du premier meurtre d'un
membre du gouvernement de Mme Cory
Aquino. /ap

¦ ABATTU - Un officier israélien, qui
circulait dans une voiture militaire , a été
abattu hier après-midi d'une balle dans la
tête en plein centre de la ville de Gaza,
territoire occupé par Israël. Le Fatah a re-
vendiqué l'attentat, /afp

¦ NUDISME - La police indoné-
sienne a effectué une descente contre une
maison où se réunissait une secte nudiste
islamique. Sur les 25 participants des deux
sexes qui célébraient la prière du vendredi
sans rien sur le dos, cinq ont été arrêtés
mais les autres ont pu s'enfuir - sans avoir
eu le temps de se rhabiller , /reuter

¦ MATIN - La situation du quotidien
parisien le Matin apparaît de nouveau pré-
caire et son avenir hasardeux après l'échec
de la mission exploratoire d'Ivan Levai' qui
s'était donné jusqu'à fin juillet pour con-
vaincre plusieurs groupes puissants d'inves-
tir dans le quotidien de gauche, /afp

m

¦ PAYES - Les familles des disparus
victimes de la répression sous la dictature
militaire en Argentine recevront des pen-
sions payées par l'Etat , selon un décret
publié à Buenos-Aires. /afp

¦ VENISE — Les informations
selon lesquelles les autorités de
la ville de Venise comptaient
limiter le nombre de touristes
dans la ville ont fait de l'effet :
Venise connaît cette année une
pénurie de touristes qui provo-
que l'inquiétude des hôteliers
et commerçants, /ap
¦ HAÏTI — Un grave incident
s'est produit samedi dans un
marché en plein centre de Port-
au-Prince où des soldats —
pour des raisons qui demeurent
confuses — ont ouvert le feu sur
la foule. Quatre personnes ont
été tuées et au moins cinq bles-
sées, /ats

FEU — Sur la foule. ap

¦ URANIUM - Le premier
ministre soudanais Sadek el-
Mahdi a déclaré hier lors d'une
conférence de presse que 11 kg
d'uranium enrichi avait disparu
du Soudan et a appelé les ci-
toyens à participer aux recher-
ches, /ap

Accord
sur la dette

CNUCED à Genève

Après trois jours de dures né-
gociations, un accord sur le
problème de la dette a été trou-
vé hier entre pays en voie de
développement (PVD) et pays
industrialisés présents à la sep-
tième session de la Conférence
des Nations Unies sur le com-
merce et le développement
(CNUCED-7), réunie depuis le
9 juillet à Genève.

Un optimisme prudent per-
mettait de penser que la Confé-
rence pourrait se terminer sur
un document définitif global.
La séance plénière finale était
attendue pour hier tard dans la
nuit ou aujourd'hui.

Plusieurs PVD réunis dans le
«groupe des 77», et en particu-
lier le Brésil, demandaient no-
tamment que l'Etat se substi-
tue aux banques dans la res-
ponsabilité sur la dette privée.
/ats

Chirac
dément

Otages français

Le premier ministre français,
Jacques Chirac, a apporté hier
le «démenti le plus catégori-
que» aux propos de Hachemi
Rafsandjani , président du Par-
lement iranien, à propos des
otages au Liban.

L'hodjatoleslam Rafsandjani
avait, dans un entretien au quo-
tidien iranien Ettelaat, déclaré
que la droite actuellement au
gouvernement en France avait
cherché à retarder volontaire-
ment le règlement du problème
des otages au Liban , quand elle
se trouvait dans l'opposition et
que les socialistes étaient au
pouvoir.

«Je mets quiconque au défi
d'apporter le moindre début
d'ombre de preuve » à ces insi-
nuations, a déclaré le premier
ministre Jacques Chirac à la
radio RMC.

Dans une interview à paraître
aujourd'hui dans le journal « Le
Matin de Paris», un autre an-
cien ministre socialiste, Ro-
land Dumas (ancien ministre
des Relations extérieures), af-
firme notamment : «Ces révéla-
tions ne m'apprennent rien que
je ne connaisse déjà... » /afp

Drames
Au moins deux personnes ont été

grièvement blessées, suite à la mani-
pulation d'un engin pyrotechnique.
A Kuettigen (AG), un homme de 20
ans, maçon, a eu le bras arraché lors
de l'explosion prématurée d'un en-
gin de forte dimension, du genre
fusée. Placée dans un tube de car-
ton qui devait servir de rampe de
lancement, la fusée a explosé avant
d'avoir décollé, déchiquetant le bras
du jeune homme qui venait d'en
allumer la mèche.

A Fribourg, un jeune homme de
19 ans a été grièvement brûlé en
touchant une caténaire, dans l'an-
cienne gare. Montant sur un wagon-
citerne, le jeune homme voulait y
allumer un vésuve. C'est alors qu 'il
toucha la ligne de contact de
15.000 volts. Sous le choc, il fut
brutalement rejeté à terre, griève-
ment brûlé.

Enfin , Jean Guignard , 57 ans,
électricien et conseiller municipal à
Rougemont (Pays d'Enhaut), a fait
une chute mortelle dans les rochers,
alors qu'il était allé allumer un feu
du 1er août sur une montagne qui
domine son village, /ap-ats


