
Robert Habel

Après douze années de prison,
Jean-Louis Jeanmaire a retrouvé la
liberté de parler. Il dénonce aujour-
d 'hui «l 'injustice » de sa condamna-
tion et, en passant, règle aussi quel-
ques comptes. Sa vérité entamera-t-
elle, du moins dans l 'opinion , celle du
tribunal?

Jean-Louis Jeanmaire a-t-il été con-
damné, comme il le soutient, « non
sur la base dé faits » mais « sur la base
du bruit fait autour de son affaire»?
L 'ancien brigadier ne conteste pas les
contacts qu 'il a entretenus avec les
diplomates soviétiques mais, selon lui,
ces contacts n 'ont jamais débordé de

' leur cadre normal. Des raisons.per-
sonnelles, l'origine russe de son épou-

' se, avaient éveillé sa curiosité pour
l'Union soviétique. D 'une part, iï soif ^
haitait voir ce que les Soviétiques
pensaient de nous, d'autre part, il
nourrissait ce sentiment, pourtant très
naïf, que ses contacts aboutiraient à
réparer quelques dommages subis par
la famille de son épouse.

Jean-Louis Jeanmaire s en tient for-
tement à la distinction, certes très réel-
le, entre Russes et bolcheviques. Ses
contacts amicaux, il croyait les entrete-
nir avec des militaires russes. Mais
n 'était-il pas aberrant de considérer
l 'attaché militaire soviétique comme
«un officier tsariste»?

En tout cas, le cours de ces contacts
amicaux prit une tournure étrange, ,
ses interlocuteurs multipliant les de- i
mandes visiblement intéressées. Peut-
être ces questions, prises isolément, \
parurent-elles d'abord innocentes; du
moins leur caractère répétitif aurait-il ,
dû finir par éveiller quelque méfiance,
ou du moins quelque prudence.

"'",, ' Jédn-Louis Jeanmaire n'a-t-il fait",
preuve que d'un extrême absence dé
prudence ? Â-t-ii laissé dégénérer lés \
choses jusqu 'à la trahison ? Le juge-
ment du tribunal, comme la vérité de
Jeanmaire, prêtent et prêteront sans
doute encore longtemps à interpréta- ¦¦
tions.

R. H.
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Vérités

Nos crânes, svpl

pti-fan

Requête des aborigènes

Un chef aborigène australien a demandé à Mme Margaret
Thatcher de l'aider à rapatrier plus de 2500 crânes aborigè-
nes dispersés dans des musées ou des universités britanni-
ques.

Ken Colbung, le front ceint du ban-
deau symbolisant sa tribu, s'est présenté
lundi soir au premier ministre britanni-
que pour lui faire sa requête, alors
qu 'elle arrivait à l'hôtel Parmelia-Hilton
de Perth pour assister à un dîner offi-
ciel.

Mme Thatcher, gardant tout son
sang-froid , a répondu qu'elle n'était pas
informée de la présence de ces crânes
en GrandeBretagne, mais a promis au
chef aborigène de faire tout son possi-
ble pour satisfaire sa demande.

«Il est très important que ces crânes
soient rapatriés et qu'une cérémonie
d'enterrement décente soit célébrée
pour ces hommes originaires de régions

diverses d'Australie », a insisté Ken Col-
bung auprès du chef du gouvernement
britannique.

Têtes en souvenirs
Il a expliqué qu'au siècle dernier les

têtes des aborigènes étaient coupées et
fumées dans des souches d'arbres. Par-
mi ces victimes figurait Yagan, un chef
de tribu qui fut le premier à négocier un
traité avec la Grande-Bretagne au sujet
des terres aborigènes. « Les aborigènes
étaient tués pour faire des souvenirs, at-
il ajouté. Les colons blancs nous consi-
déraient comme des sauvages, mais eux
étaient des chasseurs de têtes», /afp

Le fils retrouve
Enfant de 8 ans abandonné par ses ravisseurs après 17 mois

Marco Fîora, un enfant de huit ans enlevé à Turin le 2 mars
1987, a été retrouvé hier en Calabre, abandonné par ses
ravisseurs, a-t-on appris de source policière. Le petit garçon
a été maltraité au cours de sa détention, a précisé la police
quelques heures après le dénouement de cet enlèvement
d'enfant, le plus long et le plus dramatique que l'Italie ait
connu.

Marco Fiora , qui a été détenu
dans les montagnes de l'Aspro-
monte, en Calabre (extrême sud
de l'Italie), devait en fait être
transféré dans une autre «prison »,
selon la police. Hier matin vers 7
h, il était à califourchon sur les
épaules d'un des bandits lorsqu'un
hélicoptère a survolé à basse alti-
tude la région. Marco aurait alors
crié: « les carabiniers, les carabi-
niers », et ses ravisseurs, qui sa-

vaient que d importantes battues
policières étaient en cours ces
derniers jours, ont pris la fuite et
l'ont abandonné sur les lieux.

Très affaibli
L'enfant a alors marché, avec

beaucoup de difficultés parce qu'il
est très affaibli et souffre d'atro-
phie des muscles des jambes, jus-
qu'à une maison cantonnière à
quelques kilomètres de Locri, sur
la mer ionienne. Les ouvriers qui y
travaillaient l'ont reconnu et ont
aussitôt averti la police.

En fin de matinée, l'enfant se
trouvait dans la caserne des cara-
biniers de Locri, où il a pu embras-
ser son père, Gianfranco Fiora, ar-
rivé lundi en Calabre vraisembla-
blement pour apporter de 1 argent
aux ravisseurs. Une première som-
me de 285 millions de lires
(210.000 dollars) avait déjà été
versée en décembre dernier dans
des conditions dramatiques, le
père s'étant fait durement malme-
ner par ses interlocuteurs qui ré-
clamaient une rançon beaucoup
plus importante.

Gianfranco Fiora, qui a déclaré
depuis le début de l'affaire qu'il
n'aurait jamais les moyens de
payer la rançon demandée (3 mil-
liards de lires, 3 mio de fr.), est
propriétaire de deux petits gara-
ges, d'une boulangerie au centre
de Turin et de son habitation.

Appel au secours
L'enlèvement de Marco Fiora a

été particulièrement dramatique,
et ponctuée de coups de théâtre,
de rendez-vous manques et de
longs mois de silence. Outre les
quelques photos d'un enfant tou-
jours plus maigre et au regard
apeuré, les bandits ont fait parve-
nir à ses parents en octobre 87 une
cassette dans laquelle on l'enten-
dait implorer : « papa, maman, sau-
vez-moi »...

L'enquête a longtemps piétiné.

L'arrestation en mai dernier de
quatre personnes liées à la bande
avait fait renaître l'espoir, surtout
lorsque l'homme chargé des con-
tacts téléphoniques avait lancé à
ses complices un appel à la clé-
mence. Mais les ravisseurs avaient
ensuite à nouveau durci leurs posi-
tions, menaçant notamment de
«ne laisser du gamin que les che-
veux», /afp

RETROUVAILLES — Une mère et son enf ant retrouvé. ap

Maltraité
Au moment de sa libération,

Marco Fiora portait encore les
mêmes sous-vêtements qu'il y
a 17 mois, un tee-shirt blanc
très sale, un pantalon trop large
retenu par une ficelle, et une
seule chaussette, ont raconté
les policiers. Ses cheveux n'ont
jamais été coupés, et il porte
aux poignets des traces de
chaînes. Ses ravisseurs ne lui
ont jamais procuré de jouets, et
l'ont visiblement mal nourri,
ont ajouté les enquêteurs.

Selon le pédiatre qui l'a im-
médiatement examiné, la con-
dition physique de l'enfant est
«convenable», mais il est «très
affaibli et les muscles de ses
jambes sont atrophiés». «Sur-
tout, il semble très effrayé, a
peur de tout et de tout le mon-
de», a ajouté le médecin, /afp
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Parole d'homme
L'ex-brigadier Jeanmaire s'expliquait hier à la TV romande

Alors qu'il doit être libéré en fin de semaine après avoir
purgé les deux tiers de sa peine, l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire a clamé une nouvelle fois son innocence dans
une interview diffusée hier par la Télévision romande.

Condamné à 18 ans de réclusion en
1977 pour avoir livré des secrets militai-
res a des diplomates soviétiques, le
« traître à la patrie» a déclaré : «J'ai la
conscience absolument tranquille, je
n'ai pas fait du mal à mon pays ».

L'ex-brigadier, qui a vainement de-
mandé la révision de son procès, a
affirmé une nouvelle fois avoir bien eu
des entretiens «amicaux » avec les atta-
chés militaires soviétiques depuis 1959
et ne leur avoir remis que des docu-
ments qui n 'avaient de secret que le
qualificatif.

De son côté, le Ministère public de la
Confédération , a réagi à plusieurs arti-
cles parus ces dern iers jours dans la
presse alémanique remettant en
question la responsabilité réelle de
Jean-Louis Jeanmaire.

Le Ministère public affirme que l'ex-
brigadier a bien agi seul et qualifie de
«fantaisiste » la version des faits présen-
tée par le quotidien zurichois «Tages
Anzeiger » dans son édition de samedi
dernier. D'après ce journal , on aurait
fait de Jeanmaire un bouc émissaire
afi n de cacher une autre affaire d'es-
pionnage beaucoup plus embarrassan-
te.

Sans citer de sources, le quotidien
prétend à ce sujet que le divisionnaire
Cari Weidenmann , à l'époque chef du
groupe de renseignement et de sécuri-
té, avait aussi été soumis à une surveil-
lance au milieu des années 70.

Dans son communiqué de presse de
hier, suscité par le souci de contrecarrer
la version « absurde » d'un « scandale du
siècle» impliquant les autorités fédéra-
les, le Ministère public rappelle que

JEANMAIRE - Traître ou victime? ap

Jean-Louis Jeanmaire, alors chef des
troupes de protection aérienne, a été
démasqué grâce à une source « digne
de confiance». Et au cours des investi-
gations menées par la police fédérale,
l'officier de carrière a reconnu notam-
ment avoir remis à différents attachés
militaires soviétiques des informations
et des documents classés secret et con-
fidentiel. La nouvelle polémique autour
de l'affaire Jeanmaire a aussi été ali-
mentée en Suisse alémanique par l'an-
cien conseiller national lucernois Alfons

Mueller-Marzohl, président du groupe
de travail parlementaire qui s'est occu-
pé de ce dossier en 1976 et 1977. Dans
une interview, le démocrate-chrétien a
déclaré que l'ex-brigadier était allé trop
loin dans son amitié pour l'attaché mili-
taire soviétique, soulignant toutefois
qu 'il avait aujourd'hui l'impression que
Jeanmaire a été condamné plus parce
qu'il aurait pu trahir et moins pour les
renseignements qu 'il a réellement trans-
mis aux Soviétiques, /ap
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Alors qu'il reste cinq grands prix à courir, trois
hommes, dont le Neuchâtelois Jacques Cornu, lut-
tent encore pour le titre mondial des 250 cmc.
Prochain épisode de cette «bagarre », dimanche sur
le circuit de Donington (GB). EÉÈGÉO

MOTOCYCLISME: TROIS
POUR UN TITRE MONDIAL

Etes-vous un bon téléspectateur et zappeur ? La «FAN-L'Express» vous propose
en page FAN-Club le «jeu du zappeur » avec 10 questions faciles ou vachardes.
De Philippe Bouvard à Anne Sinclair , êtes-vous «téléphile»? I •Jtt _f_ \fl

ÊTES-VOUS MALADE DE LA TELEVISION?
NOTRE JEU DU ZAPPEUR DE L'ETE

L'armée soviétique a présenté hier son nouveau bombardier top-secret au
secrétaire américain à la Défense Frank Carlucci. Celui-ci a passé dix minutes
dans le cockpit du «Blackjack» . EZEIÏU

UN AMÉRICAIN À MOSCOU:
VOYEZ DONC NOTRE BOMBARDIER SECRET

Adorateurs du pape et de la pop culture des années
soixante, réjouissez-vous ! Les oeuvres du Maître
(photo ) vont être commercialisées ces prochains
mois et il sera désonnais possible de tout faire
comme Warhol... I JXciM U

GRIFFE ANDY WARHOL:
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Les joueurs des cadres de l'équipe nationale A et des «espoirs» se sont
retrouvés hier à l'école fédérale de gymnastique et de sport à Macolin. Sous la
houlette de Jeandupeux, ils ont accompli un test poussé. g -J L\<̂  J f i

FOOTBALL: PREMIER RENDEZ-VOUS DES
HOMMES DE JEANDUPEUX A MACOLIN



Pa resses
VILLE DE NEUCHATEL
Plage qui jaillit de la ville

COULEUR FARNIENTE - L 'ambiance du lac teinte 1 humeur. ptr-fan

La ville d'été vit en escaliers. Du stade urbain actif , par
transitions successives, mais très rapprochées, les bipèdes
retrouvent le niveau horizontal, au ras du gazon, et plus bas
encore au milieu de l'onde.

Il suffit déjà de traverser le flux de
voitures bordant la ville et l'ambiance
du lac teinte l'humeur , couleur farnien-
te. Rangés autour des tables de bistro ,
on laisse l'heure couler. Pourquoi dit-on
«tuer le temps» alors qu 'il s'agit de le
percevoir plus précisément , en suivant
le niveau d'une limonade.

Des familles entières défilent l'œil va-
gue, en léchant des glaces. Un quidam ,
chapeau de toile rouge et short biface ,
oublie d'adapter son expression à sa
tenue et déambule en complet cravate
imaginaire .

Gracieux comme une bulle , un cu-
rieux petit sac à dos passe, accroché sur
des épaules athlétiques.

Tourbillons en tout genre
Au bord du bassin du nouveau port,

un monstre d'acier allonge le cou. II
arrache à grand bruit des blocs de ro-
cher à la rive, pour les recracher inexpli-
cablement dans l'eau. Le vent du large
gonfle les voiles des caravelles qui par-
tent vers l'ouest.

Dans une rotation bourdonnante
d'abeilles, une grappe de petits tourbrl-"
lonne sur des engins à batteries, au
Rond Point des Jeunes-Rives. Autour
de ce mini cosmos, un cercle de virtuo-
ses sur planches à roulettes fait des
ondes ; de quoi donner le vertige aux
badauds trop contemplatifs.

L'étalement final vient plus loin. Les
corps gisent , entourés d'un périmètre
symbolique, territoire marqué aux qua-
tre horizons, de sacs, de chaussures et
de linges. On perçoit le fond sonore des
jours heureux, fait de clapotis et de cris
d'enfants.

Derrière les galets, des têtes flottent
ça et là. De curieux papillons glissent à
la surface de l'eau , leur corps, encore
semi-larvaires sont recouverts d'une
épaisse peau de plastic de couleur con-
trastée et bourrelée par endroits. Leur
aile unique se décroche, à peine ils
touchent terre. Mais rien de peut sur-
prendre les gisants, en train de capter le
soleil par tous leurs pores, ou presque.

LA.

Un avenir très incertain
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Rencontre avec une Tchèque de passage en Suisse

Des centaines de Tchèques et de Slovaques ont trouvé une
terre d'asile à Neuchâtel. En été, ils ont l'occasion d'ac-
cueillir des proches, surtout des parents retraités qui peu-
vent plus facilement obtenir un visa de sortie délivré par le
régime de Prague. Nous avons rencontré en ville une an-
cienne rédactrice.

Vera X vit en Moravie. Peu de temps
après l'entrée des chars soviétiques
dans son pays, le 21 août 1968, elle a
été licenciée et a dû exercer, jusqu 'à
l'âge de la retraite , des petits boulots.
Elle ne s'intéresse pas à la prospérité
suisse :

— Certes, vos magasins regorgent de
marchandises et cela nous plonge dans
un monde étranger. Savez-vous qu 'à
Prague, à Bmo et dans d 'autres cités, le
lait est devenu une denrée rare ainsi
que la viande de qualité. Un tailleur de
femme , une robe convenable, une bon-
ne paire de chaussures, un complet
d 'homme sur mesure représentent sou-
vent p lus d 'un mois de salaire. Il n 'y a
que les privilégiés du régime qui peu-
vent s 'offrir sans difficulté de tels pro-
duits.

Le prix de la liberté
Vera pense plutôt à l' avenir de son

pays :
— Notre jeunesse, rêve de jeans , de

disques compacts, de voyages. Les plus
âgés rêvent plutôt de retrouver une cer-
taine liberté, la dignité nationale. Or,
nous subissons toujours les pressions
permanentes d 'une police secrète qui
ne tient même pas compte des change-
ments en cours en URSS.

Pour la première fois, depuis 1969,
Alexander Dubcek, a eu l'occasion de
s'exprimer devant les caméras d'une té-
lévision étrangère. Il en a profité pour
louer la politique de Gorbatchev et an-
noncer que peut-être il aura l'occasion
de se rendre en Italie pour y recevoir
une distinction académique. Qu 'en
pensez-vous ?

— Dubcek a été oublié par la jeune
génération qui ne croit plus à l 'idéal
d 'un socialisme à visage humain. Néan-
moins, aux yeux du peuple , il reste un
symbole.

— Croyez-vous en l 'avenir?
— Notre avenir, comme celui des

Soviétiques, reste imprévisible. Gorbat-
chev pratique une politique plus intelli-
gente car il est conscient que l 'idéologie
marxiste-léniniste a fait failli te. Il souhai-
te relancer l 'économie en s 'app uyant
sur l 'intelligentzia, mais l 'expérience
tchèque dit qu 'il est impossible de pro-
gresser sans une démocratisation, en
ignorant le pluralisme poli tique et syndi-
cal, la liberté d 'expression.

— Où en êtes-vous?
— Les Tchèques et les Slovaques ont

une tradition démocratique. Ils savent
que leur pays , avant la Seconde Guerre
mondiale était une puissance industriel-
le. En URSS , les masses ignorent ce
que représente une vie libre et elles sont
plutôt motivées par des aspirations na-
tionalistes. L 'opposition en Tchécoslo-
vaquie est étroitement surveillée, pour
nous, pour l 'heure rien ne change.

— Donc, pas de nouveau «prin-
temps » en vue malgré la récente visite
officielle de Gorbatchev?

— Husak a perdu le pouvoir au profit
de Jakes, un homme du passé, qui s 'est
distingué , dès 1969, par sa chasse aux
sorcières visant tous ceux qui avaient
soutenu le « printemps ». Je ne pense
pas que Jakes restera longtemps à la
tête du parti communiste. Cela peut
vous paraître paradoxal , mais Jakes bé-
néficie de solides soutiens au Kremlin.

ALEXANDER DUBCEK - Il reste un symbole. Sera-t-il réhabilité ? ap

Tout est imp révisible dans un pays com-
muniste. Gorbatchev pourrait bien im-
poser la réhabilitation politique de Dub-
cek comme Khrouchtchev l 'avait fait
pour Tito.

— Vos aspirations?
— Vous voulez parler de celle de la

majorité des Tchécoslovaques ! Durant
les quelques mois de liberté retrouvée,

en 1968, les partisans de la sociale-
démocratie avaient le vent en poupe.
Nous ne nous faisons pas d 'illusions.
Rien ne bougera sans le feu vert de
Moscou. Pour l 'heure, il faut  soutenir
les opposants chez nous , en Pologne,
en URSS et ailleurs car le combat de
libération sera long, bien long, hélas !

J. P.

VAL-DE-TKAVEfêS

Feux d'artifice et discours dans les communes du Vallon

Les cloches ont carillonné gaiement dans tout le Vallon,
les feux étaient sur tous les yeux et l'hymne national dans
toutes les bouches. Lundi, le temps qu'on prédisait mena-
çant n'a pas osé montrer le bout d'un nuage ; si l'affaire
Dubied assombrissait quelque peu le tableau, solidarité et
confiance sont des mots qui ont illuminé le coeur de la fête.

Tous lampions dehors, le cortège a
mené les habitants du chef-lieu jus-
qu 'au terrain de footbal l où se déroulait
la partie officielle. Secrétaire régional de
la LIM , Antoine Grandjean a relevé
dans son allocution la nature pacifique
du 1er Août et, par voie de conséquen-
ce, du pays : on ne commémore ni Mor-
garten , ni Sempach, mais un pacte
d'amitié et d'entraide. Et l'entraide, au-
jourd 'hui plus que jamais dans le Val-
lon , ne doit pas être un vain mot :

— L 'unité du pays n 'a de sens que
dans le maintien d 'un équilibre régional
malheureusement souvent mis à mal
par l 'égo'isme dont font preuve ceux qui
ont été servis en premier (...) . L 'exemple
des routes nationales est à ce sujet révé-
lateur.

L'implantation d'une buanderie cen-
tralisée pour les hôpitaux et les transfor-
mations nécessaires aux installations de
la Robella sont autant de projets en
mesure de garantir cet équilibre :

— Après la charité qui a prévalu au
moment de l 'affaire Dubied, nous atten-
dons des actes (...) .

Antoine Grandjean a souligné égale-
ment combien le facteur humain est
primordial pour maintenir au Vallon un
cadre de vie de qualité , tant au niveau
de l'économie (il n'y a pas que les
allégements fiscaux ou le prix du terrain

MÔTIERS — Tous lampions dehors, une f ête illuminée. Chamère

qui comptent) que de la vie sociale. Et
pour cela, il faut des infrastructures en
mesure de rendre la région attrayante :

— Ce ne sont pas les projets qui
manquent , je pense là tout particulière-
ment au projet de centre sportif, élabo-
ré par la commune de Couvet, mais
dont la piscine couverte sera vraisem-
blablement régionale , et aux projets de
télécommunication dont certains ver-
ront très probablement le jour l 'année
prochaine déjà.

Du pain sur la planche donc, mais le
goût de l'effort est vivace au Val-de-
Travers dont la population est une des
richesses et certainement un des plus
surs espoirs.

# Couvet
Si en 1291 les Waldstaetten ont dû

se replier afin de protéger leurs acquis,
1991 annonce une ère d'ouverture. Le
président de commune de Couvet, Pier-
re-Alain Rumley, a ainsi relevé à quel
point l'Europe de demain annonce un
changement et économique et social en
Suisse. Malgré le 700me anniversaire
tout proche, le 1er Août 1988 ne repré-
sente toutefois pour le pays aucun évé-
nement particulier, mais pour Couvet,
c'est une date charnière : il s'agit doré-
navent de vivre sans Dubied ; et il faut y
faire face; l'implantation de nouvelles

entreprises et les nombreuses démar-
ches en cours le prouve : on s'en sortira,
car la force de Couvet , c'est son ouver-
ture d'esprit, sa cohésion et sa volonté
d'aller toujours de l' avant, /pr

• Buttes
Un pays où la discussion préserve du

fanatisme , où chacun a le droit et le
devoir de défendre ses opinions, telle
est la forme d'Etat héritée des Walds-
taetten. Pierre-Alain Thiébaud , profes-
seur au collège régional et à qui il ap-
partenait de prononcer l'allocution offi-
cielle à Buttes, s'est félicité de ce point
de vue du résultat des dernières élec-
tions communales qui ont apporté un
partage des pouvoirs et une collabora -
tion responsable bien dans l'esprit des
Waldstaetten.

Alors que le ciel s'illuminait des feux

d'artifice que l'on tirait de partout, les
Valloniers se réchauffaient le cœur et le
ventre autour d'un verre de vin ou d'un
bol de soupe aux pois ; et chacun a dû
se dire en ce moment mémorable: on
est vraiment bien chez nous, /fm

# Saint-Sulpice

Après une salutation chaleureuse à
l'assemblée, le nouveau président de
commune de Saint-Sulpice , M. Trifoni ,
a cédé la place à l'orateur officiel , Wal-
ter Willener , président de la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Celui-ci a rappelé les ver-
tus de la démocratie suisse ; une institu-
tion qui a fait ses preuves mais que
pourrait menacer l'Europe de 1992.
Face à cette échéance, la tolérance ,
l'ouverture et la solidarité seront des
valeurs garantes de la démocratie, /ri

Lumineuse solidarité -
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LES AMIS DU MUSETTE
SONT DE RETOUR!

3 août : Mercredi Musique: départ 20 h 30
4 août: Hôtel TOURING, dés 20 h 00
5 août : Croisière dansante: départ 19 h 00
6 août : Croisière dansante: départ 19 h 00

MAXI MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 31 août

avec trois fabuleux orchestres

Pour les 3, 5 et 6 août: réservation
indispensable au Port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 12 553855 76

LE BOSPHORE
Av. de la Gare - NEUCHÂTEL

OUVERT
de 10 à 14 h et dès 17 h.

Tous les midis, assiette du jour
559277-76

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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© Tel 038 25 54 12 PI.A .̂ M. Plaoat G
©©©©©©G©0©

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690.75

Discours convaincant

¦ La Côte-aux-Fées
Une célébration patriotique réussie

La fête du 1er Août a été célébrée à
La Côte-aux-Fées dans une atmosphère
de bonne humeur favorisée par un
temps estival clair et chaud.

M. Jean-Claude Barbezat, président
de commune, ouvrit la séance au tem-
ple. Il remercia en quelques mots les
autorités et le public composé de nom-
breux estivants et visiteurs. L'allocution
patriotique fut prononcée par M. Mauri-
ce Girard , député du Landeron. Il a
rappelé la responsabilité personnelle
vis-à-vis de la patrie. M. Girard a consta-
té une fois de plus l'évolution du climat
social, civique, et religieux. 11 a conclu
avec bonheur sur une note optimiste. Il
croit à la jeunesse qui paraît si libérée
de certains principes. Il est persuadé
que, quoiqu 'il arrive, elle saura mainte-
nir et défendre les traditions ancestrales.
Les temps sont sérieux. A l'armistice du
11 novembre 1918, de l'Europe a jailli
une immense espérance, c'était « la der
des der ». Hélas tous les peuples ont
déchanté quelques décennies plus tard ,
l'expérience a été sérieuse. Nous de-
vons donc rester vigilants.

M. Barbezat a remercie 1 orateur pour
son discours convaincant. La cérémo-
nie fut agrémentée avec bonheur par la
participation de la fanfar e de la « Croix
Bleue» et par «La Chanson du Haut
Vallon ». Toutes ces productions ont été
vivement applaudies.

Au sortir du temple, petits et grands

se rendirent derrière la fanfare auprès
du feu où furent tirés des feux d'artifice.
La soirée s'acheva dans la grande salle
où fut servie une collation préparée par
la société du Ski club. Le public y fit
largement honneur.

L. B.
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Supporters
au Brésil
Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Belo Horizonte, Iguaçu, Be-
lém. Un groupe de touristes
neuchâtelois a profité de la
présence au Brésil de la
Chanson du Pays de Neu-
châtel pour entreprendre
une série d'excursions dans
ce pays accueillant. Si les
distances sont longues, les
sites sont enthousiasmants.

Parti il y a quinze jours de Genève
Cointri n , le groupe de touristes-suppor-
ters s'est tout d'abord rendu à Rio de
Janeiro. Puis , à peine débarqué sur les
terres découvertes il y 500 ans par le
Portugais Cabrai , les Neuchâtelois sont
repartis pour admirer les chutes
d'Iguaçu et le gigantesque barrage
dTtaipu. Après une promenade en hy-
droglisseur sur le lac du barrage, le
groupe a rencontré la tribu indienne
des «Guarani ».

Puis retour direction Sao Paulo, ville
grouillante et moderne, et visite du célè-
bre institut Butanta . spécialisé dans
l'étude des serpents venimeux les plus
divers. Saisissant !

Après un vol de cinq heures qui a
conduit le groupe du sud au nord du
pays, les supporters ont retrouvé les
membres de la Chanson du Pays de
Neuchâtel à Belém. Cette ville de
800.000 habitants , grand centre com-
mercial relié à Brasilia par une longue
route à travers la forêt amazonienne, est
réputée pour son important institut de
recherches scientifiques. Bien que ce
soit actuellement l'hiver au Brésil , le
soleil fut tous les jours de la partie et le
climat équatorial écrasant obligea les
membres du groupe à passer de la dou-
che à la piscine pour se rafraîchir.

Après une soirée animée par un
chœur de Belém , le groupe s'est offert
un jour de croisière sur l'Amazone. Et le
programme touristique chargé les em-
mena ensuite à Belo Horizonte - où ils
rencontrèrent des Neuchâtelois — ,
Ouro Prêto et retour sur Rio de Janeiro
avant de rejoindre la Suisse, /fan

LE PAIN DE SUCRE - Une étape
à Rio-de-Janeiro pour le groupe
neuchâtelois. a-f an

RUE DES MILLE-BOILLES - Le «noir» est mis. ptr-fan PONT DE LA CUVETTE — Un accès rehaussé pour remplacer la rue des Tunnels. ptr-fan

«Chantier du siècle»: état des lieux entre les gorges du Seyon et Champ-Coco

Réalisation du nouveau réseau local à Vauseyon, planta-
tions, équipement des galeries et construction de la centra-
le d'air à Champ-Coco : le « noeud » central de la traversée
de Neuchâtel par la N5 prend forme.

— Maintenant, le travail est devenu
gratifiant. Après tant de chantiers prépa-
ratoires, on voit les choses surgir de terre.

Ingénieur cantonal adjoint , responsa-
ble du dossier N5 au service des ponts et

..chaussées, Jean-Jacques de Montmollin
applique cette remarque à l'ensemble
des travaux de'traversée cie NeUchâtel"',,r
par la nouvelle route nationale. Mais elle
concerne plus particulièrement, aujour-
d'hui , l'avancement des chantiers entre la
sortie des gorges du Seyon et l'entrée
ouest des tunnels est, en bas du vallon
de Champ-Coco.

A Vauseyon, on n'a cependant pas
partout dépassé le stade des préparatifs.
En effet , l'ouvrage principal, soit le pont
entre la sortie des gorges et l'actuelle rue

des Tunnels n'apparaîtra qu 'à partir de
1990. Certes, après avoir subi les consé-
quences d'aléas géologiques, les murs du
bas des gorges seront terminés cette an-
née. Quant à la culée nord du pont, elle
attend depuis l'an dernier. Mais il faut
maintenant réaliser tout le nouveau ré-
seau local, dont un giratoire enJqrme de ;
banane épousant en contrebas la trajec-
toire du pont formera l'élément central.

— Les conducteurs vont donc encore
devoir faire avec quelques changements,
commente J.-J. de Montmollin. Mais le
« noir» posé sur la rue des Mille-Boilles
est définitif. Par ailleurs, nous avons dans
l 'idée d 'utiliser les feux définitifs déjà
pour la régulation du chantier.

Plus à l'est, la réalisation du réseau

local prend des formes plus spectaculai-
res : le pont de la Cuvette vient de surgir
à l'angle nord du bâtiment des travaux
publics de la Ville. Complètement termi-
né l'an prochain, il « restituera» la liaison
communale avec Galenica, la maison du
Prussien et le niveau supérieur du bâti-
ment des travaux publics.

Pour l'instant, on accède à ces bâti-
ments et à la zone industrielle en contre-
bas par la rue des Tunnels. Mais cette
rue s'intégrera au raccordement à la J20;ç

»Sfj couverture, dont la partie centrale
y sera achevée l'an prochain et la partie

amont en 1990, servira donc de support
à une nouvelle rue des Tunnels.

— En somme, on a dû rehausser les
> accès, résume l'ingénieur cantonal ad-
1 joint.

Passerelle presque prête
Au sud de la rue des Tunnels s'élèvera

la centrale de commande de toute l'auto-
route N5, ainsi que des tunnels de la

CENTRALE D 'ASPIRATION D 'AIR FRAIS - Gros œuvre terminé à la f i n  de l 'année. ptr fan

Clusette et de la Vue-de-Alpes. Elle de-
vrait être prête dans trois ans.

A l'est du pont CFF construit tout au
début des travaux, réchangeur de
Champ-Coco apparaît nettement plus
proche de l'achèvement: la passerelle
par-dessus les voies de chemin de fer et
l'échangeur est maintenant utilisable, les
plantes commencent à pousser sur la
«boîte», et, dedans, les chaussées ont été
revêtues de tout-venant et de leur cou-
che de support. Sur les côtés, les entre-
prises posent les caniveaux fendus desti-
nés à recueillir les liquides enflammés à
la suite d'un accident

Continuité visuelle
Si l'on est allé vite en besogne avec les

plantations, c'est « pour montrer que les
promesses n'ont pas été faites en l'air».
Mais J.-J. de Montmollin précise bien
que, si elles comprendront «de vrais ar-
bres», il faut pas s'attendre à voir pousser

«des baobabs» dans un mètre de terre et
sur des dalles à capacité de charge limi-
tée.

— En plus, il faut comprendre que,
pour des raisons de sécurité, cette verdu-
re sera inaccessible au public. En fait ,
nous voulons surtout une continuité vi-
suelle « verte » de la forêt des gorges du
Seyon jusqu 'au tunnel est.

La couverture de la N5 à l'est de la
passerelle commencera l'an prochain.
Car il s'agit d'abord de terminer, au dé-
bouché du' tube nord du tunnel est la
centrale 'd'aspiration d'air fraisT - '""

— Pour l 'instant, les travaux avancent
bien. Le gros oeuvre devrait s 'achever à
la fin de l'année.

Quant à savoir si l'on mettra routes et
ouvrages en service à mesure des possibi-
lités ou seulement une fois l'ensemble
achevé, Jean-Jacques de Montmollin
laisse prudemment la question ouverte.

J.-M. P.

PASSERELLE POUR PIÉTONS - Maintenant utilisable. ptr-fan

Sous le vert, le béton

Blessée
Hier , vers 8 h , une moto conduite par

une habitante de Denezy (FR), descen-
dait la route des Gorges du Seyon à
Neuchâtel en direction du centre ville. A
la hauteur du chantier de la RN 5. la
conductrice tomba et heurta une auto
conduite par une habitante des Hauts-
Geneveys. Légèrement blessée, la Fri-
bourgeoise a été transportée à l'hôpital
des Cadolles qu 'elle a pu quitter après
«n contrôle, /comm

=Agenda _
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h),
,' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AJ-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d' appels .
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents / (038) 24 76 69.
¦ Diabète: information, fbg de l'Hô pi-
tal 65. C (038) 24 33 44.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <jfj 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
f  (038) 25 46 56, le marin ; service des

repas à domicile ~{ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles ( l l h
12 h 30) (¦¦ 22 91 03.

Rythme dicté
Certains éléments de ces chantiers

vont accuser quelque retard, et c'est le
pont de Vauseyon qui se fera attendre
le plus longtemps: primitivement pré-
vue pour 1988-89, sa construction ne
commencera qu'en 1990, de même
que la couverture antibruit qui lui fait
suite à l'est de ia culée sud. Les autres
retards ne devraient pas dépasser une
année -.

— Mais nous restons sereins par rap-
port aux délais, déclare l'ingénieur can-
tonal adjoint. Car c'est l'équipement du
grand tunnel, à l 'est, qui dicte le rythme.

En f a i t, la difficulté du choix porte sur
le système informatique à installer dans
la centrale de commande des Poudriè-
res. Ce système doit notamment pren-
dre instantanément les mesures appro-
priées en cas d'événement imprévu.
Lors d'un accident avec feu dans un
tunnel par exemple, il doit adapter la
signalisation largement en amont, ou-
vrir la route aux pompiers, enclencher
les aspirateurs à fumée, etc.

— L 'agent devant son clavier devra
simplement choisir dans un ensemble
de menus. Ensuite, l'ordinateur pilote

les mesures concrètes.

Actuellement, les ponts et chaussées
définissent les cahiers des charges du
système, en fonction à la fois des expé-
riences des autres cantons, de «la né-
cessité de rester simple» et du progrès
technique:

— Il va tellement vite qu'il faut ad-
mettre le risque, une fois le chobç opéré,
de voir sortir peu après un système plus
performant et moins cher, conclut Jean-
Jacques de Montmollin. /jmp



Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Madame

Marguerite FAVRE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici  l ' exp res s ion  de sa v i v e
reconnaissance.
Cernier , août 1988 557062-73

Des longues minutes d'attente
pour un grand bonheur

. Aurélien Maxime
nous en comble

2 août 1988
Famille Viviane et Mario

STOPPA-SUNIER
Parcs 2 Maternité
Neuchâtel Pourtalès

553939-77

NORD VAUDOIS
¦ Orbe 
Nouvel état des fouilles autour des mosaïques de Boscéaz

Plus les fouilles progressent autour des célèbres mosaïques
de Boscéaz, plus il se confirme que la villa romaine qu'elles
décoraient avait plutôt l'allure d'un palais. Avec une façade
de trois cents mètres de long donnant sur une esplanade,
dominant la plaine d'Orbe, c'est la plus vaste construction
romaine privée du nord de l'Europe. La troisième étape des
fouilles, sous l'ancienne route cantonale, a mis à jour un
réseau de canalisations, digne d'un aménagement urbain.

Le regain d' intérêt dont bénéficie le
site d'Orbe-Boscéaz découle du réamé-
nagement du tracé d'accès à l'autoroute
N9b, Chavornay-Vallorbe. Il était temps
de revoir le tronçon de la route canto-
nale Orbe Yverdon qui traversait en
plein le site de la villa. Les photos aé-
riennes , prises en 1976, ont révélé l'am-
pleur du terrain d'occupation de la villa
qui s'étalait sur un plan cane de 400
mètres sur 400. Le nouveau tracé de la
route cantonale est reporté à l'extérieur
de ce périmètre.

Les fouilles, organisées en quatre éta-
pes, sont destinées à l' exploration des
terrains, autrefois recouverts par la rou-
te. Sitôt la campagne terminée , les sites
sont à nouveau recouverts. En atten-
dant la mise en valeur définitive des
points les plus intéressants, il est en
effet indispensable de soustraire ces res-
tes vulnérables aux effets du gel.

Visites organisées

La troisième étape des fouilles se ter-
mine cette semaine. Une trentaine
d'étudiants de l'Université de Lausanne
ont ainsi eu la chance de se confronter
au travail de tenain. L'occasion est
maintenant donnée au public , d'avoir
un fugitif aperçu des découvertes de
cette année. L'accès du chantier sera
autorisé aujourd 'hui et demain de 16
heures à 18 heures.

Mais l'aménagement complet du site
nécessitera une très longue période.
Les terrains occupés par la villa sont en
grande partie propriété de la commune
d'Orbe. 11 est question de remaniement
parcellaire et de déplacement d'un che-
mirfde dévestiture. Peu à peu, tous les
ves.tj.ges , anachroniques seront suppri-
més, pour la mise en valeur de la pério-
de d'occupation du site , c'est-à-dire de

50 avant J.-C. à trois siècles après J.-C

Lorsque tout le périmètre de la villa
sera connu, il s'agira d'en choisir les
parties les plus représentatives pour les
remettre à jour et les protéger dans un
bâtiment bien isolé.

Les pieds des maçons
Un premier bâtiment , datant de 50

avant J.-C, portait des décorations pic-
turales. Le second bien plus vaste est
un modèle de l'art de construire. Même
les murs de fondation , destinés à être
remblayés sont faits de pierres réguliè-
res ajustées par un mortier appliqué de
façon impeccable. La présence des tra-
vailleurs est encore lisible. Des emprein-
tes de semelles cloutées ont été décou-
vertes sur les enduits de sols. On peut
dédecter aussi les indications , laissées
par l'équipe des maçons aux ouvriers
chargés de la suite des travaux. Tout
l'édifice a été bâti en suivi , avec une
coordination qui impressionne.

La fouille de cette année a mis en
évidence, les imposantes canalisations
du palais. Le débit des égoûts était con-
sidérable et fait supposer une importan-
te amenée d'eau. Un aqueduc devait
relier l'édifice aux pentes du Jura. Une
partie des eaux provenait aussi de
l'écoulement des toits.

Le système de chauffage par le sol
était aussi très ingénieux. Une double
dalle de fond , laissait circuler l'air chaud
qui provenait d'une sorte de four , ac-
cessible par un local voisin. Les résidus
gazeux et l'air chaud , étaient évacués
ensuite vers le toit , par des conduits,
ménagés dans les parois.

Mis à part les mosaïques, connues
depuis la fin du siècle dernier , et ses
parfaites réalisations techniques , . la
somptueuse demeure n 'a livré aucun
objet important. Probablement aban-

FOUILLES — Un palais romain exhumé. la fan

donnée, à la fin du llle siècle après J.-
C, elle a dû être peu à peu dépouillée.
C'est l'abandon et l' usure du temps qui
l'a amenée à la ruine , plutôt que la
violence. Le vaste talus de remblayage,

face à la beauté du paysage, témoigne
encore de l'ultime épanouissement
d'une civilisation.

LA.

Versailles romain
Naissances. — 27.7. Minguely, Re-

becca, fille de Piene et de Minguely
née Moser , Sandrine ; Brun , Eloi . fils
de Jurg Ernst et de Brun née Tschanz
Marlène ; Jouval , Romain , fils de Di-
dier Christian Hervé et Jouval née
Lamblot, Françoise Jeanne Marie Pau-
le. 29.7. Filipe , David, fils de guilherm e
Manuel et de Filipe née Ferdandes,
Maria Isabel.

Publications de mariage. —
28.7. Taha , Nader Toufik et Haas, Ma-

rie-Luise ; Crelier , Louis et Gassmann.
Anca Maria.

Décès. — 27.7. Colomb née
Guyaz , Germaine Anna , née on l^OS ,
veuve de Colomb. Paul ; Borel , Philip
pe, né en 1920. divorcé ; Henrioud
née Durussel , Jeanne Mario , née en
1911 , veuve de Henrioud . Lucien
René. 28.7. Roulin née Rossier, Antoi-
nette Renée , née en 1907, veuve de
Roulin , Paul Edouard.

¦ Neuchâtel _

Blessée
¦ Colombier _____

Un accident de la circulation est
survenu hier vers 14 h 30 sur la
route allant du Centre profession-
nel au restaurant de Robinson, en-
tre une voiture et une cyclomoto-
riste, dans des circonstances que
l'enquête établira. Une ambulance
de la ville a transporté des lieux de
l'accident à l'hôpital des Cadolles
la jeune cyclomotoriste, Carole
Vallat, 15 ans, domiciliée à Co-
lombier, souffrant d'éraflures sur
tout le corps, /comm

¦ Saint-Biaise
1er Août sur les nouvelles rives

C'était la foule sur les nouvelles rives
pour la célébration de la Fête nationale
organisée par le Conseil communal et
l'Association des sociétés locales. C'est
d'ailleurs , M. Jacques-Edouard Cuche,
président de cette association qui salua
les participants et releva la présence de
la fa nfare « l'Helvetia» .

Il invita , ensuite , Mme Madeleine
Schild , présidente du Conseil général à
prononcer l' allocution du jour. Et Mme
M. Schild de s'adresser surtout aux jeu-
nes en affirmant ;

— Ils sont la future force d 'un Etat
malgré des épaules encore pas très lar-
ges. C'est, pourta nt, sur elles que repo-
se l 'avenir de notre petit pays. Certains
d 'entre eux n 'ont pas encore élucidé le
sens et la solennité de cette fête. Pour
d 'autres, la question ne se pose même
pas . C 'est tout simplement un soir où ils
peuvent aller se coucher un peu plus
tard, faire brûler des allumettes de cou-
leur, éclater des pétards et des fusées.
Le 1er Août se résume-t-il à cela ? Non.
car si c 'était le cas, ce serait une fête
stérile. Je crois qu 'il est bon pour cha-
cun de faire un retour aux sources et de
se poser cette question qui paraît bana-
le: «Qu 'est-ce que la Suisse?»

Et Mme M. Schild d'évoquer le passé
du pays et le passage à l'Etat fédéra l et
ses deux grands principes : la solidarité
et la neutralité.. Rappelant le travail
d'autrefois en usine et les progrès mar-

qués depuis cette époque, elle deman-
da:

— Sommes-nous,- cependant , aujour-
d 'hui , sur la bonne voie. Ne passons-
nous pas à côté de choses essentielles à
la vie? Et si nous faisions un retour vers
la simplicité et la modestie? Nous arri-
verions probablement à retrouver le
sens du mot solidarité ou tout simple-
ment le respect.

La présidente du Conseil général a
déclaré qu 'il fallait ouvrir son coeur aux
problèmes du monde en rejetant
l'égoïsme qui constitue à oublier ce qui
se passe hors de nos frontières.

Et l'oratrice conclut en clamant : « Un
grand cœur dans un tout petit pays,
c 'est déjà être riche, laissons-le s 'éclater
ce cœur. Je fais confiance à la jeunes-
se» .

Le vin d'honneur de la commune
offert généreusement aux participants à
la fête, un spectacle de feux d'artifice
aussi impressionnants que ceux du
chef-lieu voisin et le grand feu allumé à
proximité du débarcadère, avec la com-
plicité d'une soirée douce et agréable,
ainsi qu 'une soupe aux pois préparée
par la société de sauvetage. Voilà que,
pour la majorité des participants, la fête
du 1er Août à comme qui dirait , trouvé
sa conclusion... aux premières heures
du 2 août !

C. Z.

Confiance aux jeunes

¦ Neuchâtel... ..

ALBERT CLEMENT - Ingénieur
ETS. fan

Les centraux téléphoniques publics
construits et gérés par les PTT, ont pour
fonction principale d'établir automati-
quement les aiguillages temporaires né-
cessaires qui acheminent et assurent,
dans des conditions optimales, les com-
munications nationales et internationa-
les entre usagers. Le volume du trafic,
en constante augmentation sur les deux
plans, exige une réadaptation suivie des
capacités d'interconnexions.

Mais, nous savons moins que derrière
cette technique dite de la commutation,
par ailleurs liée à celle de la transmis-
sion, œuvrent des hommes qui assu-
ment les responsabilités de la planifica-
tion , de l'exploitation et de la mainte-
nance des systèmes.

L'un d'eux, M. Albert Clément, ingé-
nieur ETS, toujours attentif à l'évolution
technologique depuis les centraux élec-
tromécaniques installés dès 1931, jus-
qu 'à ceux entièrement électroniques, en
technique numérique, de la nouvelle
génération , prend une juste retraite que
nous lui souhaitons heureuse et fruc-
tueuse, après 40 années passées au
service de la commutation, tout d'abord
chez Hasler SA à Berne, ensuite aux
PTT, à la DAT de Neuchâtel. /comm

Retraite
aux PTT

¦ Neuchâtel —
Auto en feu

Les premiers secours sont intervenus
hier vers 9 h à la rue de la Main , à la
hauteur de l' immeuble No 12, où une
voiture était en feu. Ce début de sinistre
a été maîtrisé par le conducteur de ce
véhicule, au moyen d'une couverture.
L'extinction complète a été effectuée au
moyen de l'action rapide du camion
tonne-pompe léger des premiers se-
cours. Légers dégâts au moteur du vé-
hicule en cause, /comm

Tornade
sur Belfort

FRANCE

Un très violent orage a fait plusieurs
blessés et provoqué d'importants dégâts
en différents points du nord du territoi-
re de Belfort , endommageant immeu-
bles, voitures et végétation vers minuit
lundi. La tornade s'est abattue dans la
nuit de lundi à mardi, entre 23 h 55 et
0 h 10, sur la ville de Belfort qui était
l'épicentre et la banlieue environnante,
notamment Bessoncourt, Bretagne, Flo-
rimont et Offemont.

Pendant une dizaine de minutes,
l'orage très violent, avec force pluie et
grêle, s'est déchaîné. Le vent a soufflé
en rafale avec des pointes de 154 km/h
et par endroits la couche de grêle attei-
gnait deux centimètres. Les grêlons ont
endommagé toitures et voitures dans
certains secteurs nord de Belfort dont
les rues étaient jonchées d'arbres arra-
chés, /ap

Ferveur nationale
¦ Enges _____

Après les Tessinois et les Argoviens,
c'est une délégation de jeunes gens de
l'étranger d'origine suisse faisant partie
d'un camp de vacances dans les Gri-
sons qui ont été invités par les autori-
tés communales d'Enges pou* "élébrer
ensemble la Fête nationale.

Ces jeunes viennent de plusieurs
pays d'Europe et même d'outre-Atlan-
tique. C'est le conseiller communal
Claude Borel. en introduction , qui a
présenté ces jeunes filles et garçons à
la population avant de donner la paro-
le à l'orateur du jour le président de

commune Jean-Pierre Juan. Ce der-
nier retraça la fondation de la Confé-
dération et divers épisodes et évolu-
tions qui ont marqué le pays jusqu 'à
ce jour en souhaitant que 1992 appor-
te à la population suisse, malgré quel-
ques perturbations, une vie paisible tel-
le que nous l'avons connue jusqu 'ici.
Et c'est avec ferveur que l'assemblée
entonna l'hymne suisse autour du
grand feu avant de déguster les côte-
lettes préparées par la société de jeu-
nesse, /ag
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Le Comité de la
Section neuchâte-
loise  du C l u b
Alpin suisse a le
pénible devoir de
faire part  à ses
membres du décès

Monsieur

Guido BÊSIO 55969 7s

La société des Agents de la
Police Cantonale Neuchâteloise a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette BROSSARD
m è r e  de M o n s i eu r  G e r m a i n
Brossard , membre de la société.

1 559175 78

La société des Agents de la
Police Cantonale Neuchâteloise a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe PASQUIER
mère de Monsieur Gilbert Pasquier ,
membre de la société. 559; « / e

Madame

Edith KLUSER

Décédée subitement dans sa 63me
année

Pour son cher Jeannot ,
ses enfants , petits-enfants ,
parents et amis

L'ensevelissement a eu lieu en
Espagne.

1675 Quidad Quesada
Rojales , Espagne

Cet avis tient lieu de faire-part
559750 78

OIMEX
Pourquoi si tôt?

Madame M. Del Boca , à Neuchâtel :
Madame E. Senft , à Munich ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Josiane DEL BOCA
leur chère fille , sœur , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, à l'âge de 43 ans.

1213 Onex , le 1er août 1988.
(Rue des Evaux 7) Que ton repos goit doux

comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 4 août , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille : Madame M. Del Boca , Fbg du Lac 8

2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 553941 ?a

y y '' - ŷ y .y * :MÈÊBRmBËBÊmi
Très touchée par tant de gentillesse,
la famille de

Madame

Rose MESSERLI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Vous avez été si nombreux à nous
entourer par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs,
votre don , votre sympathie et votre
amitié. Nous avons été réconfortés
de sentir notre peine partagée.

2043 Boudevilliers, juillet 1988
559693 79

Dans l'impossibilité de répondre à
tous les messages, envois de fleurs
et dons, lors du décès de notre chère
fille et maman

Christiane BINGGELI
sa famille prie les personnes, qui
l' ont e n t o u r é e  de t rouve r  ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci pour le personnel soignant
des soins intensifs de l'Hôpital des
Cadolles , ainsi qu 'au personnel de
médecine de l'Hôpital de Couvet.
Spécialement Docteur Rutz et sa
secrétaire Madame Catherine.

Môtiers , août 1988 ssesis 79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Alexis PILET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, leurs dons et leur amitié.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

1
Neuchâtel , août 1988 507335 79
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Entreprise privée au service **
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.



Amitiés - mariages
ou vacances à deux

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

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6. -/1 jour) - grand choix
de vidéos à la .vente , rayon lingerie
féminine, livres , gadgets, etc
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06
Heures d' ouverture
lundi au vendredi 1 3 h 1 5 - 1 8 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et
13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine 557355 10
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

MJMgBgg —X

te
Votre centre Ai/'e/e
et f/ecfro/i/j r
du lit tara/
W Steiger 558515 10
P/erre-à-A1aze/ 4, 6
2000 Neuchâtel
re/. 033 2529 N

Agencements
de cuisines

Toules exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement

Tél. (025) 26 13 93.
551010-10

528507-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la biiouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 10

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

Tél. (021) 21 34 22. 559450 54

A vendre

Moto TENERE
XT 600
expertisée 1988.

Tél. (038) 41 20 87.
553868-42

A vendre

bateau
à moteur
moteur AB, 40 CV,
longueur 465 cm,
largeur 185 cm,
6 places.

Tél. (032) 57 12 26.
559636 42

• BX 16 TRS
1984 blffu melall.sr

• BX 19 Diesel
1984 beige métallisé

• Peugeot 104
1982. gris meiflll'se.

0 Honda Ouintet
1981 bleu métallisé.

• VW Golf 1981 .
bleu, automatique

• AX 14 TZS
1987 bleu métallisé
Ouvert lo samedi

Euposition permanente
neuves et occasions

559661 42

j  LE PL US GRAND CHOIX D'OCCASIONS I
; DE LA RÉGION ^EEEEE

OUVERT LE SAMEDI jjj
= FORD FIESTA1100 Luxe 1987 10000 km
= FORD ESCORT 1600 CL, 5 p. 1986 24 000 km
= FORD ORION 1600 GL, 4 p. 1985 Fr 9 800 -
— FORD SIERRA 2000 S coupé, 3 p. 1 984 63.000 km
= LANCIA ï 10 Touring 1 985 50.000 km ==

Hm Ŝ LANCIA DELTA 1600 GTI, 5 p. 1.0. 1 987 Fr 12 800 - ^̂
= SEAT IBIZA 1,21  1 985 Fr 7 500 - '
= FIAT PANDA 750 S 1987 23.000 km
= RENAULT 25 GTX 1 986 Fr. 16.500.- ^̂

HHH Ĥm NISSAN BLUEBIRD 1800 1 980 Fr 
4 500 - ^̂

H VW IETTA GL 1 983 40.000 km
= HONDA CIVIC 4 x 4 1 986 22.000 km
= OPEL KADETT 1300 SR 1 982 Fr 8 500 - =̂

II IIIIII CITROËN VISA I IRE 1 983 30 000 km ===
^̂^̂ = 

VOLVO 

244 GLI 4 p. 1979 Fr 6 800 - —
Ê̂ ËËËËË îll 

OPEL REKORD MONTANA 2000 
E aulom. 1982 

Fr 9
000

- ^̂
B̂ n$fSS|wy?œr' -,jf"7;i Voitures expertisées " \_  ̂7 ' "|

' ĵJKIplS^Ml~^Py !̂Jr̂ "'
i
f Livraison immédiate P̂

^̂ ^/ j
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| Plus de 100 véhicules en stock
| de toutes marques 559570 42 HH

tt ŷ >'
>̂v  ̂  ̂ 1

559116 10 ^ î l3|mMBrtriS ŜlaJÎÉtM

Ford Sierra
((Laser» break
1985, Fr. 250 -
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

559538-42

OCCASIONS
VW Goll GTI 1800
jantes alu/radio K7 1985/ 70 ' Fr 14900 ^
RENAULT 25 (6 cyl.) 1985/ 85 Fr. 16.800. -
BMW 520i l.o. jantes alu 1 984 / 50 Fr 17 900 -
BMW 320I, dir. assistée
t.o., radio K7, pont autobl. 1934/ es Fr. 16.900.-
CITROËN BX GT 19 1985/ 99 Fr 8 900 -
CITROËN GSA XI 1984/ 61 Fr 5 800 -
CITROËN Visa II 1982/ 41 Fr 5 300 -
FORD Sierra 2,0 aulom. 1934/ 53 Fr 9.900.-
FIAT Uno 45 Fire 3 p. 1937/ 6 Fr 9.300.-
OPEL Record 2,0 aulom. 1934/130 Fr 8.500. -
AIFA 33 1500 SL 1983/ 30 Fr. 7.900 -
AUDI 80 GLS 1980/ 90 Fr. 6.900 -
TOYOTA Starlet 1300 1932/ 95 Fr 4.700.-
TOYOTA Starlet Bunner t.o. 1933/ 3 Fr. 16.900.-

iJjaH CE N T RE ^̂ P̂ SH
^̂ ^mL TOYOTA î ffl ^̂ OT

A vendre

Ascona 1 200
3000 km. Garantie.

Tél. 25 97 94,
dès 16 h 30. 559673 42

AVENDRE

Peugeot 305
toit ouvrant, vitres
électriques teintées,
expertisé? Fr. 5000.-,

Tél. (038) 41 36 40.
le SOir. 553861 -42

BMW 735 1
automatique, neuve,
nouvelle forme, gris
métal , avec multiples
options. Livrable tout
de suite avec
NATEL B toute la
Suisse et NATEL C
en supplément au
comptant ou en
leasing.
PHILATEC
leasings &
financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

559629 42

Fiat Ritmo
Abarth
fin 82, expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 45 13 52.
553879 42

A vendre

HONDA MTX 125
2500 km, état neuf .
Prix intéressant.
Tél. 46 16 07.
heures des repas.

553869 42

Pour bricoleur ou
pièces

AUDI 80 GLS
mécanique impec-
cable. Fr. 400. - .
Tél. 25 23 81.

556789 42

Golf GTI
1987. options.
Fr. 320 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
559537 42

BMW 323 1
4 portes, 1985,
expertisée.
Fr. 19.800.-.

Tél. (037) 62 11 41.
559633 42

ÀVENDRE

Golf GLS 1,6
pneus, embrayage,
freins neufs, expertisée
+ test , 115.000 km.
modèle 1979
Fr. 3700.-".

Tél. 53 30 43, de 14
à 19 heures. 553844 42

TOYOTA
CELICA 1600 ST
expertisée.
Fr. 9800 - ou
Fr . 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

559637-42

ALFA GTV 6
1982.
Fr . 9800. - ou
Fr . 162 - par mois

Tél. (037) 62 11 41.
559634 42

AUDI 80 GLS
peinture neuve,
expertisée.'
Fr. 4900. -.O u^;^ .. i-'-^
Fr. 1 1 5 -  par mois
Tél. (037) 61 63 43.

559635 42

^
robert"fischer ?

MERCREDI 3 AOÛT 1988
Course d'après-midi

Le Signal de Sauvabelin
Fr. 26. - par personne

Départ 1 3 h 30 - Neuchâtel, le port

DIMANCHE 7 AOÛT 1988
Course d'un jour

Vercorin - Le Valois
Fr . 38-  par personne

Départ 8 h - Neuchâtel. le port

Course d'après-midi

Goûter au Mt-d'Orzeires -
Le Molendruz

Fr. 35.- par personne
Départ 1 3 h 30, Neuchâtel, le port

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 559657 in

^W^onnes ^

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle. Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Aproz, Autoshop-Pont
Bex , Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la'Gare Lcetschberg
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF
Broc. Kiosque Beauverd D.
Châbte Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S
Champex. Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtel St-Denis. Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 19. Gambetta
Clarens, Kiosque Milicci C.
Clarens, Mag, av. Pléiades. 6
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Librairie. Bonvin J
Crans s/Sierre, K. Caravelle. Cottini L.
Crans s/Sierre. Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière
Crans s/Sierre, Bagnoud. Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Bât PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place , Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les. Photo J Baudat
Diablerets Les. Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut. Bazar Poste, Gay des Combes J.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grachen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz. Bazar du Vieux Pays
Gryon. Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Les Haudères. Kiosque M Voide
Haute-Nendaz. Sup Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K Ol ympic , Praz S
Haute-Nendaz, Mag Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar . Tschumi J.
Leysin, Kiosque Tintori J.-Cl .
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny. La Tabatière , Pointe! J
Martigny, Kiosque Octodure
Mayens-de-Riddes Les. K Trappeur ,

La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana. Chez Ali-Baba , Hubleur C
Montana. Kiosque Grange
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch Kiosque
Monthey, Kiosque Verrerie , av Gare 36
Monthey, K Europe. Bt Placette
Monthey, K City-Center , Henel H
Montreux, Bibliothèque Gare CFF
Montreux, K Innovation,

av. Casino 51
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer . av. du
Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio
Morgins, Roserens-Bender G

« Les Arcades»
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles , Demi Guido
Mosses Les, Tea-Room , Ginier-Bleul R
Nax , Kiosque des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Orsières. Super-Marché La Ruche
Ovronnaz , Centre-Coop
Saas-Fee , Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K Postplatz, Anthamatten
Sage La. Journaux , Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains , Hôtel Gauer
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola
Saint-Maurice. Kiosque de la gare
Salvan. Marché Vègé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher , Sté Concordia, Bruchez B.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre , Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône

Sion, K. Planta, E. Theller
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier. Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier. K. Vallée Blanche. Lovey R
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier. Zufferey. Aux Galeries
Verbier , Perraudin J -M Les Arcades
Vercorin. Baz des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, Dépôt Grenette , Martin A. -L.
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Viége. Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt. Kiosk Post
Zermatt , Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt . Bazar Steinmatte
Zinal, Bazar du Centre. Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE
Adelboden. Pap W Schranz
Adelboden. H Schild
Baden, Haselstr. 33, Riedo D.
Baden. Kiosque Métro
Brienz, Bahnhofkiosk
Einsiedeln. Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Muhlematter , Coiff . Bazar
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad. Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad. Kiosk Trachsel R.
Interlaken. Kiosk Rugenparkstr
Interlaken. Bahnhofkiosk
Kandersteg. Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk. Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen. Bahnhofkiosk
Saanen. Mag. zum Kranich, M Bertschi
Sarnen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset . 2, Scheibenstr.
Thoune, Rosenau, K Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug. Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN
Ascona , Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago. Kuchler G
Canobbio, K Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, K. Volemik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora , G. Botta
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa. Tabacs Pittet , v. Lugano
Ponte-Tresa. Chiosco Stazione
Tesserete, Neg Capriasca. v. Canonica

GRISONS/ENGADINE
Davos-Platz, Presse-Centre Raetta
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide. Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602647 10



À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé , garage double,
terrain de 700 m2. 55954a 22

Avec Fr. 50.000. - 7 j
devenez propriétaire au LANDERON dans une très l-7|
belle situation ensoleillée et calme à proximité des §' ,j

vignes .',, !

ATTIQUE
comprenant vaste séjour avec cheminée , 2 salles I ;
d'eau, 3 chambres à coucher , cuisine parfaitement 17

agencée :.•-
grande terrasse de 37 m2. y 1
Coût mensuel: Fr. 1710.-. 559547 22 ty

A vendre au
centre de Boudry
- Résidence du Bourg -

le dernier STUDIO
conviendrait

â toute activité de bureau, j
agence, etc. ou !

pour investissement.

CONTACTEZ-NOUS

q f\\ J 
j - ¦¦"« 559544-22

¦ /fVaucher / Moulins 51
Jm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
Dans immeuble résidentiel neuf
chemin du Lac 7 - 2068 Hauterive

APPARTEMENTS
6 de 4% pièces dès Fr. 1550.- + charges

6 de 3% pièces dès Fr. 1150.- + charges

2 de 3% pièces
en attique Fr. 1550.- + charges

2 de 21/2 pièces Fr. 950 - + charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

Places de parc extérieures Fr. 45.-

Entrée : I8' septembre 1988. 559571 25

A louer à Neuchâtel, Comba-Borel 6

très joli 2 pièces
cheminée de salon, balcon, vue sur le
lac, libre tout de suite.
Fr. 800.- par mois environ.
charges comprises.
Tél. (038) 25 30 92. 55951 1 26

y À PESEUX
7 rue des Carrels pour le 1e' septembre 1988

I 4% PIÈCES
I cheminée de salon, cuisine parfaitement agencée , 2 salles d'eau. I
7 Location mensuelle Fr. 1190.- + charges559546-26 |

¦ Promotion ¦ Achat ¦ Vente 
A vendre à OVRONNAZ . LES VERINES.
VENS et VERS-ENSIER

superbes chalets
madriers avec cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, bains et W. -C. sépa-
rés, trois chambres à coucher.
Prix intéressant , peu de fonds propres.

559542 22

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 88
1920 MARTIGNY 1 

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Décision rapide, pas d'intermé-
diaire, région Littoral, d'Yver-
don au Landeron , Val-de-Ruz ,
Vull y.
Faire offres sous chiffres
C 28-579811 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 555527 22

¦¦ " ALPHA ¦¦¦¦ «
Agence immobilière Boudry

Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A louer à Môtiers dans villa

magnifique
3V2 pièces

avec cheminée.
Location : Fr. 980.-.

Libre dès le 1e' septembre.
559660-26

) IIII ¦iiiiiii i mu ¦¦! iiiwin i 

À LOUER, printemps 1989
Grand-Rue, NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
4 pièces

1 30 m2, pour bureau, cabinet médi-
cal ou autre.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2230. 559270 26

A louer à MARIN
9 (immeuble en construction) 9

• LOCAUX •
w à usage d'ateliers, dépôts, 9

 ̂ bureaux. Places de parc A

Entrée en jouissance :

9 début 1989. $

 ̂
Pour traiter : 

^

A J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel A~ tél. (038) 24 28 33 555900 25 •

• ?•???•?•••

t B̂Bta ALPHA ¦—»
Agence immobilière Boudry

Remises de commerce
Tél. (038) 4^ 50 30

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz)

joli
3V2 pièces
avec places de parc.

Libre dès le 1e' septembre.
559659-26

S» ¦!¦¦¦— ¦I II » II*

9 A vendre sur le Littoral neuchâtelois 9
• PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE •
9 de 480 m2 habitables 9
A et 600 m2 sous-sol et dépendances A
_ comprenant entre autres _
9 Box écurie pour 3 chevaux; chenil; piscine intérieure: salle de 9

• 
jeux; atelier , caves : cheminée extérieure; four à pain; salle de A

chasse: grand salon séjour avec cheminée ; 7 chambres à ™

A coucher ; plusieurs salles d'eau ; garages, places de parc. A
Volume construit: 2850 m3, divisible en 2 ou 3 appartements 

^™ La construction de 1975 a été très bien exécutée (portes ™
A anciennes, murs en pierre de taille, plafonds peints, fresq ues). A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

• l!3fîfW3jKW3?B •
• UBBÊmÊÊÊÊmBmÊÊÊÊÊmÊÊM e
9 J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. Q• •••••••••••••il*

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 155

10 décembre : à Port-Breton les vivres seraient épuisés
avant la fin du mois. Deux cents malheureux allaient connaître
la faim comme leurs devanciers du San Salvador et du Persia.
Où était le devoir? Dans l'abandon de ces hommes par l' accep-
tation d'une décision de justice ignorant leur détresse , ou dans
la recherche d'une justice plus haute que celle des tr ibunaux ?

Lavedan n 'hésita pas. Lorsque la tourmente s'annonça par
une immense rumeur et que tout à coup la mer , comme travail-
lée dans ses profondeurs , se couvrit d'écume avant même que se
levât le vent , il fit démailler un anneau de chacune de ses
chaînes d'ancre et s'esquiva dans la nuit , tous feux éteints.

Personne , à terre , ne s'en aperçut. A bord , les carabiniers
protestèrent. C'est du moins ce qu 'ils dirent par la suite. En réa-
lité , enfermés dans les fonds , leurs protestations avaient peu de
chances d'être entendues.

14

Pour le dincr offert par Kerven aux membres du Conseil
colonial , le chef du Lapérouse s'était surpasse. L'occasion était
d'importance.

Après un voyage sans incidents , ï'Armor avait débarqué ses
passagers à Port-Breton. Les travaux d'achèvement de la base
avançaient rap idement.

Le bureau de la place , le cadastre , l'état civil et le tribunal ,
groupés autour de l'hôtel du gouvernement , face à l'église ,
avaient commencé à fonctionner.

Une station d'élevage avait été ouverte à Lcpi-Lep i. Les pre-
mières peaux de crocodile , tannées sur p lace , étaient prêtes à
être expédiées sur l'Europe. L'on découvrait qu 'en dépit de ce
qu 'avaient prétendu les pessimistes , il était parfaitement possi-
ble d'établir  des cultures dans la baie aux Français.

Ces bonnes nouvelles pâlissaient toutefois devant l'événe-
ment  du jour , qui consacrait quatre années de lutte , et ferait
taire une fois pour toutes les détracteurs de la Nouvelle-France.

Par le traité si gné avec le roi des Lumti , Raynal avait réussi
à p lacer la total i té  de la Nouvelle-Irlande sous la dépendance de
la colonie libre. Mieux même que cela : le roi des Lumti  en avait
fait cession pleine et entière , sol et sous-sol. Les bons de terre ,
dont le princi pe avait été taxé d'escroquerie par les jean-foutre
du ministère du Commerce , seraient prochainement échang és
contre des titres de propriété en bonne et due forme.

Quatre années de lut te  pour les colons , dont beaucoup
avaient  payé ce succès de leur vie mais aussi pour les états-
majors d'Europe qui , jour après jour , avaient  eu à faire face à
l'hostilité des Pouvoirs Publics et au scepticisme d'une opinion
plus à l'aise dans l'ordure que dans la grandeur.

Le menu était un hommage à tous ceux qui avaient contri-
bué à ce triomphe de la foi , du courage et de la volonté , et célé-
brait les temps forts de leur épopée :

Consommé Amphitrite
Saumon au beure blanc Port-Breton
Faisan tru ffé Armor
Filet en croûte Maragano
Champ i gnons Lepi-Lcp i
Souffl é glacé Nouvelle-France

A près les alertes de ces derniers mois , il était bon de se
retrouver entre gens dévoués à la même cause , qui n 'avaient
jamais douté et avaient fini par avoir raison.

L'on vendrait désormais des terres et non plus des bons.
Les prix , bien sûr , ne seraient plus les mêmes : 50 francs l'hec-
tare , pas moins , dans cette île de 350 kilomètres de long,
aujourd'hui colonie libre et demain royaume souverain.

L'heure était venue d'en créer la noblesse , essentiellement
attachée à la terre.

MSEPRESS À SUIVRE

P
 ̂

COMMUNE DE 
PESEUX

Restrictions
de circulation

La population est informée qu'en raison de
travaux , la rue des Chansons sera interdite à
toute circulation, côté ouest , à la hauteur de
l'immeuble N°14 et côté est , à la hauteur de
l'immeuble N° 23. à partir du lundi 8 août 1988,
pour une durée de 20 jours environ.

Les automobilistes voudront bien se conformer à
la signalisation ainsi qu'aux détournements de
circulation qui seront mis en place

DIRECTION DE POLICE
558889-20

llllp̂ ^ ^̂ "illll 
Bruno Kappeli

I * \<! rÂ ' Rou,° du Lo<; 1 '" 7
""I l| ^1 |J»

l|h
' 2013 Colombier

^^4̂  ̂
Tél. (

038
) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

sans problème.
^^ 556698-22 J

• •••••••••••
• A VENDRE À €

• BEVAIX fl

_ PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE J
 ̂

10 à 15 pièces g.
w terrain de ds 2100 m2 •
9 Ecurie, chenil, piscine. Possibilité de M
A créer plusieurs appartements. _m

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

• VILLAS JUMELÉES «
• DE 5/2 PIÈCES •
w sur parcelles de 360 à 490 m2. ™

• à partir de Fr. 610.000. - . fl

• LA NEUVEVILLE 0

• APPARTEMENTS NEUFS J
125 m2

fl dans belle résidence fl

9 Habitable tout de suite. Q

Q CERNIER f

• LA DERNIÈRE MAISON «
• MITOYENNE J
^ 

de 122 m2 habitables

plus sous-sol complet: cave + abri.
9 chauffage, buanderie, bricolage , y @
_ compris garage et place de parc. Habi- _m9 table tout de suite ou à convenir. Prix W
£ Fr. 530.000. - . «,

- LES VERRIÈRES

• MAISON FAMILIALE fl
fl sur parcelle d'environ 1000 m2 fl
9 comprenant: 1 atelier, 1 appartement £

de 5 pièces, 1 studio. Fr. 600.000.- .
9 Entrée en jouissance à convenir Q

fl Pour visiter et traiter , s'adresser à: fl

fl J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel fl

 ̂
Tél. (038) 24 28 33 556961 22 

—• •••••••••• fl

A vendre à La Chaux-de-Fonds/ NE

maison locative
de 8 appartements

entièrement rénovée. Beau jardin.
Prix: Fr. 1.7 mio.

Tél. (061 ) 99 50 40. 55890e 2;

VERBIER
A vendre

beau chalet
de 6 pièces
proche des
télécabines de
Médran, accès
voiture.
Renseignements :
Agence Abati.
case postale 157.
1936 Verbier
ou téléphone
(026) 7 74 74.

559639-22

A la meilleure situation
au centre du Locle
À VENDRE

immeuble
à transformer

Commerce , bureaux, apparte-
ments ; environ 2435 m2.
Pour de plus amples ren-
se ignements,  veu i l l ez
é c r i r e  sous  c h i f f r e s
79-2567 à ASSA Annonces
Su isses,  Thunstr .  22 ,
3000 Berne 6. 559203-22

(^Yf\yyyyy\ construction |É
Nŷ y ŷT Ts/l service sa \/

y À VENDRE à Neuchâtel sur plans ,7

\ villa S'A pièces /
Ç tout confort, avec terrasse , vue sur \
\ le lac. Finitions intérieures au gré du yy
y preneur. "v
\ Entrée en Jouissance : printemps / ¦
y 1989. 559545-22 \7

\ yy \̂̂ ^̂ ^^̂ ^^̂̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂^
y\ y\ S\ TV i X I \ 038 25 61 00

Famille du Landeron
cherche à acheter
une

MAISON
MITOYENNE
ou autre
à rénover ou en état.
Tél. (038) 51 38 46.

558539 22

Caisse
de retraite
cherche...
Caisse de retraite d'une
importante entreprise
suisse cherche des biens
immobiliers de
préférence immeubles
locatifs et commerciaux
récents, mais aussi
constructions en voie de
réalisation ou en projet
avec permis.
Discrétion absolue
garantie Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.

Contact direct sous
chiffres T 03-524650
Publicitas. 4010 Bâle.

555512.23

A LOUER
dès le 1" septembre

studio meublé
dans petit immeuble
à Hauterive. vue
imprenable sur le lac,
calme.
loyer Fr. 590.-.
Tél. (030) 4 24 19/

(065)44 22 24.
559638 :6

SOCIÉTÉ cherche

bureau
en location

entre 30 et 50 m\
région Neuchâtel .

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2227. 559446 :e

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Jeune médecin
cherche à louer à
Neuchâtel ou
environs

appartement
2-3 pièces, dès
septem bre-octobre-

Tel. (056) 821025.
559612-28

_\J9- 
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____yjÊ Chic tricot à prix choc!
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Attractif pull iop mode avec motif É̂ÉË M̂E*V^̂ 8
brodé, manches raglan, col droit et JÉt Klt l̂ l ^Hl
épaulettes. 70 % acrylique, 30 % M ffc^.̂ ^8

Sfa™™ coton. Vert ou marine. Taille S, M, Ljfl K̂ IIII MBOMI
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. -y En vente dans nos magasins ou . . .
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' A louer ^
au Landeron

VILLA NEUVE
DE LUXE
3 chambres
à coucher.

Loyer à discuter.
Tél. 51 37 18.

le soir.
y 559182-26 y
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ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I /irtH/^r̂ n

Tradition bien marquée

Une fois de plus 1 événement le plus important de l'histoire
suisse fut allègrement marqué au cours de la soirée du
lundi au Landeron.

La place du Vieux Bourg fut envahie
par une foule joyeuse. De toutes parts
fusaient les rires, tandis que les enfants
faisaient exploser leurs pétards sous
l'œil amusé des adultes. L'apéritif offert
par la commune fut servi sous la Voûte
formée par les deux rangées de tilleuls
plantés en 1806 à la demande du re-
présentant du prince Alexandre Ber-
thier. La fanfare du Landeron , dirigée
par René Bourquin , entraîna dans son
sillage Willy Jakob, président de l'exécu-
tif , entouré de deux conseillers commu-
naux, ainsi que le cortège d'enfants por-
tant avec dignité, flambeaux et lampions
colorés et la grande foule, jusque vers la
piscine.

Willy Jakob prononça un discours
bref mais qui aborda plusieurs sujets
chers aux Landeronnais comme celui
de la zone artisanale qui fait terrible-
ment défaut encore mais dont le projet
de création est sérieusement à l'étude.
Une promesse l'installe d'ores et déjà à
l'ouest du village.

Puis l'orateur a rappelé aux habitants
de la commune qu 'avec la construction
du complexe scolaire et sporti f , c'était le
chantier du siècle qui était en train de
se construire. Il symbolisait l'unité régio-
nale en regroupant les communes de
Lignières, Cressier, Cornaux et bien en-
tendu Le Landeron. Il fit aussi allusion
à la bonne santé des sociétés locales qui
par leur dynamisme et leur esprit d'entr'
aide les unes peur rapport aux autres,
contribuaient à maintenir la vie dans le
village.

Inépuisable
Après cette allocution , la fête a conti-

nué de plus belle sous les feux d'artifi-
ces, au milieu des pétards lancés par les
gamins et dont le stock semblait inépui-
sable. Quant au traditionnel feu de bois,
dressé sur plusieurs mètres de haut, il
n'en finissait de crépiter allègrement
sous l'œil admiratif de la foule.

E. S.

SOIR DE FETE — Des enf ants heureux. Schnetz

Foule joyeuse

DSSTOCÏ DE BOUDHY
Ferveur et ambiance familiale pour la fête nationale

Comme partout ailleurs, le district de Boudry a aussi eu sa
part de feux d'artifice, de feux de joie, de discours, de
musique, de soupe aux pois, d'ambiance de kermesse, de
rires et de joie pour la fête nationale. Après le chef-lieu,
Gorgier-Chez-le-Bart et Colombier (voir la FAN-L'Express
d'hier), les autres communes ont également célébré digne-
ment le 1er Août. Nos correspondants vous en font le récit
par le menu, /hvi

9 Auvernier
Verre de l'amitié

La partie officielle s'est déroulée sur
la place du Milieu du village. Pour la
première fois , un verre de l' amitié était
offert par l'Association des sociétés lo-
cales.

Après une introduction musicale de
la fanfare « L'Avenir» , c'est la présidente
du Conseil général , Mme Lucienne
Quilleret , qui a prononcé l' allocution
patriotique. L'hymne national a précé-
dé le moment de recueillement proposé
par le pasteur Pierre Marthaler.

C'est en cortège conduit par la fanfa -
re que la population a rejoint la place
de fête des grèves où, petits et grands
ont attendu patiemment que le ciel s'as-
sombrisse assez pour permettre de tirer
le feu d' artifice et de bouter le feu... au
feu de joie.

L'après-midi , la jeunesse du village
avait déjà eu l'occasion de se divertir
grâce aux nombreux jeux organisés à
son intention, /clhd

9 Bevaix
Défi et égoïsme

Nous avons manqué le virage de l 'in-
tégration européenne de 1992 ; il v
aura lieu de nous préparer le mieux
possible à cette f in  de siècle, tant sur le
p lan économique que technique.

C'est en ces termes que le président
du Conseil communal , M. Francis For-
nerod , s'est adressé aux nombreux Be-
vaisans qui s'étaient rassemblés sur l'es-
planade du stand. H u a  lieu d 'abandon-
ner notre égoïsme et de repenser les
principes élémentaires d 'une vie com-
munautaire, a déclaré pour sa part le
pasteur Jean-Pierre Roth.

Les accordéonistes de « L'Amitié»
avaient ouvert la manifestation , suivis
du choeur d'hommes. Tandis que l'au-
bade de la fanfare se déroulait pendant
que crépitait le feu , un mauvais plaisant
ayant jug é intelligent d'y mettre l' allu-
mette avant que ne tombe la nuit...

Soupe aux pois et jambon à l'os of-
ferts à la population ont mis un terme à
cette magnifique soirée, /st

JEUNESSE D 'AUVERNIER - Des jeux en attendant que le ciel s'assom-
brisse, ptr-fan

9 Bole
La Suisse et l'Europe

La manifestation bôloise s'est dérou-
lée au Vieux Stand. Une soupe aux pois
fut offerte à la population par le Grou-
pement des sociétés locales.

La partie officielle a débuté avec le
discours de M. Pierre Rapin , président
du Conseil général. S'inspirant de notre
histoire suisse, l'orateur a mis en paral-
lèle la création de la Confédération et
l'actuelle constitution d'une Europe
unie : « Il est nécessaire de rejoindre
l 'Europe tout en p réservant notre iden-
tité nationale » . Actuel et concret , le dis-
cours du premier citoyen de la commu-
ne de Bôle fut largement applaudi pair
l'assemblée.

Dans la foulée , la population entonna
l'hymne national tandis que le feu était
bouté à un grand bûcher. Les enfants,
de leur côté, s'en donnant à coeur joie
avec des feux d'artifice. Dans ce cadre
agréable du Vieux Stand , la soirée s'est
poursuivie par un bal conduit par le
toujours dynamique Marcel Dubois, /al

9 Cortaillod
Feu et soupe aux pois

Des enfants porteurs de lampions,
des autorités communales et la fanfare
l'«Union instrumentale » se sont rendus
en cortège du chemin des Graviers à la
plage du petit-Cortaillod où, selon la
tradition , la fête nationale était organi-
sée par la Société de développement.
Une très nombreuse assistance est ve-
nue admirer le grand feu allumé sur la
digue sud du futur port, avant de goûter
à la soupe aux pois. Jeunes et moins
jeunes ont ensuite dansé aux sons de
l'organiste Jimmy Rochat de Colom-
bier.

Le curé Michel Suchet a apporté le
message de l'Eglise , tandis qu'il appar-
tenait au premier secrétaire du départe-
ment de justice, M. Etienne Robert-
Grandpierre, de Cortaillod, de pronon-
cer l'allocution de circonstance : « Il me
semble juste de retirer au Pacte de
1291 l 'aspect légendaire qu 'on lui prête
souvent et qui reste beau malgré tout ,
d 'un grand feu qui s 'allume de som-
mets en sommets pour affirmer dans la
nuit que le peuple des bergers est libre
sur sa terre pour faire reconnaître qu 'il
est pétri de valeurs modernes et souhai-

ter que / esprit de nouveauté et de soli-
darité qui a indéniablement inspiré nos
illustres concitoy ens il y a presque 700
ans, puisse encore souffler à l 'heure
actuelle », /cg

# Peseux
Le devenir helvétique

La clairière du Plan des Faouls, au
cœur de la forêt , c'est un peu la prairie
du Grutli pour les habitants de Peseux.
Ils ont été nombreux, parmi ceux qui ne
sont pas en vacances, à s'y rassembler
dans une ambiance villageoise, pour, la
manifestation organisée par les sociétés
locales. A l'invite de son président Jean-
Pierre Sermet, il y eut le moment des
discours, entrecoupés par les produc-
tions de la fanfare bien présente.

Le président du Conseil communal,
M. Michel Gehret , s'est félicité de la
fidélité aux institutions : « L'histoire a
prouvé que nos us et coutumes, que
nos chartes, règles et lois constituent le
fondement sûr et perpétuel d'une vie
harmonieuse et de nos libertés».

Le pasteur Gilbert von Allmen avait
choisi opportunément de dire une priè-
re de reconnaissance d'abord, d'inter-
cession vis-à-vis des plus mal lotis et
d'appel à un réveil du sens de nos
devoirs.

Le feu avait été soigneusement pré-
paré par le garde forestier Pochon.
Après l'exécution du Cantique suisse, la
soupe aux pois des tireurs a été fort
appréciée. Puis , musique champêtre et
quelques pas de danse ont contrasté
avec les feux d'artifice disparates ou les
pétards, /wsi

9 Rochefort
se sentir concerné

Cette année, la cérémonie s'est dé-
roulée au hameau des Grattes. M. Ed-
mond Stoop, président du Conseil gé-
néral, a mis en évidence la nécessité
que chaque citoyen se sente davantage
concerné par la vie communautaire.

La société de chant « Echo de Chas-
sage» a interprété l'hymne national
alors que la soupe aux pois et le verre
de l'amitié étaient offerts par les socié-
tés locales. Les feux d'artifice et l'enbra-
sement du grand feu , ont mis un terme
à cette manifestation, /le

Bien dans la tradition

MERCREDI-MUSIQUE - Croisière sur le lac. restauration, danse avec
l 'orchestre Les Amis du Musette. (Départ du port de Neuchâtel à
20 h 30). fan
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¦ Apollo: 1. 15h , 17h45, 20 h 30,
Trois hommes et un bébé, enfants ad-
mis. (2. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Balance
maman hors du train , enfants admis. 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 45, En toute inno-
cence, 12 ans.
¦ Arcades : 18 h 30, 21 h, Le grand
bleu , 12 ans.

¦ Bio: 18 h 15, 20 h 45, La belle nau-
fragée, 12 ans.

¦ Palace: 18 h 30. 20 h 45, Manhat-
tan-loto , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , Brisby et le secret de
Nimh , enfants admis; 18 h 45, 20 h 45,
Les feux de la nuit , 16 ans.

¦ Studio: 18 H 30, 21 h , Alien II , 16
ans.

_ VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet (Colisée) : vacances annuel-
les.

. CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden : 21 h, L'Amérique interdite , 18
ans; 18 h 45, Ardeurs torrides, 20 ans.
¦ Scala: 21 h , Rendez-vous avec la
mort , 16 ans; 19 h, Amsterdamned, 16
ans.
¦ Plaza : 17 h 30, 20 h 30, Bird , 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Braddock. 18 ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture an-
nuelle.

1 13âN©| ilGS j-mmmmHmmmmmmmà

1 NEUCHATEL 7.: 

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

| ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 

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

| VAL-DE-RUZ "~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier. Les Gene-
veys/Coffrane.

1 VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.

1 MONTAGNES ""] 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino , Le Rodéo, Le Scotch ,
La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret , Le Lo-
cle: Le Butterfly, Les Brenets.

AUJOURD'HUI 

¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, « Mercredi musique »
avec l'orchestre Les Amis du Musette.
¦ Collégiale : 20 h30, l'orchestre à cordes
«Concertante», de Sofia.
¦ Musée d'art et d'histoire : 16 h, « Petit
concert du mercredi», présentation du clave-
cin de Ruckers, par M. P.-L. Haesler, profes-
seur.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <J5 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Centrale, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( rC 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde (fermée jusqu 'au 15 août).
Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h (fermée) .
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15 (fermée).

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : ( 10h à
17 h), les collections du musée. Peintres
neuchâtelois figurati fs et abstraits (collection
du musée) . Exposition Condé, sculptures.
Rétrospective Théodore Strawinsky, peintu-

res.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle : ( 10h à
17 h), collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

i —: : — — — 1

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18 h30)
<c Confrontations ».
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h 12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

CONCERT 

¦ Plateau libre: (15 h-2 h) Force Majeure ,
pop, rock.

1 AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
Q 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Sain-
Biaise : Q 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Vieux Bourg : Pierrot la
Rose dès 17 h.

AUJOURD'HUI "¦• 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi , Co-
lombier , <f! 41 22 63. Renseignements : rf i
111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse. cen-
trale d' appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, ? 24 71 85.

EXPOSITION L »* .

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs , des affinités , 14 h 30 • 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : i'
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : C 61 10 81
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: V 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet i? 63 23 48, Fleurier ? 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :

? 613848.
¦ Aide familiale : </ . 61 2»95.
¦ Service du feu : •/ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

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

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

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rf i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: <" 53 1531 entre
l l h  et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 53 34 44.

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

H i'lft - , " ' '—l ' i . , .  ' !:,;'.|H3|
EXPOSITION j  

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé. Exposition « La Dentelle aux fuseaux
au Pays de Neuchâtel » jusqu 'au 4 décembre.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel-
JeanRichard 37, jusqu 'à 19 h, ensuite
i? 117.

EXPOSmON 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.

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

HH Agenda neuchâtelois _
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Notre mandant (technologie de pointe, haut de gamme) nous
a confié la recherche , pour date d'entrée tout de suite ou à
convenir, de:

deux mécaniciens-électroniciens
titulaires d'un CFC .
- le premier , au bénéficie de plusieurs années de pratique,

souhaitant assumer des responsabilités au sem d'un groupe
de travail ,

- le deuxième, cherchant éventuellement son premier emploi
après l' apprentissage (formation assurée dans le cadre du
département technique),

un dessinateur en machines
- au bénéfice d un CFC . désireux de travailler sur équipe-

ments CAO ou DAO

Ces futurs collaborateurs bénéficieront de toutes les presta-
tions offertes par l'entreprise.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Marcel Magnenat. en téléphonant au n°
36 15 15

En cas d'intérêt pour l' un ou l'autre des postes susmentionnés,
vous voudrez bien adresser vos offres de services, accompa-
gnées des documents usuels (curriculum vitae , copies de
certificats), en précisant lequel des emplois retient votre
attention, à GCP LAUSANNE S.A., réf. 24. case postale
160. 1018 LAUSANNE 18. 559503 36

¦ ¦ 
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Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS MACHINES
pour travaux variés d'usinage.
Si vous avez de bonnes capacités dans le métier et que
vous connaissez la CNC, nous pouvons vous proposer
un poste comme adjoint au chef d'atelier avec excellen-
tes conditions offertes.

Pour plus de renseignements, vous pouvez con-
tacter M. Martin qui se tient à votre disposition.

/¦''// 558886 36

Trav 
//TTe/j 

Entreprise vaudoise cherche

MONTEUR D'ANTENNES
qualifié , et

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Travail indépendant et varié.
Bon salaire.
Véhicule de service à disposition.
Tél. (021 ) 866 71 87. 559539 35

I 1
Nous cherchons

PEINTRES -
MAÇONS

CARRELEURS
COUVREURS

AIDES
polyvalents

Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

558887 36

Truv^"j i n t e r

Ml
U R G E N T

OUVRIERS DE FABRIQUE
Suisses ou permis C valable.

Libres tout de suite.
559618 36

ALPINA Assurances Agence Générale
cherche pour son service de production

employé(e) de commerce
- connaissances de la branche indis-

pensables
- bonne présentation et facilité de con-

tact
- «(titrée en fonctions 1e' octobre ou à

xonvenir.
Faire offres écrites à: Alpina
Assurances. Agence Générale ,
fbg du 1 Lac 11, 2001 Neuchâtel.

553816 36

URGENT

1 MAÇON
m

Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite.
559615-36

-ttiCVsr EMPLOI *0W*i 038-24 00 0I
Grand-Rue la Neuchâtel

Vous cherchez â changer de situation.
Nous cherchons au plus vue:

Inst. sanitaire
Menuisier (pose)
Mont, électricien

Serrurier
1 Ferblantier

Divers aides de bâtiment.
Lors de votre passage à nos bureaux une
bonne offre vous sera faite 558888-36

338-24 00 OO^̂ ^̂ ^ L-LLilArEMPLC

VOUS ÊTES

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
SERRURIERS

FERBLANTIERS
CONTACTEZ-NOUS,
nos CLIENTS ont besoin de vous

559393 36y m,Rue Soi-it-Maunce 12 V -̂  ̂2000 Neuchâtel L_~-̂ fc PIRSOMUfL
¦e! 038. 24 31 31 Ŷ  ̂

SHeHKt SA

Petite mais dynamique entreprise dans la branche
alimentaire est à la recherche d'un

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de vente dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Profil exigé:
- être âgé entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC (pas nécessaire-

ment dans une branche commerciale)
- êtr e domici l ié d a ns la région con cernée
- avoir un permis de conduire et une voiture
- se sentir une âme de vendeur et un esprit

d'entreprise
- avoir le sens de l'organisation, le goû t des défis

et le plaisir des contacts
- avoir un look sympa et une attitude responsable.

Avantages proposés :
- place stable
- salaire correspondant aux prestations
- grande liberté d'action
- activité variée.

Si vous avez l'impression d'être la personne qui
correspond à cette silhouette, veui l l ez s'il vous plaît
envoyer votre curriculum vitae manuscrit et votre
photo sous-chiffres 91 -898 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Faub ou rg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

556767.36

Produi ts Cosmét i ques Bi o l ogi ques Suisses
engage pour entrée immédiate ou à convenir

UNE HÔTESSE-
CONSEIL

en biocosmétique
Nous offrons :
- un poste de travail intéressant et varié
- tous l es av an tages sociaux d 'une en t repr ise mo -

derne
- un salaire à fo rte rémuné ra t ion
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Si vous possédez un véhicule , nous sommes à votre
disposition pour un premier entretien, téléphon ez
au (021 ) 27 01 71. 5595.3 36

îH)SS ServiceS s.a.
PLACEMENTS FIXES ET TEMPORAIREŜ p_^

dr* ^*
Tél. (022) 61 09 83 \J^S  ̂ 5S9M0.36

MM
NEUCHATEL fïï
- FRIBOURG tfÂ

_ désire engager pour son 7;j

1 MMM MARIN-CENTRE jl

I vendeur- I
1 magasinier 1
pi pour le secteur alimentaire. \\ \

j*$ Formation assurée par nos soins. 1||

g| Mous offrons: j||
fk - place stable |H
•jy - semaine de 41 heures rY
éa - nombreux avantages sociaux.
TN 559194 36

«j»
| marin g§5 centre I
jyj Engage à partir du 10 août: jji3

| serveur(se) auxiliaire i
- ¦ ï  2-3 jours par semaine et/ou samedi. 7j
,/.:! Ce poste conviendra particulièrement y
M à une personne pouvant assumer des 7)
M horaires flexibles. ïg.

Adresser vos offres f 'S
S à M. Rota. 559640 36 i

| Le rendez-vous de toute la famille §|
11 g 038 33 75 22 1j

Flash-Bar
Neuchâtel
cherche jeune

serveuse
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphonez dès
10 heures au
25 90 98. 559631 36

PIZZERIA cherche

cuisinier
et

aide
de
cuisine (
avec permis valable. !

Tél. (038) 53 50 36
/ 53 21 77. 559261.36

URGENT!
cherche

coiffeuse
pour août -
septembre.

Tél. (038) 63 12 04.
553885 36

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL %

\ CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
2007 Neuchâtel

engagent, pour entrée tout de suite ou à convenir:

jeune mécanicien auto
qualifié

capable et désirant prendre des responsabilités.
¦ Formation continue par nos soins et par l' importa-

teur . Salaire adapté, avantages sociaux.

Faire offres complètes à l'adresse ci -dessus
ou téléphoner à M. J.-J. Segessemann au
(038) 25 99 91 pour prendre rendez-vous.

. 559668 36TWWiHfff ii m\i il, an mtmmtnmmvmmmmmrmm

L'E N V I E  DE C H A NG E M E N T
Qe^̂  ,, /», i Vous occupez un poste dans le domaine

^£Wr BÂTIMENT
mais n'êtes plus vraiment motivé Vous jetez un coup d'oeilM aux offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation , venez9J nous voir En toute discrétion nous ferons des recher-

V* ches gratuites selon vos désirs, suivies de propositions
^¦Q concrètes

te^W 
Un 

entret ien chez IDEAL JOB^^B̂  c'est prendre une option 
^ -̂— / \\M sur le futur  559622 3e -.O "\o\

^m_ ^È± 4. passdge Mdx Meuron _ W_ ^^^Bà^^^m ^r ^k_m "̂
'7 1  ̂000 Neuchâtel ijpï ŷfa ll i * g'-. " '-¦ Iparkmg a disposition! Bj

^̂
Jk y:-\___M B l̂ V̂r%.7~  B Yverdon les Bains "̂ ^^̂^ WB H 5 M- ¦ 02J 23 n 33 Conseils en personnel <B\JU

^̂ ™ L A B O R A T O I R E S  ^̂ ™

? G A R N  I e R
PRODUITS CAPILLAIRES ET COSMÉTIQUES

Notre société produit et diffuse des articles de marque mondialement
connus et est très bien introduite en Suisse Nous cherchons, pour le
1e' septembre 1988

un représentant qualifié
• auquel nous confierons un secteur comprenant les cantons de

Fribourg (aussi alémanique), de Neuchâtel, du Jura et Bienne.
Le candidat idéal devrait disposer d'une expérience de vente

; auprès de la clientèle, drogueries et pharmacies, et être capable de
promouvoir nos marques et d'assurer leur présence d'une façon
optimale.

Nous souhaitons recevoir des offres de personnes :
- enthousiastes et persuasives
- bilingues français-allemand
- âgées idéalement entre 25 et 35 ans
- domiciliées dans les régions de Fribourg ou de Bienne.
Les conditions d'engagement sont attrayantes : salaire fixe , frais de
voyages, indemnités voiture et assurances sociales avantageuses.
N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de vos certif icats et d'une photo à

ORFAIMOR S.A. - GARNIER
[ Service du personnel, case postale 590, 1211 Genève 1. 558956 36 £

Quelle gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants voudrait jouer et bricoler avec
les nôtres (5. 3 et 1 an).
Belle chambre à disposition avec douche et TV.
Nous attendons avec plaisir ton téléphone
Famille Peter Aeschlimann
Restaurant Schôntal
8494 Bauma - Tél. (052) 46 11 17.

559619 36

Petite entreprise, région ouest de
Neuchâtel , cherche pour fin août

DAME
habile et consciencieuse , pour dif-
férents travaux de manutention et
d'emballage.
Activité environ 6 heures par jour.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2221. 552370 36

j—T—— L'Office de la circulation routière et de la
US x̂ navigation 

du 
canton 

de 
Berne

r\JJ] souhaite engager un

fonctionnaire d'administration
dans sa Division des conducteurs, service français des mesures administrati-
ves.

Ce collaborateur aura à traiter des questions concernant les conducteurs de
véhicules (admission à la circulation, mesures à l'égard des conducteurs).
Langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand ; études
complètes d'employé de commerce ou d'administration : âge minimal :
24 ans révolus.
Entrée au 1"' septembre 1988 ou à convenir. Domicile sur territoire bernois
dès le début de l'engagement. Traitement selon décret cantonal.
Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite à l'Office de la
circulation routière et de la navigation du canton de Berne, chef
du personnel, Schermenweg 5, 3001 Berne.

559541 36

F N j,sse la marque n Z^*9 WÊeau©11
1 , *«S une «9. 9-™,

* fSŜ M" 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que. malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet -
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C' est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exi ge pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date f ixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma- !
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. m

Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,

A VENDRE
DÉRIVEUR 505, COMPLET, bon état, place
Nid-du-Crô 1200 fr . Tél . 24 36 26 553741 61

TENTE 2 PLACES. Stewi . cuisinière électrique ,
cuisinière à bois , armoires , vélo pliable
Tél 42 18 04 559649 61

BEAU LIT français moderne, état neuf , matelas
140 » 200 cm. prix avantageux. Tel (038)
24 19 60 dès 1 9 h. S53S71 61

CAMÉRA VIDÉO marque JVC avec sac et
pieds, prix 1000 fr plus magnétoscope JVC
avec télécommande, prix 800 fr ou à discuter ,
poussette, table à langer et habits , le tout 500 fr
Tel 31 74 20 65388? 61

1 KORG BX3 (imitation Hammond). 500 Ir .
1 batterie électronique Sequential Tom , 1 000 fr .
1 Ibanez analog delay. 200 fr , 1 quatre pistes
Tascam porta 05. 500 fr , 1 Korg polysix . 600 fr
Tél. (038) 33 58 27 . 19 h. 553883 61

LES HAUTS-GENEVEYS : studio avec cuisine
agencée Tel (038) 53 43 91 556765 6.1
NEUCHÂTEL 3 pièces , cuisine agencée , proxi-
mité bus. 990 fr . charges comprises , libre
^' octobre Visites: 4 et 5 août de 18-20 h
Adresse : Gouttes-d 'Or 68. appartement N°10.
3e étage. 553357 6.3
VACANCES: appartement dans maison cam-
pagnarde, hameau en Provence (Var) . confon.
jardin , piscine, garage, tranquillité, tennis à
proximité Libre du 20 août au 3 septembre. Tel
(021)800 30 66 553574.63

DEMAJyDES D E  M P LO I
ÉTUDIANT cherche place de travail . Tel (038)
25 82 53. 553681 66

JEUNE DAME avec permis B cherche travail
Urgent. Tél. 25 03 10. 553875 66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL comme
ser rur ie r  soudeur ou a u t r e s  Urgent
Tél. 25 03 10. 553876 66

DIVERS
13-27 AOÛT EN TOSCANE: logement idylli-
que, plage. Tél . 25 60 51 553874 67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tel 53 22 1 3 / 24 07 07

530916 67

VAUSEYON : La personne que je croisais quel-
quefois ne se présente plus Pourquoi ? Vous
étiez sympathique. 553370 67

VIVE LE MARIAGE ! Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez tel au (038) 24 06 93

553862 67

BON GAIN à qui m'aidera à libérer et vendre le
mobilier de mon appartement à Neuchâtel pour
cause de maladie Offre tout de suite a FAN-
L'Express. 2001 Neuchâtel . sous ch i f f res
67-2231  559767 67

QUELLE SUISSESSE sympa, sportive (pas
football , moto), aimant dialogue, vie active ,
rencontrerait Neuchâtelois , 27 ans , châtain,
172 cm, 70 kg. Non fumeur , sportif Sérieux
Rigolard Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 67-2232. 553860 67

HOMME QUARANTAINE, situation , pas II
bre, cherche à faire la connaissance d'une dame,
ni sportive , ni fumeuse , âge indifférent , pour
partager moment de détente sans intérêts finan-
ciers. Discrétion indispensable et garantie. Ecrire
â FAN-L'Express . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
08-1837 553866 67

JEUNE FEMME 23 ans, jolie, moderne, ayant
2 enfants , désire rencontrer jeune homme 25-35
ans avec bonne situation, pouvant aider cette
jeune maman seule et en difficulté financière ,
pour amitié et sorties Ecrire à FAN-L'Express .
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-8167

553881 6 ?

ÂjjjjMAyX, ^̂ ^
PERDU GRANDE CHATT E TRICOLINE Cor
celles-Peseux Récompense Tel 31 92 30 ou
31 28 81 553874 69

PERDU CHATT E tricoline . ventre blanc , collier
antipuces, région Grillons . Bachehn. Côte
Tél 25 90 81 553865 69

PERDU CHAT TIGRÉ avec collier rouge •
col l ier  an t ipuces , depuis 3 semaines
Tel 24 03 40. 653878 69
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4 . rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel



VAL-DE-RUZ
Les lampions de la Fête se sont éteints

Les lampions se sont éteints. Le 1er Août 1988 a vécu. Mais
voici encore les derniers échos de la Fête par nos corres-
pondants.

9 Fontainemelon
Selon la tradition , la Fête nationale a

été célébrée sur la place des sports.
L'orateur, M. Jean-Luc Frossard, prési-
dent de commune, a tiré un parallèle
entre la solidarité des fondateurs de la
Confédération et celle de nos jours :
une évolution qui a fait de notre pays
des envieux. Il a relevé que le village
n 'était plus mono-industriel , mais qu 'il y
avait d'autres industries et que les habi-
tants allaient aussi travailler ailleurs.
Comme Fontainemelon continue de se
développer , il faut s'adapter à cette
nouvelle situation. La fanfare L'Ouvriè-
re a prêté son concours à la fête.

L'embrasement du feu et les feux
d'artifice ont mis fin à la partie officielle
qui a été suivie d'une petite agape offer-
te à chacun et l'on continua de fraterni-
ser, /m h

# Fontaines
Le 1er Août a attiré beaucoup de

monde sur la place du TCS. L'Union
instrumentale de Cernier a prêté son
concours.

Le président du comité, M. André
Marti , a rappelé que, dans les grandes
villes comme dans les petits villages, on
se réunissait afi n de commémorer l'acte
héroïque de nos ancêtres. Il a rappelé
que notre pays a été favorisé durant des
siècles à l'abri de notre neutralité.

Après une collation offerte , une partie
récréative se déroula , animée par un
habitant du village, René Bellini. / mh

9 Valangin
La célébration de la Fête nationale

était organisée cette année à Valangin
par la SEVE (Société d'émulation).
Après le cortège aux flambeaux, un
grand feu s'est enbrasé derrière le
bourg. L'orateur officiel , M. Rénald Ma-
sini , a relevé dans un discours fort bref
mais bien senti l'importance de l'unité
du pays et de la solidarité de tous alors
que la nouvelle Europe se prépare.

Le jambon chaud offert à la popula-
tion a été servi à la salle de gymnasti-
que, /am

• Chezard-Saint-Martin
C'est sur la place du Boveret , où l'on

pouvait se restaurer, que la population
a été accueillie.

La musique L'Ouvrière a ouvert la
partie officielle puis l'allocution a été
prononcée par M. Denis Robert , prési-
dent du Conseil général. Ce dernier a
fait une rétrospective historique du pays
par tranches de 100 ans. Parallèlement
à l'évolution de la Confédération , il par-
la aussi de celle du canton. Il arriva
forcément à 1991, toute proche d'au-
jourd'hui , puis ce sera la grande
échéance de 1992, avec un grand point
d'interrogation pour le pays. Le messa-
ge religieux a été prononcé par le pas-
teur Jean-Philippe Calame et l'assem-
blée entonna le cantique suisse avant
les feux traditionnels , /mh

• Savagnier
La manifestation du 1er Août s'est

déroulée très simplement sur la place
du marcher main dans la main en étant
conscients des problèmes actuels entre
Suisses.

Il a ensuite transmis le message du
Conseil communal qui parle du plan
d'aménagement des zones, salle de
sport et de protection civile , amenée
d'eau depuis derrière Chaumont, etc.
L'exécuti f souhaite que la population
s'intéresse à ces réalisations.

Après le cantique suisse chanté par
l'assemblée, et les productions des pu-
pillettes , le feu de bois a été allumé.

La soirée s'est poursuivie dans la
douceur du soir et chacun a pu se
restaurer sur place à la cantine tenue
par la Société de tir. /mw

9 Au Pâquier
Un beau et grand feu a rassemblé la

population du Pâquier pour ce 1er
Août 1988. L'administrateur commu-
nal , M. Charles Maurer , député au
Grand conseil , a évoqué le Pacte de
1291 en invitant à la solidarité avec ses
auteurs : il est urgent et passionnant de
prendre ses responsabilités à l'égard de
son pays, en se souciant des problèmes
économiques, énergétiques et écologi-
ques. Et il est indispensable que chacun
y travaille dans le respect de l'autre,
quel qu 'il soit, et de ses opinions. La
soirée s'est terminée fort tard dans la
nuit par la danse au battoir, /fp

FONTAINEMELON — Guinguette et drapeaux pour la Fête., . as fan

1 er Août en zigzag
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1er Août sur le Plateau: un rôle à assumer

La douce soirée estivale a
spécialement favorisé la cé-
lébration de la Fête nationa-
le sur le Plateau de Diesse.

A Diesse et Nods notamment où plus
d'un a fait durer le plaisir d'une soirée
particulièrement clémente, telle qu 'une
région de montagne en connaît peu !

9 A Diesse
Une fois de plus, la commémoration

du 1er Août n 'est pas tombée dans
l'indifférence à Diesse où les tireurs ne
désarment pas comme ça, puisque de-
puis quelques années, ils prennent l'ini-
tiative des festivités. Tâche soutenue par
l'autorité communale qui y participe
d'une façon originale : elle offre la ver-
rée de l'amitié à toute l'assistance...

C'est aux abords du stand de tir de
«La Rochalle» que la fête s'est dérou-
lée avec la participation de la fanfare la
«Concordia». Corps de musique absent
depuis bien des années à cette époque,
mais de retour de vacances avant hier
soir. La fanfare était donc au complet
sous la direction de Michel Geiser et ses
productions ont réchauffé les coeurs.

Deux allocutions pour la partie offi-
cielle: celle d'Auguste Christen, prési-
dent des tireurs, et celle de Pierre Car-
rel, maire. Ce dernier a effleuré l'histoi-
re ancienne de ces trois solides gaillards
des cantons primitifs et les actualités
d'aujourd'hui. Il n 'a pas oublié le pro-
grès réalisé en de multiples domaines et
la situation enviée de notre pays qui
s'est développé plus ou moins harmo-
nieusement, franchissant en général
avec bonheur la plupart des obstacles
rencontrés dans sa vie politique, écono-
mique et sociale.

Feu de bois, hymne national, grillades
et boissons ont parachevé une cérémo-
nie simple mais qui a enregistré une
assistance plus nombreuse que d'habi-

tude.

• A Nods
Bien que la Société de gymnastique

soit au camp d'été avec une bonne
partie de ses membres, la célébration de
la Fête nationale n 'a pas été mise de
côté à Nods. Après avoir interprété
quelques morceaux, la fanfare « Espé-
rance » a conduit le cortège sur les hau-
teurs du village. Là, l'organisation repo-
sait entre les mains des tireurs.

Le député Jean-Pierre Schertenleib a
prononcé l'allocution de circonstance. Il
a notamment relevé que, contraint de
s'unir pour survivre, il y a près de sept
siècles, les habitants des vallées avaient
déjà compris que l'union fait la force.

«Si les temps ont changé et que des
gros nuages noirs s 'amoncellent sur la
scène internationale , notre devoir est de
maintenir cette union entre Confédérés
de langues et de cultures différentes »,
déclara le député du Plateau mention-
nant les problèmes du XXle siècle et
«ceux laissés par notre génération: la
faim, les inégalités nord-sud, la pollu-
tion , les réfugiés».

Constatant que la Suisse, créée à la
suite d'un pacte solennel , tient aujour-
d'hui un rôle important sur l'échiquier
européen et mondial , l'orateur invita
chacun à tenir son rôle et à accomplir
son devoir de citoyen.

Comme à Diesse, la fête s'est achevée
en musique, /je

AU CHEF-LIEU — Beaucoup de monde au bord du lac où les Neuvevil-
lois ont d'abord écouté 1 allocution de circonstance. Puis, après la
commémoration de la Fête nationale, ils ont également apprécié la
douceur de la nuit estivale p r è s  de la buvette et dans les établissements
publics restés ouverts pour la circonstance. Henry

On a aussi fête

MONTAGNES
Les Brenets: discours, cortège et feux

En 1988, la Suisse n'est pas menacée par une armée étran-
gère mais par un danger beaucoup plus sournois : l'isole-
ment. C'est ce qu'a proclamé Rémy Cosandey lors de la
célébration de la Fête nationale aux Brenets.

Comme chaque année, la manifesta-
tion du 1er Août s'est déroulée sur la
place du village des Brenets, magnifi-
quement pavoisée pour l'occasion. Elle
a été suivie par un nombreux public, qui
a fait preuve à la fois de recueillement
et de bonne humeur.

Après la sonnerie des cloches, M.
Hans Steiner, au nom du comité d'or-
ganisation , a souhaité la bienvenue aux
participants. Puis Rémy Cosandey, pré-
sident de l'Association suisse pour les
Cités unies, a prononcé l'allocution offi-
cielle.

Nombreuses menaces
Après avoir évoqué les graves périls

qui ont marqué l'histoire de notre pays,
il a souligné que d'autres menaces de-
vaient être affrontées aujourd'hui : le
surarmement, les dangers de l'atome, la
dégradation de l'environnement, le cli-
vage entre le Nord et le Sud.

— Pour la première fois dans l'histoi-
re de l 'humanité , l 'homme a le pouvoir
de s 'autodétruire et d 'effacer toutes tra-
ces de vie sur la terre.

Ces graves problèmes ne pourront
pas être résolus avec des discours de
cantine ou des promesses électorales.
Ce qu'il faut , ce sont des actes, des
engagements concrets, des combats
menés conjointement par toutes les na-
tions et par tous les hommes du mon-
de.

Image détériorée
L'orateur a ensuite relevé que l'image

de la Suisse s'était beaucoup détériorée.
Il y a quelques années encore, quand
un étranger parlait d'elle, il faisait allu-
sion au chocolat, au Cervin, aux mon-
tres et à la propreté. Aujourd'hui , les
mots ont changé : secret bancaire, ar-
gent sale, frontières fermées, manque
de solidarité.

Partant de ce constat, Rémy Cosan-
dey a lancé un vibrant appel en faveur
de l'ouverture de la Suisse sur le mon-
de et tout particulièrement sur l'Europe.

— En 1992, les biens, les capitaux et
les personnes pourront circuler libre-
ment dans les douze pays du Marché
commun. Rester en dehors de ce mou-
vement serait suicidaire pour la Suisse.

Faire des concessions
Four l'orateur, adhérer au Marché

commun est une nécessité absolue
pour notre pays. Si nous ne prenons
pas le train en marche, nous sommes
condamnés à rester pour longtemps sur
le quai de la gare, avec tous les désagré-
ments que cela comporte.

Mais il ne faut pas se faire trop d'illu-
sion : nous ne pourrons pas avoir en
même temps le beurre, l'argent du beur-
re et le sourire de la crémière. Pour
rejoindre l'Europe des Douze, il faudra
faire des concessions, renoncer à quel-
ques-uns de nos privilèges, apprendre à
voir par-dessus les cimes de nos monta-
gnes.

A l'issue de ce discours, les Brenas-
siers ont formé un cortège et se sont
rendus dans le haut du village où a été
allumé un grand feu. Après l'interpréta-
tion de deux chants patriotiques, la fête
s'est terminée par un feu d'artifice tiré
de l'esplanade du temple, /fan

Plaidoyer pour l'Europe

CANTON DU JURA

Pour rappeler que le Jura tout entiei
aspire à la liberté, le groupe «Bélier »
affirme s'être servi de désherbant pour
inscrire des «Jura libre » sur les pelouses
du Gruetli, de Lugano, de Bienne et du
Weissenstein où devait se dérouler la
cérémonie de la Fête nationale. Sur
place, les polices n'ont encore rien re-
marqué.

Le groupe «Bélier » affirme dans un
communiqué publié hier à Tavannes
(BE) et signé de Jean-Luc Juillerat, ani-
mateur principal du mouvement, avoir
pris pour cible quelques lieux où le 1er
Août est célébré avec faste.

« Il fallait rappeler que la Suisse reste
aveugle, sourde, muette et paralysée
face aux véritables problèmes qui la mi-
nent. Il fallait rappeler au milieu des
gargarismes patriotiques que la soi-di-
sant entente confédérale se faisait au
détriment des minorités. Il fallait répéter
à la face de « nos chers concitoyens »
que justice n'a toujours pas été rendue
au Jura. 11 fallait faire sentir que le
problème jurassien empoisonnera tou-

jours la commémoration du 1er Août
tant qu 'il ne sera pas résolu », ajoute le
Bélier.

Une fois de plus à pareille époque,
l'insomnie a gagné le monde politique
suisse. Que dire, après le traditionnel et
combien efficace «chères concitoyen-
nes, chers concitoyens», de notre si
beau pays, calme, prospère, heureux,
douillet, ouvert si ce n'est que la main
de Dieu le garde? Que dire de cette
patrie qui se faufile dans un monde
agité et dangereux sans jamais avoir à
craindre pour son intégrité et qui s'enri-
chit sans cesse grâce aux malheurs des
autres?

Travail , famille, ordre, armée, patrie,
consensus, médiation, les poncifs ont
tous été recensés, ajoute le Bélier pour
qui en 1988 comme par le passé les
discours auront brillé par leur puissan-
ce, leur réalisme, leur prise sur la réalité.

Les Béliers se veulent, eux, plus réa-
listes et prennent rendez-vous avec les
Helvètes patriotes pour le 1er Août de

l'année prochaine. «Sans artifice, nous
les mettrons face à la triste réalité helvé-
tique »,, concluent-ils dans leur commu-
niqué.

Hier matin, les différentes polices
cantonales contactées par AP à Bienne,
Altdorf et Soleure n'avaient rien remar-
qué de spécial ! /ap

Le groupe «Bélier» ;-
sévit au désherbant

Le 1er Août a La Sagne
La célébration de la Fête na-
tionale s'est déroulée en
toute simplicité à La Sagne.

Après la sonnerie des cloches, un
cortège se forma sur la place de la
Fontaine, avec en tête la Société de
cavalerie suivie de la fanfare L'Espéran-
ce et des autorités. Cette joyeuse cohor-
te traversa la village pour se rendre au
terrain des Gouttes, au sud de la vallée.
Jean-Gustave Béguin , président de
commune, ouvrit la cérémonie après
que la fanfare L'Espérance eut donné
une sérénade fort appréciée.

Orateur officiel , Jean-Martin Monsch,
actuel président du Grand Conseil et
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds, évoqua tout le mysticisme et le
sacré que les feux apportent. En rappe-
lant la volonté commune des Confédé-
rés pour créer un Etat fédératif et le
défendre. L'orateur s'inquiéta de voir
diminuer cette solidarité des uns envers
les autres. Il en voulut pour preuve la

votation à propos de CH 91. Une telle
commémoration devait être une fête
fédérale et non une célébration disper-
sée.

De même, l'isolement de la Suisse
par rapport à l'Europe pourrait avoir de
sérieuses conséquences, le repli sur soi
n'étant pas sain. Il en va ainsi dans la
Confédération. Alors que les réseaux
routiers sont terminés dans bien des
cantons, Neuchâtel n'a pas de réseau
bien établi. Nous sommes défavorisés,
et c'est le cas pour la Suisse romande
en particulier.

Des initiatives comme celle du « trèfle
à quatre » tendent à nuire à cet esprit de
solidarité cité en exemple. Il faut faire
abstraction de notre égoïsme et travail-
ler pour renforcer notre droit d'expres-
sion. L'identité de chaque citoyen, de
chaque commune , de chaque canton
se doit de prévaloir. L'esprit de collabo-
ration entre le Haut et le Bas doit s'in-
tensifier , de même que les rapports en-
tre l'industrie , l'agriculture, /dl
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26e FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

Les hordes d'Attila,
cascadeurs venus'd'Allemagne.

Les Wadim Acro Flyers,
voltigeurs-clowns de Wàdenswil.
Les Agility Dogs de Royal Canin,

les chie ns sauteurs, ssws^ab

¦ SAIGNELÉGIER - Des
inconnus ont délibérément inter-
rompu en fin de soirée du 1er Août
l'approvisionnement en électricité
du village jurassien de Saignelégier,
en quatre endroits différents, ont
annoncé hier les Forces motrices
bernoises (FMB). Grâce à l'interven-
tion rapide du service de piquet du
bureau d'exploitation de Delémont,
les interruptions de courant n'ont
été que de courte durée, /ats

; 
(3NËMAS -y 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, RAMBO III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEXSCHULE FUR LIEBESTOLLE TOCH-
TER.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h, PIPI IANGS-
TRUMPF ; 20 h 15, NICO. 2: 15 h, 20 h 15,
DANGEREUSEMENT VÔTRE; 17 h45,
HANNAH ET SES SŒURS (Le Bon film).
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, MRS.
BRISBY UND DAS GEHEIMNIS VON
NIMH.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, FLASH-
DANCE.

AUJOURD'HUI 
¦ Concerts d'été: 20 h 30, parc de la ville
(Théâtre municipal en cas de mauvais
temps), 2e concert d'été de la SOB et de
musiciens de l'USDAM, direction: Valentin
Reymond ; œuvres de Strauss, Mozart, Dvo-
rak.
¦ Pharmacie de service : <j> 231231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS 
~ 

¦ Caves du Ring: «...pour laver plus
blanc », les produits de lessive dans la publici-

té.
¦ Photoforum Pasquart : «Wash », exposi-
tion de photos de l'agence Vu.
¦ Galerie Schûrer: Collages de H. P. Koh-
ler.

MUSEES """" 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère ; Musée Ro-
bert, flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur», tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h30-17 h-, et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.

¦ Aide familiale: / 51 43 07.
¦ Service des soins à domicile: <{•
5124 38 (midi).
¦ Groupe AA: <fS 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f i 71 32 00.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale : <p 631841.
¦ Sœur visitante: 0 73 14 76.
¦ Service du feu :  ̂ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf i 117.
¦ Ambulance et urgences: V? 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : C 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: p 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

HH Agenda —
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Vacances libres
en Espagne

(Costa Brava)
9 jours Fr, 287.-

Ce prix s'entend :

car d'une nouvelle conception : bar gratuit , de
12 places.
Cette nouvelle formule permet de fraterniser avec
tous les passagers et surtout de se dégourdir les
jambes. Le voyage devient une attraction.

Logement en hôtel deux étoiles, en chambre double
et petit déjeuner ou en appartement pour
3-4-6 personnes. Appartement complètement équi-
pé en lingerie, vaisselle, etc.

Une prestation de SPANATOURS S.A.
Demandez le programme
au tél. (027) 22 83 06. 559453.10

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

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

Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une forme
de théâtre.

Arbre - Equateur - Erbium - Eraillure - Fois -
Fontaine - Formaliste - Fournisseur - Forteresse -
Femme - Mangue - Majoration - Malaria - Marcassin
- Marbrerie - Margot - Maritime - Manquer - Mantil-
le - Mousser - Morgue - Mais - Mois - Morille -
Morue - Moule - Mie - Orme - Poinçon - Rime -
Rose - Rase - Rome - Roux - Sire - Trois - Tien -
Vente. (Solution en page FAN-Club)
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- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabaisà l'emporter .garantiejusq'à lOans
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Réfrigérateur ilLLLUJiU 1 1 1 1 1
Bauknecht î
KVC 241 1 \ZL ŷŷ.J
Réfrigérateur d'une Y&BSl&m
contenance globale
de 216 I. dont 48 I pour \ Yy.  ^ssa^̂
le casier de congela- j,
tion avec porte sêpa- 27 *s*smsSg
rée Dégivrage entière- §1|§1I11|§L
ment automatique du *> ' ~- *j I>\&*. u
réfrigérateur Trois êta- W^PPS

88
*  ̂ Ê

ges. compartiments de J if^{t_\ «. uj
porte modifiables, tiroir CL.̂ V «3* Bî
pour légumes. Un mo- / ^3 .vo^M
dèle de luxe dans le / „o0, ***î _̂ _̂J  ̂i
grand choix de réfri- \*by£cf£S£Wff\\
Qérateurs Fust. ^TGS^^Tocation

durée minimale 4 mots
i i 11 i i 11 i 11 i ¦ ¦ i i

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs 1 1 1 1  i [ [gHlMIl
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YAGES-EXCURSIONS 

ÏTTWEB I
SÉJOURS INOUBLIABLES
AU SOLEIL DU SUD:

RIMINI - TORRE PEDRERA
Vacances sur la côte de l'Adriatique

9 jours, en pension complète, dès Fr. 618.-

13-21 août:

LIDO DE IES0L0
Magnifique et célèbre station balnéaire

9 jours, en pension complète, dès Fr. 626.-

4-15 octobre :

EGION-NIKOLAÏKA - sur l'ARCADIE
Le charme de la Grèce

12 jours, en demi-pension Fr. 890.- 6538 28 io

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

Ifflk ir$ EH nr* de Fr. 1000.- à

rnC I 50.000.-
<? 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692-10
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ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Marin-CDnire 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Conlralo 32 032/22 85 25
Brùgo. Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide loulos marques 021 /201010

1 659606-10 38f2



Deux Suisses out
E5SItennis | «Challenger »

La pluie est venue perturber la fin de la deuxième journée
du tournoi «Challenger » qui se joue sur les courts du
Drizia-Miremont à Genève. Stefano Mezzadri et Roland
Stadler se sont inclinés respectivement devant le Yougosla-
ve Ostoja et l'Espagnol Solves, tous deux en deux manches.

Quant au junior Marc Rosset, dernier
Suisse en lice, son match face à l'Equa-
torien Viver a été interrompu à 1-1 dans
le premier set. Tout comme celui de la
tête de série numéro un du tournoi, le
Tchécoslovaque Novacek. Ces deux
rencontres se disputeront mercredi ma-
tin dès 9 h 30.

Stadler médusé
La qualification de Roland Stadler ne

devait pas faire l'ombre d'un doute.
Tête de série numéro 3, le gaucher
Zuricois (193 ATP) affrontait un jeune
Espagnol inconnu , Vicente Solves
(287). Stadler faisait le break dès le
3me jeu puis menait 5-3 dans le pre-
mier set.

L'Espagnol commettait passablement
d'erreurs directes mais sauvait néan-
moins deux balles de set avant d'aligner
quatre jeux d'affilée devant un Stadler
médusé. La vitesse et la précision du
coup droit de Solves commençaient
seulement à faire des dégâts.

Au deuxième set, Stadler montrait
quelques velléités d'attaque mais lâchait
rapidement sa mise en jeu pour se re-
trouver mené 4-1 sans jamais pouvoir
refaire surface. Il s'inclinait 6-2.

Déçu, un peu surpris par la qualité de
l'opposition, mais nullement défait,
Stadler a simplement connu un «jour
sans». Lui qui ne dispute plus, à titre
personnel, que des tournois se dérou-
lant dans notre pays ou à proximité,

avouait qu'il était difficile de concilier la
compétition avec la bonne marche de
l'école de tennis qu 'il dirige avec son
frère, sans compter ses examens de li-
cence en droit.

Sans rien montrer
Sur le court voisin, et en même temps

que Stadler, Stefano Mezzadri ne jouait
lui aussi que deux petits sets et puis s'en
allait sans avoir rien montré. Face à
l'indéracinable Yougoslave Marko Osto-
ja, 27 ans, repêché des qualifications
après la disqualification de l'Américain
Steven Brett, le cadet des Mezzadri
(444 ATP) n'a jamais fait figure de vain-
queur potentiel. 6-2, 6-3, la hargne et la
puissance d'Ostoja ont encore parlé, /si

Simple messieurs. Premier tour : Vicente
Solves ( Esp) bat Roland Stadler (S/3) 7-5 6-2 ;
Marko Ostoja (You/«lucky looser » en lieu et
place de l'Américain Steven Brett disqualifié)
bat Stefano Mezzadri (S) 6-2 6-3; Henri De Wet
(RFA) bat Alberto Paris (It ) 6-1 6-0; Simon
Colombo (It/7 ) bat Peter Jens (RFA) 0-6 64
6-3; Guillermo Rivas (Arg) bat Tomas Nydahl
(Sue) 6-2 6-4; Mineha Nastase (Rou) bat Peter
Svensson (Sue) 6-2 61 (ces deux joueurs
étaient « lucky loosers» en raison des disqualifi-
cations du Tchécoslovauqe Strelba et de l'Espa-
gnol Colas, tête de série No 2).Gustavo Giussa-
ni (Arg/5) bat Patrice Kuchna (Fr) 6-2 6-2;
Gustavo Garetto (It ) bat José Fernandez (Chi)
6-4 6-3; Raoul Viver (Equ/8)-Marc Rosset (S)
interrompu. Karel Novacek (Tch/l)-Nevio Dévi-
de (It) interrompu.

Inscrivez-vous !
Cantonaux neuchâtelois

Point culminant de la saison, les
« Cantonaux » auront lieu du 26 août
au 4 septembre et constituent la grande
fête annuelle et le rendez-vous obligé
de tout amateur de tennis licencié dans
un club du canton.

PATRONAGE I Ŵ M

Le TC Mail a été désigné comme
organisateur, et tout est mis en œuvre
pour le bon déroulement de cette im-
portante compétition, avec la collabora-
tion du CT Neuchâtel et du TC Chaux-
de-Fonds qui mettront des courts à dis-
position pour les premiers tours.

Les épreuves proposées sont les sui-
vantes : Simples Messieurs/ Simples Da-
mes catégories D,C,B et Jeunes Seniors

Messieurs/ Dames toutes catégories.
Les finalistes participeront aux Cham-
pionnats romands, attribués cette année
au CT Neuchâtel. Les demi-finalistes
«B» Dames et Messieurs sont qualifiés
pour le tableau A/P « Masters SBS» qui
aura lieu au TC Mail les 2/3/4 septem-
bre avec la ' participation de '/o'ùeùlrs ef
joueuses de grande valeur. D'impor-
tants prix en espèces et en nature se-
ront distribués.

Les bulletins d'inscription se trouvent
à disposition dans tous les clubs du
canton. Il est recommandé de les en-
voyer le plus tôt possible, d'éventuels
retards dans leur réception peuvent nui-
re à la bonne organisation du tirage au
sort. Date de clôture des inscriptions :
15 août 1988.

F. R.

Lorsqu'il a remporté son premier grand prix à Salzbourg,
Jacques Cornu a savouré à fond ce grand moment. Il y a
deux semaines, au Castellet, il avoue ne pas avoir apprécié
à sa juste valeur son second succès. Il avait d'autres préoc-
cupations.

au fond du trou. Jôrg Môller, le prépa-
rateur de mes motos, est également un
élément très important. Sans lui, mes
deux victoires de Salzbourg et du Cas-
tellet n 'auraient pas été possibles. Je ne
dois pas oublier non plus mes mécanos
et toute mon équipe. Enfin , il u a le fait
que je suis Suisse et que je ne serais
pas très fier d'aller dans un team étran-
ger.

Parallèlement à tout cela, Cornu doit
constater qu 'il habite un pays où il fait
les frais de la petitesse du marché :

— Les investissements financiers sont
proportionnels à la grandeur du pays,
donc pas énormes. Toutefois , j 'aimerais
pouvoir être rémunéré à ma juste va-
leur. Sans rêver, car je sais que je n 'au-
rai jamais en Suisse un revenu égal à la
moitié de ce que gagnent certains de
mes adversaires. Vous le voyez, faire un
choix afin d 'avoir toujours le meilleur
matériel, l 'équipe et tout de qui va avec,
ce n 'est pas quelque chose de facile. Et
quand on s 'est battu tant d 'années pour
arriver en haut, la crainte de se tromper
est grande. C'est pourquoi je n 'ai pu
apprécier ma victoire en France à sa
juste valeur. Ces problèmes de trans-
ferts, de tractations, même si j 'aimerais
pouvoir m'en passer dans une période
où j 'ai besoin de toutes mes forces phy-
sique, psychique et morale pour me

battre et tenter de rattraper les deux
Espagnols, je ne peux tout simplement
pas les éviter.

L'erreur pardonne rarement
Lorsqu'il parle de mauvais choix,

Cornu sait de quoi il retourne: en
1981, il avait décidé de courir en cham-
pionnat du monde de vitesse avec des
machines équipées de moteur Rotax:

— C'était une erreur qui, à l 'époque,
a bien failli signifier la f in de ma carrière.

Le monde du sport motorisé est ainsi
fait qu'il pardonne rarement l'erreur. Il y
a quelques saisons, on voyait dans le
Britannique Alan Carter un futur cham-
pion du monde de la catégorie des 250
cmc. Il y a trois ans, à Silverstone, Car-
ter a loupé la première victoire de sa
carrière en tombant dans le dernier tour
de là course. Depuis deux ans, il n'a
plus de guidon...

P.-A. R

JACQUES CORNU — Faire le bon choix, ce n'est pas f acile. a-fan

Bien sûr, Cornu ne fait pas la fine
bouche. Il n 'est pas blasé après ses deux
victoires, loin de là. Le problème, c'est
que, déjà, il doit songer à l'avenir :

— Cette victoire au Castellet , elle m'a
surtout fait plaisir pour mon équipe ,
mes sponsors et mes supporters. Pour
ma part , les questions que je me pose
quant à mon avenir font que je n 'ai pas
autant apprécié ce premier rang que
celui de Salzbourg. Il faut vous dire que
j 'ai mis quinze ans pour parvenir à réu-
nir tous les éléments qui permettent de
gagner. Aujourd 'hui , à quelques excep-
tions près , j 'ai tous les éléments qui
devraient m assurer encore plus de vic-
toires et je me trouve dans une situation
difficile , car il y a très peu entre la
réussite et l 'échec.

Nombreux paramètres
Si l'heure du choix définitif n 'a pas

encore sonné, Cornu , comme la plu-
part de ses adversaires, doit prendre les
devants et s'inquiéter de son avenir:

— Il y a de nombreux paramètres
dont je dois tenir compte : tout d 'abord
mes principaux sponsors. Dans la mesu-
re où ils m'ont permis d 'arriver où je
suis, je ne peux les oublier d'un seul
coup . Ensuite, je ne peux oublier non
plus que mon team-manager m'a re-
monté plus d'une fois alors que j 'étais

Les soucis de Cornu

Lewis : encore quatre ?
f^__\ athlétisme | Programme de 

Séoul

L'Américain Cari Lewis, quadruple médaille d'or aux Jeux
de Los Angeles (100 m, 200 m, 4 x 100, longueur) pourra,
s'il le désire, tenter de rééditer cet exploit à Séoul.

Le programme des épreuves, qui
vient d'être rendu public , lui permet en
effet de s'aligner dans les quatre disci-
plines. Lewis a récemment affirmé qu 'il
envisageait de tenter cet exploit. Son
programme pourrait donc être le sui-
vant à Séoul (heure locale) :

# Vendredi 23 septembre : 9 h 50
premier tour du 100 m, 13 h 25 deuxiè-
me tour du 100 m.
# Samedi 24 septembre : 12 h demi-

finales du 100 m, 13 h 30 finale du
100 m.
# Dimanche 25 septembre : 13 h

qualifications de la longueur.
# Lundi 26 septembre : l l h  pre-

mier tour du 200 m, 14 h deuxième
tour du 200 m, 15 h finale de la hau-
teur.
# Mercredi 28 septembre : 13 h40

demi-finales du 200 m, 16 h finale du
200 m.
# Vendredi 30 septembre et samedi

1er octobre : séries, demi-finales et fina-
le du relais 4x 100. /ap

CARL LEWIS - Quatre médailles
d'or à Séoul? asi

Envoi spécial
j m w om .

IL FALLAIT LE FAIRE — On n invente rien : le cheval qui a osé f aire cela
à Heidi Robbiani s'appelle «Spécial Envoy»! ap

¦ VICTOIRES SUISSES - La
junior genevoise Laurence Piderit s'est im-
posée, en skiff filles, lors de la Coupe de la
jeunesse, à Paris. Autre victoire helvétique :
celle de Marie-Christine Hotz/Eveline Bolli-
ger (Luceme-Bâle) en double seuil, /si

¦ PLUS DE NULS - Il n'y aura
plus de match nul en championnat de
Hongrie. La Fédération hongroise de foot-
ball a pris cette décision hier à Budapest. Si
un match se termine sur un score nul , le
vainqueur sera désigné au terme de
l'épreuve des penalties. Le vainqueur récol-
tera ainsi deux points, le vaincu un point.
Tout comme en Angleterre, et récemment
en France, le gagnant «direct» d'une con-
frontation sera récompensé de trois points.
/si

¦ HOOLIGANS - Quarante-deux
hooligans d'Exeter City (4me division an-
glaise) ont été reconnus coupables de trou-
bles de l'ordre public et condamnés à des
peines allant d'une simple amende à quatre
mois de prison ferme, /si

¦ QUATRIEME - Après sa victoire
dans le tournoi de Stratton Mountain ,
l'Américain André Agassi se retrouve 4me
joueur mondial selon le classement ATP.
Le meilleur joueur américain n'est devancé
que par le Tchécoslovaque Ivan Lendl, lea-
der depuis 151 semaines, et les Suédois
Stefan Edberg et Mats Wilander et il est,
désormais, classé devant Boris Becker. Ja-
kub Hlasek, classé 29, fête son retour parmi
les trente meilleurs du monde, /si

¦ DOUBLE - Le Suisse Urs
Freuler a fêté deux victoires à
l'occasion du début du Tour du
Danemark. Vainqueur du prolo-
gue, disputé à Aarhus, sur un
circuit urbain, Freuler s'est im-
posé, au sprint, au terme de la
première étape, disputée entre
Aarhus et Holstebro. /si

URS FREULER - Encore un
succès pour le Glaronais. ap
¦ RAPIDE - Dans le cadre du
Championnat d'URSS d'athlé-
tisme, à Kiev, Nadeschda Olisa-
renko, 35 ans, a réussi la meil-
leure performance mondiale de
l'année sur 800 m dans le
temps de l'56"03. /si

Burnett revient
Le pilote anglais Roger Burnett

remplacera au sein de l'équipe
Honda Rothmans (500 cmc), le Ja-
ponais Shunji Yatsushiro, pas enco-
re rétabli d'une chute sur le circuit
du Castellet, au cours du Grand
Prix de Grande-Bretagne qui aura
lieu le week-end prochain à Doning-
ton.

Le partenaire du champion du
monde en titre Wayne Gardner, qui
avait entraîné le Français Patrick
Igoa dans sa chute, souffre d'un
léger traumatisme au bassin et
d'une luxation de la hanche gauche.

Burnett avait terminé lime du
championnat du monde de vitesse
500 cmc la saison dernière sur une
Honda mais, n'ayant pas rassemblé
un budget suffisant, s'était engagé
cette année dans le championnat
Superbike. /si

ni' iT ' .¦ : b̂̂ ^̂^̂ l

^1 motocyclisme | Cornu peut encore rattraper les deux Espagnols

Dans le petit monde du Continental Circus, les bonnes
choses vont par trois : trois grands prix au mois de juillet,
trois au mois d'août et trois pilotes, dont le Neuchâtelois
Jacques Cornu, encore en lutte pour le titre de champion
du monde des 250 cmc.

En 250 et en 500 cmc, il reste cinq
grands prix à courir, sur les seize prévus
au programme cette saison : dimanche ,
les as des deux roues en découdront à
Donington , en Angleterre ; une semaine
plus tard , ils se trouveront à Anderstorp,
en Suède. Fin août , ce sera le Grand
Prix de Tchécoslovaquie à Brno, alors
que la tournée sud-américaine (Argenti-
ne et Brésil) aura lieu en septembre, le
championnat prenant fin avec le GP du
Brésil , le 18 septembre.

Mang battu
Tant pour les quarts que pour les

demi-litres , on pourrait bien devoir at-
tendre cette fameuse tournée sud-amé-
ricaine pour connaître les successeurs
de l'Allemand Anton Mang (250) et de
l'Australien Wayne Gardner (500),
champions sortants. En 250, une chose
est certaine, Mang ne se succédera pas
à lui-même: l'Allemand connaît une sai-
son plus qu 'en demi-teinte. Après un
succès prometteur au Japon , il n 'est
pratiquement plus apparu parmi les
meilleurs et, à la veille du GP d'Angle-
terre, il n 'est même pas dans les six
premiers du championnat.

Sauf accident , le titre de la catégorie
reviendra à l'un des deux Espagnols
Sito Pons ou Juan Garriga, Jacques
Cornu (24 points de retard sur Pons),
n 'ayant pas encore dit son dernier mot.
Mais, pour le Neuchâtelois, i! s'agira de
finir régulièrement devant ses deux ad-
versaires s'il entend les remonter au
classement.

Point faible
La mission de Cornu, si elle n 'a rien

d'une sinécure, ne sera pas impossible
pour autant. Grâce au travail effectué
par son équipe et surtout par le prépa-
rateur allemand Jôrg Môller, Cornu dis-
pose actuellement d'une des toutes
meilleures machines du plateau. Cela
s'est encore confirmé au Castellet où la
Honda du Grand Blond était la plus
rapide en vitesse de pointe dans la ligne
droite du Mistral (plus de 253 km/h ,
contre 250 km/h environ pour la Hon-
da de Pons).

Seul point faible pour le Neuchâte-
lois : les pneumatiques. Sans qu 'on
puisse affirmer que les pneus Dunlop
dont est équipée la moto de Cornu
sont moins bons que les Michelin qui

équipent la majorité de ses adversaires,
on doit reconnaître qu 'il y a eu des
problèmes cette saison.

Ainsi que l'a précisé à plusieurs repri-
ses le principal intéressé, le handicap a
résidé dans le fait que Cornu étant
pratiquement seul (avec Mang) pilote
d'une machine d'usine à rouler Dunlop,
il lui a été difficile , pour ne pas dire
impossible de faire tous les tests qui
auraient été souhaitables. Les cinq po-
diums réalisés par le Neuchâtelois sont
cependant là pour démontrer que Dun-
lop peut être le meilleur.

Tenir le haut du pave
Il n'en demeure pas moins qu'à l'ad-

dition finale , les erreurs d'Imola, du
Nùrburgring et de Rijeka risquent de
peser lourd dans la balance. Et, lors de
ces trois grands prix, c'est incontestable-
ment à cause des pneus que Cornu n'a
pu rivaliser avec les meilleurs.

Ce week-end à Donington, Jacques
Cornu , qui avoue bien apprécier ce cir-
cuit , espère bien tenir à nouveau le haut
du pavé :

— Je souhaite que nous n 'ayons p lus
de problèmes avec les pneus jusqu à la
fin de la saison. A Donington, mon seul
souci, c'est que c'est un circuit où il y a
beaucoup de petites accélérations. Or,
au Castellet, je me suis aperçu que dans
ce domaine, la moto de Pons est un
peu meilleure que la mienne. C'est pro-
bablement le poids du pilote qui joue,

puisque je vais plus vite en vitesse de
pointe. Il faudra aussi et à nouveau se
méfier de Garriga. Je pense que le tracé
anglais conviendra particulièrement aux
Yamaha et je ne serais pas surpris de
voir l 'Espagnol s 'imposer.

A moins que... En Angleterre, il pleut
souvent et il peut s'en passer des cho-
ses sous la pluie.

P.-A. ÏL

Trois pour un titre

Coup dur pour Lucerne
ffijH football Deux blessés

Coup dur pour le FC Lucerne qui
sera privé, pendant plusieurs semaines,
de son international Martini et de son
meneur de jeu Mohr. Absolument re-
marquable face à Saint-Gall et Aarau,
Jùrgen Mohr, touché lors du match
contre Grasshopper, ne pourra pas

jouer pendant plusieurs semaines. La
faculté est formelle : fracture d'une côte.
D'autre part l'international Stefan Mari-
ni, dont on attendait le retour dans
l'équipe, devra également être rempla-
cé: sa blessure à une cuisse est plus
grave que prévu, /ee
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PRET AU DEPART — Dans sept semaines, Volery sera aux J.O. ptr f an

Dans sept semaines, début des Jeux olympiques de Séoul.
Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery. Chaque
semaine, le mercredi, nous abordons un sujet avec le na-
geur neuchâtelois. Un sujet en rapport direct avec les
épreuves coréennes ou d'ordre beaucoup plus général. Cet-
te semaine: la «Suisse gagnante».

Surprise aux championnats d'Europe
de Strasbourg, l'année dernière : Marie-
Thérèse Armentero, Etienne Dagon ,
Dano Halsall et Stefan Volery arborent
un tee-shirt rouge flanqué d'une croix
blanche; celui de la «Suisse gagnante »,
créée quelques jours auparavant.

Rappelons que ce groupe, dont seuls
font partie les médaillés lors d'une com-
pétition majeure — Jeux olympiques,
championnats d'Europe et du monde
— a pour but premier de permettre à
ses membres de «monnayer » ensemble
leurs résultats, tant médiatiquement
que financièrement. Ce qui n'avait pas
été sans poser quelques problèmes.

— C est vrai , certains nageurs de
l 'équipe de Suisse avaient dit qu 'ils
n 'appréciaient pas trop, reconnaît Ste-
fan Volery. // n 'y avait cependant pas de
méchanceté dans leur réaction, c'était
plutôt de l 'incompréhension. Une in-
compréhension typiquement helvétique
face à ce genre d'initiatives. De notre
côté, nous avons compris l 'amertume
de certains; mais par la suite, nous
avons aussi montré le bien-fondé de la

¦• Suisse gagnante », du côté des spon-
sors comme en direction des médias.

Ensuite , je rappellerai qu 'elle est ou-
verte à tout le monde. Et que ce sont
p lus les sponsors eux-mêmes que les
membres du groupe qui ont fixé les
exigences d 'appartenance. Pour être
crédible , pour avoir un impact suffisam-
ment important, il fallait que ces exigen-
ces soient très élevées.

Née au sein de la Fédération suisse
de natation , mais sans le concours de
celle-ci , la «Suisse gagnante» a aujour-
d'hui comme principal sponsor la com-
mune valaisanne de Veysonnaz, qui
met à la disposition des quatre nageurs
ses infrastructures sportives et des possi-
bilités d'hébergement , et qui les soutient
financièrement.

ngTJj parraine
WM Stefa"Volery

— En raison du manque de relève
dans la natation suisse, conclut le na-
geur neuchâtelois , il est probable que le
groupe s 'ouvre à d 'autres sports.

P. H.

0 La semaine prochaine : diététique et
kinésithérapie.

p?y football j Premier rendez-vous pour les hommes de Jeandupeux

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport à Macolin a
accueilli , hier, les entraîneurs de la LNA et de la LNB ainsi
que les joueurs appartenant aux cadres de l'équipe nationa-
le A et des « espoirs ».

Les entraîneurs ont été reçus par Da-
niel Jeandupeux et René Hussy. le nou-
veau président de la Commission de
l'équipe nationale. Ils ont suivi une série
d'exposés théoriques ainsi qu 'un test de
condition physique.

Les joueurs durent se soumettre à un
effort plus poussé. Sous la direction du
Dr Hanspeter Probst , ils eurent à répon-
dre aux exigences d'une adaptation
pour les footballeurs du test Conconi ,
qui permet de contrôler le «seuil anaé-
robie» - le moment où le sujet passe de
l'état d'équilibre d'oxygène à la dette
d'oxygène (formation d'acide lactique) .

Cet examen procure des données
précises sur les capacités athlétiques

mais aussi sur l'état de forme du sujet.
L'après-midi , le médecin de l'équipe

nationale , le Dr Roland Biedert , aborda
le problème du diagnostic de la fonc-
tion musculaire.

A l'exception du Lucernois Stefan
Marini. toujours immobilisé par un cla-
quage à la cuisse , les 23 joueurs convo-
qués par Daniel Jeandupeux étaient
présents. Toutefois , la photo de groupe
se déroula sans la présence d'Alain Gei-
ger. Le coach national avait jugé inutile
de demander au Néo-Stéphanois d'en-
treprendre le long déplacement de
Saint-Etienne à Macolin.

René Hussy a confirmé l'engagement
à plein temps de Marcel Cornioley en

CHARGE — Pour l 'heure, elle paraît légère à l 'entraîneur Daniel Jeandu-
peux. asl

tant que responsable des « espoirs » et
second de Daniel Jeandupeux. Le con-
trat porte sur une durée de trois ans. Le
coach national souhaitait vivement dis-
poser, à ses côtés, d'un technicien pro-
fessionnel.

Successeur du Saint-Gallois Paul
Schàrli , décédé l'hiver dernier , René
Hussy a tenu , dans la journée , une
séance de travail avec les deux autres
membres de sa commission . MM. Fac-
chinetti et Manzoni , respectivement pré-

sidents de Neuchâtel Xamax et de Lu-
gano. U s'est déclaré favorablement im-
pressionné par ce premier contact.

Les cadres de l'équipe nationale se
retrouveront pour le match amical Suis-
se-Yougoslavie, fixé au mercredi 24
août à Lucern e et qui sera précédé, en
lever de rideau , d'une rencontre entre
la formation des «moins de 21 ans» et
une sélection de la région lucernoise.
/si

Les Suisses à Macolin

Ligue A, 3me ronde
SPECTATEURS - On a dénombré

138.800 spectateurs pour l'ensemble
des 18 matches joués en ce début de
saison , ce qui correspond à un recul de
7200 par rapport aux mêmes parties de
87-88. Si l'on compare les journées et
non les matches, le recul est encore
plus prononcé: 17.100 spectateurs. La
première comparaison'est toutefois pas
la plus réaliste.

LUGANO - Première victoire de-
puis 23 tours de ligue A (5 points), soit
depuis le 1er septembre 79 (à domicile
contre Chênois, 1-0}. Premier but en
ligue A pour Gorter et Pelosi.

LUCERN E - Leader après 3 tours
comme en 85-86, l'équipe de Suisse
centrale était lime en 87-88, sans au-
cun point. Burri a déjà marqué 3 buts
alors qu 'il n 'en avait , auparavant , réussi
que 3 en... 139 matches de ligue A!

SAINT-GALL - Seul club de LNA
sans point à son actif.

SION - Toujours sans défaite avec
Lucerne , Xamax et Wettingen.

WETTINGEN - Pour leur 7me sai-
son en ligue A, ce club argovien n'avait
encore jamais été aussi bien classé (1er
ex aequo avec Lucerne) après 3 tours.

NEUCHATEL XAMAX - Parmi les
clubs qui ont livré deux matches à l'ex-
térieur, Neuchâtel Xamax ( + 2900),
Lugano ( + 1500) et Sion ( + 1300)
sont les seuls à avoir accueilli davantage
de spectateurs que l'année passée
(pour Lugano, la comparaison est faite
avec Bâle).

YOUNG BOYS - Avec Saint-Gall, le
seul club de ligue A sans victoire, /edb

La Coupe Philips commence ce soir au Wankdorf

L'affiche de la Coupe Philips, qui aura lieu au Wankdorf de
Berne aujourd'hui et vendredi, promet beaucoup. Pour la
première fois depuis la création de ce tournoi internatio-
nal, trois clubs étrangers, au côté des Young Boys, pren-
dront part à la manifestation.

Dans les demi-finales d'aujourd'hui ,
Everton et Cruzeiro Belo Horizonte
(Bré) s'affronteront sur le coup de
18 h 30, alors que l'AC Torino sera op-
posé aux Young Boys, à 20 h 30. Les
finales entre ces quatre équipes, qui ont
chacune leur propre style, sont pro-
grammées pour vendredi soir. Les favo-
ris pour la première place : Everton et
Torino.

Nouveau Torino
Après l 'AS Roma et Napoli , Torino

est la troisième équipe italienne à parti-
ciper au tournoi. Le visage de Turin a
beaucoup changé pendant l'entre-sai-
sons. L'Autrichien Toni Polster et le
Danois Klaus Berggren sont partis, tout
comme la jeune star du football italien ,
Massimo Crippa , qui a été transférée à
Naples pour 10 millions.

Trois nouveaux joueurs ont rejoint les

rangs du finaliste de la Coupe 1988. Le
Yougoslave Harris Skoro, de Zagreb, et
les Brésiliens Edu et Mùller. Edu est
considéré comme le régisseur au milieu
de terrain , alors que Mùller est l'un des
meilleurs avants brésiliens actuels.

Cruzeiro Belo Horizonte, après Atleti -
co Mineiro , Botafogo et Gremio Porto
Alegre, un des vainqueurs du tournoi
bernois, est la quatrième équipe brési-
lienne à se présenter dans la ville fédé-
rale. Dans sa province, Cruzeiro détient
le titre. Et l'on prétend que dans un
championnat normal, elle se présente-
rait comme l'un des grands favoris. Cet-
te formation est entraînée par Carlos
Alberto Silva, le sélectionneur national ,
et ses points forts sont le défenseur
Wladimir , les régisseurs Ademir et Care-
ca II , à ne pas confondre avec son ho-
mologue napolitain Antonio Careca.

Pluie d'internationaux
C'est avec une formation truffée d'in-

ternationaux anglais, écossais et irlan-
dais qu'Everton vient à Berne. Le rival
de Liverpool a été sacré champion
d'Angleterre en 85 et 87 et a remporté
la coupe d'Europe des champions en
1985.

Le gardien Southall , le défenseur

Watson , les demis Reid , Steven et
Sheedy, ainsi que l'attaquant Sharp
sont les figures de proue de cette équi-
pe qui développe un jeu très spectacu-
laire. De plus, en dernière minute, Ever-
ton s'est attaché les services de l'atta-
quant de West Ham Tony Cottee (23
ans), pour la somme record de 6,5
millions de francs.

Young Boys devrait jouer le rôle
d'outsider dans cette épreuve. Les Ber-
nois ont gagné le tournoi en 1978, 81,

82 et 86, mais n'ont pas encore trouvé
leur rythme de croisière, après trois
matches de championnat.

Après avoir partagé l'enjeu face à Lu-
gano dans leur premier match, les Ber-
nois ont enregistré deux défaites, face à
Wettingen et Servette. Mais l'entraîneur
Tord Grip reste confiant pour l'avenir et
pense que le déclic devrait se produire
lors du match de ce soir, contre l'AS
Torino./si

Hôtes de qualité à Berne

Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax 3-3 (0-2)

Espenmoos 250 spectateurs.- Arbitre :
Gritsch, de Scaanwald.

Buts: Carminatti 37me 01; Carminatti
40me 0-2 ; Sabato 65me 0-3 ; Buschor 70me
1-3; Franz 79me 2-3 ; Mauerhofer 88me 3-3.

SAINT-GALL: Oberholzer ; Hangartner ;
Gambino, Mauerhofer , Pagno; Stùbi , Franz,
Zùst (70me Kessler); Allenspach (58me Bus-
chor), Thùler , Hengartner (53me Jaeger).

XAMAX : Mùller ; Ribeiro ; Krattinger , Théve-
naz (46me R. Widmer), Schafer ; Gigon , Breit ,
Jenny (46me Fasel) ; Kunz, Carminatti, Chassot
(50me Sabato). Entraîneur : Widmer.

Note : avertissement: Fasel 79me.
Lorsqu'on mène à la marque avec

FASEL — Un brin de malchance et
le mauvais tour est joué. asl

2me journée. Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max, 3-3 (0-2).

Aarau - Zurich , 0-0. Grasshopper Lugano,
1-2. Locarno Lucerne, 04. Young Boys -
Servette, 7-2. Schaffhouse - Wettingen, 1-4.
Sion - Bâle, Tl. Bellinzone - Lausanne, 2-6.
Classement : 1. Lucerne, 2/4 (15-2). 2. Lau-
sanne, 2/4 (9-2). 3. Neuchâtel Xamax, 2/3
(8-5). 4. Zurich, 2/3 (1-0). 5. Young Boys, 1/2
(7-2). 6. Wettingen. 1/2 (4-1). 7. Lugano, 2/2
(2-2). 8. Servette, 2/2 (6-9). 9. Bellinzone, 2/2
(3-6). 10. Bâle. 1/1 (1-1). 11. St-Gall , 2/1 (3-4).
12. Aarau. 2/1 (2-5). 13. Sion , 2/1 (3-12). 14.
Locarno. 1/0 (0-4). 15. Grasshopper, 2/0 (1-5).
16. Schaffhouse, 2/0 (3-8). /si

trois buts d'écart alors qu'il ne reste
qu 'une vingtaine de minutes à jouer et
que le match se termine à égalité, le
point récolté, même à l'extérieur, a un
petit goût amer. Ce d'autant plus que
les visiteurs ont eu, au cours de la pre-
mière heure de jeu , un nombre élevé
d'occasions de but. Ainsi, à plusieurs
reprises, un Neuchâtelois s'est-il présen-
té seul devant un gardien adverse au-
teur d'une partie remarquable et, de
plus, assisté par la chance. Les Xa-
maxiens livraient alors une bonne pres-
tation collective. Ils faisaient bien circu-
ler le ballon et semblaient à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Et pourtant ! Un manque de rigueur
défensive et un filtrage insuffisant à mi-
terrain devaient permettre à Saint-Gall ,
équipe jeune et travailleuse, de combler
son retard dans le dernier tiers de la
rencontre.

Le but de la 88me minute illustre
bien ce que fut la fin du match : Fasel se
présente seul devant Oberholzer, il le
feinte habilement mais son envoi rico-
che contre... la tête du gardien ; les
Saint-Gallois récupèrent immédiate-
ment le ballon et s'en vont marquer le
but égalisateur !

Il faut encore souligner que, malgré la
forte chaleur, le match s'est déroulé sur
un rythme élevé et sans temps morts.

B. R

Xamax menait 3-0...

« Happy » Lora trop fort
KH boxe I Mondial des coqs

Le Colombien Miguel «Happy » Lora
a conservé son titre de champion du
monde des poids coqs (WBC), en bat-
tant l'Américain Albert Davila, aux
points en douze reprises d'un combat
organisé au Forum de Los Angeles. Le
pointage des trois juges a été unanime-
ment favorable au Colombien
(118-113, 117-111, 117-111), qui a lar-
gement dominé son adversaire, ne lais-
sant échapper qu 'une seule reprise.

Lora, qui défendait son titre pour la
septième fois depuis sa conquête, en
août 1985, a confirmé sa première vic-
toire sur Davila, enregistrée en novem-
bre 1986. Le Colombien reste invaincu
en 30 combats, avec 14 succès inscrits
avant la limite. Davila (33 ans), qui avait
précédé Lora au palmarès de cette ca-
tégorie, a subi la lOme défaite d'un
palmarès comportant 56 victoires et 1
nul. /si

Crisette à Aarau
Erich Foellmi, entraîneur-adjoint

de Hubert Kostka, ainsi que les
époux De Leur, physiothérapeutes
du club, quittent le FC Aarau avec
effet immédiat et d'un commun ac-
cord avec le club. C'est ce qu 'a com-
muniqué le président, Peter Treyer,
qui s'est, ainsi, montré solidaire de
l'entraîneur, le Polonais Hubert
Kostka, lequel avait fait l'objet de
vives critiques des trois personnes
en question, /si

Directives ou gag ?
i

La succession des directives don-
nées saison après saison à ses ouailles
arbitres par le boss Rudolph Scheurer
penche carrément du côté du gag. à
savoir qu 'en dépit de tout, le dire ne
correspond presque jamais au faire.
ce que le peuple constate match
après match.

Il est évident que le taux d 'apprécia-
tion des fautes est si large qu 'il en
paraît usuraire, rendant toute unité de
doctrine illusoire. Ce qui est affreux
pour l 'un est supportable pour I autre,
la valse des cartons baignant souvent
dans la subjectivité. C'est trop deman-
der aux spectateurs de s 'en accom-
moder, car — ignorant les subtilités
— ils n 'y voient que parti pris.

Serrer les boulons, manier les car-
tons, l 'idée est à soutenir, le cham-
pionnat devenant difficile pour tous. Il
faudrait être naïf pour imaginer un
seul instant que les six directives don-
nées aux arbitres seront propres à

calmer I ardeur des joueurs. I avertis-
sement n 'étant plus considéré comme
affront. On passe à la caisse, au troi-
sième on gagne un dimanche de re-
pos , pas plus difficile que ça. Il n 'y a
que la perspective d 'un prochain
match important pour mettre du
plomb dans les cervelles. Le grand
truc des entraîneurs est alors de lais-
ser les joueurs visés sur le banc. Plus
machiavélique encore, provoquer un
troisième carton pour subir la puni-
tion lors d 'une partie sans danger. Le
foot , c'est la tête et les jambes.

Dans la boîte des artifices encore
une combine, celle des changements
de joueurs. Pour un blessé, que d'ex-
cuses dilatoires. On s 'en amuse, mais
n 'en pense pas moins, par exemple
sur l 'état d 'esprit d 'Hitzfeld et de son
grand GC opérant sur deux matches
autant de changements à la 90me
minute. La grande classe!

Alfred Edelmann-Monty

Xamax - Wettingen
le 1er septembre

Le match prévu entre Neuchâtel
Xamax et Wettingen au 31 août,
soit la neuvième ronde du cham-
pionnat de Suisse, a été reporté
d'un jour. Il se déroulera donc le
jeudi 1er septembre.

Cette modification est due aux
festivités qui marqueront, le mercre-
di 31 août, le 75me anniversaire de
l'Entreprise S. Facchinetti SA /si-
fan

Neuchâtelois en vue
*̂  hippisme Bon week-end
m m m m -**¦ • ¦ ¦

Le week-end dernier , plusieurs cava-
liers neuchâtelois ont participé à diver-
ses manifestations en Suisse.

A Holziken (Argovie), où a eu lieu la
finale du championnat de Suisse, une
épreuve de military était organisée en
fin de semaine pour les chevaux nés et
élevés au pays. L'amazone de Cornaux
Judith Zimmermann s'est classée
deuxième avec «Bel Espoir CH», pro-
priété de Mme Heidi Jacot. La cavalière
de Cornaux, qui a su mettre en valeur
les aptitudes de ce cheval, a devancé au
classement final des spécialistes de cette
discipline comme le Genevois Sepp
Burger et l'ancien «olympique» Han-
sueli Schmutz.

A Ependes, en dressage, Alain De-

vaud , des Geneveys-sur-Coffrane, a
remporté deux épreuves en selle sur
«Illors », alors que la jeune amazone
d'Auvernier , Dominique Schweizer, a
pris la troisième place avec «Sir-Prucy»
dans une reprise de catégorie «J3/L3».

Enfin , en saut, à Poliez-Pittet , le jeune
écuyer irlandais établi au Centre éques-
tre de Fenin , Niall Talbot , a remporté
une épreuve de catégorie «Ml » avec
« Pandora », précédant Priska Kohli ,
l'une des filles du vice-président du
Concours hippique national de Trame-
lan. Beau succès également de Lauren-
ce Schneider (Fenin) avec «Sher-
wood », dans un autre «Ml » et encore
devant Priska Kohli !

R N .

ALAIN DEVAUD — Deux victoires à Ependes. pa lan

Mercredi 3.8 : Everton - Cruzeiro ( 18 h 30) ;
AC Torino - Young Boys (20 h 30).

Vendredi 5.8: finale pour la 3me place
(18 h 30). - Finale pour la 1" place
(20h30)./si
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MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE POSEURS DE SOLS

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise jeune et dynamique. |

TÉLÉPHONEZ-NOUS
AU N° (038) 25 59 12

Nous vous offrons un apprentissage sérieux effec-
tué auprès de spécialistes de la branche. 559103 40

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire comptable
français - allemand

Doit être capable d'organiser son travail de manière
autonome.
Connaissances d'anglais appréciées.
Horaire de 40 heures.
Veuillez téléphoner ou écrire à
FRISCHER ELECTRONIC S.A. - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 559500 35
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M HH*
NEUCHATEL J»
- FRIBOURG If

désire engager pour sa CENTRALE §1

ID E  

DISTRIBUTION, à Marin ||

aiguiseur i
de couteaux i

auxiliaire I
pour un horaire hebdomadaire de m
25 heures environ. ?~A
Horaire E|
du lundi au samedi y compris, le matin &|
ou l'après-midi. vm

Un complément d'activité peut être ES
envisagé dans le cadre de l'entreprise.

559551-36

$3=7, y MICHAEL JACKSON à Lausanne !
\\ l \ \ / /  / Non' 'I n y a plus de billets en vente,

v V \ \  \QyQy  ̂A 
mais-

( <s^Sr%r5i IDEAL ,0B
( M̂y^̂ î °"re aux Neuchâtelois, cette
I JSSf^Uï, semaine, 5 billets gratuits!
\ \ \  / f i  W/ ] :1 .~,l _m ^_ Seules conditions :
\\\ / \s J ÉMK9̂ 1I,' ĴL* 

~ avoir entre 18 et 30 ans !
\\7  f CP\  "̂ ^̂ ^̂ ÎflO ~ passer en nos bureaux... pour savoir...
\\ ^ v x- — Ŝ ^J nous ferons le reste !
\\s  ̂

C- TEMPORAIR E S. FIXE
Ĉ^̂ ^—-—-;̂  C'est un cadeau, donc aucune

2000 i\ieuchâtei ~~ Tél. 25 13 16 obligation de s'inscrire ni de travailler !
4, passage Max-Meuron3 559621-36

Nous planifions et mettons en place des installations
émettrices à haute performance pour la diffusion mondiale
de programmes à ondes courtes de Radio Suisse Interna-
tionale.

ETL
Pour assumer la responsabilité de la planification et de la réalisation
de telles installations, la Division principale de la radio et de la
télévision à Berne cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications, en électronique ou en mécani-
que).
Dans un domaine des plus vastes , vous serez notamment chargé:
- de déterminer les systèmes d'antennes à implanter;
- d'élaborer les exigences fondamentales électriques et mécani-

ques des équipements;
- d'acquérir des systèmes complexes et d'en superviser la cons-

truction.
Vous êtes de nationalité suisse et savez faire preuve d'initiative de
même que d'entregent. De plus, vous possédez des connaissances
de la technique de la haute fréquence et souhaitez établir des
relations avec les autres services spécialisés et l'industrie. Si tel est
le cas, nous pouvons vous offrir un champ d'activités varié et
exigeant.
Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre contact avec
M. Bigler (tél. (031 ) 62 46 80).
Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candidature
sous le n° de réf. 259/RA 11 /2.1 à la
DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 559609 36

Boulangerie des Carrels,
Peseux
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
Entrée: tout de suite.
Tél. 31 86 16, heures des repas.

553845-36

iA - '.j ?$!^r Placement de personnel
|7JBr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 2S592S

CHOCOLAT et CARAMELS Êfj fyy M M C7' <c >,2400 LE LOCLE, SUISSE A\X4&€4sO/ 'x

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

un technologie en
denrées alimentaires

évtl.
UN OUVRIER CHOCOLATIER DIPLÔME

Ce poste conviendrait tout particulièrement à une
personne ayant le sens des responsabilités, cons-
ciencieuse et apte à effectuer différents travaux en
chocolaterie et confiserie.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à M. Bûche, Chocolat KLAUS S.A.,
case postale, 2400 Le Locle,

| tél. (039) 31 16 23. 
55960a,6

Maison tessinoise en pleine expansion
cherche pour son département sérigraphie

un sérîgraphe
avec expérience dans tous les secteurs
pour la production et la conduite d'un team
de travail jeune et dynamique.
Offres sous chiffres P 24-306268 Publicitas,
6900 Luqano.uxuw i-uau..^. 550610-36

NOUS CHERCHONS
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 MENUISIER OU AIDE
ayant quelques années d'expérience.

Excellent salaire à personne compétente.
Suisse ou permis B-C valable.

559616-36

URGENT!
Nous cherchons pour Neuchâtel

2 monteurs
électriciens CFC

Il s'agit d'une mission temporaire
de longue durée avec possibilité
de fixe si convenance.
Nous attendons vos appels!

559477 36
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SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...
Promenade d'un rêveur solitaire a la poursuite d'une ombre

Comme s'il avait été conçu par un rêve d'enfant, le château
de Lenzbourg domine la vieille ville du haut de la colline
rocheuse dans laquelle il semble avoir été taillé. Ses tours
médiévales, ses murs d'enceinte, ses créneaux se décou-
pent sur l'horizon et enferment le temps qui a laissé, ici,
huit siècles d'histoire.

Jean
Pinesi

Est-ce pour échapper aux miasmes
humains , que les forteresses médiéva-
les, souvent , se réfugient sur un rocher
solitaire !- On accède à celles de Lenz-
bourg en suivant un chemin pavé qui
tortille sous les arbres. Après avoir passé
une petite fontaine , on en aperçoit la
lice avec son imposante porte du début
du XVIe siècle, surmontée des armoiries
d'un bailli bernois. Le chemin continue
ensuite en contrebas des remparts et les
entoure comme une ceinture naturelle.

Si je fis halte à Lenzbourg , cet après-
midi de juillet , c'était dans l' intention de
revoir la ville , ses anciennes rues et
surtout son château , dont j 'avais gardé
un souvenir charmé datant d'un précé-
dent séjour. Plus une pierre de ce qui
fut la demeure des comtes de Lenz-
bourg, de l'empereur Frédéri c Barbe-
rousse, puis de l'illustre famille des
Habsbourg ne devait avoir de secret
pour moi à l' issue d'une visite que
j 'avais voulue aussi conscienceuse que

celle d un historien. J étais donc sur le
point d'atteindre le pont-levis. par le-
quel on arrive dans la cour intérieure ,
quand j 'aperçus une silhouette furtive
disparaître au contour de la muraille. La
solitude , un passé éteint et présent à la
fois , créaient une atmosphère lourde.
Intrigué je me mis à la poursuite de
l' ombre ...

Je commençai par suivre le chemin
de ronde jusqu 'aux premiers bâtiments
qui jouxtent le bastion sud. La maison
des chevaliers, datant de la première
moitié du XJVe siècle, à la sobre façade
blanche percée de fenêtres de style go-
thique , le donjon , du XJIe siècle et les
logements de la même époque s'élan-
çaient vertigineusememt au-dessus du
vide. La roche oppressante, qui sur-
plombe parfois le chemin , formait en
certains endroits des concavités. C'est
devant l'une d'elles que je la vis pour la
première fois, assise sur un banc de
pierre, comme une sibylle devant sa
grotte, brune dans ses habits sombres,
selon la mode de l'époque. Surpris , je
feignis de chercher un sujet photogéni-
que et plongeai mon regard dans la
plaine. Quelques instants plus tard l'ap-
parition s'était évanouie, ne laissant
qu 'amertume sur le banc de pierre.

Salles gothiques
Décidé à oublier ma chimère, je me

LE CHEMIN DE RONDE - Propre aux rêveries... jpsi-fan

VU D 'EN BAS — Le château de Lenzbourg. jpsi- f ar

LENZBOURG - Vieille cité médiévale. jp si-fan

dirigeai vers la cour intérieure. Un des
attraits du château de Lenzbourg, c'est
que chaque époque est représentée à
travers ses bâtiments. Et s'il est difficile
aujourd'hui de déterminer la date exac-
te de la première construction - qui
deyait être une tour d'habitation édifiée
par le comte de Lenzbourg au Ke siè-
cle -, on peut reconnaître facilement
l'ancienne résidence du bailli , construite
en 1460, la tour d'escalier à la façade
néogothique, la tour de l'horloge datant
du milieu du XVIIe siècle. Après avoir
visité les logements et le donjon médié-
val , on peut déambuler dans les vastes
salles gothiques de la maison des che-
valiers, découvrir l'élégance de salles re-
naissance, s'imprégner de folie baroque
ou rococo.

Après avoir scrupuleusement exploré
l'essentiel de ce qui constitue le musée
historique cantonal , je pris le parti de
terminer ma balade le long des rem-

parts du bastion sud, là où la forteresse
domine la plaine et d'où l'on peut voir
la ville, qui vit tranquille au pied de la
colline. Elle était là, assise dans une
«alcôve » que formaient la muraille et
un ombreux bosquet. Le passage d'un
nuage avait fait glisser de sa cuisse un
rais de lumière que le soleil avait oublié.
Je détournai encore les yeux vers la
plaine où s'ensommeillaient les vastes
champs de blé et les villages, au loin ,
perdus dans le silence. Elle devait avoir
un nom...

Mais tandis que je rêvais, déjà l'incon-
nue emportait son secret sur le chemin
pavé qui tortille sous les arbres. Et com-
me elle atteignait déjà la petite fontaine ,
j 'eus soudain peur ... peur que le temps
ne se perde dans l'illusion , peur que la
lumière ne fût qu 'un bref instant.

J. Psi

MAISON DES CHEVALIERS - Construite dans la première moitié du
XlVe siècle. jpsi-fan

ENTRE DU CHATEAU — «Arrivé au pont-levis, j'aperçus une silhouette
f urtive disparaître...» jpsi-fan

Idylle sur les remparts

A VOUS DE JOUER
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Voici la dernière série de la qua-
trième étape. Maintenant vous êtes
à même de reconstituer les 12
«couples » que nous vous avons
proposés. Attention, lisez attenti-
vement les légendes , regardez bien
les visages, et vous éviterez les petits
pièges.

# Notez bien. Vous avez jus-
qu 'à jeudi 4 août, minuit, pour
faire parvenir vos réponses, sur car-
te postale exclusivement. Ecrivez lisi-
blement et indiquer clairement les
«couples ». Ne pas oublier d'ins-
crire le nom des personnes (ou
autres) reconnues. La liste des
«couples », ainsi que le nom du (de
la) gagnant(e), paraîtront dans l'édi-
tion de samedi-dimanche datée du
34 août.

Après tirage au sort, l'heu-
reux (ou l'heureuse) élu(e) ga-
gnera un poste de télévision.

# Attention! Les prix seront
distribués lors d'une petite manifes-
tation le jeudi 18 août dans les lo-
caux du journal.

Envoyez vos réponses à: « FAN-
L'Express», Jeux Evasion, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.

# Prenez garde! Par « cou-
ples », nous entendons des gens qui
ont entre eux (ou ont eu) un rap-
port étroit : qu'ils soient , ou aient
été. mari et femme (tant dans la
réalité que dans la ficton), qu 'ils
aient été à un moment donné de
leur existence liés ou confrontés l'un
à l'autre (en politique , par exemple),
ou bien encore qu 'ils aient joué en-
semble au cinéma ou au théâtre,
etc.

0 Notez bien que ces «cou-
ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
- selon les cas, et pour corser un
peu le jeu - le « couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument, etc.

N'hésitez pas à tenter votre chan-
ce, il y a encore deux télévisions à
gagner ; qui sait? La chance peut
vous sourire...

wmmMmsà

CONNUE — Elle surplombe un lac
de Suisse romande. a-f an

CHANSON - Elle f ut miss Egypte.
agip

TENEBREUX - Fait dans la parf u-
merie, agip

VIEUX PONT - Enf ant elle y  dan-
sa parf ois. a-f an

PASSIONS I
Vigneronne

Mathilde Albrecht,
Mièqe (VS)

MATHILDE — Les vins neuchâ-
telois et valaisans se complè-
tent, a-fan

— Comment vivez-vous l'été ?
— Je me lève à l'aube pour aller

travailler à la vigne jusqu 'au soir
avec une courte pause à midi. Le
mois d 'août sera plus calme, puis il
y aura les vendanges en octobre.

— Aimez-vous ce travail?
— La vigne m'a permis d'élever

mes trois enfants. D 'autres vigneron-
nes exercent ce métier dans la ré-
gion de Sierre. C'est dur, mais il y a
la satisfaction de produire des vins
de qualité.

— Vos loisirs ?
— Le tricot car j 'ai des petits-

enfants , le jardinage , puis la lecture
de revues illustrées, de romans, sans
oublier, à la TV, les films policiers et
les reportages permettant la décou-
verte de deux lointains.

— Et Neuchâtel ?
— // serait utile de rencontrer vos

viticulteurs, d 'échanger des expé-
riences. Nous apprécions vos vins et
nous pensons qu 'ils se complètent
avec les nôtres. Le vignoble suisse
est très vane.

- Vos aspirations?
— Je rêve, dès que cela sera pos-

sible, de visiter Paris et Rome. En
attendant , il faut soigner la vigne et
veiller au bien-être de sa famille.

J. P.

Ce visage esquissé est celui d'une vedette. Elle était très connue. Son
visage crevait l'écran. L'avez-vous reconnue ? Solution demain.

Pascal Tissier

Hier, il s'agissait du groupe «Les Chariot» et des chansons: 1 : La
route de Pennzac 2 : Merci patron. 3 : Si tous les cocus. 4 : L'apérobic.
5: J'suis snob. 6: Vamos a trabajar. 7: Cet été c'était toi.
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Pour voyager en Egypte

« Je vais faire un procès à Egyptair ! ». Le petit jeune homme,
quelque peu efféminé, trépigne dans le bureau des ventes
(et des raccommodages) de l'aéroport du Caire, tandis que
plusieurs employés tentent de se retrouver dans un fatras
de paperasses et d'ordinateurs essoufflés , sous le regard (et
parfois les pleurs) de grappes de touristes transpirants.

But de I opération ? Obtenir qui une
réservation , qui une confirmation , qui
un billet pour Louxor, Assouan ou
Abou Simbel. Voyager en Egypte n 'est
pas simple si l'on n 'a pas décidé de se
livrer corps et âme aux joies nuancées
du voyage de groupe.

Il existe cependant un autre moyen :

O Confier l' intendance à une agence
(billets, transferts, etc.), tout en gardant
un œil sur les événements aux mo-
ments critiques (Assouan et Louxor
sont allègrement confondus par cer-
tains agents de voyage, en Suisse ou sur
place ; nous avons rencontré une Zuri-
choise obligée de faire 600 km en taxi à
travers le désert pour un «détail » de ce
genre...) . Et surtout:

0 Effectuer une croisière sur le Nil, à
bord d'un des luxueux bateaux qui as-
surent des départs réguliers, des visites
guidées et une paix royale.

Oasis flottante
Nous avons testé pour vous l'« Oberoi

Shehrayar ». Oasis flottante de confort
et de service attentif , cette unité de la
chaîne hôtelière Oberoi (fort connue au
Moyen-Orient, en Asie et en Océanie)
offre probablement la meilleure possibi-
lité de voyager en Egypte, tout comme
le bateau-restaurant « Nile Pharaoh », au
Caire, représente l'un des rares îlots de
gastronomie dans un océan d'établisse-
ments plutôt douteux.

Sur trois étages, le touriste trouvera
bar, restaurant et même petite piscine
entourée de chaises-longues. Une foi-
son d'employés motivés l'entoureront ,

sa cabine lui offrira le confort d'une
bonne chambre d'hôtel européenne
(mais sans grand lit!) et , s'il le souhaite,
il pourra louer l'une des deux suites.

Visites
Nanti d'un intarissable guide franco-

phone , il visitera Louxor, Karnak , la
Vallée des Rois, le temple de la reine
Hatshepsout , ceux d'Esna , d'Edfu , de
Kom Ombo. de Philae ; il connaîtra tout
des barrages d'Assouan , du mausolée
de l'Aga Khan , etc. A chaque fois, il
rentrera ébloui dans le havre climatisé
du «Shehrayar ».

Intelligemment , on évite autant que
possible les trajets de nuit , afi n de ne
pas troubler le sommeil des couche-
tôt... ni de faire manquer des paysages
aux autres.

Voilà donc, en somme, une manière
de ne pas — trop - se transformer en
brebis de troupeau à chapeaux publici-
taires et de ne pas servir non plus d'ou-
tre à devises fortes aux vendeurs de
pacotille, aux chauffeurs de taxi, auxme-
neurs de felouques et autres experts
locaux de l'enrichissement rapide aux
dépens du brave Texan de passage !

Thierry Oppikofer

# La plupart des agences de voyage
organisent des séjours en Egypte. Pour
réserver soi-même une croisière sur le
Nil: Régional Sales Office , Mena House
Oberoi, Glza, Cairo, Egypt. Tél. 855444.
télex 92316 obhtl un. téléfax 853424. Il
existe aussi une représentation à Franc-
fort (RFA), tél. 230304 et à Londres, tél.
5411199.

LOUXOR — A ne pas confondre avec Assouan. ap

Au fil du Nil

Le 1er Août et les Celtes

Chaque année, à pareille époque, reparaissent des asser-
tions suivant lesquelles Guillaume Tell n'est qu'une légen-
de ou un mythe, sans fondement historique, ni preuve
réelle de son existence. «Ne transmettons donc pas plus
longtemps de tels contes, tout juste bons à raconter à nos
enfants, et encore...»

Et pourtant la légende n invente ja-
mais, mais elle orne profondément une
vérité initiale ancrée dans la mémoire
des peuples. La tradition transmet les
mythes en un vivant cortège. Il en est de
même pour ce mythe qui existe aussi
dans certains pays nordiques et qui re-
présente le Superman vainqueur des
despotes tout-puissants, incarné chez
nous par Guillaume Tell.

Barbares

Mais qui dit que, d'une façon généra-
le, les mythes ne sont pas aussi réels
que les faits précis, certifiés dans des
documents d'archives? C'est ici que
l'histoire des Celtes peut nous apporter
quelques éléments de réponse. On sait
que les Helvètes, une tribu celte qui
nous touche de près, après avoir été
battus par César, durent retourner dans
leur pays, l'Helvétie. Lors des grandes
invasions qui submergèrent notre pays
du Vie au Ville siècle, les Barbares s'ins-
tallèrent tout d'abord dans les plaines
plus accessibles et plus riches du Pla-
teau suisse, repoussant ainsi les derniers
Celtes dans les vallées alpestres, spécia-
lement celle de la Reuss.

C'est de ces populations que partit le
vent de révolte contre les oppresseurs,
symbolisés par le bailli et tyran Gessler.
Les hauts faits incarnés par Guillaume
Tell ne durèrent que trois ou quatre
jours , et pourtant cette histoire , ce « my-
the» , eut une grande importance dans

l histoire de notre Confédération.
Que se passa-t-il ensuite ? Le serment

des trois Suisses, venant des trois pays
des Waldstetten. Ce pacte fut scellé sur
la prairie du Grutli. Pourquoi cette prai-
rie avait-elle été défrichée? Ce n'est en
tout cas pas pour être cultivée , puisqu 'il
n 'y avait pas de voies naturelles d'accès,
mais pour servir d'emplacement à la
célébration de certaines fêtes.

Or, une des plus importantes fêtes
celtiques était celle de Lugnasad , célé-
brée en l'honneur de Lug, le principal
dieu des Celtes. C'était une fête solaire ,
dont le rituel agraire s'est perpétué de
nos jours sous la forme de multiples
fêtes locales célébrant la fin des mois-
sons. Cette fête de Lugnasad était célé-
brée le premier août.

Lié au pacte
Comme on sait que le pacte de 1291

fut signé «dans les premiers jours
d'août », il n 'est donc pas interdit de
penser que ce pacte fut scellé lors de la
plus importante fête celtique. Le «my-
the» de Guillaume Tell se trouve indis-
solublement lié au pacte qui sert de
base à notre Confédération et dont le
fondement historique ne peut être mis
en doute.

N'appauvrissons pas notre patrimoi-
ne en touchant à ces mythes qui en font
partie et qui rendent plus vivante et plus
riche la simple vétité historique.

Guy de Meuron

Mythe vivant
Une zoologiste canadienne psychanalyse les animaux

Votre chien mâchouille des montres ? Le poney déprime à
cause de la cariole qu'il traîne? Vivien Srivastava est la
personne qu'il vous faut.

Pendant des années, Vivien Srivasta-
va s'est intéressée au comportement
des poissons. N'ayant pas trouvé de
poste dans ce domaine, cette zoologiste
s'est rabattue sur les chiens. Elle est
actuellement « experte ès-animaux à
problèmes » dans l'Etat de Nouvelle-
Ecosse, au Canada.

« Quand on m'appelle , il y a certaines
choses qui reviennent tout le temps : ils
(les chiens) ne cessent de mâcher tout
ce qu 'ils trouvent , ils ne sont pas pro-
pres, ils aboient trop, ils attaquent. Mais
de temps en temps, le cas sort de l'ordi-
naire , et c'est très intéressant pour
moi », déclare V Srivastava .

Dans le centre qu'elle a ouvert il y a
un an, le « Créature Comforts Animal
Care ». elle traite tous les cas: les banals
et les compliqués. Jusqu 'à présent elle a
soigné 200 animaux, principalement
des chiens.

Ce bouledogue, par exemple, qui
rampait de peur devant des balles, des
bâtons ou des enfants . Le chien , confi -
né dans un jardin clôturé , était cons-
tamment en butte aux taquineries des
enfants qui lui lançaient des boules de
neige et des pierres et le piquaient avec
un bâton.

Conseillé par la psychanalyste. le pro-
priétaire a appris au chien à jouer à
cache-cache et à rattraper un bâton.
Elle a également conseillé au propriétai-
re de laisser des balles et des bouts de
bois traîner dans la maison pour que le

chien s'habitue à jouer avec.
Puis V Srivastava a amené des en-

fants et leur a fait imaginer qu 'ils ve-
naient d'une autre planète et ne pou-
vaient faire de mouvements brusques
ou parler à haute voix. Petit à petit , le
chien s'est habitué aux enfants , sous la
haute surveillance de la psychanalyste,
et a appris à jouer avec eux.

Une autre fois , pour un bâtard , elle a
adopté une tactique plus directe. «Il
m'a fallu au moins 10 minutes pour
gagner sa confiance. Il n 'était pas du
tout amical et mordillait tout , une nou-
velle paire de chaussures ou des mon-
tres».

Un peu de Tabasco
Elle a attaché un os en cuir , pour

lequel le chien n 'avait jamais montré le
moindre intérêt , à une ficelle et s'est
amusée avec lui. Puis elle a montré au
chien tous les objets qu 'il avait mâ-
chouillés , criant «non» d'une voix forte
toutes les fois que le chien voulait s'en
emparer. Enfin elle lui a présenté une
éponge imbibée de quelques gouttes de
Tabasco en lui disant «non » d'une voix
douce. Evidemment il s'est jeté dessus,
avant de sentir l'épice et de se précipiter
sur son écuelle d'eau. Chaque fois
qu 'elle lui présentait l'éponge en lui
disant « non» normalement , le chien
s'éloignait. Le bâtard a perdu sa manie,
/ap CHIEN — Il avait peur des enf ants. agip

Le bouledogue frouillard

Exode des Roumains «hongrois» persécutés par Bucarest

La Roumanie a fermé le
Consulat général hongrois à
Klausenburg. Les forces de
sécurité roumaines barrent
l'Ambassade hongroise à
Bucarest. Le centre culturel
hongrois à Bucarest a égale-
ment été fermé. Les voya-
geurs hongrois ont des diffi-
cultés à passer en Rouma-
nie. Ceux qui voyagent en
groupe sont renvoyés à la
frontière pour « Problèmes
techniques », ceux qui arri-
vent seuls se plaignent de
contrôles chicaneux par les
gardes-frontière roumains.

De notre envoyé spécial
à Budapest :
Pal Bokor

La Roumanie a officiellement recon-
nu avoir créé une zone interdite de
10 km le long de la frontière roumano-
hongroise. où seuls les riverains ont
accès, qui sont tenus d'avoir toujours
leurs papiers d'identité sur eux. Le petit
trafic frontalier ne fonctionne plus. Les
gardes-frontière ont l'ordre de tirer sur
ceux qui essaient de fuir en Hongrie. Il
arrive fréquemment que des patrouilles
armées pénètrent sur le territoire hon-
grois à la poursuite de réfugiés. Les
médias roumains mènent une campa-
gne agressive contre la Hongrie, pays
frère socialiste.

Ecoles fermées
Selon des estimations prudentes , en-

viron 20.000 réfugiés roumains de lan-
gue hongroise sont arrivés en Hongrie
cette année, et il en arrive encore tous
les jours . Ces gens ont fui , parce qu 'ils

t . . .  : ¦*wmmmsœ -̂, .. .... y, y^--^̂ ***̂ . .: ¦:¦¦:. - yyy :.:y „ r,-»—M»AtK«i
CENTRE D 'ACCUEIL HONGROIS — Souvent, les réf ugiés ont tout laissé en Roumanie. Karl Gahwyler

ne supportaient plus la politique d'assi-
milation forcée du gouvernement
Ceaucescu. Leurs écoles ont pratique-
ment toutes été fermées. On les entrave
dans le libre exercice de leur religion ;
ainsi , les églises de rite byzantin unies à
Rome ont-elles été rattachées de force à
l'église orthodoxe par le gouvernement ,
et les prêtres et pasteurs des commu-
nautés de langue allemande et hongroi-
se sont obligés de célébrer les services
religieux en roumain.

Les régions où habitent les minorités
sont systématiquement détruites. La

manie des constructions de Ceaucescu
s'étend aux villages. Selon sa volonté,
environ 7000 villages devraient être ra-
sés pour faire place à des grandes coo-
pératives agricoles et des villes-dortoirs.
Tandis que les membres des minorités
ne trouvent pas de travail dans leurs
communes et sont ainsi forcés de partir ,
on y construit des appartements pour
des Roumains nouvellement arrivés. Il
est réprouvé que les minorités parlent
leur langue maternelle; au travail et
dans la rue, seul le roumain est autori-
sé.

Premiers secours

La société hongroise a accueilli le flux
des réfugiés avec solidarité. La Croix-
Rouge hongroise apporte les premiers
secours aux réfugiés qui Ont laissé tou-
tes leurs possessions en Roumanie et
qui souvent ont fui en risquant leur vie.
Avec le soutien de l'Etat hongrois, la
Croix-Rouge procure aux réfugiés un
poste de travail , un logement provisoire
et si possible un appartement. Des dons
en nature et en argent de la population
hongroise lui parviennent quotidienne-
ment. Mais le rôle de la Croix-Rouge se
limite aux premières mesures d'urgen-
ce.

L'Etat hongrois, de par sa position à
l' intérieur du bloc socialiste, n 'est pas à
même d'intervenir pour la protection
des minorités hongroises en Roumanie ,
en dehors de réunions internationales ,
telles que par exemple la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) à Vienne. Mais cela paraît
insuffisant à la société hongroise. En
effet , la Hongrie subit une crise écono-

mique. Les réformes économiques se
manifestent actuellement surtout par
des rigueurs sociales, et nul ne sait si
elles obtiendront l'effet souhaité. Des
motifs patriotiques et des revendica-
tions sociales donnent ainsi un mélange
explosif. La manifestation contre la poli-
tique roumaine des transferts de popu-
lations et des villages rasés, qui le 27
juin 1988 compta environ 50.000 parti-
cipants à Budapest , en témoigne. Orga-
nisée par les milieux de l'opposition,
cette manifestation ne fut que tolérée
par l'Etat ; ce fut la plus grande manifes-
tation non autorisée depuis la révolte
de 1956.

Le rôle des Eglises
Tandis que l'Etat est obligé de lou-

voyer, ce sont essentiellement les Egli-
ses qui prennent en charge les réfugiés,
en assurant notamment leur intégration
à long terme en Hongrie. Ces gens
ayant été persécutés non seulement au
niveau linguistique, mais également
pour leur religion , les Eglises - relative-
ment libres en Hongrie — représentent
un lien idéal avec la société hongroise.

Les Eglises hongroises ont toutefois
besoin du soutien de l'Ouest. Les oeu-
vres de secours chrétiennes, telles que
« HEKS», «Aide à l'Eglise en détresse »,
« Caritas» pour n 'en mentionner que
quelques-unes, ont accepté cette tâche.
L«Aide à l'Eglise en détresse», notam-
ment, soutenait l'Eglise, déjà à une épo-
que où la politique de l'Etat vis-à-vis de
la religion n 'était pas encore aussi libé-
rale; elle dispose donc aujourd'hui
d'excellents contacts à tous les niveaux.

P. B.
FRONTIERE ROUMANO-HONGROISE - Les gardes-f rontière ont reçu
l 'ordre de tirer sur ceux qui essaient de f uir en Hongrie. Karl Gahwyler

Sans feu ni lieu
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Voyages accompagnés
Samedi/dimanche 6/7 août 1988
DEUX JOURS DANS LES GRISONS 215.-*
Nuitée à Coire. Découvrez les paysages des
Grisons à bord de 2 trains du bon vieux temps ,
plein de nostalgie. 249.-

Mercredi 10 août 1988

AU PIED DU CERVIN , LE G0RNER6RAT 65.-*
Face aux majestueux «4000 m» 99-

Dimanche 14 août 1988

VILLAGE SANS VOITURES. BRAUNWALD 45.-*
Au cœur du Glanerland 69.-

' avec l'abonnement '« prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements: SSSSOJ 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
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JEUDI 11 AOÛT
COURSE SPÉCIALE AUX

CHUTES DU RHIN
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Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier , tél. (038) 53 17 07
559271 10
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SOIRÉE FOLKLORIQUE
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Fr. 53.- (prix unique)
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Fr. 50-  AVS Fr. 43.-
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Baisse des ventes d'immeubles à des étrangers

Les ventes d'immeubles à des étrangers ont diminué l'an-
née dernière. Cette baisse concerne particulièrement les
logements de vacances et les appartements dans des appar-
thôtels situés dans des lieux à vocation touristique, a indi-
qué hier le Département fédéral de justice et police (DFJP).

1353 autorisations cantonales relati -
ves à l'acquisition d' immeubles par des
personnes à l'étranger ont été délivrées
en 1987, contre 1568 en 1986. 766
autorisations de ce genre ont été accor-
dées dans des lieux touristiques , contre
914 l'année précédente.

Le DFJP a également noté une légè-
re diminution de la demande concer-
nant les résidences principales. Celles-ci
ont fait l' objet de 324 autorisations ,
contre 377 en 1986.

Canton par canton
La répartition des autorisations a été

la suivante : 357 en Valais, 259 dans le
canton de Vaud , 224 au Tessin et 108
dans les Grisons. Une fois de plus , la
propriété par étages, qui exige peu de
terrain , s'est taillé la ^part du lion avec
62% du nombre des autorisations.

Le prix global autorisé a atteint 920
millions de francs en 1987, contre
1.461 milliard en 1986. Sur ces 920
millions , 266 ont été consacrés à l'achat
de logements de vacances et d'apparte-
ments dans des apparthôtels.

La surface autorisée pour la vente a
été de 138 hectares, contre 233 l'année
précédente. 72% de cette surface ont
été attribués à des entreprises industriel-
les , commerciales ou prestataires de
services, contre 79% en 1986.

Tout comme celui des autorisations ,
le nombre de transferts immobiliers réel-
lement effectués par des étrangers a
une nouvelle fois diminué. L'expérience
montre que les transferts sont générale-
ment moins nombreux que les autorisa-

tions. 821 transfert s ont été enregistrés
en 1987, contre 1013 en 1986. 555
concernaient des logements de vacan-
ces ou des appartements dans des ap-
parthôtels.

La plupart des ces transferts immobi-
liers ont eu lieu à nouveau dans les
cantons touristiques traditionnels.
L'OFPJ en a compté 341 en Valais,
185 dans le canton de Vaud et 100
dans les Grisons. Le Tessin, avec 19
transferts seulement , est le seul canton
à noter une baisse sensible. Le prix de

la surface effectivement vendue s'est
monté à 402 millions de francs et por-
tait sur 48 hectares , contre 601 millions
et 67 hectares en 1986.

Logements de vacances
La diminution du nombre des autori-

sations constatée ces dernières années
vise essentiellement l'acquisition de lo-
gements de vacances dans les lieux tou-
ristiques. Cette évolution s'explique par
l' introduction par le Conseil fédéral du
système de contingentement des autori-
sations pour les logements de vacances
et la dégradation de la situation écono-
mique en Europe occidentale , les res-
trictions en matière de devises et les
mesures fiscales prises dans certains
pays voisins, /ap

CHALET DE VACANCES - Moins de ventes à des étrangers. aP

Attrait contrôlé t é l e x
¦ ELECTRICITE - Avec
une consommation par tête d'habi-
tant de plus de 6400 kilowatt/heure
d'électricité par année, la Suisse oc-
cupait en 1986 le quatrième rang
au sein des pays d'Europe occiden-
tale, a indiqué hier la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES). La moyenne de con-
sommation de courant par tête
d'habitant dans le monde entier
était de 1790 kilowatt/heure en
1986. /ats
H OPEP - Le comité des prix
de l'OPEP se réunit aujourd'hui et,
vraisemblablement , demain à Lau-
sanne (Suisse) pour examiner la si-
tuation du marché pétrolier , /afp
¦ OMNI - Le rédacteur en
chef et président du directoire de
l'hebdomadaire économique
« Schweizerischen Handelszeitung»
Martin Ungerer a été nommé direc-
teur général de la société Omni Hol-
ding S.A.', Berne, société contrôlée
par Werner K. Rey, a indiqué hier
Omni Holding, /ats
¦ NUCLEAIRE - Les cinq
centrales nucléaires suisses ont erv
registre en 1987 une production
globale nette d'électricité de 21,7
milliards de kilowatt/heure (kWh)
contre 21,3 milliards de kWh l'an-
née précédente, écrit hier l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA) dans son rapport annuel
1987. /ats

ENERGIE — Légère hausse, ap

[J SULZER — Le groupe Sul-
zer a renforcé sa position sur le
marché américain des pompes con-
formément à ce qui avait été annon-
cé au printemps et repris la totalité
des actions de la société Bingham
International Inc., Portland. La tran-
saction a été effectuée le 1er juin , a
indiqué hier un porte-parole de Sul-
zer Frères SA, Winterthour. /ats
| TABAC — La .chaîne de ma-
gasins zuricoise BillhTop-Discourt,
propriété du détaillant Konsumve-
rein Zurich (KVZ) a été rappelée à
l'ordre pour avoir violé les prix mini-
ma sur les cigarettes, /ats
H USEGO — La prochaine as-
semblée générale du grossiste Use-
go-Trimerco-Holding SA (UTH),
Egerkingen (SO), devra décider si
UTH peut continuer à fournir à ses
détaillants des articles qu 'ils ne peu-
vent vendre au détail à des prix
équivalents à ceux pratiqués par
UTH dans ses magasins Waro pour
les mêmes articles, /ats
¦ MARCHANDISES - Le
commerce mondial de marchandi-
ses a progressé de 5% en volume
en 1987 et 16,5% en valeur, pour
atteindre le chiffre record de 2,475
milliards de dollars, indique le
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) dans un
rapport publié aujourd'hui à Genè-
ve, /afp
B AGRICULTURE - L'agri-
culture mondiale a été marquée en
1987 simultanément par une dimi-
nution de la production, pour la
première fois depuis 1950, et par
une hausse du volume du commer-
ce des produits agricoles de l'ordre
de 4 '/2%, ce qui représente le meil-
leur résultat depuis 1981. /afp

Pub des campagnes électorales

Publicitas, SA suisse de publicité, se lance dans 1 organi-
sation de campagnes électorales ou en vue de votations.
Dans une Suisse qu'elle qualifie de «dépolitisée», la princi-
pale agence suisse de publicité propose ses services aux
partis pour mobiliser leur «public cible».

Pas à pas, une brochure explique
comment orchestrer une campagne po-
litique par l'entremise de Publicitas, qui
insiste toutefois sur son indépendance
politique.

En dix-huit pages, Publicitas démon-
tre qu 'elle peut prendre en charge toute
la préparation de la campagne, du pre-

JACQUES SÉGUÉLA - Publicitas
sur ses traces. rtsr

mier pas au jour de la votation ou de
l'élection. Une seule exception : «Nous
n 'avons rien à voir avec le contenu des
annonces, qui est déterminé par le poli-
ticien », a précisé Georg Csernatony, di-
recteur-général adjoint de Publicitas,
dans une interview accordée au quoti-
dien bernois «Berner Zeitung».

L'agence de publicité se dit politique-
ment indépendante. «Cette action vise
à promouvoir la publicité par voie de
presse. Ça n'a rien à voir avec de la
politique », a indiqué Georg Csernato-
ny. Publicitas a décidé dans le courant
de l'année électorale 1987 de mettre
l'accent sur les politiciens comme nou-
veau groupe de clients, et «nous nous
contentons de les conseiller en matière
de publicité », a précisé Georg Cserna-
tony.

Niveau local
La nouvelle offre de Publicitas

s'adresse surtout aux candidats et partis
prenant part aux élections ou votations
sur le plan local et régional. «Sur la
scène nationale, les grands partis dispo-
sent du «know-how » et des conseillers
en relations publiques nécessaires, ils
n 'ont pas besoin de Publicitas », estime
Georg Csernatony. /ats

Publicitas candidate
Coups de fils à Los Angeles

BOTTINS RECORD A LOS ANGELES - James Fast avait transporté les
derniers des quelque 400.000 bottins de téléphone stockés dans un
gigantesque entrepôt. La plus grande opération de distribution d'annuai-
res de l'histoire pouvait commencer... Hier, plus de 3,72 millions de
botins ont été distribués à Los Angeles et dans sa région. Jaloux, nos
PTT? /f an
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Po riez oorlez

Rumeurs
du front

OPA sur «La Suisse»

Actionnaire important de la com-
pagnie d'assurance lausannoise «La
Suisse », la Banque cantonale vau-
doise (BCV) serait hostile à l'offre
publique d'achat de la firme Groupe
Saurer Holding (GSH) contrôlée
par l'homme d'affaires tessinois Tito
Tettamanti. C'est du moins ce qu'a
affirmé hier le président du groupe
assureur zuricois Rentenanstalt, re-
preneur potentiel de «La Suisse»,
l'ancien conseiller fédéral Fritz Ho-
negger.

Par OPA et surenchères interpo-
sées, GSH et la Rentenanstalt se
disputent le contrôle de «La Suis-
se», société à l'actionnariat très di-
lué. La BCV, aux dires de son direc-
teur général Jacques Treyvaud, ne
détient pas une participation de
contrôle de «La Suisse».

Quant à GSH, Il pourrait revoir
les conditions de son OPA, ainsi
que l'a affirmé un porte-parole. Jus-
qu'ici, GSH s'en tenait à la condi-
tion de reprise de 67% des actions
pour le maintien de son offre. Face
aux exigences de l'avocate genevoi-
se Elka Gouzer qui représente un
groupe d'actionnaires de «La Suis-
se» favorables à GSH, le groupe
envisage de biffer cette clause, selon
Peter Bùttikofer, porte-parole de
GSH. /ats

De la tête aux pieds

LE MAITRE ET SES DISCIPLES - Andy derrière ses œuvres. ap

Les fans de l'artiste pop Andy Warhol vont pouvoir porter
une montre dessinée par leur Warhol, noter leurs rendez-
vous sur un agenda décoré par Warhol, et arborer des
vêtements inspirés par Warhol.

Une ligne de produits Warhol , allant
des calendriers aux montres coûtant
plusieurs milliers de dollars, devrait ap-
paraître dans les magasins dès le début
de l'année prochaine, a déclaré Roger
Schlaifer , président de la Schlaifer Nan-
ce Corporation qui détient les droits de
commercialisation des œuvres d'Andy
Warhol.

Roger Schlaifer a déclare que la gam-
me des produits Warhol allait encore
être étendue. Elle comprendra des vête-
ments, du linge de maison , des bijoux,
de la papeterie, dont des calendriers,
des posters ou des agendas.

« Nous visons un public jeune et intel-
lectuel », a déclaré Roger Schlaifer. /ap

Griffe Warhol
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¦ NEUCHÂTEL UBEma
PfécédenI du jour

Bque cani. Ju ra . . . .  325.— G 325 — G
Banque nationale.. 620.— G 620 — G
Crédit lonc. NE p. . 1050— 1050.—
Crédit lonc NE n. 1050— 1000 —G
Neuchàt. ass. ger . 1100.— 1000 —G
Cortaillod p 4200 — 4300. - G
Cortaillod n 2800.— 2B00 —G
Corlaillod b 538.— 541 —
Cossonay 2610 — G  2900 —G
Chaux el ciments . 2000 — G 2000.—G
Hermès p. ... 245 —G 245 — G
Hermès n 75.— 75.— G
Ciment Portland 7100 — G 7100 —G
Sté navig N t e l . . . .  600.—G 600 —G

¦ LAUSANNE HMflTWWH
Bque cant. VD 820.— 825 —
Crédit lonc . V 0 . . .  1100— 1090 — G
Alel Const Vevey . .  1150 — G 1175 —
Bobst 2850— 2850.—
Innovation 570.—G 570 — G
Kudelski 240— 240 —
Publicitas b X X
Rinsoz S Orraond.. .  750— 760.—
La Suisse ass 12150— 12225 —

¦ GENÈVE ws m̂msMmm
Charmilles 1690.— 1680 —G
Grand Passage 770— 7B0 —
Inlerdiscounl p 3775.— 3750.—
Pargesa 1570.— 1585 —
Physique p 200.— 195 —G
Physique n 135— 125.— G
SASEA X X
2yma 820 — G  825 —
Monledison 2.— 2 05 L
Olivetti pnv 6.80 6.95
Nal Nederland ... 48.— 48.—
S K F 79.50 82.25 G
Swedish Malch.. 32.75 —.—
Aslra 1.—G 1.—G

¦ BÂLE BBraaBEBBBEBHB
Holl.-L.R. cap 183500 —G 183500 —
Holl-LR . jee 121250 —G 122250 —G
Holl -LR .1/10 12175.— 12250.—
Ciba-Geigy p 3290 — 3320 —
Ciba Geigy n 1530— 1545.—
Ciba Geigy b 2195— 2190.—
Sandoz p 12650— 12800 —
Sandoz o 5160— 5150.—
Sandoz b 2000— 1995.—
Halo-Suisse 233.— 235 — G
Pirelli Inlern 257— 260 —
Bàloise Hold. n . . . .  1875— 1880.—
Bàloise Hold. b . . . .  2260— 2300.—

¦ ZURICH ranHHH
Crossair p 1490 — 1 1490.— t
Swissair p 1185— 1195 —
Swissair n 980 — 1. 995 —L
Banque leu p 2800— 2825 —
Banque Leu b 420— 418.—
UBS p 1300— 3315 —
UBS n 600— 600 —
UBS b 116.— 117.—
SBS p 380— 382 —L
SBS n 288— 288.—
SBS b 299 —L 300.—L
Créd. Suisse p 2550.—L 2560.—
Créd. Suisse n 473.— 474 —
BPS 1705— 1720.—
BPS h 159.— 160.—
ADIA 8500— 8650.—
Elecl rowatl 2975— 3000 —
Holderbank p 5275— 5300 —
Inspeclorale 2020— 2060.—
Inspeclorale b . p . . . .  244— 245 —
J.Suchard p 7700— 7750 — t
J.Suchard n 1330— - 1330.—
J Suchard b 663 — 665 —
Landis S Gyr b.... 122 — 123.—
Molor Colombus 1510.— 1525.—
Moevenpick 5850.— 5825.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1050.— I 1065.—-
Oerlikon-Buhrle n . . .  236— 260.—

Presse lin 215.— 215 —G
Schindler p 4960. — 5000.—I
Schindler n 710.— 700.—G
Schindler h 688 .— 685 —
Sika p 2900.— 2955. —
Sika n 740.— 750—L
Réassurance p . .  3050 — 13300.—
Réassurance n . .  6040.— 6075.—
Réassurance b . .  2040 —L 2035.—
S M.H. n 295— 296 —
Winlerlhour p . .  6425— 5450 —
Winlerlhour «. 2720.— 2775.—L
Winlerlhour k . .  730.— 731.—
Zurich p 6800.— 5800. —
Zurich n 2650.— 2700 —L
Zurich b 1990— 1990 —L
Alel 1625— 1650 —
Brown Bover i . . .  2240— 2235 .—L
El. Laulenbuu rg.. 1825 — - 1825. —
Fischer 1095— 1110.—
Fnsco 3425 — G  3400 —G
Jelmoli 2405— 2425 —L
Hero n400 . . . .  X X
Nestlé p 8320— 8340 —
Nestlé n 4110— 4140 —L
Alu Suisse p . . . .  825— 829.—
Alu Suisse n 284 .— 290 —
Alu Suisse b 62. 75 62 .75 L
Sibra p 435— 447.—
Sulzer n 4960— 4970 —
Sulzer b 464.— 467.—
Vun Roll 1740.— 1740.—

¦ ZURICH (Etrang ères) nœara
Aelna Life 69 25 72 —
Alcan 47— 48.50
Amax 35.50 36.—
Am. Eipress 42.25 45.50
Am. îel. & Tel . 40 75 41.—L
Bailer 30.75 31 —
Calerpillar 96.— 97.50
Chrysler 35 25 36.—
Coca Cola 68.50 L 58 .50
Control Dal i . . .  35.25 L 35.50
Wall Disney.. .  96— 98.—
lin Pnnl 117 I HB 

Easlman Kodak 69.50 70.— L
EXXON 71.75 72.25
Fluor 33— 34.25
Ford 80.75 L 83.—
General Elecl 65.25 66.25
General Molors . . .  24.— L 124.—
Gen Tel 8 Elect. 60.75 63.—
Gillette 61.— 58.25
Good year 94.50 96 —
Homeslake 22.50 L ¦ 22.75
Honeywell 99.25 G 101 —
Inco 48.— 48.50
IBM 193.— 195.50
Inl. Paper 68— 70.75
Inl. Tel . 8 Tel.. 77.50 78.50
Lilly Eli 126.50 131.—
Litton 115.50 11850
MMM 98.—L 98.50
Mo bil 68.50 69.25
Monsanto 136.— 136.—
Nal. Distil ler! . X X
N C R  90.— 91 —
Pacilic Cas 25.50 L 25.75
Phihp Morris 140.— 142 —
Phillips Petroleum...  26.75 26.75
Proclor S Gamble.. 114.50 116 — L
Schlumberger 53.— 53.75
Teiaco 74— 73.50 L
Union Carbide 36— 37.— I
Unisys corp 52.25 L 54.—
U.S. Sleel 48.— 47.50 L
Warner-Lambert 106 —L 110.—
Woolworth 76 .75 79.—
Xer ox 82.— 83.50 L
AKZO 105.50 106.—L
A .B. N 33 75 L 34 .50
Ang lo Arneric. . .  24 ,50 24.50 L
Amgold 113.— 109.—L
De Beers p 17.— 16.75
Impérial Chera 27 25 27 75
Nosk Hydro 50.75 51 50
Philips 23.25 23.—L
Royal Dutch. . .  176.50 179.—
Unilever 85.50 87 25
B A S F  215.50 215 — L
Rauor ?.n r.n 1ÂH I

Commerzbank 193.— 192 .50
Degussa 295.— 295.—
Hoechsl 225.— 227.—
Mannesmann 138.— 140.50
R.W .E 191.— 191 —
Siemens 361.— 357.—
Thyssen 123— 126.—
Volkswagen 211.— 206 —

¦ FRANCFORT B3BSESHH
A E G  202.34 202.30
BAS .F 262.50 259.50
Bayer 293.41 293.50
B.M.W 512.— 609.—
Daimler 689.50 682.—
Degussa 358.30 356.80
Deulscbe Bank.. 485— 483.20
Dresdner Bank.. 257 .10 255.50
Hoechsl 274.70 274 —
Mannesmann... 169.50 169.—
Mercedes 556— 553.50
Schering 620— 517 ,60
Siemens 428.80 428.90
Volkswagen 249 — 247.—

¦ MILAN I lll ¦lll l 
Fiat 9820.— 9795.—
Generali Ass 90600.— 90900.—
Ilalcementi 111600 — 111500 —
Ohvelli 10400.— 10440.—
Pirelli 2860.— 2795.—
Rinascente 4726.— 4700 —

¦ AMSTERDAM HBHBSS*
AKZD 145 30 144 .50
Amro Bank 77.40 77.28 G
Elsevier 60.60 60 80
Heineken 146.50 146 30
Hoogovens 60.40 59.70
KLM 3910 38.70
Na l. Nedeil 65.50 65.30
Robeco 96.60 96.20
Roval Dulch . . . 744 50 244 —

¦ TOKYO nBHDBn
Canon 1480— 1460.—
Fuj i Pholo 4000— 3910 —
Fujrlsu 1790— 1820.—
Hitachi 2010— 2010.—
Honda 2390— 2360 —
NEC 2300.— 2290 —
Olympus OpL 1130— 1140.—
Sony 7050.— 6950.—
Sumi Bank 3700— 3670 —
Takeda 2750— 2760.—
Toyota 2980.— 2960 —

¦ PARIS HHMMtaMrttwm
Air liquide 532.— 635.—
EH Aquitaine 325.— 32410
B S N , Gémis 5020 — 6030 .—
Bouygues 464.— 469.80
Carrelour 2457.— 2530 —
Oub M édit 470. — 472 —
Docks de France.. 1790— 1770 —
L'Oréal 3320.— 3300 —
Matra 186 50 185.50
Michelin 207.30 20710
Moel- Hennessy.... 2775.— 2780.—
Perrier 879 — 884 —
Peugeot 1255.— 1258.—
To tal 349.— 350.—

¦I LONDRES ¦rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrH B
Bril. & Am. Tabac . 4.36 4.32
Bril. Petroleum 2.59 2.57
Courtauld 3.51 3.512
Impérial Chemical.. 10.48 10.44
Rio Tmlo 4.42 4 315
Shell Transp 10.65 10.65
Anglo -Am .USS 15.B75M 15.375M
De Beers USS 10.8I2M 10.687M

¦ CONVENTION OR BBD
plage Fr. 21100. —
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr 330.—

¦NEW-YORK BBBrrrlr rrrrB
Abbott lab 45.875 46.—
Alcan 31.125 30.875
Amax 23.375 23.—
Adantic Rich 83.50 83.625
Boeing 62 .50 62.625
Canpac 18.50 18.50
Caterpillar 62.50 62.75
Dticorp 189.— 188.81
Coca-Cola 37.75 38.125
Colgate 43.75 43.125
Control Dali 22.75 22.875
Corning Glau 59.— 59 —
Digital equip 106.25 104 875
Dow Chemical.... 87.75 88 .25
Du Ponl 87.875 88.125
Easlman Kodak . . . .  44.75 45.375
Eixon 46 75 47.—
Fluor 22 25 22.375
General Electric.. 42 50 42.50
General Mi l ls.. . .  48— 49 —
General Motors. . .  80.— 79 50
Gêner. Tel. Elec... 40.75 40 25
Good year 62125 62.—
Halliburton 29,25 29.25
Homestake 14,875 14.75
Honeywell 64.75 65.50
IBM 26.— 125. 875
loi. Paper 45.50 45.875
In t. Tel S Tel 50.75 50.25
Lillon 76— 75.—
Merryi Lynch 27.125 27 .875
NCR 58.625 57,875
Pe psico 36,375 36.25
Plizer 51.625 51.75
Sears Roebuck.. .  36 50 36.75
Teiaco 46 875 47 .375
Times Mirror 30.875 31 —
Union Pacilic 61.— 60.50
Unisys corp . . .. 34 625 34.75
Upjohn 32.50 31.875
US Sleel 30.375 30.25
United Techni.... 37.375 37.75
Xeroi 53.50 53 .375
Zenith 22.875 24 .375

Etats-Unis 1.54 G 1.57 B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.645G 2.695B
Allemagne 82.90 G 83.70 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.167G 1.179B
Bel gique 3.92 G 4.02 B
Suè de 23.90 G 24.60 B
Autriche 11.81 G 11.93 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.246G 1.2858

¦ BILLETS * r̂ r̂ rBrBrBBri
Etats Unis (1») 1.53 G 1.59 8
Canada (15 can). ... 1.25 G 1.31 B
Angleterre (If .... 2.62 G 2.75 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.25 B
France (100 Ir) 24.— G 25.25 B
Hollande (100 11).. 72.50 G 75.50 B
Italie ( lOOIn j . . .. 0.11 G 0.116B
Japon f lOO yens).. 1 145G 1.1958
Belgique 1100II).. 3 83 G 4.03 B
Suède (100 cr) 23.50 G 24 .75 8
Autriche (100 sch ) . .  11.60 G . 12.05 B
Portugal I lOO esc ) .  . 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas). .  1.21 G 1.31 B

¦ OR " mnmMmmmmBma
Pièces: 
suisses (20lrl.... 133 —G 143.—B
angl (souv new) en t 101 —G 105.—B
ametic. (20S) en t . 460 —G 620.—B
sud-aine (1 ûz) en I 432.25 G 435.25 8
«er (50 pesos) en » 528.— G 536.—8

Lingot (1kg) 21550 — G 21800.— 8
1 once en 1 431.50 G 434 .50 B

Lmgol (1k g) 335.—G 350.—B
1 once en t 6.86 G 6.88 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



/f Plus belle , ^ Ŝ^// f, plus svelte, \» A
Âk plus attrayante !

ffg  Sans diète absolue et sans
"< îfrrTh médicaments Grâce a la

y__JÊ méthode naturelle de Figu-
i J_\j_ -Yy relia , vous aussi ,

y fil en tr^s Peu
WÈÊL ^ e tem Ps- Pef drez
» .̂ 1 15 cm et plus

4JH B En même temps, les tissus
..ttf ft,,: tàatfr _W flasques et distendus

lÊr̂ Ê̂ yy seront raf fermis.  I

Svelte, pour
ce printemps

f 'Jj \ Redevenez svelte rapide-
7SI ) ment et sans problèmes -

1» .-* choisissez la sveltesse
Figurella. • ' -!

Réduction Les 32 premières -'>'. ]
des tours lll personnes qui répon- ;¦ '•.¦ '¦.; "j
dé taille, Jfp dront à cette annonce, . j fffîà
dé hanches w  ̂ par téléphone ou en 7 I
et de cuisses. **J nous rendant visite, r- '. .' .' }

bénéficieront d'une '.: y 1
/^̂ ^"i MM analyse gratuite de leurrf iauretta ̂  ̂ ' ¦

Institut^d'amincissement Pre"ez 'mmed,atement &m
rendez-vous. ; -x •

pour Dames ' j
NEUCHÂTEL (038) 25 46 33 wT 'ÀT 11

Avenue J.-J. -Rousseau 5 Vendredi : 10 h. - 16 h. Ilj ll
FRIBOURG (037) 22 66 79 'yyy.]

Rue de Lausanne 28 559650 ,0

Depuis quelques jours,
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Neuchâtel et sa région s'y sont mis. y _̂J
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-"̂ Neuchâtel

Ca y est: votre tour est arrivé. Désormais, de Bevaix à Cressier et dans tout / / r~ " , , ,.— " I
/ / I J aimerais en savoir plus sur la manière dêtre toujours I

K , i - , i - . -i i « . . • , I I  i t  /¦ ̂  ̂ I accessible. Veuillez m'envoyer la documentation sur l'appel iNeuchâtel, vous êtes accessible a tout instant et partout: dedans ou dehors, /T-D • local BLy oevaix FAN |
sur la route ou chez un client. Tout ce qu'il vous faut pour cela, c'est un mini-récepteur et un abonnement | - om/prenom: 

I DTTRaison sociale: wr I I __
PTT à l'appel local B. Dès que le bip retentit, vous savez que quelqu'un cherche à vous atteindre: un coup Adresse exacte: 
,, ., ,, .. ,.,,- ,¦ . _ , . . . . ,. ,„ . i ,  NPA/localité: I |dœil sur Iappareil et vous savez ce qu il faut taire. Pour en savoir plus, appelez le I IJ et demandez des i ~ ; ~7~ ~~ . . . DTX C. | =—s' ' i < i i i Coupon a renvoyer a la Direction générale des ri I, bection ' 

n I I  i n  ,.„„, ,. Services de la clientèle (EC 1), Viktoriastrasse 21,3030 Berne. O-..» _:.... u .- '»..*».. J.»renseignements sur I appel local B. 5596° ,0 I ' I Pour mieux S entendre.
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En été , vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien , nous pas. Nous ouvrons
l 'antenne à 6 h, comme d 'habitude. Pre-
miers rendez-vous importants : Les infos
(7h , 7h 30, 8h),  l 'annonce des naissances
(8 h 45), la météo lacustre (8 h 55J, une
nouvelle rubrique concernant la p lus noble
conquête de I homme: .< le cheval à la fer-
me» (9 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45). / rtn

6.30 Journal des régions et titres. 6.50
Journal des sports. 6.57 Minute oecumé-
nique. 6.59 Les dons du sang. 7.12 Le
Kiosque. 7.30 Minijournal. 7.45 Mémen-
to des manifestations. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial-vacances.
Avec à 8.35 Première estivale. 9.05 Pre-
mier août , ici et ailleurs Avec les commu-
nautés suisses de l'étranger. Par Jean-Clau-
de Gigon , Valdo Sartori et Paul Daniel.
12.30 Midi-Première Le journal complet de
la mi-journée, avec dossiers, magazines et
reportages. Avec à 12.45 env. Première
estivale. 12.55 env. Allocution de M. Otto
Stich, Président de la Confédération. 13.00
Premier août , ici et ailleurs (suite) Par Jean-
Claude Gigon et Valdo Sartori. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.35 Journal des régions.
17.50 Première estivale. 18.05 Le Journal.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Premier
août,, ici et ailleurs (suite) En direct d'Où-
chy. Par Jean-Claude Gigon et Valdo Sar-
tori. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3

15.00 env. Peter Maag, chef d'orchestre
suisse, dirige l'Orchestre de Radio Bero-
munster. — J. S. Bach: Concerto brande-
bourgeois No 1 en fa majeur , BWV 1046
(Avec Giuseppe Piraccini , violon; Wilfried
Rehm, violoncelle ; André Lardrot, Peter
Fuchs et Jurg Fischbacher, hautbois ;
Campbell Barnes et Wolfgang Hardt, cors ;
Annemarie Wehrle, clavecin). — W.-A Mo-
zart : Symphonie en mi bémol majeur , KV
543. 15.55 L'été des festivals Responsable :
Gérard Allaz. Présentation : Yaël Torelle.
Festival de Bayreuth 1988. En direct de
Bayreuth : « Les Maîtres-Chanteurs ». Opéra
en trois actes. Musique de Richard Wagner.
Avec : Bernd Weikl , Manfred Schenk, Kurt
Schreibmayer, Manfred Hemm, Alan Opie,
Jef Vermeersch, Udo Holdorf , Peter Maus,
Helmut Pampuch, Sandor Solyom-Nagy,
Heinz Klaus Ecker, Dieter Schweikart, Peter
Hofmann , Graham Clark, Lucy Peacock,
Marga Schiml et Matthias Hôlle. Choeur et
Orchestre du Festival. Direction: Norbert
Balatsch. 15.55-17.30 : 1er acte.
18.20-19.35 : 2e acte. 20.00 Informations.
20.25-22.35 : 3e acte. Entractes, par Gé-
rard Allaz et Antoine Livio. 22.35 env. Post-
lude. Par Gérard Allaz. 23.00 env. Démarge
Avec Gérard Suter et...

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: DRS-Sommertip. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 1745 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport et musique. 20.00
Spasspartout : Divertissement. 22.00 Music
Box. 24.00 Club de nuit.

19.00 Concert En direct de la Salle Moliè-
re. William Molina-Cestari, violoncelle ;
Edith Pena, piano. Gabriel Fauré : Elégie
pour violoncelle et piano en ut mineur op.
24 ; Sicilienne pour violoncelle et piano en
sol mineur op. 78 ; Sérénade pour violon-
celle et piano en si mineur op. 98 ; Berceu-
se pour violoncelle et piano en ré majeur
op. 16; Romance pour violoncelle et piano
op. 69 ; Papillon pour violoncelle et piano
en la majeur op. 77; Cassado: Requibros ;
Félix Mendelssohn : Sonate pour violoncel-
le et piano No 2 en ré majeur op. 58;
Chopin : Introduction et polonaise brillante
pour violoncelle et piano en ut majeur op.
3. 20,30 Le dit des lieux du monde 21.30
Concert Donné le 1er août 1988 au Théâ-
tre de la Colonne à Miramas. Orchestre
Sinfonietta de Varsovie. Choeur de l'Opéra
de Chambre de Varsovie. Direction : Ruben
Silva. Solistes: Jozef Frakstein, Jerzy Kne-
tig, Bogumil Jaszkowski, Jolanta Zmurko,
Anna Mackowiak, Adam Kruszewski, Ewa
Frakstein, Kazimerz Dlucha. Mozart : La flû-
te enchantée, opéra en deux actes K. 620.
0.30 Jazz Le duo de guitares de Patrice

Thomas et Eric Boell.

LE JEU PU ZAPPEUR Hi

COLUMBO - Par qui a-t-il été dirigé? rtsr

Etes-vous un bon téléspectateur et un bon zappeur ?
Voici notre petit jeu de l'été concocté spécialement pour
vous. Les réponses demain, en page FAN-Club.

% 1. Qui sont les propriétaires
actuels de «La Cinq»?

a) Hersant-Berlusconi
b) Lagardère-Hersant
c) Bouygues-Berlusconi
® 2. Quel réalisateur célèbre,

alors débutant, a réalisé un épi-
sode de la série « Columbo»?

a) Francis Ford Coppola
b) Oliver Stone
c) Steven Spielberg
# 3. Laquelle de ces personna-

lités n'a jamais été invitée à
l'émission «Bonsoir» de la TV ro-
mande?

a) Jacques Séguéla
b) Serge Gainsbourg
c) Emil
# 4. Philippe de Dieuleveult,

le célèbre animateur de la
« Chasse aux Trésors », a disparu
en Afrique en août 1985. Dans
quel pays?

a) Tchad
b) Zaïre
c) Angola
# 5. Quel est le célèbre repor-

ter français qui a réalisé le scoop
mondial de l'invasion américai-
ne aux îles Grenades?

a) Raymond Depardon
b) Jacques Abouchai
c) Michel Parbot
# 6. Quelle chaîne française

François Mitterrand a-t-il choisie
pour annoncer officiellement,
cette année, sa candidature à la
présidence de la République ?

a) TFl
b) Antenne 2
c) La Cinq
# 7. De qui Anne Sinclair est-

elle l'épouse ?
a) Jean-Pierre Elkabach
b) Ivan Levai

c) Jean-Pierre Pernaut

# 8. Quelle est la grandeur de
Philippe Bouvard ?

a) 1 m 55
b) 1 m 69
c) 1 m 76

9 9. Lequel de ses écrivains
Bernard Pivot n'a-t-il jamais
réussi à inviter à «Apostro-
phes » ?

a) Marguerite Duras
b) Julien Green
c) Samuel Beckett

# 10. Dans quel roman Jules
Verne préfigure-t-il ce qui allait
être la télévision?

a) «Michel Strogoff »
b).«Le château des Carpathes »
c) «De la terre à la lune »
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BOUVARD - Combien mesure-
t-il? rtsr

Etes-vous malade
de la télévision?

||TSR
12.45 TJ-midi

12.50 Bocuse à la carte

13.15 La préférée

13.40 La mort n'était pas
au rendez-vous
85' - USA -1945.
Film de Curtis
Bernhardt.
Avec : Humphrey
Bogart. Rose Hobart

15.05 La Suisse
au fil du temps
Ballade à travers la
musique populaire.

16.20 Châteauvallon

17.15 Tao Tao le petit panda

17.40 TV à la carte

17.45 TJ-flash

17.50 L'épopée
de la Croix-Rouge

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Médecins de nuit

21.00 TéléScope
Le génie de ces
dames.

21.30 1956 : Elvis,
la naissance du King
Documentaire d'Alan
et Susan Raymond.

EL VIS - Love me... rtsr

22.25 TJ-nuit 

22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 Carabine FM

Invitée : ElIi Medeiros.

19.45 Wild Pire Scooby Doo 20.30
La chair et le sang 125' - USA-
Hollande - 1985. Film de Paul
Verhowven. Avec : Rutger Hauer,
Jennifer Jason Leigh. 22.35 Blow
out (R) 107' - USA - 1981. Film
de Brian de Palma. Avec: John Tra-
volta , Nancy Allan. 0.20 Bloody
Marna (R) 90' - USA - 1970.
Film de Roger Corman. Avec : Shel-
ley Winters , Don Stroud. "Réception
sans décodeur

17.30 Festival de jazz de Montreux.
18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 Soirée suisse à l'occasion de
la Fête nationale. 19.05 Les ascen-
sions célèbres : le Cervin. 20.00 Fête
nationale suisse du 1er Août. Emis-
sion réalisée dans un petit village de
montagne tessinois, Sonogno (val
Verzasca). 21.30 Carabine FM. Spé-
cial Suisse. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Allegra. Reportage.
23.15-23.30 Variétés, avec Pascal
Auberson.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 L'aventure des
plantes

9.00 Haine et passions

9.40 Club
Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles...

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Julien Fontanes,
magistrat

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.35 Les papas naissent
dans les armoires
Comédie de Giulio
Scarnicci et Renzo
Tarabusi
Avec : Rosy Va rte,
Robert Hirsch

DUO - Robert Hirsch et Rosy
Va rte. agip

22.35 Texas police

23.25 Les envahisseurs

0.15 Journal

0.30 Minuit sport

1.30 Les Moineau
et les Pinson

1.55 L'odyssée
sous-marine
du commandant
Cousteau **

20.30 Chi ha visto Daniela ? 1. pun-
tata. Giallo di Vittorio Barino e Fran-
co Enna. Con : Fiorenza Marchegia-
ni (Daniela Tiberti), Antonio Guidi
(Giovanni Tiberti), Renzo Scali (Vin-
cenzo), Manuela Pederzolli (Anna
Tiberti), Marco Bonetti (Walter Ales-
si).22.00 Telegiornale 3. edizione.
22.10 Sulle orme dell'uomo 6. Pri-
ma di Adamo. Programma di Fausto
Sassi condotto da Gianni Delli Pon-
ti. (Replica.) Musictime estate 23.00
James Brown live 23.55-24.00 Tele-
giornale 4. edizione.

17.45 Oggi al Parlamento. 17.50
Domani è un altro giorno. Italia —
1950. Film di Leonide Moguy. Con :
A M. Rerangeli, A M. Ferrero.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La signera in giallo.
Téléfilm. Con Angela Lansbury.
21.20 Cucina Gambarotta. 22.10
Telegiornale. 22.20 Mercoledi sport.
Atletica leggera. 24.00 TG1-Notte.
0.15 Capltan Fracassa. Sceneggiato.
Con Arnoldo Foà. (Quarta puntata.)

4f 
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

15.40 Détroit

16.30 La poupée sanglante

17.30 Sam suffit

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal
20.35 Jeux sans frontières

Lieu : Misano (Italie).

21.50 La loi, c'est la loi

22.40 Dim, dam, dom

23.35 Journal

23.55 Jazz
27e Festival
international
d'Antibes- Juan-les-
Pins 1986.

FRX
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19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Meurtre
au Champagne
Téléfilm inédit de
Robert Lewis (1983).
D'après le roman
d'Agatha Christie.

22.05 Soir 3

22.30 Droit d'asile

23.50 Musiques,
musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Capitol. 13.30 Sons and Daughters.
14.00 Music Box. 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Living Planet.
20.30 Rod Stewart. 21.30 Taies of
the Unexpected. 22.00 Super Chan-
nel News. 22.35 The World of Golf
with Canon Eos. 22.40 Super Sport.
23.40 Beats of the Heart. 0.35-2.35
Music Box.

7.30 The DJ Kat Holiday Show.
8.35 Soûl in the City. 9.35 Count-
down. 10.35 Soft N Romantic.
11.35 Eurochart Top 50. 12.35 Ca-
nada Calling. 13.05 Another World.
14.00 City Lights. 14.30 Ask Dr
Ruth. 15.00 US Collège Football.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Holiday Show. 18.00 Guns of
Will Sonnett. 18.30 Ritter's Cove.
19.00 Hazel. 19.30 Custer. 20.30
Cash and Company. 21.30 Ghost
Story. Graveyard Shift.

1€>DRS
22.00 Tagesschau 22.15 Sport Mit
Fussball : Internationales Turnier
von Bern. 22.35 Der Gehùlfe
Schweizer Spielfilm von Thomas
Korfer (1975). nach dem Roman
von Robert Walser. Buch: Dieter
Feldhausen und Thomas Korfer.
Mit: Paul Burian, Verena Buss, In-
gold Wildenauer, Wolfram Berger,
Hannelore Hoger, Nikola Weisse, u.
a. 0.30 ca. Nachtbulletin

ETTTTS ' . -. ' ¦ __ HHi | y _ Jj
16.15 Die Spielbude. Kinderpro-
gramm mit Monika. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krirni-
Sommertheater : Unser Mann im
Dschungel. Nach einem Buch von
Peter Stripp. Régie: Rolf Steiner
und Peter Stripp. Mit: Armin Muel-
ler-Stahl, Katja Rupe, Siemen Rù-
haak, Samuel Caento Padilla, u. a.

P7TH3. __ | "^ . '_ .... 
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20.15 Studio 1. Spuren, Fakten,
Hintergriinde. 21.00 Der Denver-
Clan. Alexis trumpft auf. Mit : John
Forsythe, Linda Evans, Joan Collins,
Gordon Thomson , Jack Coleman,
Michael Nader, Emma Samms, u. a.
21.45 Heute-Journal . 22.10 Suchet
der Stadt Bestes. Von Schichtarbeit
und Tùrkenfest in Duisburg Ostac-
ker. Ein Film von Susanne Sturm
und Rùdiger Môllenberg. 22.40 Un-
sere Nachbarn im Osten : Sie weide-
te Pferde auf Béton (Pasla Kone Na
Bétone). Tschechoslowakischer
Spielfilm von Stefan Uher (1982).
Mit : Milka Zimkova, Veronika Jeni-
kova, Peter Vons, Peter Sanik, u. a.

B3fy'\ î/.L ¦ .'_ .* ..' .';- 7:^
18.00 Wir. 18.30 Reich und arm
(28). Familiensaga. Mit : Peter
Strauss, Gregg Henry, James Caroll
Jordan , u. a. 19.30 Zeit im Bild 1 -
Sport. 20.15 Wunderbilder aus der
Tierwelt: Flugakrobaten und Hôh-
lenkinder. 21.15 Unser Mann im
Dschungel. Femsehkrimi von Peter
Stripp. Mit : Armin Mueller-Stahl ,
Katja Rupe, Siemen Rùhaak, u. a.
22.50 % Die erste Nacht (Girl With
Green Eyes): Ein Film von Des-
mond Davis (1963). Mit : Peter
Finch , Rita Tushingham, Lynn Red-
grave, u. a. 0.20 Aktuell. 0.25 FBI :
Die Entfiihrung, Kriminalserie. Mit :
Efrem Zimbalist Jr, Philip Abbott, u.
a. 1.05-1.10 ca. Nachrichten.

18.30 Le monde enchanté de Lala-
bel (R) 18.55 Journal images 19.03
L'homme qui valait trois milliards
40. Série. Superduel. Avec Lee Ma-
jors (Steve). 19.58 Journal 20.30
Comme en plein jour..Téléfilm de
Robert Days. Avec : Richard Boone
(Anthony Ghapel), Suzanne Pleshet-
te (Kate Todd), Stella Stevens (Eliza-
beth Chapel). 22.00 La loi de Los
Angeles 33. Série. Le droit au bon-
heur. 23.00 Hitchcock présente 51.
Série. Galop d'essai. 23.30 Mission
impossible (R) 24.00 Journal 0.05
Les polars de la Cinq Au program-
me: 0.05 Mission impossible (suite)
- 2.05 La grande vallée (R) -
2.55 Journal — 3.00 Joseph Balsa-
mo (R) - 3.55 Bob Morane - 4.10
Vive la vie (R) - 4.40 Aria de rêve.

1 TELEVISION

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
TRAGÉDIE

¦ A méditer:
11 est bon de garder sa
fleur; Mais pour l'avoir
perdue, il ne se faut pas
pendre.

Jean de La Fontaine

Situation générale: la ré-
partition de la pression est uni-
forme sur l'Europe occidentale.
Une zone pluvio-orageuse
s'étend de la Péninsule aux Al-
pes et ne se déplacera que très
lentement vers Il'est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
ciel restera le plus souvent très
nuageux. Des averses et au dé-
but des orages parfois violents
se produiront. Température tôt
le matin: 14 au nord , 18 au
sud; l' après-midi : 22 degrés au
nord , 26 au sud. Limite de zéro
degré vers 3500 m. Vent modé-
ré du sud-ouest en montagne,
rafales en cas d'orages.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: demain amé-
lioration à partir de l'ouest. Ven-
dredi : en bonne partie ensoleil-
lé et plus chaud. Samedi et di-
manche: beau et très chaud

Températures
Zurich beau , 26e

Bâle peu nuageux, 27e

Genève très nuageux, 26"
Sion très nuageux, 27°
Locarno beau , 26r

Paris très nuageux, 22"
Londres très nuageux, 18"
Bruxelles très nuageux,. 18'
Munich peu nuageux, 28
Athènes beau , 33'
Rome beau , 29 '
Nice beau , 28'
Malaga beau , 28
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
1er août : 20.9 .De 16 h 30 le
1er à 16h30 le 2. 19h30:
26,7; 7h30:  19,7; 13h30:
27,9; max.: 28,8; min. : 15,3.
Eau tombée: 0,6mm. Vent:
nord-ouest jusqu 'à 20 h 15,
ouest jusqu 'à 9 h puis sud-
ouest. Faible le 1er et faible à
modéré le 2. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à nuageux.
Pluie de 6 h 15 à 6 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,37
Température du lac : 22J

LE CIEL SUR LA TETE É
Problème No 358 •
Horizontalement: 1.
Attestation donnée à un
élève dont on est content.
2. Où l'on ne trouve rien
à reprendre. 3. Troupe de
jadis. Mouvement sponta-
né. 4. Place d'armes.
Point. Division des temps
géologiques. 5. Possédé.
Fait se joindre. Note. 6.
Mis dedans. 7. Dite et re-
dite. Air poétique. 8. Ex-
plorateur norvégien (prix
Nobel). Trou dans un
mur. 9. Rivière de l'Euro-

pe centrale. Partie la plus cachée. 10. Un tronc comme celui du
palmier. Qui est donc partie.
Verticalement : 1. Rivière de la R.DA Sans inégalités. 2. Fleuve.
Qui cause une douleur aiguë. 3. Rien , avec quelque chose autour.
Non pas. 4. On s'en sert pour des égouttages. Vieux. 5. Abomina-
ble. Point de départ d'une chronologie. 6. Terme de mépris. Une
femme d'un charme dangereux. 7. Beaux jours. Vase de laboratoi-
re. Préfixe. 8. Cache. Tir. 9. Chamois des Pyrénées. Espionne. 10.
Caoutchouc synthétique.
Solution du No 357 - Horizontalement: 1. Emplissage. - 2. Taie.
Canon. - 3. Au. Thuya. • 4. Iso. Al. Lie. - 5. Oisillons. • 6. Bleu. Sage. - 7. Le.
Rh. Pipi. • 8. Faussets.- 9. Caillou. 111 - 10. Suc. Lissée.
Verticalement : 1. Etai. Blocs - 2. Mausole. Au. - 3. Pi. Oie. Fie - 4. Let.
Sural. • 5. Haï. Hull. • 6. Seuils. Soi. ¦ 7. Say. Lapsus. - 8. Analogie. • 9. GO.
Ineptie. - 10. Entes. Isle.
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Plaisir et faces cachées des cartes

Problème
Sud exécute le contrat de 4 coeurs

avec les jeux suivants :

Marche à suivre
Ouest entame du roi de trèfle et

rejoue trèfle que Sud coupe avec le 6
de cœur. Sud joue l'as et le roi de
cœur voyant Est ne pas fournir au
second tour. Ouest a donc maintenant
autant d'atouts que Sud et celui-ci ne
peut les purger car il se trouvera ensui-
te bloqué au mort par la tierce majeu-
re à carreau , ne pouvant réaliser les
cinq carreaux qu 'il a en main.

Sud doit donc s'arrêter de jou er
atout après le second tour et il doit
ensuite jouer deux fois carreau , lais-

sant seulement l'as au mort. Sud re-
joue alors le 7 de cœur du mort, puis
il tire son dernier atout maître sur le-
quel il débloque l'as de carreau du
mort.

La route est ainsi libre pour les car-
reaux maîtres de Sud qui a, de cette

manière, pu réaliser cinq levées à
cœur et cinq levées à carreau.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

À VOS CARTES! - Plaisir du jeu. a-fan

Blocage et déblocage (IV)
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Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens. Henri Vivarelli ,
Gabriel Fahmi , Michel Jeannot. Christiane Lièvre, Jean Pinesi , Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard. Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin , Roland Carre-
ra . Jacques Girard. Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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ETRANGER
Moscou présente son bombardier top secret

L'armée soviétique a présenté hier son nouveau bombardier top secret au secrétaire
américain à la Défense Frank Carlucci, qui a également visité deux bases militaires
normalement interdites aux étrangers. Mais Carlucci a indiqué que malgré cette « remar-
quable ouverture », il continuerait à demander une augmentation de 2% du budget de la
défense américain.

Frank Carlucci a passé dix minutes
dans le cockpit du « Blackjack », selon le
nom de code attribué par les experts
occidentaux au nouveau bombardier
stratégique soviétique. L'appareil peut
se déplacer à deux fois la vitesse du
son , a une portée de /zuu km et peut
être équipé de missiles de croisière.

Le bombardier n 'avait jamais été
montré à un responsable occidental
avant la visite de Frank Carlucci sur la
base de Koubinka , à 63 km à l'ouest de
Moscou.

Pas spécialiste
«Je ne suis pas un officier de rensei-

gnement qualifié. Ils m'ont laissé m'as-
seoir dans le cockpit mais je ne sais pas
distinguer un instrument d'un autre », a
affirmé le ministre américain qui a qua-
lifié sa visite de symbolique.

Mais, a-t-il toutefois précisé, ce que
les Soviétiques lui ont dit et montré ne
l'a pas convaincu de la volonté du
Kremlin d'orienter l'armée vers une
stratégie plus défensive qu 'offensive.

«Nous n'avons constaté par exemple
aucun changement dans les structures
des forces soviétiques », a expliqué le
secrétaire américain. Lequel considère
quand même cette visite comme une
« façon de continuer le dialogue entre
nos deux hiérarchies militaires».

Le maréchal Serguei Akhromeiev,

chef d'état-major des forces armées so-
viétiques, était pour sa part monté à
bord d'un bombardier B-l le mois der-
nier sur une base du Dakota du nord.

Frank Carlucci a précisé avoir eu lun-
di et hier quatre heures d'entretien avec

son homologue soviétique le général
Dmitri Iazov, qui ont porté sur les pro-
grès accomplis en matière de préven-
tion des dangers liés aux activités mili-
taires, /ap-afp

BLACKJACK TOP SECRET - Le secrétaire américain à la Déf ense l 'a vu
et visité. ap

Coup d'œil
SUISSE 

Jeunes Suisses de l'étranger reçus au Palais

Le président de la Confédé-
ration Otto Stich a respecté
la tradition en recevant hier
une délégation de 22 jeunes
Suisses de l'étranger venus
visiter leur patrie d'origine.

Une rencontre similaire a lieu chaque
année. Les enfants et les adolescents ,
âgés de 10 à 15 ans, avaient aupara-
vant visité le Palais fédéral et fait con-
naissance avec les institutions du pays.

Diversité
Cette rencontre avec le président de

la Confédération est depuis des années
l'un des points forts de la campagne de
vacances organisée par Pro j uventute
et la Fondation pour les jeunes Suisses
de l'étranger. Cette année , elle a permis
à 256 enfants et adolescents venus du
monde entier de séjourner quelques
semaines en Suisse, que ce soit dans
une famille ou dans des colonies de
vacances. La majorité d'entre eux (204)
viennent d'Europe , mais 26 sont égale-
ment venus d'Amérique , 17 d'Asie et 9
d'Afrique.

Le groupe reçu par Otto Stich — 13
filles et 9 garçons - est représentatif de
cette diversité. Les enfants venaient du
Japon , d'Allemagne fédérale ou démo-
cratique , de Syrie, d'Espagne , d'Israël ,
d'Italie , de France et de Hongrie. Cha-
cun d'entre eux a offert à Otto Stich un

OTTO STICH — Laissez venir à moi les petits Helvètes... ap

petit présent représentati f de son pays
de résidence et dont le président de la
Confédération s'est efforcé de deviner
la provenance. Qui avait apporté une
pastèque, qui des oranges, qui une bou-
teille de vin ou de bière...

Petits ambassadeurs
Otto Stich a accueilli ses hôtes com-

me de « petits ambassadeurs de la Suis-
se à l'étranger » et les a assurés qu 'ils
avaient en Suisse une patrie où ils se-
raient toujours bien accueillis. De leur
côté les enfants lui ont posé quelques
questions , s'intéressant tant aux activités
présidentielles qu 'aux loisirs d'Otto
Stich. /ats

Lo poçjn© ci Otto

Ciel de feu
Orages et incendies du 1er Août

Les 75 clients de l'hôtel « Maison-Blanche », dans la station
valaisanne de Loèche-les-Bains, ont dû être évacués lundi
alors que le toit avait pris feu, probablement à cause des
feux d'artifice du 1er Août.

Le feu a encore ravagé deux granges,
une étable et un entrepôt de bois à
Nidwald , dans les communes zuricoises
de Stallikon et Buchs, et à Winikon
(LU) . Les orages ont fait d'importants
dégâts dans différentes régions du can-
ton de Zurich.

La cause de l'incendie de la « Maison-
Blanche », à Loèche, a été attribuée hier
aux engins pyrotechniques. L'hôtel affi -
chait complet au moment où le feu s'est
déclaré, peu avant minuit. Les clients,
évacués par le personnel, ont pu rega-
gner leurs chambres dans le courant de
la nuit , les services du feu ayant réussi à
maîtriser l' incendie. Il n 'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts se chiffrent à
plusieurs milliers de francs , selon la po-
lice.

De violents orages accompagnés de
chutes de grêle ont provoqué des dé-
gâts considérables dans la nuit de lundi
à hier dans les régions de Winterthour
et Rafz (ZH) et dans l'Oberland zuricois.
Les dégâts, non chiffrés officiellement ,
pouvaient s'élever à 4 à 5 millions de
francs.

Pompier égare
Malgré une rapide intervention des

pompiers, l' incendie d'une grange de la

commune de Stallikon am Albis, dans
le canton de Zurich, a fait pour 200.000
francs de dégâts. L'origine exacte du
sinistre n'a pas été déterminée. A Buchs
(ZH), il semble que ce soit un pompier
«égaré» qui ait bouté le feu à un entre-
pôt de bois, /ats

ORAGES — Beaux, baroques et
envoûtants mais dangereux.

a-keystone

Présidents prophètes
Reagan, Carter, Ford et Nixon

Le président Ronald Reagan voit le communisme en dérou-
te, tandis que son prédécesseur Jimmy Carter s'inquiète
d'une nouvelle crise pétrolière, que Gerald Ford qualifie le
déficit américain de «bombe à retardement», et que Ri-
chard Nixon met en garde contre l'excès de confiance.

Ces quatre anciens locataires de la
Maison-Blanche expriment leur vision
de l'avenir immédiat des Etats-Unis
dans un ouvrage collectif à paraître en
septembre : «Réfléchir sur l'Amérique :
les Etats-Unis dans les années 90», un
ouvrage publié par l'Institut Hoover.

L'ancien président Nixon met en gar-
de ses compatriotes. «Nous ne devons
pas tomber dans le piège qui consiste à
penser que la réduction des tensions
américano-soviétiques signifie la fin du
conflit », écrit-il.

Selon Reagan, le monde entre dans
«l'âge de l'information » et les pays
communistes vont se trouver devant un
dilemme entre la croissance économi-
que que peut apporter la modernisa-
tion et le moindre contrôle politique qui
en résultera. « Ils n 'ont probablement
pas le choix. Ces régimes s'apercevront
qu 'ils ne peuvent pas résister aux forces
du changement et au pouvoir de l'esprit
de l'homme».

Jimmy Carter s'intéresse notamment
à l'éventualité d'une nouvelle crise de
l'énergie.

Gerald Ford s'inquiète pour sa part

du déficit américain. Si les Etats-Unis ne
font pas les sacrifices indispensables,
cette « bombe économique à retarde-
ment sur laquelle nous sommes assis
nous fera aussi mal qu'une soudaine
attaque ennemie», /ap

RICHARD NIXON - Prudence
tout de même. a fan

Seringues
libres

Première en RFA

PREVENTION ANTI-SIDA
L 'Eta t ouest-allemand de Rhéna-
nie-Westpbalie innove: hier, le
premier distributeur de seringues
a été mis en service. U doit per-
mettre aux drogués de ... continuer
à se droguer bien sûr, mais surtout
d 'éviter de le f aire en utilisant des
seringues contaminées, qui ris-
queraient de leur transmettre la
terrible maladie. Comme le rap-
pelle une inscription sur l 'automa-
te, chaque seringue ne doit être
utilisée qu'une seule f ois, /f an

Dollars
fantômes

Escroquerie a Genève

Le juge d'instruction gene-
vois Laurent Kasper-Anser-
met a confirmé hier l'am-
pleur et le caractère interna-
tional du réseau d'escrocs
qui a commencé à être dé-
mantelé la semaine dernière
à Genève.

Il a indiqué que des enquêtes pénales
avaient été ouvertes parallèlement en
France, en Hollande, en Suède et en
RFA.

Les deux personnes arrêtées mercre-
di dernier en Suisse sont un Britanni-
que de 32 ans, administrateur des so-
ciétés genevoises de la bande, et une
Suissesse, administratrice unique d'une
autre société du réseau, Equity Manage-
ment SA à Nyon (VD). Le mari britanni-
que de cette dernière, directeur général
d'Equity, a aussi été arrêté la semaine
dernière en France. Le juge Kasper-
Ansermet a demandé son extradition ,
ainsi que celle d'un quatrième larron
pincé à Cannes et considéré par le
magistrat comme le cerveau de la bran-
che suisse de cette énorme filière.

Quant aux sommes détournées par la
bande, grâce à la vente de titres de
sociétés fantômes, elles sont estimées
entre 80 et 150 millions de dollars, /ap

¦ NUCLEAIRE - L'exploitation de
la centrale nucléaire de Mùhleberg (BE) a
été suspendue lundi pour des travaux de
révision annuels et le remplacement d'élé-
ments de combustion. Les Forces motrices
bernoises SA ont annoncé hier qu 'elles
poursuivaient parallèlement l' installation du
système Susan qui garantira l'évacuation de
la chaleur résiduelle des éléments en fu-
sion, /ats
¦ LOCARNO - La plus grande et
plus importante manifestation cinématogra-
phique de Suisse, le 41me Festival interna-
tional du film de Locarno, ouvre ses portes
demain. L'affiche y est particulièrement ri-
che, /ats
¦ DECES - L'ancien rédacteur et
conseiller national radical Erwin Waldvogel
est décédé lundi à Schaffhouse à l'âge de
67 ans. 11 a été conseiller national de 1970
à 1979. Après avoir été membre du législa-
tif communal schaffhousois de 1954 à
1972, il a appartenu de 1958 à 1984 au
législatif cantonal, /ats
¦ HOLD-UP - Deux inconnus mas-
qués ont perpétré lundi en fin d'après-midi
un hold-up contre la gare de Rebstein (SG)
dans la vallée du Rhin. Les inconnus ont
menacé l'employé de service avec un fusil
et l'ont contraint à leur remettre la recette
de plusieurs milliers de francs. Les deux
inconnus se sont enfuis à pied emportant
leur butin dans un sac. /ats
¦ OGI - Le chef du Département fé-
déral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), Adolf Ogi, se rend
à Rome aujourd'hui jusqu 'à demain. Il en-
tend y défendre la politique des transports
suisses, /ats

¦ SURDOSE - Un homme de
34 ans est mort d'une surdose
dans le hameau de Stinkelholz
près de Egnach (TG), samedi.
La drogue est à l'origine du dé-
cès, /ats
¦ PROF — Le professeur de
politologie Daniel Frei s'est sui-
cidé dans son bureau de l'Uni-
versité de Zurich. Son cadavre a
été découvert hier. Le profes-
seur, âgé de 48 ans, s'occupait
principalement de relations in-
ternationales. L'ONU lui avait
confié, en 1984, le mandat
d'étudier les questions relatives
au désarmement, /ats

DANIEL FREI - Suicide. ap
¦ DELAMURAZ - Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz est arrivé hier à
Auckland , en Nouvelle-Zélande,
venant d'Australie où il a ache-
vé une visite officielle de sept
jours , /ats

¦ TRAGEDIE - Un avion bulgare
des lignes intérieures assurant la liaison
Varna-Sofia s'est écrasé hier avec 40 per-
sonnes à bord et l'on craint qu'il n'y ait
aucun survivant, /reuter

¦ GRENADE - Un vacancier a dé-
couvert 236 grenades, en parfait état de
fonctionnement , sous un camping de la
région de la Péronne, dans la Somme, lieu
de combats très violents entre les forces
allemandes et alliés lors de la Ire Guerre
mondiale, /afp

¦ CESSEZ-LE-FEU - En refusant
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu sans
avoir auparavant discuté directement avec
Téhéran, l'Irak se trouvait hier au pied du
mur : Javier Perez de Cuellar n 'a pas exclu
de fixer la date de la fin des combats sans
l'accord de Bagdad, /ap

¦ NAMIBIE - L'Afrique du Sud a
proposé hier de commencer le 1er novem-
bre prochain à retirer ses troupes de Nami-
bie, à l'occasion de la reprise des pourpar-
lers sur l'Afrique australe à Genève, /ap

¦ DECHETS - Le «New York Post »
a révélé hier que 50 des 83 hôpitaux et
cliniques privés ou publics de la ville de
New York ont été condamnés à une amen-
de de 481.000 dollars (750.000 francs en-
viron) pour avoir frauduleusement jeté des
déchets contagieux, /ap

¦ AIE ! - Rex, un chien policier de
quatre ans, a été gravement mordu à l'oreil-
le et blessé au cou par un suspect qu 'un
policier venait d'arrêter, a rapporté hier la
police sud-africaine, /ap

¦ BOMBES - Une bombe a
explosé hier après-midi dans
une nie commerçante de Lis-
bum (sud-ouest de Belfast),
tuant un policier et blessant 18
passants, tandis qu'un soldat
auxiliaire a été tué par plu-
sieurs hommes armés dans
l'ouest de Belfast, /ap
¦ ÉDUCATION - La Hongrie
a depuis hier son magazine
pour adultes sur les sujets
d'éducation corporelle et
sexuelle, «Szex Press». Les for-
mes généreuses de la chanteuse
Samantha Fox font la couvertu-
re du premier numéro, /afp

SAMANTHA FOX - Fantasme
sans frontières. agip
¦ CANCER - Le président du
Salvador Napoléon Duarte, 62
ans, est revenu aux Etats-Unis
pour une seconde série de séan-
ces de chimiothérapie pour ten-
ter de ralentir l'évolution de son
cancer, /ap

Savants
froublés

Cinquième force

Une expérience sous la calotte
glaciaire du Groenland a relancé le
débat sur l'existence d'une «cinqûiè1
me force» dans la nature et sur la
loi de la gravitation qui pourrait être
plus complexe que ne le pensait
Isaac Newton.

Des chercheurs ont descendu un
instrument de mesure de la pesan-
teur dans un trou de 1700 m et
découvert que l'attraction terrestre
diminuait plus rapidement que pré-
vu, indiquant l'existence d'une se-
conde force, et diminuait au fur et à
mesure que l'appareil descendait, a
déclaré lundi le géophysicien Mark
Ander à Los Aiamos.

D'autres expériences ont suggéré
l'existence possible d'une cinquième
ou d'une sixième force qui, soit atti-
re, sort repousse les objets, en con-
tradiction avec les théories de New-
ton. Les scientifiques de Los Ala-
mos déclarent que leur découverte
pourrait être cette cinquième force
ou composante de la gravitation.

Un changement de la notion de
gravitation pourrait conduire, entre
autres, à recalculer les masses des
étoiles et des planètes et à réestimer
l'âge de l'univers, /ap

_

La
Suisse
d'abord

Paysan allemand

Un paysan allemand déçu du
peu de cas que la CEE fait du
rrîphde rural, engage tous les
agriculteurs cultivant leur lopin
de terre près des frontières
suisses à tout mettre en oeuvre
pour appartenir à la Confédéra-
tion.

400 adeptes
Ainsi a-t-il déjà réuni quelque

400 adeptes du Haut-Rhin
français et du Bade-Wurtem-
berg exhibant, qui sur son trac-
teur qui sur sa voiture, un auto-
collant réclamant la citoyenne-
té suisse.

Autocollant
L'auteur de l'autocollant por-

tant la mention «Plus de CEE,
la population rurale désire de-
venir suisse» est un paysan al-
lemand de 75 ans, Gustav Kel-
ler, qui pense que les autorités
helvétiques soutiennent plus
l'agriculture que les instances
communautaires et, fort de cet-
te motivation, il mène campa-
gne pour devenir confédéré.
/ats


