
if oi américain à Paris
Le 73me Tour de France a vécu. La dernière étape, sur les Champs-Elysées, a permis à l'Italien Bontempi de
remporter son troisième succès d'étape. Mais elle n'a pas remis en question le classement général, avec le premier
succès d'un Américain à Paris, Greg LeMond (au centre), devant le Français Bernard Hinault (à gauche) et le Suisse
Urs Zimmermann. Lire en page 8 l'interview exclusive de LeMond et Hinault par notre envoyé spécial Christian
Rappaz. (Reuter)

Suisse objecteur en RFA
ZURICH (ATS). - Un objecteur de conscience suisse a

demandé l'asile politique à la République fédérale d'Alle-
magne (RFA), selon une information parue dimanche dans
l'hebdomadaire «Sonntags-Blick». Kurt Meister, artiste-
peintre de 20 ans, qui devait comparaître prochainement
devant la justice militaire pour objection de conscience, a
préféré se réfugier à Essen (RFA) où il a déposé une
demande d'asile. Le jeune peintre, qui habitait le canton de
Claris, ne s'était pas présenté à l'école de recrues le 4 février
dernier, refusant le service militaire pour des raisons éthi-
ques.

Sa demande est maintenant entre les mains de l'Office
fédéral des réfugiés étrangers, comme l'indique encore le
«Sonntags-Blick». Il a reçu un passeport de demandeur

d'asile en échange de son passeport suisse. Une décision
définitive n'est pas attendue'avant une année. D'ici là, Kurt
Meister n'a pas le droit de quitter Essen. Toujours selon le
«Sonntags-Blick», la ville lui alloue un soutien financier de
300 à 400 DM par mois. Selon la constitution de la RFA,
personne ne peut être forcé contre sa conscience à accom-
plir son service militaire.

Kurt Meister n'est que le deuxième Suisse à demander
l'asile politique dans un pays étranger. Il y a bientôt 20 ans,
le séparatiste jurassien Marcel Boillat, condamné à huit ans
de réclusion pour attentat à l'explosif et incendie intention-
nel, avait obtenu l'asile en Espagne après s'être évadé de
prison.

Samba à Hockenheim
Le Brésilien Nelson Piquet (notre photo), sur Williams-Honda, a rem-

porté le Grand Prix de RFA à Hockenheim, devant son compatriote Ayrton
Senna (Lotus-Renault) et le Britannique Nigel Mansell (également Lo-
tus-Renault). Ce dernier a consolidé sa position de leader du champion-
nat du monde, profitant d'une panne sèche d'Alain Prost à une centaine
de mètres de la ligne d'arrivée, alors que le Français occupait la deuxième
position. Lire en page 9.

Boire
en Russe
MOSCOU (AP). - Le numéro un so-

viétique Mikhail Gorbatchev a annoncé
aux habitants de Vladivostock que la
campagne contre l'alcoolisme continue-
rait, bien qu'elle ait coûté cinq milliards
de roubles.

Selon la presse moscovite, M. Gorbat-
chev a discuté de cette campagne dans
la rue, lors de sa visite à Vladivostock.
Certains habitants lui expliquaient qu'el-
le «vait provoqué de longues files d'at-
tente devant les magasins d'alcool.

« Et alors ? Est-ce que c'est absolument
nécessaire de boire?» avait demandé le
secrétaire général du PCUS. «Non. Mais
cela aurait dû être fait différemment», lui
répondait un passant. « Est-ce que ce
n'est pas vrai que les gens font là
queue?» ajoutait-il. «Alors ne la faites
pas», lui a répondu M. Gorbatchev.
«Pourquoi vous ennuyer à la faire?»

Le numéro un soviétique a défendu sa
campagne, tout en reconnaissant que
depuis le début, l'Etat avait perdu cinq
milliards de roubles en revenus des ven-
tes d'alcool. «Au premier semestre, la
vente de boissons alcoolisées a baissé de
35%, a-t-il dit. Nous pensions que les
ventes se poursuivraient au rythme de
l'an dernier mais de toute évidence, elles
continuent à décliner.»

Ouïe, papa bobo !
Marvis Frazier, fils de l'ex-champion du monde des poids lourds Joe

Frazier, a vu mille étoiles lors de son combat contre son compatriote Mike
Tyson. Après 30 secondes seulement, il a été mis proprement KO par le
grand espoir poids lourds américain.

Une fois ses esprits retrouvés, Marvis (à gauche) est allé chercher un
peu de réconfort vers papa Joe... (Reuter)
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Dissensions dans le monde arabe

RABAT (AFP). - Le roi Hassan II a présenté samedi a la
Ligue arabe sa démission du poste de président en exercice
du sommet arabe à la suite des réactions défavorables enre-
gistrées dans «certains» pays arabes sur sa rencontre à
Ifrane avec le premier ministre israélien Shimon Pères, a-t-
on annoncé officiellement dimanche à Rabat.

Ce geste du souverain viserait, se-
lon les observateurs, à faciliter les
conditions d'une réunion d'un tel
sommet, réclamée par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
après la rencontre du roi Hassan II
et de M. Pères.

Dans un message publié diman-
che par l'agence marocaine d'infor-
mation MAP et adressé au secrétai-
re général de la Ligue arabe Chedli
Klibi , le souverain affirme qu'en
«raison des remous suscités dans
certaines capitales arabes par notre
rencontre avec le premier ministre
israélien, nous vous demandons de
mettre fin à notre présidence de la
conférence du sommet afin que. ni
en considération de cette présiden-
ce, ni en tant que pays d'accueil, le
royaume du Maroc ne puisse cons-

tituer un obstacle sur la voie de la
tenue d'un prochain sommet ara-
be».

Cette dernière phrase, selon les
observateurs, indique implicite-
ment que le Maroc accueille favora-
blement l'appel à la tenue d'un
sommet arabe lancé par M. Kibli,
auquel jusqu'à présent, aucun pays

arabe n'a encore réagi. La date et le
lieu d'un tel sommet n'ont pas en-
core été fixés.

M. Klibi avait appelé vendredi, à
la demande de l'OLP, à une réunion
«urgente» au sommet pour l'élimi-
nation des divergences interarabes,
après la rencontre d'Ifrane.

Le roi Hassan II assumait la prési-
dence en exercice du sommet arabe
depuis le sommet de Fès en septem-
bre 1982, tâche confirmée en 1985
lorsque le Maroc avait abrité le
sommet arabe extraordinaire de Ca-
sablanca.

Entre les deux le non arabe. (AFP)
La Ligue arabe est orpheline.

Hassan commandeur des Croyants
n'a pu résister à la houle des pays
qu'il croyait frères. Encore une fois
la route de la paix est coupée. Les
colombes pendant longtemps vont
demeurer captives. Mais il aurait
vraiment fallu plus qu'un voyage
de Shimon Pères au Maroc pour
que la route de l'avenir soit vrai-
ment ouverte. La paix ne peut venir
que des Etats de la ligne de front.
Hassan, à son tour, vient de baisser
sa garde. Un lendemain peut-être
proche dira si le geste du souverain
doit être considéré comme le signe
d'un abandon ou d'un défi. En tout
cas, ce n'est pas demain qu'un
sommet arabe se réunira au Maroc
pour voir comment faire la suite.
Les décisions de Fès demeurent la
charte du monde arabe. Pour avoir
donné l'impression qu'il était parti-
san d'une écriture un peu différen-
te, Hassan a été désarçonné.

Les événements des dernières
heures prouvent une nouvelle fois
qu'il est impossible d'imaginer une
paix au Proche-Orient sans le con-
cours de la Syrie. Depuis 16 ans,
Assad règne sur cette Syrie dont il
dit qu'elle est «le cœur battant de
l'islam». Mais la Syrie n'est pas
venue au Liban uniquement pour
séparer des combattants. Elle a sai-
si cette occasion pour prendre po-
sition face à Israël. La paix? Il ne
peut y avoir de répit là-bas tant
que Damas et Tel-Aviv n'auront
pas signé au moins un armistice.
Le drame est que, pour parapher
un éventuel accord. Syriens et Is-
raéliens n'utiliseront sans doute ja-
mais la même encre.

Les roses de Camp-David se
sont peu à peu fanées. Celles
d'Ifrane n'ont même pas eu le
temps de fleurir. Alors pour l'ins-
tant il reste à se réjouir de la libéra-
tion du père Jenco. Dix-huit mois
de captivité, c'est long. Même avec
le secours de la prière. L'otage
américain est libre mais dans son
coeur de prêtre traînent encore des
chaînes. Celles de tous les otages
encore détenus au Liban. Des ota-
ges dont on se demande parfois
s'ils sont encore vraiment tous vi-
vants. Dans un coup de colère, de
fanatisme, de folie meurtrière, les
gens du Herzbollah n'ont-ils pas
immolé quelques-uns de ces hom-
mes dont le seul tort est d'être
chrétien ou juif? Qu'ont-ils donc
fait? Rien, c'est-à-dire le pire. Ils
appartiennent, comme les en accu-
se la Djihad islamique, à «l'Occi-
dent décadent et corrupteur».

Et dans ce chassé-croisé, dans
ce nouvel embarras diplomatique
qui prépare peut-être d'autres tem-
pêtes à tout le moins d'autres com-
plications, voici que risquent de se
réveiller d'anciennes fureurs et de
vieilles audaces capables de don-
ner à l'OLP une autre vigueur. Car
la démission du roi Hassan apporte
de chaque côté de la barricade un
crédit nouveau à ceux qui, dans le
monde arabe comme dans le camp
israélien, ne savent que répondre
non à toutes les questions posées.
La démission d'Hassan, c'est
d'abord un succès pour toutes les
armées du refus.

L. GRANGER

Branle-bas

Après le «crash ». (Keystone)

LONDRES (ATS/AFP). - Dix personnes ont été tuées et 49 autres
blessées lorsqu'un train a percuté une voiture sur un passage à niveau
automatique, dans le village de Lockington (Humberside,. nord-est de
l'Angleterre).

La plupart des morts ont péri écrasés dans les trois wagons de tête, qui
ont déraillé lors du choc.

Le train, qui se rendait de Bridlington à Hull, transportait essentielle-
ment des vacanciers.

Train de la mort

CARACAS (AP). - L'homme
a dû avoir te plus beau «flash »
de sa vie. Mais ce fut aussi le
dernier. Un trafiquant de dro-
gue de nationalité suisse qui
avait ingéré 18 sacs de cocaïne
est mort presque sur le coup
jeudi à Caracas (Venezuela)
lorsque deux des sacs se sont
rompus dans son intestin.

L'homme avait sur lui deux
jeux de documents d'identité.

i . . .  r .«-**ia*»»-fiuii.. .

Selon l'un d' entre eux, il s'ap-
pelait Basel Stadt, avait 33 ans
et était de nationalité suisse.
Selon ses autres papiers, - il
s'appelait Alex Alberto Pa-
troccini , était âgé de 36 ans et
était de nationalité italienne.

L'homme venait de Rio-de-
Janeiro. Il a été pris de convul-
sions en arrivant â l'aéroport
Maiquetta, dans la banlieue de¦ y-- 

Caracas, et il était déjà mort
en arrivant à l'hôpital.
'L'autopsie a permis de dé-

couvrir 18 sacs de cocaïne de
cinq grammes chacun dans
l'intestin du trafiquant. Sa
compagne de voyage. Marina
Arcotta, une Italienne de 28
ans, a été placée en garde à
vue.

-Ii- .. .. .
'
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Quand la coco fait boum



Vai-de-Ruz L'été du sculpteur au bout du pinceau

Sculpteur de passants, il a
choisi la ferraille pour fa-
briquer d'étranges machi-
nes mobiles qui donnent
tout leur poids aux gestes
habituels. Il quitte pour-
tant les mécaniques pour
peindre tout l'été une mu-
raille de soleil. Une mu-
raille dont le sens se met
soudain à glisser. Car en
fait Denis Schneider fait
toujours la même chose:
des farces importantes.

Au Centre culturel l'an dernier, De-
nis Schneider proposait au visiteur de
son exposition des sortes de machines
à événement visuel : des écrans porta-
bles qui, modifiant la visée du regard,
enclenchaient de nouveaux espaces,
une nouvelle sensation, une nouvelle
conscience.

En fait, c'est dans la rue que cet
apprenti architecte s 'était jadis fait en-
vahir par son sujet, qui allait désormais
l'occuper entièrement: qu 'est-ce qui
se passe entre deux personnes qui se
croisent? Qu 'est-ce qu 'on fait dans on
descend un trottoir, quand on tourne
le coin d'une maison, quand on pous-
se une porte ? Le pinceau, qu 'il avait
pris pour explorer un peu de cet espa-
ce mystérieux qui environne les hom-
mes, lui est tombé des mains: il ne
parlait pas assez à ses doigts de pieds.
Ce sont pourtant eux qui arpentent le
macadam, le gravier, la pelouse, le
passage pour piétons.

LE CONTENU DES HABITUDES

Alors il s 'est mis à construire ses
grosses mécaniques à surprise, qui
exigent de la force pour donner le pas-
sage, qui déclenchent des bruits, qui
surprennent l 'élan ou l 'équilibre. Il
avait même inventé des chapeaux,
montés sur rail, qui entraînent celui
qui les porte dans des comportements
aux enchaînements inévitables: le me-
lon, le stetson, le borsalino, le chapeau
du choix, celui de l'ivrogne.

Trente étaient prévus, qui devaient
constituer un monument piéton à la
gloire de la liberté, laquelle s 'use dès
que l'on s 'en sert. L 'installation devait
prendre place dans un gigantesque
hommage à Bartholdi rendu par sa vil-
le natale, Reims, et qui irait à New-

DE DÉCOLLAGE ET D'ANGLE DROIT. - De l'art de perturber le sens et
les sens, et ça flotte ça Madame. . (Avipress-P. Treuthardt)

York pour le centenaire de la vieille
jeune fille au flambeau Liberté.

DES CHAPEAUX
À «JETZT KUNST »

Le projet est tombé à l'eau bien
longtemps avant d'entrer dans la rade
de New- York. Denis Schneider n'a pas
laissé de plumes financières dans le
naufrage, les promoteurs aux vues trop
courtes furent tout de mêmes honnê-
tes. Il n'a même pas laissé sombrer
l 'idée: les premiers chapeaux réalisés
seront à Saint-lmier pour «Jetzt
Kunst», qui battra son plein vers mi-
août.

Mais c'est un autre projet qui l'a
sauvé du sévère contrecoup de l'aven-
ture: Hubert Rossetti en passe de finir
la restauration des bâtiments de l 'ES-
CO, aux Geneveys-sur- Coffrane, cher-
chait quelqu 'un pour faire vivre la fa-
çade façon 1960, tout en modules aux
toits en escalier. On demande des pro-
jets à trois artistes neuchâtelois, c'est
Denis Schneider qui plaît.

ON JOUE À'FENÊTRE-VOLE

Mais encore une fois, ce diable d'in-
venteur a plongé en pleine ambiguïté:
il faut faire attention avec lui, un mas-

que d'amusement en cache toujours
un autre. Et alors que l 'industriel croit
avoir transformé son usine en village
de vacances, Denis Schneider est en
train tout simplement de la mettre par
terre à coup de trompe-l'œil, de dégra-
dés subtils et de fenêtres qui volent.

«Des petites maisons», dit l 'un, «les
marches d'escalier vers la fin» dit l 'au-
tre. Quelle fin ? Tout ça baigne dans
les couleurs les plus optimistes, chau-
des, vibrantes, subtiles, en sandwich
de concurrence avec le ciel et la pisci-
ne; teintes ruisselantes de l 'envie de
bouger, de participer, de respirer avec
leur environnement.

Diable d'artiste : même au pinceau, il
est resté dans son sujet. C'est d'avoir
rendu ses couleurs à la fresque d'Erni
qui lui a donné ce solide appétit ? Les
voies de la création sont si peu péné-
trables.

Ch. G.

Schneider reste dans la rue
¦..¦¦̂ • .̂»- ;.. . . .-.»• -. .„> ; , , ¦-..,.,, ,., i i.

Carnet des montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza : 20 h 15 et 22 h 10, Péril en la

demeure (16 ans) ; 18 h 30 I love
you (16 ans).

Scala: fermé.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie La Plume : Walter Stucki, aqua-

relles. Fontaine et Chats par-ci, chats
par-là. ¦ -

Musée d'histoire naturelle : Chats sur
la:ville: le chat et les félins. ,

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léo-

pold-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 231017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-

magnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu: ferme du Grand-

Cachot-de-Vent:  première exposition
nationale suisse de patchwork. PER-
MANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 117 ou service d'urgen-
ce de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du casino, rue
Daniel JeanRichard 39 jusqu'à 19 h,
ensuite appeler le No 117.

Carnet du Val-de-Ruz

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au tél.
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin,

exposition d'Indiennes, ouvert de 10 â
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

LUNDI 28 JUILLET
Université: Faculté des lettres :

11 h, «Les animaux des fables de La
Fontaine et la critique sociale». Confé-
rence de M. André Gendre.

Bibliothèque publique et universi-
taire: La Bibliothèque publique et
universitaire restera ouverte tout l'été.
Du 14 juillet au 23 août, les services
fonctionneront selon l'horaire suivant:

Lecture publique: du lundi au vendre-
di: 13 h - 20 h. Samedi: fermé.

Prêt Fonds général et salle de lectu-
re: du lundi au vendredi: matin 9 h -
12 h ; après-midi : 14 h - 17 h. Same-
di: fermé.

Lundi 25 Août 1986: Réouverture se-
lon l'horaire normal.

Bibliothèque et ludothèque Pesta-
lozzi : fermé jusqu'au 23 août.

Discothèque Le Discobole: fermé
jusqu'au 26 août.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Collège latin. 2° étage, exposition

«Menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XX° siècle», du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Ecole-club Migros: Jacques Minala,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Arcades : 18 h 30. 20 h 10, 22 h 10,

Police academy 3 instructeurs de
choc. 12 ans. 3* semaine.

Rex : Fermé pour cause de transforma-
tions.

Studio : 18 h 30. 21 h. Aigle de fer. 12
ans. 3° semaine.

Bio: 18 h 15, Le bateau-phare. 16
ans. 20 h, 22 h, Les liaisons dange-
reuses. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 20h 15, Mon beau-frère a
tué ma sœur. 16 ans. 18 h 30,
22 h 10, La revanche de Freddy. 18
ans.

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Suzy Wong Hôtel (Folk-soul).
DANCINGS jusqu'à 2 h):

Bavaria, La Grange, Vieux-Vapeur (fermé
le dimanche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez«Gégène», Bevaix (fer-
mé le lundi). Chasseur, Enges (fermé le
lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):
Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big

Ben (fermé le dimanche). L'Escale.
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h. mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N°de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wink-
ler, Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Sairtt-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : No 111.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar

mée suisse, 9 h-18 h.

La police cantonale communique
que ces derniers jours, en ville de Neu-
châtel et dans les environs, des fem-
mes gitanes proposent de dire la bon-
ne aventure contre rémunération. Elles
interpellent les gens sur rue et aux
abords des parkings des centres com-
merciaux. Cette pratique n'est pas au-
torisée dans notre canton.

Mise en garde

« Podium 86 »
place Bournot

Jeux, concours, humour et variétés

Dès ce soir et jusqu'au 1er Août , ça va «donner» au Locle. Toute
l'équipe de Podium 86, l'émission désormais bien connue de la Radio-
télévision suisse romande s'installe place Bournot. Lova Golovtchi-
ner sera l'animateur de l'émission en direct de la Première, chaque
jour de 11 h à 12h30.

Rappelons que cette production de Marcel Apothéloz présente des
jeux, des concours et des émissions de variétés. Au programme :
mardi, l'accordéoniste Gilbert Schwab, Dominique Savioz, Elisabeth
Anaïs et Dave; mercredi, «Maladouba», «Snob's» et «The Nit's»;
jeudi, Raoul Petite et ses 20 musiciens.

Entre le suspense des concours ( avec voitures à la clé, entre
autres), les courses humoristiques et les tours de magie de Pierre
Naftule (notre photo Henry), personne n'aura le temps de bailler. (D)

Montagnes | pour lutter contre lu gmphiose

Vingt et un ormes, frappés à mort
par la graphiose, cette maladie dont
nous avions fait part dans ces colon-
nes , ont déjà été abattus dans la com-
mune du Locle. Ainsi se réalise le plan
de bataille mis en train depuis ce prin-
temps pour essayer d'enrayer le mal et
de préserver les arbres qui peuvent en-
core l'être.

Pour l'instant, on n'a pas encore
touché au splendide orme du Château
des Monts « il est très difficile à tailler
mais on tâchera de le maintenir» expli-
que M. Charles-Henri Pochon, garde-
forestier de la commune. Les arbres
sont coupés à 1 m 50 du sol ; il s'agira
ensuite de les déraciner avec une ma-
chine spéciale. Puis d'autres tige* se-
ront replantées (de hautes tiges de 2-3
mètres de haut), mais « sûrement pas
des ormes» ajoute M. Pochon.

Evidemment, le spectacle est déso-
lant: les treize arbres qui abritaient le
temple ont tous été abattus et il n'en
reste que quelques moignons ne té-
moignant plus du tout de leur splen-
deur passée.

- Ça nous fait mal au ventre de voir
tomber ces arbres... mais qu'est-ce
que vous voulez faire? C'est une sorte
de cancer.

M. Pochon cite par exemple un ar-
bre qui ne paraissait pas trop touché,
vers l'Hôtel de ville; on s'est borné à
tailler quelques branchettes. Trois se-
maines plus tard, le mal arrivait au
pied...

M. Oscar Béguin de l'équipe des
travaux publics signale que jusqu'à
présent, concernant les arbres com-
munaux, treize ormes ont été abattus
au temple, deux rue Daniel-JeanRi-
chard, quatre aux Monts et deux à
l'Hôtel de ville. (D)

SPECTACLE DÉSOLANT. - Les treize arbres qui arbitaient le temple
ont tous été abattus (Avipress Henry)
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Les ormes tombent au Locle¦ 
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Port de Neuchâtel,
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Elle a p eut-être 10 hectares de belle p rairie der-
rière elle, mais c'est tellement meilleur chez le
voisin, en douce. Or Pierre Treuthardt Va vue, et
c'est noté.

Pas vue pas prise

Ville de Neuchâtel

Piscine de Monruz

Hier après-midi, alors que
la piscine de Monruz con-
naissait l'affluence des
grands jours , un baigneur a
été remonté du fond du
grand bassin. La personne
en question, M. Denis Hau-
let, 36 ans et habitant Mor-
teau, a été retrouvé inani-
mé. Ce dernier a ensuite été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, sans
connaissance et respirant
avec difficulté.

Retrouvé
inanimé

SAINT-BLAISE

Samedi, vers 2 h 35, M. Jean-Jac-
ques Rufener, domicilié à Saint-Biai-
se, circulait à moto sur la N 5 en direc-
tion de Cornaux. Arrivé au carrefour de
la Jowa. il a emprunté une présélec -
tion pour tourner à gauche. Dans le
virage, le motocycliste a perdu la maî-
trise de sa machine avant de heurter la
bordure droite de l'îlot central et de
tomber sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Motocycliste blessé

NUMÉROS SORTIS:
2, 15, 22. 25, 35, 40
Complémentaire : 31

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée des courses de sa-

medi.
Course française à Evry :
1 5- 7 - 1 0 - 1 3 - 1 4- 4 - 1 2
Course suisse à Sitterdorf:

9 - 1 4- 3 - 6
Les rapports:
Course française à Evry:
TRIO. Ordre : 2.634 fr.; ordre diffé-

rent: 1016 fr.80
QUARTO. Ordre : 13.089 fr. 45;

ordre différent: 2.840 fr. 90.
LOTO. 7 points : 179 f r. 70; 6

points: 161 fr. 80; 5 points : 3 fr. 25.
QUINTO: 3093 fr. 55.
Course suisse à Sitterdorf :
TRIO. Ordre: 1262 fr. 10; ordre

différent: 416 f r. 40;
QUARTO. Ordre : 12l9fr. 75; or-

dre différent: 229 fr. 95.
Course française de dimanche, 27

juillet, à Enghien.
Ordre d'arrivée :11 - 7 - 1 5 - 1 4 -

4 - 1 7 - 1 .
Les rapports
TRIO, ordre : 286 fr. 40; ordre dif-

férent: 32 fr. 20.
QUARTO, ordre : 9545 fr. 90; or-

dre différent: 1670 fr. 55.
LOTO. 7 points: 261 fr. 70; 6

points : 102 fr. 50; 5 points : 2 fr. 80.
QUINTO. 3196 fr. 05.
Termine. 4 - 4 - 2 - 9 - 8 - 9 .

Sport toto
X 2 2  2 1 X  1 2 X  1 X 1 1

Loterie à numéros
du 26 juillet
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Stade
de la Maladière
Vendredi 1er Août
de 16 h 30 à 18 h

SÉANCE DE SIGNATURES
PUBLIC DE NE-XÀMAX

A cette occasion, vente de carte
de membre, gadgets, etc.
Dès 15 h 30, possibilité d'assister
à l'entraînement de l'équipe
Entrée libre 407601-81

Sérénade sur l'eau: alliage captivant
\ • S'il existe deux instruments faits

pour s'entendre, ce sont bien la flûte et
la harpe. On ne saurait imaginer alliage
plus captivant que celui de la sonorité
suave et capricieuse de la première et
de celle, envoûtante et somptueuse,
de la seconde. D'ailleurs, un musicien
comme Debussy, si sensible aux pro-
blèmes d'orchestration et d'instrumen-
tation a dédié sa dernière œuvre à la
flûte, l'alto et la harpe.

Les nombreux auditeurs qui se pres-
saient jeudi soir à bord du «Ville de
Neuchâtel» auront eu tout loisir d'ap-
précier la magie de ces deux instru-
ments, magnifiquement tenus par Ma-
rina Chiaese, flûtiste, et Nathalie Châ-
telain, harpiste.

Ces deux interprètes firent d'emblée
preuve d'une cohésion parfaite, aussi
bien au niveau des tempi que de l'ex-

pression musicale proprement dite..
C'est ainsi qu'on a pu écouter avec

intérêt une sonate de Léprtlrd. Da Vin-
ci, qui valait plus par l'enchantement
des sonorités que par la qualité de son
écriture, une autre sonate de Donizetti,
sans doute plus personnelle, et, pour
clore la première partie de cette Séré-
nade sur l'eau, le célèbre «Andante
con variazioni» de Rossini, prestement
enlevé par les deux solistes.

ART DÉCORATIF

Louis Spohr est un musicien bien
académique et parfois, ennuyeux par
la manière dont il s'exprime, dévelop-
pant au-delà du nécessaire des idées
bien peu engageantes. La sonate
qu'on devait entendre, malgré l'indé-
niable apport des interprètes, corres-

pondait, hélas, parfaitement à cette dé-
finition.

Heureusement pour l'auditeur, De-
bussy n'avait que faire de cette façon,
et la spontanéité comme la mesure se
révèlent comme ses seules muses dans
des pages aussi simples qu'En ba-
teau».

Henri Busser, pour sa part, cultive
un art décoratif et descriptif propre à
évoquer aussi bien « Les cygnes» que
«Les écureuils», pages naïves que
sauve leur fraîcheur, au contraire de la
«Fantaisie sur des thèmes folkloriques
japonais» de Joszef Molnar qui, sous
prétexte de pentatonisme, imagine res-
tituer l'âme de la musique orientale.

Par chance Jacques Ibert, en bis, est
venu avec son délicieux «Entracte»...

J.-Ph. B.f Robert-Henri Blaser
Foudroyé en pleine rue, Robert-

Henri Blaser, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, vient de
nous quitter. Avec lui disparaît , en cet-
te fin de siècle, un témoin de la «belle
époque», le représentant d'une géné-
ration qui opposait au modernisme
son attachement aux valeurs tradition-
nelles: le professeur Blaser ne prati-
quait aucun sport, ne songea jamais à
apprendre à conduire ni à monter dans
un avion. Servi par son sens de la
langue et une écriture exemplaire, il
préférait aux conversations téléphoni-
ques la correspondance épistolaire.
Jamais pressé, mais toujours disponi-
ble, cet homme de cabinet, amateur de
livres anciens et de musique classique,
détestait l'improvisation. Il apportait à
tout ce qu'il faisait, et surtout à ses
écrits, à ses cours, le soin le plus méti-
culeux.

Sa conscience professionnelle se
manifestait autant dans son enseigne-
ment qu'en dehors de celui-ci. Elle ne
lui permettait pas de manquer une cé-
rémonie officielle ou une séance de
commission. Mis impeccablement, il
s'y rendait, de son pas de sénateur,
non pas pour prendre la parole, mais
par devoir: pour soutenir la majorité
silencieuse par sa présence et son
vote. Son attachement profond à son
pays, à sa famille et à ses amis lui était
dicté par le cœur. Dans sa distinction,
sa courtoisie et sa générosité s'expri-
maient les qualités d'un homme d'une
rare bonté.

Originaire de Langnau, Robert-Hen-
ri Blaser est né à Bâle en 1919. Il y
obtint son baccalauréat littéraire en
.1940. Poursuivant ses études de philo-
logie et de littérature allemandes, de
français et d'histoire aux universités de
sa ville natale et de Paris, il les couron-
na, en 1949, en soutenant en Sorbon-
ne une thèse de doctorat consacrée à
Ulrich Boner, fabuliste suisse du XlVe
siècle. Peu de temps après, il entra au
service de documentation scientifique
du département pharmaceutique de la
maison CIBA SA à Bâle.

Quelques années plus tard, il com-
pléta cette carrière par une activité
professorale. Très lié, par tradition fa-
miliale^ au canton et à la ville de Neu-
châtel, où son grand-père paternel
avait été instituteur, inspecteur des
écoles et directeur de l'Ecole normale,
le jeune savant proposa ses services à
la faculté des lettres de l'Université.
Celle-ci commença par lui accorder la
«venia legendi» de privat-docent
(1954-1960), puis le nomma succes-
sivement professeur associé
(1960-1965), professeur extraordinai-
re (1965-1968) et, enfin, professeur
ordinaire de langue et de littérature
allemandes (1968-1984).

Après d'innombrables voyages entre
Bâle et sa patrie d'adoption, il se fixa
définitivement à Neuchâtel en 1968.
Tout en enseignant à plein temps dès
ce moment-là, il poursuivit ses recher-
ches dans le domaine de l'histoire de
la médecine. Son sujet de prédilection
était le personnage et le rayonnement
de Paracelse, le génial précurseur de la
médecine moderne.

LE PROFESSEUR BLASER LORS
DE SA LEÇON D'ADIEU. - Une
conscience professionnelle exem-
plaire. (Arch. - P. Treuthardt)

Le professeur Blaser eut ainsi l'hon-
neur d'être nommé membre corres-
pondant de l'Académie internationale
d'histoire de la médecine, rédacteur
des « Nova Acta Paracelsica», prési-
dent de la Société suisse des amis de
Paracelse et représentant de notre
pays dans le comité directeur de la
Société internationale Paracelse. Cel-
le-ci lui fit décerner le prix Paracelse,
créé par la ville de Villach en Carinthie,
en reconnaissance des mérites du lau-
réat en tant que germaniste et spécia-
liste des recherches sur le grand hom-
me. Ces dernières forment le thème
d'un grand nombre de publications,
articles de revue et conférences acadé-
miques prononcées tant en Suisse
qu'à l'étranger.

« Pour mieux connaître Paracelse»,
tel fut encore le sujet de la leçon
d'adieu offerte au public par le profes-
seur Blaser en novembre dernier. Au-
jourd'hui, au moment de la séparation,
ce message prend toute sa significa-
tion. Le destin n'aura pas permis au
retraité de profiter de ses loisirs pour
poursuivre ses travaux d'érudit ni de
diriger jusqu'au bout une importante
thèse de doctorat et deux mémoires
mis en chantier plus récemment. Il ne
pourra pas, en octobre prochain, inter-
roger les étudiants de sa dernière volée
de candidats à la licence.

Mais des centaines de leurs aînés
garderont du professeur Blaser le sou-
venir d'un maître consciencieux et
compréhensif. Ses collègues regrette-
ront l'homme de paix, serein, souriant
et d'une solidarité à toute épreuve.
Quant à moi, son compagnon de route
pendant dix-huit ans, qu'il me soit
permis de dire adieu au caporal Blaser
à la manière des soldats - que nous
étions l'un et l'autre - avec les paroles
de la chanson populaire qu'il aimait:
«Il hatt 'einen Kameraden, Einen bes-
sern find'st du nicht...»

Ruedi ZELLWEGER

Un terrible
accident !
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Autos et motos neuchâteloises (11 )

Le 13 juin 1906, entre le hameau de
Chez-le-Bart et Saint-Aubin, sur la
route allant d'Yverdon à Neuchâtel un
terrible accident se produisit. Il était
exactement 7 h 55 du matin, une au-
tomobile appartenant à la Martini Co
Ltd à Saint-Biaise, pilotée par Ch. A.
Souvairan en compagnie d'un de ses
collègues d'atelier, S.A. Girod, parcou-

rait cette route, pour faire les derniers
essais de vitesse et de réglages, avant
sa livraison.

MOUVEMENT TROP RAPIDE

Au moment de l'accident, la voiture
marchait à une allure d'environ 60
km/h, tenant la droite de la route, lors-

SUR LES LIEUX DE L'ACCIDENT - La voiture roulait à environ 60
km/heure. (Collection Friedli)

qu'elle se trouva en face de B. Lambert
monté sur bicyclette, lequel marchait
aussi à vive allure, tenant la gauche de
la route.

Voyant arriver l'auto, Lambert bifur-
qua brusquement à droite, pour re-
prendre sa ligne et rejoindre deux de
ses collègues, qui, eux, observant les
règlements établis, pédalaient sur le
côté droit de la chaussée.

Au dire de Souvairan, qui n'est du
reste contesté par aucun témoin, Lam-
bert dans un mouvement trop rapide,
tomba et l'automobile lui passant des-
sus, le tua net. L'accident fit grand
bruit à l'époque, et le Tribunal fédéral
reconnut Souvairan seul fautif et le
condamna sévèrement.

Raynald FRIEDLI

Face au lac, P Auberge de jeunesse

Les auberges de jeunesse ont été crées il y a 75 ans
à l'initiative d'un instituteur allemand qui voulait
sortir ses élèves de la poussière des villes. Elles
sont plus de 5000 actuellement, dans plus de 60
pays, accessibles aujourd'hui sans limite d'âge.

C'est à la force du mollet que ces
trois jeunes cyclistes sont venus de
Bâle. Cuits de soleil et quelque peu
essouflés, les voilà arrivés à l'étape
tant désirée du Suchiez 35. Leur délice
ce sont les cols alpestres, leur but,
Nice. Pour ces deux Suédois grand
format , l'Auberge de jeunesse neuchâ-
teloise est aussi la bienvenue. Après
trois semaines d'exploration en zig
zag, de Londres à l'Italie en passant
par Paris, le porte-monnaie crie misè-
re, et la fatigue se fait sentir.

Avec deux tout petits à la vitalité
débordante, la meilleure formule est
encore le camping, mais l'Auberge de
jeunesse est aussi idéale pour poser
tous les baluchons, le temps de se
détendre une nuit et de laisser pour le
lendemain la recherche du coin rêvé.
C'est la formule qu'à adopté cette jeu-
ne famille bâloise. Pendant la période
des vacances, dès la fin de l'après-
midi, chaque jour, un peu plus tard le
dimanche, l'auberge se remplit comme
le bassin d'une fontaine. On y vient de
plus en plus en groupe familiaux, sans
valises de chez Hermès, mais avec des
fidèles sacs à dos qui ont déjà beau-
coup bourlingué.

SOIXANTE-SIX LITS
NEUCHÂTEL

L'ouverture d'esprit et l'entraide sont
à la base de tout, pas de femme de
chambre ou de maître d'hôtel au bout
de la sonnette, il faut faire son lit et les
nettoyages courants. Pour respecter le
temps de repos du couple responsable

de la gérance, l'auberge reste fermée
dès le milieu de la matinée jusqu'en fin
d'après-midi. Donc pas de petites sies-
tes languissantes. Il vaut mieux aller à
la plage ou visiter les musées.

Les repas du soir sont servis sur
commande, mais une cuisine est à dis-
position si ont préfère faire sa popote.
Une des règles exigées de toutes les
Auberges de jeunesse sur tous les con-
tinents, c'est l'ouverture sans distinc-
tion raciale politique ou religieuse et
l'interdiction de toute propagande.

Elles sont en cela de lieux de ren-
contre privilégiés où l'esprit de cama-
raderie est le seul qui compte, il s'y
crée un réseau d'amitiés à travers le
monde.

L'auberge neuchâteloise, céée en
1952, comporte 66 lits, elle est ouver-
te toute l'année est acueille souvent
des classes pour des semaines vertes
ou des cours d'été de français. L'au-
berge de Gorgier et celle de La Chaux-
de-Fonds font de même. On y assiste
parfois à des nuits agitées.
- Soit c'est l'instituteur qui vient

avec sa classe, soit c'est la classe qui
vient avec l'instituteur, voyez la nuan-
ce! déclare M. Hans Kuhn, responsa-
ble cantonal.

LA.

Â LA FORCE DU MOLLET - Avec un gîte accueillant, des vacances
qu'on n'oublie pas. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Pour poser
son

baluchon

.̂ ^^k ^0, Le Centre culturel neuchâtelois a consacré cette dernière saison des
*t*m\) i\£^^r forces importantes à promouvoir la bande dessinée. Exposition , confé-
\Q-mp^\%- rences, projections , et surtout , concours ouver t aux enfants , adolescents
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(Avipress-Pierre Treuthardt)
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L'effort payant des bourgeois de Berne
La Neuveviiie | Fouilles sur l'île Saint-Pierre

Question d'honneur , la bourgeoisie de Berne, pro-
priétaire du domaine de l'île Saint-Pierre, finance
quasi totalement les travaux de fouilles archéolo-
giques et de restauration entrepris à fin 84. Des
travaux archéologiques qui seront menés à terme
cet automne.

On ne badine pas avec l'honneur
chez les bourgeois de Berne. Grâce à
eux, les découvertes archéologiques
capitales faites à l'île Saint-Pierre de-
puis le début des travaux ont pu être
intégrées dans le projet de rénovation
de l'hôtel. Un énorme effort de la part
de la bourgeoisie de la Ville fédérale
quand on sait que la facture finale
dépassera les dix millions et que la
bourgeoisie refuse d'être subvention-
née.

La date de réouverture de l'hôtel -
au printemps 1987 - sera, selon toute
vraisemblance, tenue. Les membres du
service archéologique cantonal s'y
emploient avec ardeur et acharnement,
puisque les travaux ont été accélérés
de manière à en permettre la fin cet
automne déjà. Cela malgré de nouvel-
les découvertes archéologiques ainsi
que certains problèmes techniques
rencontrés par l'équipe des fouilles.

PLANS MODIFIÉS

On pensait, au début des travaux de
rénovation, qu'un ancien prieuré clu-
nisien devait être situé à l'île Saint-
Pierre. Les découvertes, effectuées en
un premier temps dans le cellier de
l'hôtel, ont confirmé ces suppositions
au-delà de toute espérance : tout un
ensemble de vestiges de temple ro-
main et de constructions en bois da-
tant du début du Moyen âge ont été
mises à jour dans les fondations de
l'hôtel mais aussi dans les terrains
avoisinants. De plus, et c'est là une
grande surprise pour les archéologues,
certains murs datant de l'époque ro-
mane sont encore en partie debout
dans la structure actuelle du bâtiment.

C'est là un apport capital dans la

L'ÎLE SAINT-PIERRE ET SON CLOÎTRE. - La facture finale dépassera
les dix millions. (Keystone)

connaissance des constructions mo-
nastiques du Xlle siècle. Cette décou-
verte a d'ailleurs passablement modifié
les plans initiaux de rénovation de
l'hôtel. Par exemple, du fait de l'impor-
tance archéologique de ces parois, au-
cune nouvelle fenêtre ne sera percée.

Seule l'organisation interne de l'im-
meuble sera modifiée, notamment par
le sacrifice de quelques chambres pour
installer des sanitaires adéquats. Mais
que les puristes se rassurent, les
chambres dans lesquelles Rousseau
vivait du temps de son séjour à l'île
Saint-Pierre ne seront pas touchées.

D'AUTRES VESTIGES
DANS LES PRÉS

D'autre part, la découverte, dans les
prés avoisinant l'hôtel et jusqu'à la fo-
rêt , d'un nombre élevé de petits frag-
ments rappelant les sarcophages du
Moyen âge laisse aujourd'hui suppo-
ser que l'île Saint-Pierre a servi d'énor-
me cimetière pendant les siècles pas-
sés. Et tous les secrets de l'île ne sont
pas encore dévoilés, loin de là. Les
travaux archéologiques ne portent que
sur un secteur limité compris dans le
périmètre de l'hôtel.

Mais ce ne serait là qu'une partie
des trésors archéologiques du lieu.
Des méthodes d'analyse géo-électri-
ques ont montré que les prés avoisi-
nants recèlent encore d'autres vesti-
ges.

Un patrimone historique à explorer
par les générations futures selon M.
André Moser, responsable des inven-
taires des monuments historiques du
canton de Berne, qui précise que de
nouvelles fouilles seront certainement
nécessaires dans l'avenir pour mettre

totalement à jour les trésors archéolo-
giques que renferme le sous-sol de
l'île Saint-Pierre.

En attendant, la restauration du fa-
meux pavillon de la butte de l'île sera
la prochaine étape envisagée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 juillet 1986
429.34

Température du lac

\W\ ""
r* v̂>» J 

La 
température

ral»kl en Europe

Zurich: beau, 23 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux. 26; Berne:
25; Genève-Cointrin: beau, 26;
Sion : beau, 26; Locarno-Monti :
beau, 26; Saentis: très nuageux, 8;
Paris: peu nuageux, 25; Londres:
très nuageux, 21; Dublin: pluie, 18;
Amsterdam: peu nuageux, 20;
Bruxelles: peu nuageux, 23; Franc-
fort-Main: très nuageux, 24; Mu-
nich: peii nuageux, 24; Berlin: très
nuageux, 23; Hambourg: très nua-
geux, 22; Innsbruck: peu nuageux.
25; Vienne: peu nuageux, 24; Pra-
gue: peu nuageux, 22; Rome: peu
nuageux, 28; Milan: beau, 28; Nice:
beau, 27; Palma: beau, 28; Madrid:
beau, 28; Malaga: beau, 25; Lisbon-
ne: beau. 26; Las-Palmas: beau. 24;
Tunis: peu nuageux, 28; Tel-Aviv:
beau, 32.

Décès du peintre
Hans Zaugg

Agé de 93 ans, le peintre bernois
Hans Zaugg est décédé mardi dans
un hôpital bernois après une courte
maladie. Durant 50 ans, l'artiste a
vécu dans la maison « Friedberg»
près du Gerzensee. L'artiste doit en
particulier sa notoriété à ses exposi-
tions organisées tous les deux ans
sous le titre «L'image au foyer et à
l'atelier». Il y a 11 ans, une grande
rétrospective de ses œuvres avait été
organisée au château de Schadau, à
Thoune. (ATS)

Berne

RADIO FÛRDERBAND

L'affaire de Radio Fôrderband ne con-
naît pas de fin. Le département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a l'intention de de-
mander au Conseil fédéral qu'il publie un
dispositif comprenant les mêmes règles
que celles qu'il a lui même émises à mi-
juillet. Ainsi, Radio Fôrderband ne pour-
rait définitivement plus pratiquer de mo-
difications de programmes et d'organisa-
tion qui ne correspondraient pas à l'auto-
risation qu'elle a reçue. (ATS)

Le DFTCE persiste

Jura

Une jeune Jurassienne, en va-
cances en Valais, a été tuée sa-
medi soir dans un accident de
la circulation dans les environs
de Nendaz. A la hauteur du vil-
lage de Grignon, le conducteur
de la moto dont elle était pas-
sagère a dévié sur la gauche et
est allé se jeter contre une voi-

Motocycliste
tuée

ture vaudoise venant normale-
ment en sens inverse. La jeune
femme, Mlle Sylviane Gaignat.
20 ans, domiciliée à Basse-
court, est décédée des suites
de ses blessures dans la soirée.
Le pilote de la moto n'a pas été
blessé. (ATS)

Bienne

L'Allemand Vlastimil Hort a pris la tête
du tournoi d'échecs de Bienne en cette
fin de semaine. Kortchnoï s'est repris di-
manche en battant Huebner et Werner
Hug a perdu.

Tournoi d'échecs

J* :, Naissances
Myriam et François - Félix

TRIPET/ LAMBERT-LIGIER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 24 juillet 1986

Maternité Gibraltar 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

405405-77

' Annoncez ^
l'heureux événement
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Situation générale: l'anticyclo-
ne des Açores maintient son influen-
ce jusqu'aux Alpes. Les perturbations
atlantiques défilent des îles Britanni-
ques à la Scandinavie.

-Prévisions jusqu'à -«e»-soir :
toute la Suisse : le temps ensoleillé
et chaud se maintient. Température
14 degrés au nord eh fin de nuit, 18
au sud. atteignant 30 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 4000
mètres. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : pour toute la Suisse:
ensoleillé et très chaud, tendance aux
orages le soir, surtout au nord des
alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 26
juillet 1986. Température moyenne:
20,1 ; min. 14,9; max; 26,2. Baromè-
tre moyenne: 720,4. Vent dominant:
direction : le matin, nord-est ; force:
variable, puis sud et sud-ouest, faible
à calme. Etat du ciel : nuageux le ma-
tin et clair le reste de la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 27
juillet 1986. Température moyenne:
21,5; min. 15,4; max. 28,1. Baromè-
tre moyenne: 722,2. Vent dominant:
direction : nord-est ; force: variable,
puis sud-est , et ensuite nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : clair le matin et
légèrement nuageux l'après-midi.

yyf ">V_r-i__ r- l_

SEELAND

Un crédit de 1,07 million de fr. est la
somme nécessaire pour financer l'équi-
pement technique de la zone de «Bôzin-
genfeld-Est» à Bienne avec un nouveau
dispositif de pompage et un bassin d'eau
pluviale, et les parlementaires auront à
accorder 716.900 fr. pour couvrir diffé-
rents frais liés à la station d'épuration des
eaux de Habkern. En raison des domma-
ges causés au lit des canaux et à la route
communale, il est devenu indispensable
d'assainir les canaux aménagés dans les
marais de Siselen et de Locraz , qui drai-
nent la plaine entre les villages de Bretiè-
ges, Finsterhennen, Siselen et Hagneck
et se trouvent en bordure du Grand Ma-
rais sur le lac de Bienne. La variante
impliquant le recours à des éléments de
support et des pilots, retenue pour des
raisons liées à la pêche et à la protection
de la nature, sera subventionnée avec
une somme de 340.000 francs.

Trois crédits pour les eaux
Montagnes

Près de La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 18 h 25, une voiture
conduite par M. P.R., domicilié au Lo-
cle, circulait de La Chaux-de-Fonds à
Biaufond. Six cents mètres avant le
carrefour conduisant à Maison-Mon-
sieur, dans un virage à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été dé-
portée avant de terminer sa course
contre un mur. Légèrement blessés, le
conducteur ainsi que ses passagers,
Mlle A.D., et M. P.C., tous deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits à
l'hôpital par une ambulance. Après y
avoir subi un contrôle, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

Perte de maîtrise

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

M a d a m e  C h a r l e s - E d o u a r d
Gaberell-Isoz ;

Monsieur Edouard Gaberell:
Madame et Monsieur William

Oberli-Gaberell , à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alain Jacot-Guillarmod
et sa fille Nathalie, et

Madame Trude Polvliet , à Blonay,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GABERELL
leur bien cher époux, fils, frère ,
beau-frère, beau-père, oncle, cousin ,
parent, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection subitement samedi,
dans sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 juillet 1986.

Il faut toujours être prêt à la joie
et à la douleur , à l'arrivée et à
l'adieu , au prévu et à l'imprévu ,
parfois même au possible et à
l'impossible.

La cérémonie aura lieu au centre
f u n é r a i r e  m a r d i  29 j u i l l e t ,
à 11 heures, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
151, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire'de visite

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au centre d'hématologie,

_ , . CCP 23-11121-4

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
Aflfi7f; -Ï.7fl

Madame Cari Hurni et ses enfants:
Ginette Hurni , à Neuchâtel,
Eric Hurni et Maude Jacot , à Corcelles ;

Mademoiselle Liliane Hurni;
Mesdemoiselles Germaine et Florence Veuve, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Joseph Lienher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Càrl HURNI
leur cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 81me année.

2046 Fontaines, le 22 juillet 1986.

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4067M 78

Monsieur et Madame Claude
Lutz-Eichenberger et leurs filles
Nicole et Géraldine, à Bàriswil ;

Monsieur et Madame Charles
Favre-Lutz et leur fils André ,
à Rochefort;

M a d a m e  A n n y  De Ca te ,
à Neuchâtel ;

Madame Mathilde Tschudin ,
à Neuchâtel et son fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles LUTZ
leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
90 ans.

2203 Rochefort,
le 25 juillet 1986.

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

Es. 30 : 15.

L'incinération aura lieu lundi
28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
. à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Charles Favre,
2203 Rochefort.

Veuillez penser au
Home Beaulieu, à Brot-Dessous

(CCP 20-4767-7)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

40534 2 78

Même si nous t'accordons le
calme, notre cœur est plein de
deuil.

Voir ta souffrance et ne pas
pouvoir t 'aider était notre plus
grande douleur.

Madame Thérèse Jacot-Buerki,
Niederglatt et sa fille Pascale ,
Zurich;

Monsieur Fredy Jacot et ses
enfants, Neuchâtel;

Famille Claude Jacot, Salins ;
Monsieur Georges-André Jacot ,

Sion;
F a m i l l e  G e o r g e s - A n d r é

Huguenin, Prilly;
M o n s i e u r  R u d o l f  B u e r k i ,

Frauenkappelen ;
Mademoiselle Annemarie Buerki,

Frauenkappelen ;
Famille Hanspe te r  Kaeser ,

Buempliz ;
Famille Widmer , Frauenkap-

pelen,
et les familles parentes et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Jean-Louis JACOT
comptable

leur cher époux , père, frère , beau-
fils , beau-frère, oncle , neveu ,
cousin, parent et ami survenu le 27
juillet 1986 dans sa 46me année
après uf ie courte maladie supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 30 juillet 1986, à 14 heures
au cimetière de Niederglatt.

Culte à 14 h 15 à l'église réformée
de Niederglatt.

A la place de fleurs,
nous rappelons la

Ligue zuricoise contre le cancer,
CCP 80-868-5

Ne pleurez pas, je l'ai surmonté,
je suis libéré de mon tourment.

Mais laissez-moi rester avec
vous dans les heures calmes.

445458- 78

Favre Excursions à Rochefort a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles LUTZ
père de Madame r^enise Favre-Lutz.

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

406756-78

La famille de

Madame

Hélène VON BUREN
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été réconfortants
en ces jours de douloureuse
séparation.
E l l e  e x p r i m e  sa p r o f o n d e
reconnaissance pour les présences,
les messages, les envois de fleurs ou
les dons.
Elle tient à exprimer sa très
profonde gratitude à Monsieur le
docteur Nicolas .von Buren et à
toute son équipe.

Hauterive, juillet 1986. 405335 79

Le Mouvement ambulances du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand DEMIERRE
qui a été pendant 25 ans un fidèle
ambulancier au service de la
population. 406755-73

La F é d é r a t i o n  suisse de
gymnastique, section de Serrières,
ainsi que l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, la
Gym-Hommes de Serrières ont le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles LUTZ
membre honoraire de la FSG
Serrières,

membre honoraire de la Gym-
Hommes Serrières,

vétéran cantonal,
vétéran fédéral.

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

406753-78

Le Club d'accordéonistes
Helvetia de Serrières a le regret de
faire part du décès de

I Monsieur

Charles LUTZ
père de Madame Denise Favre,
membre actif de la société.

445455 78

m *—-^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134-80

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur et Madame Serge
Baudin, à Peseux ;

Mademoiselle Catherine Baudin ,
à Neuchâtel ;

Madame Sylviane Baudin et sa
fille Nathalie, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger
Baudin, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

M a d a m e  C é c i l e  R o l l i e r ,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BAUDIN
leur très cher père, grand-père,
frère , oncle et parent , enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
64me année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 26 juillet 1986.

Le culte sera célébré en l'église
catholique de Peseux , mardi
29 juillet , à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille :
Mademoiselle
Catherine Baudin,
Port-Roulant 30,
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406751-78
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AUJOURD'HUI LUNDI
s 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. |
< 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 ?
> 6.30 Les titres. et une après-midi, s
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. |
< 7.30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-flash |
> 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
s 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. <
< 9.00 Espace 6. 18.30 Sport-musique. S
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. s
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. <
< 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. 5
? 12.30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. s
S 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. <

5 «2000 et une après-midi» en 2001 couleurs sur |
< RTN 2001. Tous les jours de la semaine, de ?
> 14 h 30 à 17 h. Franco et Stéphane vous feront c
| rougir de plaisir grâce à leur arc-en-ciel de S
s musique, de rythmes et d'humour... noir, par- ?
<> fois ! 407615-10 S
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Pays 
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Reprise de la distribution au domicile le I
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séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
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Votre développement couleur
du jour au lendemain

remis jusqu'à 18 h 30, votre film développé pour le lendemain à 17 h (NE)
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D annuel 160.—
D semestriel 85.—

j D trimestriel 45.—
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
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du lieu.
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Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements: de
8 h 30 à 12 h et de
1 3 h 3 0 à 1 8 h

Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

407277-10

Baux n loyer
/'. '•Si: ; ¦¦ . . .A
/-> en iwîie ¦

H I tuqnlwC.IT. Wiulufv

4, rue Saint- Maurice
\ Neuchâtel yf
VTél.256501
^̂ ^y r̂

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Elfmgerslr. 8. Tel 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grôsseren Schweizer Siadlen

Durchgehend gedffnet ab 10.30 Uhr

159
407604.10 33

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité iBjajj l̂ 
Tél. (038) 

25 65 
01



Elle s'appellera Désirée
Superbe locomotive à vapeur pour le Vallon

SUPERBE.- Désirée est bien arrivée malgré quelques incidents de LES TROIS CONVOYEURS.- Deux jours et demi à bord de la machine,
parcours. (Avipress Pierre Treuthardt) (Avipress Pierre Treuthardt)

Venue d'Autriche, une magnifique locomotive à
vapeur 3/3 est arrivée à Saint-Sulpice dans la
nuit de vendredi à samedi. Achetée par le Va-
peur Val-de-Travers, cette machine tant atten-
due a été baptisée Désirée par ses trois con-
voyeurs.

Elle est enfin arrivée! Samedi vers
1 h, la locomotive KM 030 T achetée
en Autriche par l'association Vapeur
Val-de-Travers (VVT) s'arrêtait sur sa
nouvelle voie, à Saint-Sulpice. Malgré
quelques incidents de parcours, la bel-
le 3/3 (trois essieux moteurs) a bien
supporté les 750 km qui la séparaient
du Vallon. Ses trois convoyeurs du
VVT ont passé deux jours et demi â
bord de la machine. Malgré la fatigue
du voyage, un sourire éclairait leur
gueule noire à l'ultime arrêt. Normal
qu'ils aient sablé le champagnisé mô-
tisan avant d'aller se coucher.

Un peu plus grande que les locomo-
tives du «Dampfbahn» qui circuleront
prochainement au Vallon, la KM 030 T
est originaire d'Allemagne. Elle fut
construite en 1942 - pendant la der-
nière guerre mondiale - dans les ate-
liers Krauss-Maffei. D'une puissance
de 400 CV, elle ne devrait pas dépas-
ser la vitesse de 35 km/heure. L'engin
pèse 331 à vide et 43,5 t en ordre de
marche. La différence de poids est due
au chargement d'eau et de charbon.
Avant son transfert, la KM 030 T ser-
vait à la manoeuvre sur le réseau
(18 km) de l'entreprise Austria-Metall,
à Randshofen. Ses anciens propriétai-

res autrichiens ayant opté pour le die-
sel, ils ont accepté de s'en séparer.

UN LONG VOYAGE

Ayant conclu l'affaire avec Austria-
Metall, le VVT devait aller chercher
son bien. Trois de ses membres, le
serrurier Marc Roulin, les mécaniciens
Erwin Cominelli et Fernand Hirschy
partaient lundi dernier pour l'Autriche.
En train, bien entendu. Jusqu'à mer-
credi soir, ils ont préparé la machine
pour le transport. Pour des raisons
d'ordre technique, ils ont renoncé à la
mettre sous pression. Ils ont donc reti-
ré les bielles motrices et les contre-
bielles. Indispensables au bon équili-
bre de la loco sur les rails, les bielles
d'accouplement sont restées en place.

Le départ a eu lieu jeudi à 8 h 20 de
Randshofen. Le mécanicien d'Austria-
Metall dissimulait son émotion avec
peine. Mais lorsque la machine sera
prête à l'emploi, il sera invité au Vallon
afin d'instruire les nouveaux utilisa-
teurs. Pour son trajet en territoire au-
trichien, la KM 030 T fut accouplée en
queue de quatre trains de marchandi-
ses différents : à Braunau sur l'Inn (lieu
de naissance d'Hitler), à Salzbourg, à
Saalfelden et à Hall-im-Tyroll. Pen-

dant toute la durée du voyage, les trois
convoyeurs ne descendaient de la lo-
comotive qu'en cas de nécessité.

QUELQUES PÉPINS

Faisant fi des instructions, les méca-
niciens autrichiens dépassaient fré-
quemment le maximum de 50 km/h
prévu. Et ce qui devait arriver arriva. A
Saalfelden, à la suite d'une vitesse
exagérée au passage d'un aiguillage,
un coussinet de bielle s'est rompu.
Dans un atelier de la gare, les Vallon-
niers procédèrent eux-mêmes à une
réparation provisoire. Faute de quoi il
aurait fallu laisser la loco sur place. En
quittant la gare de triage de Salzbourg,
la machine a failli sortir des rails. A
Buchs (SG) enfin, à l'entrée en Suisse,
les convoyeurs ont dû souder une
douille avant de poursuivre le voyage.

De Buchs à Travers, la KM 030 T fut
tractée par une Re 4/4 des CFF, en
convoi spécial. A Travers enfin, elle fut
prise en charge par la BOBO du RVT
jusqu'à Saint-Sulpice. Elle restera sur
une voie de garage jusqu'à ce que le
hangar récemment construit soit relié
au réseau ferroviaire, c'est-à-dire l'au-
tomne prochain. Une fois à l'abri, elle
sera démontée par les ferrovipathes du
VVT, qui la remettront en parfait état
sous le contrôle de spécialistes. Elle
conservera sa couleur verte d'origine.

Tous bénévoles, les membres du
VVT ont encore du pain sur la planche.
Afin d'élargir leur équipe, ils font appel
à toutes les bonnes volontés. Mécani-
ciens, serruriers, menuisiers, peintres

et simples bricoleurs seront les bienve-

nus. Avis aux amateurs. De leur nom-

bre dépendra la date de mise en servi-
ce de la première locomotive à vapeur

vallonnière sur le réseau du RVT.
Do. C.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : fermeture an-
nuelle.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition André Bû-
cher sculpteur, et Musée Léon Perrin:
ouverts, sauf le lundi;

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier. maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou

tel: 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier, tél. 61 38 50: Couvet. tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou

6512 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier, tél. 61 10 21.

Accès aux parkings de la piscine

JEUX DE PISTE AVANT LA BAIGNADE.- Comprenne qui peut.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Deux grandes places de parc sont
aménagées en face de la piscine des
Combes, entre Couvet et Boveresse,
de part et d'autre de la piscine. De
nombreux véhicules peuvent y sta-
tionner les jours d'affluence. Pour
autant que les conducteurs trouvent
la bonne «filière d'admission».

Ceux qui arrivent de Fleurier n'ont
pas de problème. Ils s'engagent sur
l'aire de stationnement sise à leur
droite, le plus logiquement du mon-
de. Normal puisque l'entrée du parc
se trouve côté Fleurier. La logique
n'est pas respectée pour les véhicu-
les arrivant de Couvet. Exception fai-
te des habitués, bien entendu.

De ce côté, on peut sans crainte
parler d'excès de signalisation.
Qu'on en juge ! Parvenu à la hauteur
de la piscine, l'automobiliste voit un
signal lui interdisant l'entrée du
parc. Un peu plus loin, un autre si-

gnal lui interdit de tourner à gauche
et par là même de traverser la Péné-
trante. Passons sur le signal indi-
quant la place de droite.

Traduisant le tout, notre brave au-
tomobiliste se dit qu'il doit longer le
parc de droite et y entrer côté Fleu-
rier. Or, un autre signal sens interdit
placé à cet endroit se voit de loin.
Comment l'étranger pourrait-il devi-
ner que ce disque interdit non pas
l'accès au parc, mais la sortie aux
véhicules déjà stationnés.

Vous n'avez pas très bien suivi?
Les automobilistes non plus, surtout
s'ils ne sont pas de la région. Rien
d'étonnant à ce qu'on assiste à
n'importe quelle fantaisie les jours
où les touristes ont envie de piquer
une tête dans le bassin des Combes !

Do. C.

Le casse-tête des Combes
:ÉmmmWÊÊmmm.

Comment François Jaques
s'est fait connaître

En 1916, François Jaques, maître de
dessin à l'Ecole secondaire et normale
de Fleurier donnait sa démission. Il al-
lait s'établir à Nyon-Prangins sur les
bords du Léman. Cultiver la vigne et
poursuivre ses travaux artistiques; il
avait fait son choix.

Cef homme cent pour cent jurassien
avait connu au Vallon une notoriété
régionale. En tout cas, elle ne dépassait
guère des frontières neuchâteloises.

On lui achetait des toiles, sans dou-
te. On lui demandait de dessiner des
affiches - celle du tir cantonal, en
1902 est toujours recherchée. On lui
commandait des décors de scène com-
me on en trouvait dans la grande salle
du Casino, transbahutés ensuite au
Chapeau-de-Napoléon pour finir on
n'a jamais su où.

Homme à la lavallière légendaire,
François Jaques avait un cercle d'amis
fidèles avec lesquels, même en temps
de prohibition, il ne se gênait pas de
troubler une absinthe.

Mais l'auteur de dessins, d'aquarel-
les, d'huiles inspirés par des paysages
et des scènes bien de chez nous con-
nut une large renommée, romande, voi-
re nationale, au moment où il quitta le
Vallon.

UNE ŒUVRE VENDUE
À ALBERT THOMAS

Parmi ses connaissances, François
Jaques en avait une venue du Vallon. Il
s'agissait du propriétaire de l'hôtel
suisse et du palais des Glaces, à Genè-
ve. Et ce palais non seulement des Gla-
ces mais aussi des mirages. Dieu sait
s'il avait la cote au moment de la So-
ciété des nations. Car déjà les diploma-

tes aimaient à joindre les plaisirs de la
chère à ceux du vin.

François Jaques eut le plaisir d'être
introduit dans cet aéropage et de ven-
dre l'une de ses œuvres à Albert Tho-
mas, directeur du Bureau international
du travail. Comme le snobisme faisait
déjà florès, d'autres amateurs du pein-
tre imitèrent le patron des ouvriers. Il
était alors lancé...

Son ami le poète, Jules Baillods a
consacré, il y a une trentaine d'années,
une plaquette émouvante à l'artiste. Il
l'a relevé : François Jaques a chanté
son pays en faisant de belles images
selon son cœur. Sa peinture était sans
idée, sans anecdote, sans littérature.
C'était du solide, du stable, construit
dans une ambiance heureuse d'un Jura
souriant.

ON Y REVIENT TOUJOURS

François Jaques, ajoute l'écrivain n'a
pas seulement considéré la couleur
comme un moyen d'expression mais il
l'a aimée pour elle-même. Il avait foi en
elle, tel un musicien pour les notes.

Comme tous les artistes, François
Jaques a connu un temps de purgatoi-
re. Mais à ces fermes, à son troupeau
de cochons, à ces paysans à table, à
ces vaches dans les champs, on y re-
vient tant est marquant l'empreinte de
la nature à l'état brut.

Aujourd'hui, François Jaques est
pris en référence quand on veut com-
parer l'œuvre d'un contemporain à la
sienne. Et cette référence est excellente
pour dépasser la commune mesure...

G. D.

Actes de vandalisme à Fleurier

Dans tous les villages de la région, des habitants cherchent
à fleurir les abords de leur propriété. Aux Verrières, le Syndi-
cat d'initiative local a même ouvert un concours de décora-
tion florale. C'est que le Val-de-Travers doit redorer son
blason jusque dans les moindres détails. Mais il semble que
certains individus n'apprécient pas du tout ce genre de dé-
marche. Qu'on en juge ! Le propriétaire de l'hôtel National, à .
Fleurier, a disposé de grands bacs à fleurs sur le bord d'un
trottoir , devant son établissement. Ces derniers temps, la
plupart des arrangements ont été saccagés par un ou plu-
sieurs inconnus, de nuit et même en plein jour. Les plantes
ont visiblement été piétinées et arrachées. Le propriétaire a
planté de nouvelles fleurs à trois reprises. Les vandales
s'étant manifestés une quatrième fois samedi, il a déposé
plainte contre inconnu. Les gendarmes ouvrent l'œil. Souhai-
tons qu'ils découvrent les auteurs de ces actes vraiment
imbéciles.

Do. C.
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Bacs à fleurs saccagés
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SCOUTS VERRISANS

Samedi, l'activité du matin a été con-
sacrée à la préparation des épreuves de
spécialités, de la journée des visites, etc.
Un éclaireur qui passait sa spécialité de
cuisinier a même fabriqué un four à piz-
zas qui fonctionne à merveille. Nul doute
que les pizzas qui en sont sorties étaient
meilleures que dans beaucoup de pizze-
rias. Dans le courant de l'après-midi, de
nombreuses visites ont afflué sur Santa-
Maria afin de ne pas louper la journée du
lendemain et une sympathique veillée a
terminé ce jour d'activités bien rempli.

Dimanche, c'est par un ciel pratique-
ment serein que notre troupe de scouts
s'est levée vers huit heures. En attendent
les nombreuses viskes, toute la troupe a
préparé la petite piste destinée à leur
montrer la région. Vers dix heures, elles
se sont mises en route et, dès le retour au
camp, l'apérifif fut servi et arriva le repas
apprécié de tous: côtelettes, chips, sala-
des variées et, pour le dessert, une salade
de fruits à profusion. Bref , les vingt-deux
personnes qui ont fait le déplacement
ont été enchantées de l'accueil «trois
étoiles» des scouts.

Dans le courant de l'après-midi, ceux
qui devaient rentrer jusqu'aux Verrières
s'en sont allés petit à petit, tandis que les
autres ont profité d'un jour de congé
supplémentaire pour visiter la région.

Dimanche, Mme Françoise Amstutz a
quitté sa place dans l'équipe de cuisine.
M.Alain Tzaud la remplacera pour la
deuxième semaine.

Le camp de Val-Munster a vécu une
semaine merveilleuse et gageons que la
deuxième en soit de même.

Accueil trois étoiles Nord vaudois

CHAVORNAY

Dimanche vers 16 h 45, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route de la Gare. Circu-
lant à moto d'Orbe en direction
de Chavornay, M. Yves-Alain Per-
ret, domicilié à Essertines-sur-
Yverdon, a, dans un virage à gau-
che, percuté le trottoir et un si-
gnal avant de dévaler un talus.
Blessé, il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains souffrant de
fractures à une épaule et de con-
tusions diverses.

Motocycliste blessé

SAINTE-CROIX

Samedi dans la soirée, un auto-
mobiliste, qui circulait en direc-
tion du Col-des-Etroits venant de
Buttes, a entrepris le dépasse-
ment du véhicule qui le précédait.
Au cours de cette manœuvre, sa
machine a touché la banquette et
est partie en tête-à-queue, déva-
lant un talus en arrachant plu-
sieurs arbres, pour terminer sa
course dans la Noiraigue, au mi-
lieu du cours d'eau. La voiture est
complètement démolie mais par
miracle, le conducteur et son pas-
sager n'ont pas été blessés.

Voiture dans la Noiraigue
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FIN DE SÉRIE
Tondeuses

à gazon
Demandez nos

conditions
spéciales

EZ2
Quincaillerie

COUVET
Tél. 63 12 06 mM406689-84

fl,  

a s e c t i o n
Chasseron du Club
Alpin Suisse a la
douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BOREL
membre vétéran. 445457.7s

M I COUVET ,' 63 23 42mm " NON-RÉPONSE «5 24 09 80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Raymond Oberli , à
Fleurier;

Monsieur Justin Vernez, à Pully;
Monsieur et Madame Edmond

Pillard-Vernez , à Valeyres-sur-
Montagny ;

Monsieur et Madame Philippe
Bridel-Vernez et leur fils , à
Etagnières ;

Monsieur et Madame Henri
Vernez , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice
Girardet-Oberli et famille, à Giez;

Madame Marcelle Lamy-Oberli et
famille, à Sonzier;

M a d a m e  M a r g u e r i t e
Aeschbacher, à Fleurier , et ses
enfants, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite OBERLI
née VERNEZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante, marraine , cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 71me année après une longue et
pénible maladie.

Fleurier , le 27 juillet 1986.

Vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau , venez à moi , je
vous soulagerai.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier, demain mardi 29 juillet , à
13 h 30, suivie de l'ensevelissement
au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
1, rue du Levant ,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
445456-78
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Véritable panorama sur le lac
de Neuchâtel. A VENDRE, entre
Yverdon et Neuchâtel, ait. 880 m

belle maison
de campagne de haut standing,
très bien rénovée et tout
confort de 11 pièces.
Surface totale: 1846 m2.
Salon de 88 m2 avec cheminée,
salle à manger de 36 m2, élégante
cuisine, 4 salles d'eau, sauna, etc.
Eventuellement aménageable en
2 appartements.
PRIX : Fr. 1.100.000 .—.
Capital nécessaire :
Fr. 400 à 500.000.—.

Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 407592 22
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt ¦ 032 5354 74 !
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villare-aur-Glâne . Jumbo Moncor 4076oe io 037 24 54 14 i

Attent ion I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

M™ Forney
Tél. (038)31 7519.
Déplacements. 433495. 10

6G NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 406110-10

437367-1f

f to OTHON 1 Ac "̂ \

Visitez sur rendez-vous,
le plus bel ensemble d'habitation

en PPE du Nord vaudois
C'est le moment de prendre les options

pour les finitions

magnifiques appartements
de V/ 2 à 5% pièces

Orientation sud, face au panorama du lac de
Neuchâtel. Les résidences OTHON I offrent des
appartements d'une qualité exceptionnelle, avec
jardin d'hiver, sur un niveau ou en duplex.
Côté pratique, les commerces, l'école et les trans-
ports publics sont à proximité.
Renseignements i*| CLAUDE DERIA2
et documentation yliFAgence Yverdon
sans engagement M'̂ i-̂ k̂ n* *V """""gP/fn 407037-22

Nous offrons dans le

JURA NEUCHÂTELOIS
CHALETS et

ANCIENNE FERME I
407618-22 B

A VENDRE à Boudry
endroit calme avec vue sur le lac,

bel appartement
de 3% pièces

cheminée, balcon, cave et garage

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28 407612-22

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

9 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

m un matériel
moderne

m une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

KM

/il5HPl= F. THORENS S.A .
= 1^— ¦JH EEr I ZZ CONSEIIXI RS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

EM 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ =" TI7L. (038) 33 27 57

A LOUER à Neuchâtel, Parcs 36
appartement de 3 pièces

cuisine agencée, salle d'eau, W.-C. séparés, cave, galetas.
Prix: Fr. 785.— + charges Fr. 130.—.
Libre le 1e' octobre 1986. 407609 26

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
du 23 juin
au 4 août

270796-48

il NEUCHÂTEL
: . Vignolants 6 et 31

Ii splendides
et spacieux

Il appartements
; 3% pièces 98 m2 Fr. 1021 .—
fl l 4% pièces 104 m2 Fr. 1171.—
BB charges en sus.

Pour visiter: M™ BERTSCHY,
tél. (038) 25 38 29.

Pour renseignements:
Ipî Gérance Patria

Av. de la Gare 1, Lausanne.

fr  ̂
Tél. (021 ) 

20 
46 57. 

405666.26^ggPatria

: ,y À SAINT-AUBIN WÊ

ATTIQUE p
i 3'A PIÈCES ||
I luxueux, avec terrasse plein I 'J
I sud, vue sur le lac, cuisine avec B '
I coin â manger, salon, salle à I

,7.1 manger avec cheminée ,!';̂
-,-| 2 chambres à coucher, 2 salles «¦§
^v| d'eau. ££:>,

§ Fr. 1500.̂  + charges. y'̂Â¦: '- 407619-26H V|

Wi À BOUDRY P['¦ a immédiatement ou pour date ffy?i
f±y.i à convenir ;iSj

, A TT/QUE M
I construction soignée, cheminée de I
I salon, tout confort , place de parc, I

vyM garage. 407620-26 mm

A louer dès le
1" août

local
commercial
conviendrait pour
bureaux,
ainsi que

2 pièces
Tél. 53 28 31.

407624-26

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

'OFFRE SPÉCIALE 
^à notre salon de coiffure

é&
international

1" étage Tél. 2404 12 li gne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS.

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing,

A Q50 SERVICE
"VW* COMPRIS

armourins
V voi™ iroVoUOn i MnMMwl 403668-10 J

I 

Prêts personnels j
jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h.

Discrétion absolue
Tél. (021) 3513 70 24 h/24 h

404387.10 ¦

«CREPIT C0MPTANT«|
l'Àj Jusqu'à Fr. affOOO.- sans garanties. Discret e( I ':1| ;
.H " sans enquête auprès de Temployeur! B.
j [ H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I : [
i 1 comptant sans enpgement.

j ¦ D Je sollicite un crédit comptant FDll I
\ H ĵ î I

I i Wi Remboursement mensuel env. Fr. M \

I Prénom H
I | Rue I
1 NPA/localité ¦%  I
I Date de naissance I
I Etat civil |
I Signature t
¦ S*rrict ra«idi 01/2U 76 U,Momi<>rUab«r1 |
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

iVJÇIIYBANKÇyJ
407022-10

l̂ Jl̂ HilÉk̂ lrWc î M&MRSwl
! MHCTII 'SILJKJWIB I

PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 4066«o-io

Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30.000— en 24 h. ''

"l Discrétion absolue. 404388-10

Tél. (021 ) 35 13 28 24 h-24 h |

f TOUR DE LIT 1
Ĥ  3 pièces dès Fr. 195.- M
431446-10

f̂c  ̂ VOTRE JOURNAL sX \j $ ^Jia  ̂ TOUJOURS ^ vàr *
^y ^̂x ÂVEc vous x- x]/ \ yx(^-f
^^ B̂ONNES  ̂

H

VACANCES mgwn.̂ ^̂ mmm.m^\\%^̂ ^̂ mmm\mm^̂ ŷi ¦ I L^B

^m^^^^̂ Sui»»o
Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr.3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranoer

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us frajs de port:
votre quotidien préféré Europe Fr.—.60/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr.—,76/jour

de vos vicances. il vous /^SA^^ B̂ -̂ ^  
Par avion : 

veuillez demander 

le tarif
suffira dorénavant . A^>^rW^̂.  ̂ ^T^̂ ltm ^'̂
de nous envoyer , CINQ B*-^M&3lWË?i?IS »iJS \̂ tél (°38
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25 65 01 ¦
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le bulletin 
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Nous ne pourrons accepter J A | {~ - !* J \\\ ,-* «an» frais. Nous ne bonifions
les mutations I 3 I ' 'f E --*«" que les suspensions d'abonnement
par télép hone. j M * —"r-- .. j j  g ' : supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent. 1 " % - K ' ¦ 1 Si vous désirez que le journal soit
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et « envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS. service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . . 
Prénom 
Rue , N° 

N° postal Localité 

votre journal IffiaVI toujours avec vous

liL I
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 
Rue N» _ 

N° postal Localité '. 
Pays . 
Valable dès le : Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
401912-10

¦ . " "" m

_̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat n Cours de vente
D Comptabilité D Informatique ? Cours de langue

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.

iNom: Rue: Tél. privé :

Prénom: Localité: Tél. prof. : 
' 400618-10

Cattolica
Adriatique
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti vous serez bien
servis. Chambres avec tout confort,
pension complète et taxes
Août, dès le 23: Fr. 33 —
Septembre : Fr. 31.—

Renseignements : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 h.

407005-10



C'est fait : Greg LeMond est le premier Américain à remporter le
Tour de France ! La 73me édition s'est achevée, comme c'est la
tradition depuis une dizaine d'années, sur les ChampsElysées. Gui-
do Bontempi, déjà vainqueur la veille, a remporté hier son troisiè-
me succès partiel, enlevant au sprint la 23me étape, Cosnes-Paris
(255 km), devant les Belges Jos Lieckens et Eric Vanderaerden, le
vainqueur du classement aux points. 4me de l'étape, Bernard Hi-
nault est sacré «meilleur grimpeur» et termine 2me du classement
final, devant le Suisse Urs Zimmermann, qui signe la meilleure
performance helvétique depuis 1954, lorsque Ferdi Kubler et Hugo
Koblet terminèrent derrière Louison Bobet.

L'ultime étape était marquée par une
immense frayeur pour le maillot jaune.
A Saint-Rémy, Greg LeMond a failli
passer sur le bûcher. Une chute collec-
tive terrassa 80 coureurs, dont l'Améri-
cain. LeMond fit bien preuve là qu'il
n'était pas encore tout à fait mûr.
- J'ai roulé au milieu du pelo-

ton. Je sais bien qu'une telle posi-
tion n'est pas recommandée au
maillot jaune, mais il suffit d'un
moment d'inattention et vous
êtes débordé.

L'ultime étape est de celle qui attise
les convoitises. Un succès aux
Champs-Elysées marque la vie d'un
coureur. Le peloton roulait donc effec-
tivement vite. L'incident LeMond ne
rompit pas la trêve. Hinault, placé, lui,
en tête du peloton, fit personnellement
demi-tour pour aller rechercher son
inexpérimenté coéquipier dans l'amas
de jambes et de ferraille. Plus de peur
que de mal.

Sur les Champs-Elysées, où les sept
tours se couraient à plus de 50 à l'heu-
re, le peloton se présenta compact. Le
sprint «royal» revenait à Guido Bon-
tempi (sa 3me victoire d'étape, après
les 6me et 22me tronçons), devant
300.000 spectateurs. Victorieux égale-
ment de cinq étapes au Giro, le coé-
quipier de Zimmermann glanait le troi-
sième succès consécutif pour l'équipe
Carrera (ne pas oublier le succès de
Maechler au Puy-de-Dôme!).

Eric Vanderaerden, une nouvelle fois

vaincu, n'en remporte pas moins le
classement aux points. Les autres
classements annexes revenant à Hi-
nault (meilleur grimpeur), Hampsten
(4me, meilleur néophyte), Solleveld
(Ho, 1er des sprints intermédiaires) et
LeMond encore, meilleur «combiné»
(1er du général, 2me aux points, 3me
grimpeur).

Le week-end de Bontempi

"V ¦ in v II a ¦ - ¦Thomas Wegmuller en solitaire
Championnats de Suisse amateurs élite

Une campagne bâloise res-
plendissante sous le soleil, un
circuit sélectif de 18,1 km à
parcourir 10 fois, un public
accouru en masse, toutes les
conditions étaient réunies
hier à Fùllinsdorf (BL) pour
que nous assistions à un beau
championnat de Suisse des
amateurs élite. A l'issue d'une
course très animée, c'est le
Bernois Thomas Wegmuller
qui a endossé le maillot à
croix blanche, succédant à
Arno Kuttel.

Profitant de la fraîcheur matinale, le
peloton d'une centaine de coureurs a
attaqué ce championnat à une allure
soutenue. Dès le début de la montée
située aux deux tiers du circuit, une
première cassure s'est produite, une
vingtaine de coureurs se retrouvant en
tête. Parmi eux, tous les favoris, dont
Wegmuller, Kuttel et Richard Trinkler.

MONTANDON ABANDONNE

Dans la descente qui ramenait le pe-
loton sur la ligne d'arrivée, Jochen
Baumann, de l'équipe Allegro a été
victime d'une crevaison. Un candidat
au titre disparaissait irrémédiablement.

Victime d'ennuis mécaniques, le
Chaux-de-Fonnier Alain Montandon
n'a pas dépassé le cap des deux tours.
Déçu, il est tout de même rentré à la
maison... à vélo, histoire de s'entraîner.

Dans le troisième des dix tours, une
douzaine de coureurs, dont le Juras-
sien Jocelyn Jolidon, sont parvenus à
rejoindre le groupe de tête.

Un tour plus tard, trois hommes pas-
saient avec 49" d'avance au Grand
Prix de ra montagne : Wegmuller , Kut-
tel et Bruno Hurlimann. Derrière, Ri-
chard Trinkler menait la chasse, sans
égard pour son coéquipier Kuttel.
Trinkler allait ramener deux autres
hommes sur le trio de tête, Kurt Stein-
mann et Félix Kissling, dans le 6me
tour. Mais Kissling allait bientôt lâcher

prise. Derrière les cinq hommes de
tête, seuls Fabian Fuchs et le Fribour-
geois Michel Ansermet ont tenté de
revenir. Mais, Fuchs refusant de pren-
dre les relais, Ansermet a dû s'avouer
vaincu.

BRAVO ROSSI

Dans l'ultime tour, Wegmuller et
Steinmann ont profité de la dernière
ascension pour fausser compagnie à
leurs trois collègues et c'est finalement
en solitaire que Wegmuller a franchi la
ligne, avec une quarantaine de secon-
des d'avance sur Steimann. Trinkler a
pris la 3me place, Ansermet, meilleur
romand, la 7me et Jolidon la 9me. A
l'arrivée, entre les cris de joie de ses

YOUPIIIE! - C'est ce que semble
crier le Bernois Thomas Wegmuller
en franchissant en vainqueur la ligne
d'arrivée à Fùllinsdorf. (Keystone)

amis et les sanglots de sa petite amie
Monika, Wegmuller expliquait
qu'après le démarrage décisif , Stei-
mann n'avait pas voulu prendre les
relais.

-J'ai fait tout le travail. Dans
les derniers kilomètres, j'ai enco-
re pu mettre un peu plus de gaz
et, lorsque j'ai lâché Steinmann.
je me suis littéralement envole
vers la victoire.

Ce titre de champion de Suisse cou-
ronne une bonne saison pour le cou-
reur bernois. Wegmuller a en effet ga-
gné cette année le Tour du Tessin, le
Tour d'Ombrie par étapes, le Tour du
Stausee et une course à Waedenswil.
Il a par ailleurs terminé trois fois 2me,
une fois 3me et une fois 4me. Il est
âgé de 26 ans.

Un autre Neuchâtelois, le Loclois
Johny Rossi, était également dans la
course. C'était son retour à la compéti-
tion après une interruption de deux
mois, suite à un grave accident de la
circulation survenu à l'entraînement à
La Heutte. Rossi s'est bien comporté
hier. Il s'est battu à fond avant d'aban-
donner dans le 8me tour.

Classement
1. Wegmuller (Schlieren), 181

km (10 t.) en 4h 23' 02" (41,290
km/h); 2. Steinmann (Roggliswil)
à 44"; 3. Trinkler (Sirnach) à V
54"; 4. Kuttel (Wohlen) m.t ; 5.
Hurlimann (Cham) m.t.; 6. Fuchs
(Malters) à 3' 41"; 7. Ansermet
(Montbrelloz) à 4' 37"; 8. Holde-
ner (Einsiedeln) à 5' 31"; 9. Joli-
don (Saignelégier) à 5' 40"; 10.
Diem (Elgg); 11. Kalberer (Zu-
rich); 12. Blaser (Thoune); 13.
Beeler (Rothenthurm); 14. Rin-
derknecht (Zurich); 15. Vinzens
(Buchs) ; 16. Niederberger
(Cham), tous m.t. - 104 concur-
rents au départ, 44 classés.

Classements
22me étape, Clermont-Ferrand -

Nevers (194 km): 1. Bontempi (lt) 5h
12' 55" ; 2. Hoste (Be) ; 3. Vanderaer-
den (Be); 4. van der Poel (Ho); 5. van
Calster (Be) ; 6. Lieckens (Be) ; 7. Van-
denbrande (Be) ; 8. Hinault (Fr) ; 9.
Stevenhaagen (Ho) ; 10. Bauer (Can);
11. Echave (Esp) ; 12. Anderson (Aus) ;
13. Stieda (Can); 14. Gomez (Fr) ; 15.
van der Velde (Ho) ; 16. Gaigne (Fr) ;
17. Ridaura (Esp) ; 18. Lauritzen (No);
19. Esparza (Esp); 20. Demies (Be),
tous même temps, suivis du peloton.

23me et dernière étape (Cosne-
sur-Loire - Paris, 255 km): 1. Bon-
tempi (lt) 6h 51' 55 (moy. 37,149
km/h); 2. Lieckens (Be) ; 3. Vanderaer-
den (Be); 4. Hinault (Fr) ; 5. Hoste
(Be) ; 6. Bauer (Can); 7. Simon (Fr) ; 8.
Emonds (Be); 9. Van Calster (Be) ; 10.
Castaing (Fr); 11. Laguia (Esp) ; 12.
Bincoletto (lt). - Puis les Suisses : 38.
Gavillet ; 41. Mùller; 99. Rùttimann;
118. Zimmermann; 121. Maechler;
122. Breu; 125. Winterberg, tous même
temps que le vainqueur.

Classement général final : 1. Le-
Mond (EU) 110 h 35' 19"; 2. Hinault
(Fr) à 3' 10"; 3. Zimmermann (S) à
10' 54" ; 4. Hampsten (EU) à 18' 44" ;
5. Criquiélion (Be) à 24' 36" ; 6. Pensée
(Fr) à 25' 59" ; 7. Rùttimann (S) à
30' 52" ; 8. Pino (Esp) à 33' 00"; 9.
Rooks (Ho) à 33' 22" ; 10. Madiot (Fr)
à 33' 27"; 11. Cabrera (Col) à 35' 28";

12. Bernard (Fr) à 35' 45"; 13, Simon
(Fr) à 37' 44" ; 14. Chozas (Esp) à 38'
48"; 15. Montoya (Col) à 45' 36"; 16.
Mottet (Fr) à 45' 58" ; 17. Claveyrolat
(Fr) à 46' 02" ; 18. Lejarreta (Esp) à 49'
09"; 19. Bagot (Fr) à 51' 38" ; 20.
Caritoux (Fr) à 52' 39"; 21. Jimenez
(Col) à 55' 42" ; 22. Herrera (Col) à 56'
00"; 23. Bauer (Can) à 56' 02"; 24.
Zoetemelk (Ho) à 57' 04"; 25. Blanco-
Villar (Esp) à 1h 03' 16"; 26. Bernau-
deau (Fr) à 1h 04' 00"; 27. Florez
(Col) à 1 h 05' 54" ; 28. Gavillet (S) à
1h 08' 17"; 29. Stevenehaagen (Ho) à
1h 10' 40" ; 30. Mugika (Esp) à 1h 1V
01". - Puis: 39. Anderson (Aus) à 1h
19' 41" ; 41. Contini (lt) à 1h 22' 18" ;
42. Ramirez (Col) à 1h 22' 26"; 48.
Roche (Irl) à 1h 32' 30" ; 49. Maechler
(S) à 1h 32' 45''; 52. Van der Velde
(Ho, ex-maillot jaune) à 1h 37' 55" ;
56. Leclercq (Fr) à 1h 40' 43" ; 74.
Breu (S) à 1h 51' 54" ; 77. Pedersen
(Dan, ex-maillot jaune) à 1h 54' 32";
79. Gorospe ( Esp) à 1 h 56' 11 " ; 82. Da
Silva (Por) à 1h 58' 11"; 85. Gaigne
(Fr, ex-maillot jaune) à 1h 59' 27" ; 92.
Bontempi (lt) à 2h 03' 39" ; 99. Mùller
(S) à 2h 07' 46" ; 108. Marie (Fr, ex-
maillot jaune) à 2h 13' 24" ; 120. Stieda
(Can, ex-maillot jaune) à 2h 19' 47";
125. Vanderaerden (Be) à 2h 22' 30";
127. Winterberg (S) à 2h 27' 26"; 132
(et dernier) Salvador (lt) à 2h 55' 31".

Portrait du vainqueur
(Reuter)

Nom: LeMond
Prénom : Greg
Né le: 26juin 1961, à Lakewood

(EU)
Pro depuis : 1980 (a signé à 19

ans et demi). Equipes : Renault, puis
La Vie Claire. A toujours été le coé-
quipier de Bernard Hinault.

Hobbies: golf («j'y joue 4 à 5
heures par jour, lorsque je suis en
Californie») ; écouter de la musique
(«mon chanteur préféré est Bob See-
ger»)

Etat civil : marié à Kathy et père
d'un petit garçon prénommé Geffrey.

Domicile: Courtrai (Belgique),
durant la saison cycliste, Lakewood
(Californie), le restant de l'année.

Palmarès : 1986: 1er Tour de
Frence (vainqueur 13me étape), 2me
Milan-San Remo, 3me Tour de Suis-
se, 3me Paris-Nice, 3me Critérium
International, 4me Tour d'Italie, 4me
Championant de Zurich.- 1985:
2me Tour de France (vainqueur
d'une étape) ; 1er Coors Classic (EU,

vainqueur d'une étape), 2me Cham-
pionnat du monde, 3me Tour d'Ita-
lie.- 1984: 3me Tour de France;
3me Dauphiné Libéré (vainqueur
d'une étape), 3me Liège-Bastogne-
Liège.- 1983: Championnat du
monde (à Altenrhein, en Suisse) ; 1er
Dauphiné Libéré (vainqueur de 3
étapes) ; 1er Critérium des As; 2me
GP des Nations; 2me Tour de Lom-
bardie; 4me Tour de Suisse, Méditer-
ranéen ; 1er Super-Prestige.- 1982 :
1er Tour de l'Avenir (vainqueur de 3
étapes) ; 2me Championnat du mon-
de; 2me Tour Méditerranéen; 3me
Tirreno-Adriatico (vainqueur d'une
étape) ; 3me Tour de Corse.- 1981 :
1er Coors Classic (EU, vainqueur de
2 étapes) ; 4me Dauphiné Libéré. -
1979:é champion du monde juniors ;
3me Championnat du monde juniors
par équipes.

Premier succès pro : 17 mai
1981, une étape au Tour de l'Oise.
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Hinault-LeMond, LeMond-Hinault ! La bataille fut rude, émouvan-
te, pathétique même. Mais loyale. Rarement, jamais peut-être
dans la longue histoire du Tour , deux géants, deux Macadam Stars
se sont offert , un tel bras-de-fer. Greg LeMond a fini par vaincre.
Mais l'Américain , poussé dans ses derniers retranchements par un
magnifique Bernard Hinault, a passé par tous les états d'âme.

Dans ce combat des chefs sans la
moindre concession, le Breton n'a d'ail-
leurs pas totalement perdu. Il demeurera
en effet le grand animateur de cet ex-
traordinaire Tour 1986. Revenus à de
meilleurs sentiments l'un envers l'autre,
les deux stars ont tout de même fini par
jeter leur masque...

LA VÉRITÉ

- Greg, ce Tour finalement, est-ce que
vous l'avez gagné grâce à Bernard Hi-
nault, ou est-ce le Tour de Greg Le-
Mond?
- Franchement, je pense que la

vérité se situe entre les deux. En
fait, il faut se souvenir que Bernard
a gagné l'an dernier son cinquième
Tour grâce à moi. Et cette fois-ci, il
m'a favorisé. Bien sûr, lorsque l'on
est deux de la même équipe à vou-
loir s'imposer, cela devient délicat.
C'est pourquoi je n'ai jamais pu
m'exprimer totalement.

- Ce qui veut dire que l'an dernier,
vous étiez déjà capable de gagner mais
qu'on vous a obligé à ne pas attaquer
Hinault?
- Oui, c'est çà. Mais cette année,

même en me favorisant par mo-
ment. Bernard a tout tenté pour
remporter son sixième Tour de
France.
- Il ne voulait donc pas tenir sa paro-

le?
- Non, mais je le comprends dans

une certaine mesure. Parce que ga-
gner six fois, cela représente tout
de même quelque chose.
- Bon vous dites çà aujourd'hui parce

que vous avez gagné mais il y a quelques
jours, vous n'étiez pas du même avis?

- Ah! bien entendu. Non mais
franchement, la course a été très
dure. Bernard m'a poussé jusqu'à la
limite de mes forces. Et il ne m'a
pas donné la victoire. Il l'a dit d'ail-
leurs. En fait, c'est l'équipe qui a;y.
gagné...

- Ah ! parce que vous formiez une
équipe tous les deux?
- Non, je veux dire l'ensemble de

l'équipe. Ce n'est pas que Bernard
qui m'a fait gagner ce Tour de Fran-
ce. Tenez, quand il s'est échappé
lors de l'étape de Pau, ce n'est pas
parce qu'il était le plus fort mais
parce que la tactique d'équipe le lui
a permis. C'est comme çà le Tour de
France...
- Mais il n'a pas été très gentil avec

vous, avouez-le maintenant?
- Oui, c'est vrai. Mais maintenant

il est très gentil. Vous savez, je n'ai
pas vu beaucoup de grands cham-
pions être comme lui. Il y a des gars
comme Moser qui n'ont de loin pas
son palmarès, et qui sont nettement
moins généreux...

Six nations parmi
les dix premiers

Des coureurs de six nations figurent
dans les dix premiers du classement
final du 73me Tour de France : trois
Français, deux Américains, un Belge,
un Espagnol, un Hollandais, mais aus-
si deux Suisses. La Grande boucle se
démocratise toujours. On attendait les
Colombiens, mais le meilleur d'entre
eux, Samuel Cabrera, ne finit que
11 me.

- Greg, aujourd'hui vous pouvez l'ad-
mettre. Entre vous et lui, pendant ce
Tour, les rapports étaient extrêmement
tendus. Vous ne vous parliez plus, le
dialogue était rompu?

(Sourire) - Oui, c'est vrai, on en
était arrivé là. Mais la pression des
médias y était pour beaucoup.
Maintenant j'espère que c'est fini.

«J'AI EU PEUR»

- Vous avez même songé à abandon-
ner à un certain moment?
- Oh, j'ai dit çà dans l'excitation

de l'arrivée à Gap. Mais je reconnais
que je n'étais pas du tout content
du comportement de Bernard qui
est parti avec Zimmermann. J'ai eu
peur de perdre le Tour, mais j'ai
également pensé que La Vie Claire
en général, donc Hinault égale-
ment, pouvait être battu. Si j'avais
adopté la même tactique, je vous
promets que le Blaireau aurait été
furieux.
- Vous ne faisiez pas les mêmes décla-

rations à la CBS qu'à Jacques Chancel
lors de 'A chacun son Tour?
- Non, bien sûr. Chancel est trop

chauvin pour être objectif. Il pose
trop de questions méchantes. Je
n'ai pas beaucoup aimé participer à
cette émission...
- Une chose est certaine en tout cas,

çà se termine mieux que cela avait com-
mencé?

(Rire franc) - Alors çà c'est le
moins que l'on puisse dire...
- Et maintenant, on parle d'un retour

chez Cyrille Guimard, à Système U?
- Non, j'aime bien Cyrille qui est

d'ailleurs pour moi le meilleur di-
recteur sportif. Mais je ne peux pas
travailler avec lui en raison de la
présence de Fignon, tout simple-
ment.
- Après l'expérience Hinault, çà suf-

fit?
(Eclat de rire!) - Oui, vous avez

raison, çà suffit !
- On dit que vous allez fonder votre

propre équipe?
- Je ne sais pas encore. Il y a

certes des sponsors importants aux
Etats-Unis, mais je crois qu'il est
trop tôt pour créer une équipe ex-
clusivement américaine. En fait, je
me sens bien à La Vie Claire.

UN RÊVE DE GOSSE

- Et que va rapporter cette victoire à
Greg LeMond, beaucoup d'argent?
- Oui c'est important l'argent

pour des professionnels. Mais lors-

que l'on songe à gagner le Tour, on
ne pense pas à çà. Et encore moins
quand on force sur les pédales dans
l'Alpe d'Huez ou au Granon. Non, je
nage dans le bonheur d'abord grâce
à ma victoire. J'ai réalisé un rêve de
gosse. Je touche le point culminant
de ma carrière. C'est d'ailleurs pour
gagner le Tour que je suis venu en
Europe il y a six ans.
- Alors qu'on s'entende bien. Cette

victoire, c'est le début ou la fin de la
carrière de Greg LeMond?
- Non, je n'ai que 25 ans et je

pense avoir mes meilleures années
devant moi...

QU'EN PENSE HINAULT ?

- Bernard Hinault, à la fin de ce Tour,
dans quel état d'esprit vous trouvez-
vous. Etes-vous content de votre perfor-
mance?
- Oui, je suis très content car j'ai

réalisé mon objectif à savoir tirer
les ficelles du jeu. Ma joie a été
d'autant plus grande que j'étais au
bénéfice d'une condition physique
rarement atteinte durant ma carriè-
re. Ce qui fait que la réussite est
totale.
- C'est le rôle qui vous plaît en effet le

plus...
- Oui. Et si j'ai réalisé tout çà

c'est parce que mon but essentiel
n'était pas de gagner le Tour. J'ai
joué, j'ai perdu, mais je me sens
bien.
- Aucun regret de la fausse note de

Super-Bagnères?
- Pour moi ce n'était pas une

fausse note, contrairement à ce que
tout le monde a pensé. Au départ on
avait dit que quelqu'un de La Vie
Claire devait gagner et on a essayé
de passer tous les deux comme l'an
dernier. Donc il fallait que quel-
qu'un se dévoue pour replacer Greg
et c'est ce que j'ai fait. Et on a réus-
si.
- A aucun moment, même avec cinq

minutes d'avance au général vous n'avez
pensé que vous pouviez gagner ce Tour?
- Si, même jusqu'au contre-la-

montre de Saint-Etienne je l'ai pen-
sé. Et on a joué le jeu. J'ai essayé de
poussé Greg dans sa plus profonde
inquiétude pour savoir si c'était
vraiment un grand et là, on a vu que
c'était un grand champion.

L'ANNÉE PROCHAINE

- Oui, vous lui avez fait une drôle de
guerre. Vous lui avez même sacrement
«cassé les pieds»?
- Je crois que c'est tout à fait

normal. Je l'ai dit à Greg après.
Bon, tu as gagné mais c'est pour toi
que je t'ai ainsi acculer. Parce que
l'année prochaine, ce ne sera pas un
Bernard Hinault qui sera là. Mais un
autre, qui t'attaquera peut-être

tous les jours. Et tu devras être prêt
à contrer. Maintenant j 'ai vu qu'il
pouvait réagir et résister à toutes
ces charges.

- Si on vous avait fait la même guerre
psychologique comment auriez-vous
réagi?
- Je n'aurais eu aucun problème.

Mais c'est moi qui ai imposer la
course. Je ne l'ai jamais laisser faire
à un autre.
- Il est vrai que vous ne faites pas

dans la nuance?
- Oui, car pour moi le vélo reste

un jeu. Et j 'ai toujours eu plaisir à le
faire. C'est peut-être un jeu mé-
chant, mais çà reste un jeu.
- Lorsque Félix Lévitan a dévoilé le

parcours du Tour vous étiez très en colè-
re à cause de la grosse dose de monta-
gnes. Et aujourd'hui vous êtes sacré meil-
leur grimpeur?
- Beaucoup de journalistes ont

mal interprété ce que j 'ai voulu ex-
primer. J'ai dit: «vous avez voulu le
faire dur, alors on fera en sorte que
les grimpeurs arrivent fatigués aux
montagnes. Et finalement ce n'est
pas moi qui les ai fatigués mais bel
et bien le Tour. Cà a été une grosse
erreur de vouloir le faire aussi dur
car ce n'est pas comme çà que les
Colombiens le gagneront. Car la
course s'est durcie d'emblée et moi
j'ai attaqué dès l'entrée des Pyrén-
nées. Herrera, esseulé, n'a pas ré-
sisté à cette charge de travail.

- C'est quand même drôle que vous
soyez meilleur grimpeur?
- Vous savez , il y a pas mal de

gens qui pensaient que je n'avais
plus de moyens. J'ai simplement
voulu leur montrer que j'avais enco-
re toutes mes capacités...
- Alors pourquoi partez-vous?
- Parce que j'ai fixé une date et

qu'il y a beaucoup d'autres choses à
faire dans la vie.

- Après le championnat du Monde
tout de même?
- J'ai posé ma limite au 9 novem-

bre. Mais maintenant je peux vous
le dire. Si j'avais gagné le Tour, le
soir même c'était fini. Je ne remon-
tais plus sur une bicyclette. Mais
dans ma condition actuelle et avec
l'équipe que j'aurais à disposition,
je ferais le mieux possible.

- Alors Bernard Hinault champion du
monde juste pour montrer à l'Union Cy-
cliste Internationale que ce titre ne vaut
pas grand chose ?
- Oui pourquoi pas. Et je le leur

dirais avec plaisir car pour moi, un
champion du monde c'est celui qui
gagne des Tours, des classiques,
des contre-la-montre etc. Mais pas
celui qui remporte une course d'un
jour...

Propos recueillis par Christian
RAPPAZ

PUBLICITE ? + ? ? ?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

€yf&wwy stade d<? ia
^

fl0 MALADIERE
Samedi 2 août à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. JUVENTUS

avec toutes ses vedettes.
Match amical

Prix: tribune Fr. 20.-, debout Fr.10.-
AVS, apprentis Fr. 6.-407603 .so



gag automobiiûniT] Guerre de la consommation d'essence au Grand Prix de RFA
i

À PIED. - En panne d'essence à moins de cent mètres de l'arrivée, le Français Alain Prost a essayé de pousser sa
McLaren. (Reuter)

Alain Prost termine à pied
Incroyable fin de course, hier à Hockenheim : les deux McLa-
ren de Rosberg et Prost, qui occupaient les deuxième et troi-
sième places, sont tombées en panne d'essence dans le dernier
tour. Prost, dont le moteur coupa à 500 mètres de la ligne,
descendit même de sa voiture pour la pousser. Mais il renon-
ça, épuisé, à une centaine de mètres du drapeau à damier.
Finalement, c'est Piquet qui s'est imposé, devant Senna et
Mansell.

Les deux McLaren qui occupaient
la première ligne ayant pris un mau-
vais départ , ce sont Senna et Berger
qui bouclèrent le premier tour en
tête ; mais Rosberg ne tarda pas à
réagir et Senna se fit rapidement
remonter par le Finlandais, suivi de
Piquet et Prost.

Alors que Piquet prit la tête sur
Rosberg au sixième tour déjà , son
coéquipier Mansell n'arrivait pas de
son côté à revenir au niveau d'Ar-
noux alors cinquième derrière Sen-
na:

— Quelque chose s'est cassé dans
la suspension arrière pendant le
deuxième tour, expliquait Mansell.
Après, la voiture a été complète-
ment déséquilibrée sur l'avant et
avait tendance à partir en tête-à-
queue à chaque freinage.

Exactement comme au Grand
Prix de France, les Williams avaient
prévu de changer deux fois de
pneus contre un changement pour
les McLaren. Et comme au Castel-
let, cette technique se révéla péril-
leuse pour les Williams, Piquet
ayant dû fournir un immense effort
après son deuxième arrêt pour reve-
nir sur Prost puis Rosberg qui
étaient en tête :

— Pour moi, deux changements
étaient indispensables, précisait
Piquet. Après une douzaine de
tours déjà, mes pneus étaient
morts.

PROBLEME D'ORDINATEUR

Dès que Piquet eut repris la tête,
au trente-neuvième tour, les posi-
tions semblaient acquises. Avec,

derrière le trio de tête, un Ayrton
Senna qui n'était pas du tout distan-
cé et qui a prouvé ainsi que le mo-
teur Renault n'a peut-être pas dit
son dernier mot dans le domaine de
la consommation. En effet , la qua-
trième place du Brésilien allait fina-
lement se transformer en deuxième
place, grâce à la mésaventure sur-
venue aux McLaren :

— Tout ce que j'ai fait , commen-
tait Senna, c'est de suivre les indi-
cations de mon ordinateur de
bord. Mais ça a été très juste: il
m'indiquait zéro litre, un demi-
tour avant la fin, et le moteur a
coupé sur la ligne.

Les deux McLaren furent quant à
elles trahient par leur ordinateur :

— On savait depuis ce matin
qu'il fonctionnait mal, déclarait
Prost. Il m'indiquait qu'il restait

deux litres quand le moteur s'est
arrêté. On savait aussi qu'on au-
rait d'énormes problèmes de con-
sommation.

LE SECRET DE PIQUET

Une fois de plus donc, les moteurs
Honda ont dominé leurs concur-
rents. Néanmoins, Piquet n'était pas
très loin de la panne sèche non plus,
puisqu'au cours des vérifications
techniques suivant l'arrivée, le ré-
servoir de sa voiture révéla ne con-
tenir plus que deux litres, soit même
pas assez pour accomplir un demi-
tour de circuit. En tout cas, il se
refusa à tout commentaire sur ce
sujet qualifiant de «secrètes» les in-
dications sur le réservoir dont il dis-
posait pendant la course.

Mansell, malgré ses problèmes,
réalise tout de même une bonne
opération hier , puisqu 'il termine fi-
nalement troisième après avoir pu
passer Arnoux cinq tours avant la
fin. Le Français était aux prises avec
une pression de turbo fluctuant
aléatoirement après son arrêt au
stand pour changer de pneus. Man-
sell termina lui aussi en roue libre.

Luc DOMENJOZ

Piquet le plus économe

Classements * Classements * Classements
Grand Prix de RFA à Hocken-

heim (44 tours de 6.797 km =
299,068 km) : 1. Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, 1h 22' 8" 263; 2.
Senna (Bré), Lotus-Renault, à 15"
437; 3. Mansell (GB), Williams-
Honda, à 44" 580; 4. Arnoux (Fr),
Ligier-Renault, à 1' 15" 176; 5.
Rosberg (Fin), McLaren-Porsche, à
un tour; 6. Prost (Fr), McLaren-
Porsche; 7. Warwick (GB), Brab-
ham-BMW; 8. Tambay (Fr), Lola-
Ford; 9. Jones (Aus), Lola-Ford, à

deux tours; 10. Berger (Aut), Tole-
man-BMW; 11. Johansson (Su),
Ferrari, à trois tours ; 12. Berg
(Can), Osella-Alfa Romeo, à qnatre
tours. - 26 pilotes au départ, 12
classés.

Championnat du monde (10
manches). - Pilotes : 1. Mansell
(GB) 51 p; 2. Prost (Fr) 44; 3.
Senna (Br) 42; 4. Piquet (Br) 38; 5.
Rosberg (Fin) 19; 6. Laffite (Fr) et
Arnoux ( Fr) 14; 8. Johansson (Su)
7; 9. Berger (Aut) et Alboreto (lt)

6; 11. Brundle (GB)4;12. Fabi (lt)
et Patrese (lt) 2; 14. Streiff (Fr) 1. -
Constructeurs : 1. Williams-Hon-
da 89 p; 2. McLaren-Porsche 63; 3.
Lotus-Renault 42; 4. Ligier-Renault
28; 5. Ferrari 13; 6. Toleman-BMW
8; 7. Tyrrell-Renault 5; 8. Brabham-
BMW 2.

Prochaine manche: 10 août,
Grand Prix de Hongrie, à Budapest
(une première!).

Et de trois pour Jean-Pierre Balmer !
Le Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer

et son copilote Denis Indermùhle ont
fêté leur troisième victoire de la saison
dans le cadre du championnat de Suis-
se des rallyes. A Biella, près de Turin,
ils l'ont en effet emporté devant Phi-
lippe Roux/Paul Corthay et Jean

Krucker/Edi Polli. Balmer, du même
coup, a consolidé sa position de leader
du classement provisoire.

Classements

Rallye de Biella (âme manche du

championnat de Suisse) : l.Bal-
mer/Indermùhle (La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel), Lancia , 4 h l ' 24" ;
2. Roux/Corthay (Verbier), Lancia , à
50"; 3. Krucker/Polli (Vésen-
naz/Brusino), Audi Quattro , à 2' 53»;
4. Schmidlin/Goettè (Reinach/ Birsfel-
den), Mitsubishi , à 18' 13" (vainqueur
du groupe A).

Championnat suisse (5 manches) :
1. Balmer 41 p; 2. Gall/Moret (Fé-
chy/Morges) 34; 3. Roux 28; 4. Kratti-
ger/Meyer (Dino/Chiasso) 27.

L'Australien Wayne Gardner et le Français Dominique Sarron ont
remporté, au guidon d'une Honda, les 8 Heures de Suzuka , troisiè-
me des six épreuves de la saison comptant pour le championnat du
monde d'endurance. Les Australiens Michaël Dowson/Kevin Ma-
gee ont pris la deuxième place à 2 tours, devant l'équipage améri-
cano-japonais Kevin Schwantz/Satoshi Tsujimoto.

Partis en pôle position, Gardner et Sar-
ron ont mené de bout en bout, couvrant
au total 197 tours sur l'épuisant circuit
nippon de 5,9 km. Wayne Gardner, 26
ans, avait déjà enlevé cette course l'an
dernier, associé au Japonais Masaki To-
kuno. Leaders du championnat du mon-
de, les Français Gérard Coudray et Pa-
trick Igoa ont terminé à la 14me place
seulement , à la suite d'une chute d'Igoa.

Le classement:

8 Heures de Suzuka : 1. Gard-

ner/Sarron (Aus/Fra), 197 tours en 8h
01' 30' 738 (145,165 km/h); 2. Dow-
son/Magee (Aus) à 2 t; 3. Tsujimo-
to/Schwantz (Jap/EU) à 3 t; 4. Hiratsu-
ka/Shiomori (Jap) à 6 t; 5. Yatsushi-
ro/Miyagi (Jap) à 7 t; 6. Le Liard/Espié
(Fra) à 8 t; 7. Oxley/Kultalahti (GB/Fin)
à 9 t; 8. Ballington/Phillis (GB/Aus) à
10 t.

Championnat du monde : 1. Cou-
dray et Igoa (Fra) 45 pts; 3. Sarron (Fra)*
39; 4. Moineau (Fra) et Le Bihan (Fra)
32; 6. Viera (Fra) 30; 7. Bolle (Sui) 24.
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Gardner/Sarron intouchables

Andréa Etter , reine confirmée
vg hippisme—| jrojs journées splendides à la Charrière

Trois journées splendides, deux nocturnes, et un nombreux
public pour assister sur le talus surplombant le paddok de la
place des sports de la Charrière au rendez-vous équestre de la
Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds.

Avec une très forte participation, les cavaliers des Monta-
gnes neuchâteloises ont eu du mal à jouer gagnant lors des
épreuves de ce week-end. Ainsi, lors des épreuves officielles,
seul le Loclois Eric Oppliger avec sa jument indigène «Belle
Aventure CH», lors d'une épreuve de catégorie «R2», et le
Chaux-de-Fonnier Paul-Henri Buhler, lors d'une épreuve de
catégorie «R3» (médaillé d'argent lors de la dernière finale du
Championnat neuchâtelois), avec «Boreen », ont pu s'adjuger
des victoires.

Il faut encore saluer ici la brillante
victoire de l'amazone de Neuchâtel,
Carol Tschantz, avec sa jument « (rési-
ne», lors de l'épreuve de catégorie
«Ml» avec un barrage où elle fut la
seule à pouvoir signer un double sans
faute. Cela est de bon augure à la
veille du grand concours national de
Tramelan qui a valu de nombreuses
satisfactions à cette jeune cavalière les
années passées.

ÉPREUVE REINE

Dimanche, au milieu de l'après-midi,
l'épreuve de catégorie «R3», barème
«A», prévue avec un barrage, allait
mettre un terme à ces joutes équestres
estivales. Vingt-cinq concurrents se
présentaient au départ de cette ultime

épreuve sélective et, parmi eux, cer-
tains ténors de l'équitation neuchâte-
loise. Pénalités et éliminations étaient
peut-être la conséquence du soleil
brûlant.

SURPRISE

En tous les cas, aucun concurrent ne
réussissait à boucler le parcours initial
sans faute d'obstacle et, ce qui est très
rare dans le domaine hippique, ce sont
les cavaliers ayant totalisé une pénalité
de 4 points qui se retrouvaient quali-
fiés pour ce barrage. Avec un refus et
un dépassement du temps accordé qui
lui coûta 4,25 points, l'amazone de
Lignières, Viviane Auberson et son
«Graindavoine» ne purent s'aligner
avec les cinq autres candidats.

MOYENNE PERFORMANCE - Avec un meilleur classement dans une
épreuve M1 avec barrage (4me), Patrick Manini, de La Rincieure, n'a pas été
à la fête ce week-end à la Charrière. (Avipress - M. Henry)

Surprise oh surprise ! Presque tous
les concurrents qualifiés pour le barra-
ge pouvaient franchir sans faute les 6
obstacles. Déjà en grande forme le
week-end dernier à Fenin, la cavalière
de Monsmier, Andréa Etter, qui fut la
reine du dernier concours de Ligniè-
res, aura pu redorer sa couronne
avec... «Just in Time» et un chrono de
plus de 5 secondes d'avance sur
l'amazone de Fenin, Dominique Ma-
thez, montant «Tomorrow». Le cava-

lier de Saint-lmier, Patrick Brand, frère
de Michel, venait compléter le tiercé
gagnant de cette ultime épreuve sur la
selle de «Green Forest».

Durant ce week-end, l'étudiant amé-
ricain en stage dans le Seeland ber-
nois. Peter Wylde, est venu confirmer
la suprématie de l'écurie de Monsmier.

R.N.

Rafle est-allemande
3̂ natation [ Européens juniors

La RDA a largement dominé les
championnats d'Europe juniors, qui se
sont achevés à Berlin-Ouest, enlevant
un total de 12 médailles d'or, contre 5
à l'URSS, 4 à la RFA et à la Hongrie,
3 à l'Italie et 2 à la Roumanie. Chez les
jeunes filles, les Allemandes de l'Est
n'ont laissé échapper que trois victoi-
res, deux au profit de la Roumaine
Stela Pura (200 m libre et 200 m papil-
lon), la troisième au bénéfice de la
Hongroise Dora Varga (100 m dos).

Les nations occidentales ont sauvé
la face par le seul mérite de la RFA,
quatre fois victorieuse, et de l'Italie. La

formation transalpine est montée à
trois reprises sur la plus' haute marche
du podium, par la grâce du seul Stefa-
no Battistelli, qui a réussi l'exploit ahu-
rissant de s'imposer sur 200 m dos,
400 m 4 nages et 1500 m libre... Un
triplé sans doute unique.

Lors de la dernière journée, la RDA a
raflé les quatre dernières médailles d'or
en jeu dans le camp féminin, alors que
la RFA (100 m libre et 200 m 4 na-
ges), l'Italie (1.500 m libre) et l'URSS
(4 x 100 m 4 nages) se partageaient
le gâteau chez les garçons.

Derniers résultats

Garçons. - 100 m libre: 1. Herrmann
(RFA) 52" 00; 2. Carlsson (Sue) 52"
44; 3. Danilik (URSS) 53" 12. - 1500 m
libre : 1. Battistelli (Ita) 15' 25" 92; 2.
Kalaus (Hon) 15' 44" 69; 3. Hoffmann
(RDA) 15' 50" 73. - 200 m 4 nages : 1.
Wilhelm (RFA) 2' 09" 84; 2. Zykov
(URSS) 2' 10" 11; 3. Joustra (Hol) 2'
11" 00. - 4  x 100 m 4 nages: 1. URSS
3' 53" 37; 2. RFA 3' 54" 69; 3. RDA 3'
56" 11.

Filles. - 100 m libre : 1. S. Schulze
(RDA) 56" 88; 2. D. Hunger (RDA) 57"
35; 3. L. Dobrescu (Rou) 57" 57. - 800
m libre: 1. H. Grein (RDA) 8' 32" 68;
2. S. Pura (Rou) 8' 32" 90; 3. I. Dalby
(Nor) 8' 39" 35. - 200 m 4 nages : 1. C.
Seithe (RDA) 2' 18" 33; 2. D. Varaa
(Hon) 2' 20" 24; 3. V. Lippmann (RDA)
2' 21 " 63. - 4  « 100 m4 nages : 1 .RDA
4' 15" 38; 2. Hollande 4' 17" 12; 3.
URSS 4' 23" 28.

Catégorie «libre», barème «A»
au chrono: 1. Dove Time, M. Jeanne-
ret (Le Crétêt) 0 pt 46"49; 2. Gismo, P.
Gendre (La Chaux-de-Fonds) 0 pi
46"93; 3. Omey, C. Kohli (Les Bousil-
les) 0 pt 47"24.

Catégorie «libre», barème «A»
au chrono avec un barrage: 1.
Omey. C. Kohli (Les Reussilles) 0/0 pt
36"45; 2. Pen Duick, S. Kohli (Les
Reussilles) 0/0 pt 37"34; 3. San Ma-
rengo, P. Spring (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 37"43.

Catégorie «R1 », barème «A» au
chrono: 1. Pousta, R. Jeanneret (La
Brévine) 0 pt 59 "08; 2. Sandra XIX CH,
C. Santschi (Le Locle) 0 pt 59"11; 3.
Butterfly V, G. Billod (Saint-lmier) 0 pt
60"18.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Even
Money, L. Parel (Cernier) 0/0 pt
43 "46 ; 2. Nostradamus, K. Rothenbùh-
ler (Neuchâtel) 0/0 pt 45"22; 3. San-
dra X CH, C. Buhler (Renan) 0/0 pt
45"77.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono: 1. Musical, P. Wylde (Mons-
mier) 0 pt 66"71; 2. Gan-Tau, T. Gau-
chat (Monsmier) 0 pt 69"09; 3. Pami-
na II, R. Grimm (Mùllheim) 0 pt 72"52.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono avec un barrage : 1. Haydn,
P. Wylde (Monsmier) 0/0 pt 36"10; 2.
Morning Light, M. Brand (Saint-lmier)
0/0 pt 37"22; 3. Mister Gold, C. Clau-
de (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts
41 "82.

Catégorie « M1 », barème « A » au
chrono avec un barrage: 1. Irésine.
C. Tschantz (Neuchâtel) 0/0 pt 58"91 ;
2. Irish Colleen, M. Brand (Saint-lmier)
0/4 pts 47"36; 3. Gibus Varfeuil, M.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 4 pts
71 "30.

Catégorie «M1 », barème «A» au
chrono: 1. Nomade des Prés, C. Cuyer
(Choulex) 0 pt 68"66 ; 2. Utile-Hero,

R. Amstutz (Affoltern) 0 pt 70"46; 3.
Rosewil, C. Imhof (Riaz) 0 pt 70"51.

Catégorie «Ml », barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Maykel
II, A. Strassle (Winkel) 0/3,25 pts
66"14; 2. Nimmerdor, M. Mandli
(Neuendorf) 0/4 pts 53"56; 3. Little-
Hero, R. Amstutz (Affoltern) 0/8 pts
49 '92.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. Belle Aventure CH, E. Op-
pliger (Le Locle) 0 pt 63"31 ; 2. Gelino-
te V, V. Cruchaud (Couvet) 0 pt 68"01 ;
3. Lollypop, P. Dusseiller (Corsier) 0 pt
69"84.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Good
Deal. P. Brand (Saint-lmier) 0/0 pt
37"74; 2. Little Rock, S. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 41"86; 3. Ca-
rack, J.-P. Binggeli (Les Planches) 0/0
pt 44"27.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono : 1. Boreen, P.-H. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 54"70; 2. Just
for Fun, A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 55"21 ; 3. Green Forest, P. Brand
(Saint-lmier) 0 pt 58"13.

Catégorie « R4-M2», barème
«A» au chrono : 1. Rockfort, H. Favre
(Villeneuve) 0 pt 61 "93; 2. Netor, T.
Gauchat (Monsmier) 0 pt 62"66; 3.
Laïla CH, S. Gnàgi, o pt 63"36.

Catégorie « R4-M2». barème
«A» au chrono avec un barrage: 1.
Pasqua II CH, M. Pollien (Malapalud)
0/0 pt 53"55; 2. Adjane, T. Gauchat
(Monsmier) 0/0 pt 53"94; 3. Shannen-
King, R. Amstutz (Affoltern) 0/0 pt
56"51.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono avec un barrage : 1. Just in
Time, A. Etter (Monsmier) 4/0 pts
41 "99; 2. Tomorrow, D. Mathez (Fe-
nin) 4/0 pts 46 "97; 3. Green Forest, P.
Brand (Saint-lmier) 4/0 pts 47"35.

Un moteur de qualification Porsche ?
Lotus et Williams seront finalement

les écuries qui bénéficieront les deux
saisons à venir des tant convoités
moteurs Honda.

Déception donc chez MacLaren,
dont le directeur Ron Dennis avait
fait la semaine dernière un voyage au
Japon accompagné d'Alain Prost
afin de tenter d'obtenir les fabuleux
V6 qui sont les èpouvantails de cette
saison. Chez Honda, on a déclaré à
ce sujet que MacLaren faisait partie
des marques qui les avaient sollicités
mais qu'elle n'avait simplement pas
été retenue.

En fait, il semble que la révolution
soit maintenant en marche du côté
de chez Porsche, puisque après s'y
être refusé pendant longtemps, la fir-
me de Stuttgart semble s'être résolue

à construire un moteur spécial pour
les essais qualificatifs. Ce dont té-
moignent d'ailleurs les deux meil-
leurs temps réalisés samedi par Prost
et Rosberg sur ce circuit favorisant
les moteurs puissants grâce à ces
longues lignes droites.

D'autre part, la société suédoise
TAG, qui avait à .l'origine pris à sa
charge les frais de construction des
moteurs Porsche, aurait finalement
accepté de verser les dix millions de
dollars que demandait Porsche pour
poursuivre le développement de leur
propulseur, ce qui devrait donc leur
permettre de rattraper le retard pris
sur Honda pour l'année prochaine.

L. D.

gljk TRAMELAN
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Festival équestre
National - 24e CHN

Les chevaux frisons
_ du Centre Hubertus (RFA)

Le Groupe de Voltige de Saint-Gall,
multiple champion suisse.
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Sion domine Neuchâtel Xamax
|gE| football | En match amical à Riddes (Valais)

SION - NEUCHÂTEL XAMAX
4-1 (3-0)

MARQUEURS: Brigger
2me ; Bonvin 7me; Cina
29me; Brigger 53me; Sutter
69me.

SION: Pittier; Sauthier; O.
Rey (81 me, Burn), Balet, Ro-
jevic; Lopez, Bregy, Débon-
naire, Bonvin; Brigger, Cina.
Entraîneur: Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX :
Corminboeuf; Givens; Ur-
ban, Thévenaz, Ryf ; Lei-Ra-
vello (65me , Ribeiro),
Dodds, Mettiez ; Sutter, Lu-
thi, Zaugg. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Roduit , de
Sion.

NOTES : stade de Barrey-
res, à Riddes ; pelouse en ex-
cellent état. Ce match a lieu
dans le cadre du 40me anni-
versaire du FC Riddes (3me
ligue). 2500 spectateurs.
Coups de coin: 5-7 (1-6).

Les matches amicaux ont souvent
de la peine à enflammer les foules. A
plus forte raison en plein mois de juil-
let, lorsque l'invitation, température ai-
dant, est davantage au «farniente»
qu'au football. Il s'est pourtant trouvé
2500 spectateurs hier après-midi pour
assister au match amical opposant
Neuchâtel Xamax au vainqueur de la
Coupe de Suisse. 2500 spectateurs
qui n'auront pas regretté leur choix.
Même si l'occasion de s'enthousias-
mer leur a été rarement donnée, ils ont
tout de même pu assister à quelques
beaux mouvements. On pense notam-
ment aux quatre réussites sédunoises,
plus belles les unes que les autres.
Neuchâtel Xamax, pour sa part, se mé-
nagea passablement d'occasions de
but mais pécha à la réalisation. Et en
définitive, la formation de Gilbert
Gress dut attendre la 69me minute

Amicalement un peu partout
O Tournoi d'Airolo.- Finale : Bel-

linzone - Locarno 2-1 (1-0).- 3000
spectateurs.- Arbitre: M. Peduzzi (Ro-
veredo).- Buts: 43me Rodriguez 1-0;
61 me Degiovannini (pen.) 2-0; 64me
Gianfreda 2-1.- 3me place: Lugano -
Chiasso 8-1 (2-0).- 3000 spectateurs.-
Arbitre: M. Raveglia (San Vittore).-
Buts : 23me Gorter 1-0; 26me Pagna-
menta 2-0; 59me Romagnoli 2-1 ; 62me
Pelosi 3-1 ;, 71 me Jerkovic 4-1 ; 76me
Pelosi 5-1 ; 82me Sulser (pen.) 6-1 ;
87me Casanova 7-1 ; 88me Sulser 8-1.

Demi-finales : Locarno - Lugano 4-1
(1-0).- Buts : 40me Arigoni 1-0; 47me
Kurz 2-0; 50me Kurz 3-0; 82me Pagna-
menta 3-1 ; 88me Abaecherli 4-1.- Bel-
linzone - Chiasso 2-0 (0-0).- Buts :
65me Bordoli 1-0; 83me Chrois 2-0.

• Tournoi d'Echichens.- Demi-fi-
nales : Renens - Nyon 5-1 ; Etoile Carou-
ge - Stade Lausanne 2-2 (4-1 aux pen.).

• A Mulhouse: Mulhouse (2me
div.) - Servette 0-2 (0-0).- Buts : Geng-
hini (2).
• A Assens: Renens - Lausanne 0-4

(0-2).

• A Aarau : Aarau - Manchester City
1-1 (1-1).- Buts : 31 me Schaerer 1-0;
31 me Beckford 1-1.

# A Zofingue : Lucerne - Karl-
Marx-Stadt 1-2 (0-0).- Buts: 78me
Bernaschina 1-0; 81 me Glowatzky (pe-
nalty) 1-1; 85me Baehring 1-2.

# A Chêne: CS Chênois - Lyon II
(3me div.) 1-1 (0-0).- Buts : 73me Cel-
so 1-0; 74me Fréchet (penalty) 1-1.

# A Vouvry: Vevey - Amiens (2me
div.) 2-2 (1-0) ; Martigny - Wettingen
1-4 (0-3).

pour sauver l'honneur. Et encore, le
gardien Pittier leur offrit sur un plateau
cet unique but.

NOMBREUX ABSENTS

Mais on ne tirera pas trop sur l'équi-
pe neuchâteloise. Privée de Stielike et
de Hermann (retenus avec la sélection
mondiale à Passadena, en Californie)
ainsi que de Kuffer, Forestier, Jaco-
bacci et Perret (blessés), Neuchâtel
Xamax a des excuses à faire valoir.

Sion, pour sa part, évoluait sans Aziz
(en convalescence au Maroc...), Piffa-
retti, Fournier (blessés) et François

Reste du monde-Amériques 2-2 (1 -0)
3 à 4 aux penalties

Les équipes du Reste du monde et des Amériques se sont quittées dos à dos cette
nuit à Los Angeles dans un match de charité organisé en faveur de l'UNICEF. Menant
2-0 grâce à des buts de l'Anglais Butcher (14me) et de l'Italien Rossi (60me),
l'équipe du Reste du monde s'est fait rejoindre sur le fil par des réussites du
Paraguayen Cabanas (80me) et de l'Argentin Maradona (85me).

Deux Xamaxiens ont joué avec le Reste du monde : Uli Stielike, parfait dans son rôle
de libero, et Heinz Hermann, entré en seconde mi-temps comme arrière droit.

Rey (école de recrues). Malgré ces
défections, l'équipe sédunoise fut éga-
le à elle-même, c'est-à-dire attrayante.
On se gardera néanmoins de tirer telle
ou telle conclusion.

Mais si l'on garde à l'esprit le fait
que des deux côtés d'éprouvantes
séances d'entraînement pesaient dans
les jambes (deuxième période) et que
la chaleur amollissait les volontés, on
s'estimera satisfait de la qualité de ce
match d'avant-saison.

On devrait y voir plus clair d'ici peu.
J.-J. RUDAZ

Johnson survole le 100 mètres
^3 ¦ athlétisme I Jeux du 

Commonwealth

Le Canadien Ben Johnson a sur-
volé la finale du 100 m masculin,
lors de la 3me journée des Jeux du
Commonwealth, à Edimbourg, en
s'imposant en 10" 07, contre 10" 28
à son second, l'Anglais Linford
Christie.

Un autre Canadien, Mark McKoy,
4me des Jeux olympiques sur 110m
haies, s'imposait dans cette dernière
discipline, en 13" 31, mais par un
vent de par trop favorable
(4,46 m/sec). Deuxième en 13" 42,

l'Anglais Colin Jackson n'a pas amé-
lioré le record du monde juniors, à
cause de la force du vent, précisé-
ment.

Le Canada est sorti grand vain-
queur de cette journée d'athlétisme.
Deux autres médailles d'or devaient
lui revenir: Lynn Williams enlevait le
3000 m féminin en 8' 54" 31, et
Graeme Fell s'imposait sur 3000 m
steeple en 8' 24" 49.

TROUPE THÉÂTRE AMATEUR au Val-de-
Travers, cherche pour son prochain spectacle
habits - accessoires - armes (aussi jouets) style
Far-West (gratuit ou bas prix). Tél. le soir
25 43 84 ou 61 33 58. Merci d'avance. 405354-67

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition. Feuille d'Avis de Neuchâtel

Vedette
brésilienne

à Bellinzone

PAULO CESAR.- Un contrat
d'une année au Tessin.

(Keystone)

L'AC Bellinzone, néo-promu en
LNA, annonce l'arrivée du joueur
brésilien Paulo César. Paulo César
est un nom de footballeur plutôt
répandu au Brésil. Celui du club de
Peter Pazmandy s'appelle de son
vrai nom Paulo César Camassutti.
Il a 26 ans et vient des Corinthians
de Sao Paulo. Cet ailier de couleur
a joué 13 fois en équipe nationale
et faisait partie de la sélection des
40 de Tele Santana pour le «Mun-
dial» espagnol en 1982.

A 15 ans, il a signé son premier
contrat avec Riberao Preto (Bota-
fogo), avant de passer au grand FC
Botafogo, où il a joué au côté de
Socrates. Il a signé un contrat
d'une année.

Américaines sans opposition
jfcflj tennis Coupe de la Fédération

Les Etats-Unis ont renoué avec la victoire en Coupe de la
Fédération, à Prague, une épreuve dotée de 450.000 dol-
lars. En finale, les Américaines se sont imposées sans
difficulté devant la Tchécoslovaquie, gagnante des trois
dernières éditions, par 3-0. Chris Evert-Lloyd a obtenu
son...7me succès dans cette épreuve, Martina Navratilova
sa 3me victoire, après celles de 1975 (avec la Tchécoslo-
vaquie) et de 1982. La championne du monde retrouvait
son pays d'origine pour la première fois depuis qu'elle l'a
quitté, il y a onze ans.

Le match le plus spectaculaire a
opposé Chris Evert-Lloyd à Helena
Sukova. L'Américaine enleva la
première manche 7-5 et la seconde
au tie-break seulement, après avoir
pourtant mené 5-2. Ayant manqué
une balle de set sur une double
faute, l'Américaine fut remontée et
contrainte au jeu décisif. Dans ce-
lui-ci, elle mena 5-3, fut encore
une fois rejointe, avant de s'impo-

• L'Espagnol Emilio Sanchez,
battu par Roland Stadler en demi-
finale du Swiss Open à Gstaad, a
remporté la finale du tournoi de
Baastad, comptant pour le Grand
prix et doté de 145.500 dollars, en
battant le Suédois Mats Wilander en
trois sets, 7-6 4-6 6-4. Sanchez a aisi
fêté son troisième succès de l'année,
après ceux enregistrés à Nice et Mu-
nich.

• Contraint à passer par les
qualifications à Bienne. l'Argenti-
noSuisse Alejandro Gattiker a rem-
porté le second tournoi du Swiss Sa-
tellite Circuit, la Coupe Certina, en
battant en finale à Genève le vain-
queur de l'épreuve seelandaise,
l'Australien Laurie Warder! Vain-
queur 6-4 6-7 6-2, Gattiker passe à
la deuxième place du classement
provisoire, derrière Warder.

# L'Italo-Tessinois Stefano
Mezzadri est parvenu en finale du
tournoi d'Amersfoort, comptant pour
le circuit satellite néerlandais, où il a
été battu par le Hollandais Tom Nijs-
sen, par 6-4 6-4. En demi-finale,
Mezzadri avait pris le meilleur du
Suédois Richard Bergh par 6-1 6-3.

ser finalement 7-5. Huit double-
fautes ont souligné la forme incer-
taine de «Chrissie», battue en
quart de finale par l'Italienne An-
na-Maria Cecchini.

Dans la rencontre des numéros
1, Martina Navratilova et Hana
Sedlakova-Mandlikova, la Tché-
coslovaque ne résista que jusqu'à
5-5 dans le premier set. Ensuite,
elle ne marqua plus qu'un jeu...
Dans le double, devenu sans signi-
fication, le tandem Navratilova/
Shriver s'imposa sans difficulté de-
vant Mandlikova/Sukova.

Résultats
Finale: Etats-Unis (1) - Tché-

coslovaquie (2) 3-0.- C. Evert-
Llyod bat H. Sukova 7-5 7-6
(7/5) ; M. Navratilova bat H. Sed-
lakova-Mandlikova 7-5 6-1 ; Na-
vratilova/P. Shriver battent Suko-
va/Sedlakova-Mandlikova 6-4
6-2.

La Coupe de Galea
à l'Espagne

A Vichy, l'Espagne a remporté, pour
la première fois en 13 éditions, la
Coupe de Galea, en battant, en fina-
le, la Tchécoslovaquie par 3-2. L'Es-
pagne était encore menée 2-1 après
les deux premières journées, mais a
réussi à renverser le score en rempor-
tant les deux derniers simples, grâce
à Fernando Garcia Lleo contre Petr
Korda, et à Javier Sanchez devant
Martin Strelba.

ENTRAIDE ADVENTISTE, vestiaire habits
hommes, femmes, enfants, ouvert chaque lundi
après-midi. Fbg de l'Hôpital 39. Fermé le mois
d'août, vacances. Réouverture le 1 er septembre.

402575-67

HARICOTS A CUEILLIR. 1 fr. 50/kg, route
Gais - Le Landeron. Werner Schreier-Grandjean,
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 407591-67

r 4̂f escrime Championnats du monde
*™ ' à Sofia

L'Italien Andréa Borella, qui se révéla à 15 ans, a enfin obtenu la
consécration, dix ans après, à 25 ans. Il a enlevé le titre de champion
dû monde au fleuret, à Sofia, à l'issue d'une victoire en finale sur
l'inattendu cubain Tulio Diaz par 10 touches à 5.

Un autre Italien, Mauro Numa ,
champion olympique, qui détenait le
titre, a pris la 3me place en battant le
Hongrois Szolt Ersek 12-11. Cette fina-
le a consacré la domination de l'école
italienne, puisque quatre représen-
tants de la «squadra azzurra » partici-
paient au tableau final.

Ils eurent la malchance, par le jeu
des indices, de se retrouver tous dans
la même moitié de tableau, et furent
ainsi contraints de s'entrebattre. Bo-
rella avait éliminé Cerioni, 4me l'an
dernier , avant de «tomber» d'une seu-
le touche Numa (12-11), qui avait éli-
miné, lui, Cipressa, vice-champion du
monde, auparavant.

Dans le haut du tableau, l'étonnant,
gaucher cubain de Guantanamo (26
ans) avait atteint la finale après deux
coups d'éclat. Il avait battu le junior
ouest-allemand Weidner , 10-4, après
avoir été mené 3-0, et le Hongrois Er-
sek 10-8 après avoir été mené 6-2 en
demifinale.

LONGUE PATIENCE

Pour Borella , un garçon athlétique
de Mestre (1 m 90/85 kg), c'est une
consécration qui récompense une lon-

gue patience. Il avait étonné à 16 ans
en remportant le challenge Martini 10
touches à 1, en 85 secondes. Depuis, il
avait accumulé les places d'honneur.

Dans cette finale de la jeunesse (22
ans de moyenne d'âge), manquaient
Soviétiques, Polonais et Français qui,
il y a une dizaine d'années, dominaient
la spécialité. La roue a tourné, comme
en témoigne cette vague italienne, la
présence des deux Allemagne et celle
de Cuba, qui a enlevé sa première mé-
daille depuis ... 82 ans.

Finale allemande '
en fleuret féminin

L'Allemande de l'Ouest Anja Fi-
chtel a remporté le titre de cham-
pionne du monde de fleuret fémi-
nin, à Sofia, en battant en finale, sa
compatriote Sabine Bau par 8-2.
La 3me place est revenue à la So-
viétique Olga Vovhtvhakina, qui a
battu une troisième Allemande de
l'Ouest, Sabine Bischoff, par 8-3.

Consécration pour Borella

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.

OCCASION. 3 FENÊTRES basculantes double
vitrage 115 » 200; 26 volets en bois divers
formats. Tél. (038) 45 11 48. 405297 61
CUISINIÈRE A GAZ 4 feux. Tél. 25 99 67
(heures des repas). 404995-61
VÉLOMOTEUR PEUGEOT 2 103 rouge, état
neuf, prix 978 fr., cédé à 800 fr. Tél. 24 38 45. le
soir dès 21 heures. 405314-61
VÉLOMOTEUR deux vitesses, très bon état,
expertisé 1985. Tél. 24 43 17. 405353-61
SUITE TRANSFORMATIONS cheminées De-
sarnaux, l'une métal noir, parfait état, 1400 fr. ;
l'autre marbre blanc, à restaurer , mais toutes
pièces en état. 900 fr. Tél. (038) 42 3213
(midi)- 405305-61

QUELLE ÉTUDIANTE, non fumeuse, partage-
rait mon deux pièces, rue de l'Orée. Loyer:
220 fr. charges comprises. Tél. (037) 53 12 66.

405319-63

CHAMBRE MEUBLÉE, centre ville dès
15.8.86, 400 fr. Tél. 22 34 46, int. 42. 40531263
APPARTEMENT 2 PIÈCES, pour le
1 er septembre, 560 fr. charges comprises, éven-
tuellement place de parc dans garage collectif.
75 fr. en plus. Tél. 24 49 93. 405283 63
A NEUCHATEL. STUDIO, grande cuisine,
libre dès fin août, loyer 380 fr. Tél. 31 69 62, aux
repas. 405295-63

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 pièces.
110-150 m2. vue et calme, Neuchâtel cen-
tre/entre Maladière et Trois-Portes, 1er octobre
Tél. soir (024) 73 14 91. 404572 64
CHERCHE CHAMBRE meublée indépendante
(év. appartement) pour août et septembre.
Tél. 25 05 50 / bureau. 405303-64
CHERCHE 2-3 PIÈCES avec balcon, rue de la
Côte ou environs, loyer 500 fr. maximum.
Tél. 25 76 02, le matin et le soir dès 19 h.

405388-64

JEUNE COUPLE CHERCHE petit apparte-
ment modeste dès le 1er septembre jusqu'à fin
février, à Neuchâtel ou environs. Tél. (01)
463 87 22. 407588-64
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

HOTEL

HORIZONTALEMENT

1. Instruction religieuse. 2. Fait des raccom-
modages. 3. Lettre grecque. Un peu de ter-
re. Eclos. 4. Prélat anglican qui mourut sur
l'échafaud. Pingre. 5. Ça suffit. Transit. 6.
Sa sagesse est légendaire. Article. 7. Fati-
gue à l'extrême. Riche. 8. Symbole de ri-

chesse. Clarté. 9. Qui est innée dans l'esprit.
De bonne heure. 10. Tangible. Modèle de
noirceur.

VERTICALEMENT
1. Outil de jardinier. 2. Tracas. Vase d'orne-
ment. 3. Possessif. Dont les forces sont
diminuées. Symbole. 4. Ils ont pris la clé
des champs. Qui ne vaut rien. 5. Véhicule.
Portions de pays. 6. Conspuer. Nourriture
grossière. 7. Evite une répétition. Poulet. 8.
Petit chemin. Place de chef. 9. Cage à pou-
les. Cuivre jaune. 10. Sert à fixer l'aviron sur
son tolet. A des ardeurs.

Solution du N" 2403
HORIZONTALEMENT : 1. Militaire. - 2.
Héler. Lien. - 3. An. Vase. CC. - 4. Bête.
Opéra. - 5. Irréel. Lei. - 6. Issus. Es. - 7.
Ana. Etiers. - 8. Case. Ino. - 9. Li. Tro-
gnon. - 10. Etrenne. Ut.
VERTICALEMENT: 1. Habitacle. - 2. Me-
ner. Naît. - 3. II. Trias. - 4. Levées. Eté. - 5.
lia. ESE. RN. - 6. Solution. - 7. Alep. Sin-
ge. - 8. II. El. Eon. - 9. Recréer. Où. - 6.
Encaissement.

MOTS CROISÉS

rMII ^̂ POUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Râble de lapin aux poireaux
Fromage blanc à la crème
LE PLAT DU JOUR:

Râble de lapin aux poireaux
Pour 6 personnes : 1 gros râble de lapin,
100 g de beurre, 6 à 8 beaux poireaux, 1,5
dl de crème fraîche, 1 cuillerée à soupe de
moutarde, sel, poivre, vin blanc sec, bouil-
lon, pain de mie, farine.
Faire couper la râble de lapin en 6 morce-
raux par le volailler. Raccourcir largement le
«vert» des poireaux et les laver à l'eau cou-
rante. Dans une cocotte, à feu modéré, faire
revenir le lapin sans trop le laisser prendre
couleur. Saler, poivrer, poudrer le tout
d'une cuillerée à soupe de farine avant de
mouiller avec le verre de vin blanc sec et un
verre de bouillon (fait avec une tablette de
concentré). Tronçonner les poireaux en
morceaux de 3 à 4 cm et les ajouter dans la
cocotte. Couvrir et laisser cuire 1 h 15 envi-
ron en remuant le tout de temps en temps.

5 min avant de servir, mélanger la crème
fraîche avec la moutarde et ajouter le mé-
lange dans la cocotte. Faire dorer rapide-
ment, au beurre, 6 triangles de pain de mie
et servir le lapin aux poireaux dans un plat
de service chaud garni de croûtons frits.

LE CONSEIL DU CHEF
Pour changer de vinaigrette
Qu'elles soient au vinaigre ou au citron, les
vinaigrettes s'enrichissent aisément de
nombreux ingrédients qui en relèvent ou en
modifient le goût:
- La moutarde: une cuillerée à café de
moutarde forte remplace une cuillère à sou-
pe de vinaigre ou s'y ajoute à condition
d'augmenter l'apport d'huile.
- Les fines herbes hachées : persil, es-
tragon, cerfeuil, sariette ciboulette. L'été el-
les sont là toutes fraîches, il faut en profiter
mais si elles viennent à manquer les herbes
séchées dont les conditionnements actuels
conservent bien l'arôme peuvent les rem-
placer.
- Du roquefort ou du fromage haché ou
du fromage de chèvre écrasé donne plus de
personnalité à une salade verte.

A MÉDITER:
Le temps s'en va, le temps s'en va, madame.
Las ! Le temps, non, .mais nous nous en
allons.

RONSARD

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront coléreux, vifs, rancuniers
mais très doués en affaires.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne renoncez pas à votre idéal
esthétique: ne vous laissez pas convain-
cre par des plaisantins qui n'ont aucun
goût l Amour: Vos rapports affectifs ris-
quent d'être un peu contrariés aujour-
d'hui; peut-être écouterez-vous mal les
réponses de votre partenaire ? Santé :
Respectez un peu mieux votre régime.
Les «entorses» que vous y faites coûte-
ront cher.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Donnez au Sagittaire de bons
conseils de prudence et ne vous laissez
pas influencer par son peu de dynamisme
actuel. Amour : Sans doute ètes-vous un
peu trop entreprenant. La «paix du mé-
nage» s'en ressent. Dominez votre impul-
sivité! Santé : Peut-être avez-vous be-
soin de porter des semelles plantaires?
Vous vous plaignez de vos jambes lour-
des.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail : Il n'est pas possible de mettre
votre projet sur pied; au lieu de récrimi-
ner, peaufinez-le et assurez-vous des al-
liés. Amour: Montrez-vous plus com-
préhensif, plus patient avec l'être cher ;
acceptez ses défauts et ses différences.
Santé : Maux de tête passagers, Repo-
sez-vous. Soignez vos yeux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Si votre activité ne comporte
aucun idéal artistique, c'est dommage;
pour compenser, raffinez votre présenta-
tion et votre formule publicitaire.
Amour: Votre entrain et votre charme
vous attireront beaucoup de succès; veil-
lez à ne pas rendre jaloux votre partenai-
re. Santé: Prenez rendez-vous chez le
dentiste sans plus attendre. Les maux de
dents peuvent en engendrer d'autres.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires, mâmes ennuyeuses et
longues, pour mettre en route votre grand
projet. Amour: Il y a du bonheur dans
l'air, des retrouvailles, peut-être une ré-
conciliation ou une rencontre foudroyan-
te. Santé: Soignez votre cuir chevelu,
protégez-le des agressions extérieures.
Où en sont vos malaises ?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Beaucoup d'acharnement pour
défendre une thèse originale; c'est tout à
votre honneur et vous y gagnerez la sym-
pathie de beaucoup de gens. Amour:
Rapports affectifs intenses ; si vous êtes
célibataire, on va vous demander en ma-
riage. Santé: Insomnies possibles. Ou
vous lisez ou vous vous couchez trop
tard.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les voyages qui vous sont pro-
posés de temps eh temps ne semblent
pas vous tenter énormément; alors que
beaucoup vous envient cette chancel
Amour: Un véritable guet-apens vous
sera tendu: cette personne est tellement
amoureuse de vous qu'elle essaie tous les
«trucs» pour vous aborder. Santé: At-
tention au foie. D'où viennent cette fati-
gue et cette lassitude de tout?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Chance pour les artistes du si-
gne, les autres natifs sont un peu exi-
geants, cette attitude leur vaudra un cer-
tain nombre de déboires. Amour: Un
peu d'inquiétude si vous attendez des
nouvelles qui ne viennent pas en temps
et en heure. Patience. Santé : Vous avez
besoin de fortifiants. Cessez donc de
vous agiter pour des riens.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout ce qui est spectaculaire
vous amuse en ce moment; vous avez le
don d'intéresser le public et de lui faire
accepter l'original. Amour: Consolidez
vos rapports pendant que les astres vous
sont favorables; de vos sautes d'humeur
dépendent vos relations avec la famille.
Santé : Ne consommez pas trop de plats
en sauce. Restez sobre, vous vous porte-
rez mieux. G
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous défendrez votre point de
vue avec brio; les arguments de vos ad-
versaires tomberont les uns après les au-
tres ! Amour: Acceptez les invitations,
même si vous ne vous sentez pas à l'aise
au milieu d'un grand nombre de person-
nes. Santé: Et si vous faisiez la cuisine à
t'huile? Elle serait plus digeste. N'oubliez
pas les crudités.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Usez de toutes vos ressources
pour convaincre votre patron de l'utilité
de cette démarche; mettez en avant
l'avenir de l'entreprise. Amour: Vous al-
lez vers une période de sérénité; d'ores et
déjà, vous vous sentez plus calme, moins
méfiant. Santé : Dormez donc avec la
fenêtre entrouverte en hiver, grande ou-
verte en été. N'oubliez pas la gymnasti-
que matinale.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours; vous
suscitez des enthousiasmes peu habi-
tuels! Amour: Vie privée favorisée; fai-
tes preuve de plus de cordialité avec les
gens que vous n'aimez pas tellement, par
délicatesse pour l'être aimé qui les a invi-
tés. Santé: Préférez les chaussures en
cuir. Ne les portez pas trop petites, par
coquetterie.
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Kathrin Mac Gordon se contentait de phrases de
politesse. Alice Brown avait servi et desservi sans
mot dire , le visage fermé. Il n 'y avait plus seulement
la tristesse, mais aussi la suspicion. A présent, tout
Landonrow devait être informé de l'affreuse vérité :
on avait osé assassiner le maître du clan. Qui pouvait
avoir conçu le plus abominable des crimes?

Fort inquiet d'une digestion qui s'annonçait diffici-
le, Higgins avait demandé une bouillotte. En la con-
servant une demi-heure sur le ventre pendant qu 'il
consultait les notes prises pendant la journée, puis en
la plaçant à ses pieds pour les réchauffer, l'ex-inspec-
teur-chef espérait passer une nuit tranquille. Il s'en-
dormit vers 23 heures, goûtant le calme parfait de
cette nuit d'Ecosse où les rayons de lune perçaient à
peine le rideau argenté de la pluie.

« * »

Un long gémissement, une plainte déchirante, un
être qu 'on torturait au point de lui arracher les plus
insupportables cris de douleur... Higgins s'éveilla en
sursaut, alluma la lumière.

Son premier regard fut attiré par la porte de l'ar-
moire. Elle était de nouveau entrouverte. Comme la
première fois, la pendule marquait trois heures du
matin. Pourtant , comme la veille, Higgins avait soi-
gneusement fermé cette porte et tourné la clé dans la
serrure. Il y avait forcément une explication logi-
que...

L'homme du Yard se leva, enfila sa robe de cham-
bre et s'approcha de l'armoire par le côté gauche. Il
progressa avec une certaine prudence et jeta un œil
à l'intérieur. En apparence, on n'avait touché à rien.
Le pli des pantalons était resté impeccable. S'il y
avait eu un passage secret au fond de l'armoire et si
quelqu'un l'avait emprunté pour entrer dans la
chambre de Higgins, ce n 'aurait point été le cas.
Perplexe, Higgins examina les parois du meuble, son
plancher, son plafond. Rien d'anormal.

Il n'avait plus envie de dormir. Il regarda par l'an-
gle du vitrail, mais la noirceur de la nuit et le brouil-
lard l'empêchèrent de distinguer quoi que ce fût.
Higgins se décida à faire une promenade dans la cour
du château pour mieux se familiariser avec la grande
demeure qu'avait tant aimée Duncan Mac Gordon.
Ce château avait une âme, un mystère, un langage
que seuls les membres du clan savaient déchiffrer.
Higgins étant un remarquable décrypteur des écritu-
res codées, vigilance et persévérance finiraient par
lui offrir la clé de ces secrets.

La froidure de la nuit changea ses plans. Il jugea
meilleure l'idée de rendre visite à Andrew Wallis. Le
jeune homme ne s'était pas montré au dîner. S'il
était à jeun, une utile conversation serait la bienve-
nue.

Higgins se déplaçait sans bruit, quelle que fût la

nature de ses semelles, sans doute parce qu 'il appar-
tenait au signe du Chat selon l'astrologie orientale.
Bien entendu , l'ex-inspecteur-chef n 'accordait pas la
moindre valeur et ces superstitions. Il reconnaissait
cependant avoir reçu en partage la quasi-totalité des
qualités du félin.

Muni d'un chandelier, Higgins monta un étage et
parvint à la chambre d'Andrew Wallis, sous le che-
min de ronde. Il frappa , n'obtint aucune réponse,
entra. Personne. Il régnait toujours un désordre cho-
quant. Intrigué par l'absence du jeune homme, Hig-
gins descendit jusqu 'à la cuisine pour s'y servir un
verre d'eau minérale. Il en profita pour visiter la
partie du château consacrée aux activités domesti-
ques: '

office , buanderie, laverie... le domaine d'Alice
Brown. Sans l'avoir cherchée, il découvrit ce qui
devait être la chambre de cette dernière. De la lumiè-
re filtrait sous la porte. Elle ne dormait donc pas. Au
risque de l'importuner, Higgins jugea bon de lui
demander si elle avait des nouvelles d'Andrew Wal-
lis.
- Mademoiselle Brown... inspecteur Higgins. J'ai-

merais vous parler.
Seul le silence lui répondit. Il n'était pas dans les

habitudes de Higgins de pénétrer dans la chambre
d'une dame sans y avoir été formellement invité.
Mais la nécessité de l'enquête l'obligea à se faire
violence. Il entra donc.

La chambre d Alice Brown ressemblait a son occu-
pante. Sévère, impeccablement rangée, sans aucune
fantaisie. Le lit n'était pas défait. La lumière prove-
nait d'une petite ampoule électrique, à la tête du lit.
Une habitude des personnes ayant peur du noir.

Alice Brown absente du château... voilà qui s'avé-
rait surprenant. Higgins demeurait-il, sans le savoir,
le seul habitant de la vaste demeure? Réveiller Kath-
rin Mac Gordon pour s'en assurer n'était pas du
meilleur goût, mais cette situation insolite le justi-
fiait. Il remonta au premier.

C'est en arrivant sur le palier qu'un bruit insolite
l'alerta. Sans doute le crissement d'un pied de meu-
ble qu'on déplaçait. Le silence régnant dans le châ-
teau lui avait conféré un singulier relief. L'ouïe très
fine de Higgins lui avait permis de localiser l'endroit
d'où provenait le bruit : le bureau de Duncan Mac
Gordon.

Higgins colla son oreille à la lourde porte de chêne.
Nouveau crissement. Il y avait quelqu'un à l'inté-
rieur. Quelqu'un qui fouillait le bureau du maître du
clan. L'assassin revenant sur les lieux de son crime?

Higgins ouvrit sèchement la porte.
— Ah! s'écria Kathrin Mac Gordon, surprise par

l'intrusion de l'homme du Yard.
Vêtue d'une robe de chambre, elle porta la main

gauche à son cœur pour tenter de calmer ses batte-
ments précipités. Higgins se tint sur le seuil, obser-
vant. Les tiroirs du bureau étaient tirés, le coffre
mural avait été ouvert.

— Vous m'avez fait peur, inspecteur. Je rangeais
des papiers personnels.

La pièce n'était éclairée que par la faible lumière
d'une bougie. La mèche fumait.

— Une heure bien tardive pour un travail de clas-
sement, ne pensez-vous pas?
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON
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12.05 Ces merveilleuses pierres (10)
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
Villefranche : une caraque génoise
du XVIe siècle

12.45 Le chirurgien de St Chad (10)
13.00 Téléjournal
13.05 Trio podium 86 au Locle

13.10 Guerre en pays neutre
Série de Philippe Lefebvre:
1. Le directeur-résident

14.05 Corps accord (25)
14.20 Les tribulations de Manuel

réalisé par Hervé Basle (1 )
15.20 La Suisse au fil du temps

Les gestes et la mémoire des métiers
qui s'en vont:
Walter Schnubell, brossier

16.00 Vision 2
Temps présent : Je suis seul (e) ce
soir

16.55 Trois filles à moto sur les cimes
Film de Pierre Zanone

17.20 Matt et Jenny
L'Indien aux yeux bleus

17.45 Basile. Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17 55 TV à la carte 86
18.00 Grandes aventures de

l'Himalaya
6. Les nouveaux conquérants

19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 86

Des jeux nu Locle
19.30 Téléjournal et sports
20.05 TV à la carte 86
20.10 Famé II
21.00 Le long métrage

Choisir entre: La fille de Ryan, de
David Lean - La tour infernale, de
John Guillermin - L'odyssée de
l'espace, de Stanley Kubrik

23.15 Téléjoumal
23.30 Dédicace

pour: Jean d'Ormesson
24.00 Télé dernière

St*. I SUISSE
KP I ALEMANIQUE

17.30 Téléjournal
17.35 Avec Walt Disney
17.45 Barry. le Saint-Bernard

Film de Frank Zuniga
19.10 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Souvenirs de Nebenwil

en compagnie du Trio Eugster et
de leurs invités

20.45 Parti sans laisser
d'adresse
Film de Jacqueline Veuve (81 )

22.20 Téléjournal
22.35 Festival d'échecs â Bienne
23.30 Le musée du crime raconte...

«Die Zùndschnur» de Erich
Neureuther

00.45 Télé dernière

I 4\ I SVIZZERA
/ vy l rrAUASA
18.00 Telegiornale
18-05 Per la gioventù

Progammi estivi
18.35 C'era una volta l'uomo

8. Le conquiste dell'lslam
19.00 Tre cuori in affito

Cyrano
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Torna « El Grinta »
Film di Stuart Millar

22.15 Telegiornale
22.25 Alla scoperta del corpo umano

7. Dar forma al futuro
23.15 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax

10.45 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

11.45 Sky Trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The best of A Country Practice
16.00 Sky Trax
18.30 The Taies of Wells Fargo

Alias Jim Hardie
19.00 Dennis

Dennis and the TV set
19.30 The Flying Nun
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police Woman

The hit
21.55 The Untouchables
22.50 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.50 Sky trax

Çgl FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 Croque Vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

110. Ah ! Mes chers amis I
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche

Invité: Daniel Guichard
15.35 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
17.25 Nick Verlaine (3)
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (24)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif

20.30 La peur du scalp
Western de Stuart Guilmore

21.55 Africa
Série de David Davidson:
3. L'âge d'or des Africains

22.50 André Moleux peintre
par Gérard Sergue

23.00 La Une dernière

*%— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Mystères de l'Ouest

20. La nuit du grand feu
14.20 Les 4 éléments

Documentaire de Jean-Paul
Janssen

15.15 Christa (l)
réalisé par Yves Ciampi

15.45 Le sport en été
Automobilisme (Grand Prix
d'Allemagne) - Escrime (Mondiaux

•à Sofia) - Cano-kayak (pré-
mondiaux)

18.20 Flash infos
18.25 Capitol (76)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante

par Jean-Pierre Foucault :
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tenue de soirée
Comédie d'Eduardo de Filippo:
Samedi, Dimanche, Lundi

22.40 Jazz à Antibes-Juan-les-Pins
27e Festival international

23.55 Antenne 2 dernière

|̂ >IFRANCE 3
17.30 Terroir en bouche

1. La jambonnette de canard
17.45 Reprise

Mission Casse-Cou (11)
18.35 Calibre

Petit hebdo du polar
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Cagnes-sur-Mer

20.30 Un nuage entre les dents
Film de Marco Pico (74)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Grandes batailles du passé

4. Poltava (1709)
23.25 Préludé e la nuit
23.40 Journal des festivals

15P FRANCE 2 
tr%

16.05 Klimbo (3)
16.20 Eurêka

Série éducative
16.25 Rock des années 50/60
17.15 Les Indiens de la mer (4)
17.45 Ce monde éphémère

Le peintre Niyuki Tanobé
18.15 La bonne aventure (30)
18.35 Vancouver Expo 86
19.00 Klimbo (4)
19.15 Eurêka
19.20 RSVP: «Dance music»
20.10 Les Indiens de la mer

5. Les années difficiles
20.40 Des faiseurs d'images
21.10 La bonne aventure (31)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

RAl|tTALlE 1

11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiornale
13.45 Agi Murad. il diavolo bianco

Film di Riccardo Freda
15.15 Spéciale Parlamento

Le grandi battaglie del passato
16.20 Richie Rich
17.05 Ciao, cow boy (1)

Téléfilm con Jerry Reed
17.55 Tom story
18.40 Les avventure di Caleb William

d)
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 El Cid

Film di Anthony Mann
(Avventura, 1961 )
Teleg iornale
El Cid (2)
TG 1 - Notte

<3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Kein

Problem, Herr Kommissar ! 11.35 Umschau.
11.55 Der schône Schein Olympia '36.
13.00 Heute. 13.15 und 14.00 Videotext fur
aile. 14.20 Klamottenkiste. 15.05 Unsere
kleine Farm. Der Werwolf von Walnut
Grove. 15.50 Tagesschau.  16.00
Unglaublich - aber auch wahr? 17.15 Fur
Kinder: Eine Handvoll Gold (5). 17.45
Tagesschau. 17.55 Conzertcafé. 18.20
Autoreport. 18.30 Landesschau. 18.45 Kur-
Geschichten. 19.00 Detektivbùro Roth
Milch mit Schuss. 20.00 Tagesschau. 20.15
«... und das Leben geht Weiter» (6). 21.15
117:3 Vom Ende einer jugoslawischen
Grossfamilie. 22.00 Freitags Abend. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Jane
Austen in Manhattan Amerik. -engl.
Spielfilm Rég ie: James Ivory. 0.50
Tagesschau. 0.55 Nachtgedanken.

^>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber .  10.0Q v Kein

Problem. Herr Kommissar! 11.35 Umschau.
11.55 Der schone Schein. Olympia '36.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.00
L a s s i e s  neue F r e u n d e .  15.30
Ferienkalender. 16.05 Tips fur Aktive. 16.30
Hilfe, wir werden erwachsen. Der junge
Unternehmer. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Agentin mit Herz. Auferstehung von den
Toten. 19.00 Heute. 19.30 Die Lokomotive.
Liebesgeschichte nach André Roussin -
Buch/Regie: Helmut Christian Gôrlitz.
21.00 ZDF - Ihr Programm im August .
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
«Im Dickicht der Kindheit». Portrat der
Schriftstellerin Joyce Carol Dates. 22.55
Sommerfestival im ZDF. The Joyce Trisler
Danscompagny. 23.45 Polizeirevier Hill
Street. Der Mafioso. 0.35 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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16.00 Laurel und Hardy im Flegelalter
Amerik. Spielfilm - Régie: Robert
Youngson. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Schwarzes Theater Vogel-Bau. 18.33 Fury
- Die Abenteuer eines Pferdes (30). 19.00
Abendschau. 19.30 Teen-Magazin. 20.15
Das nasse Wunder - Wasser , ein ganz
besonderer Stoff. 21.00 9 aktuell. 21.15
M a r k ( t )  und P fenn ing .  2 1 . 4 5
Wiedergesehen-Neugesehen  : Das
Himmelbett von Jan de Hartog - Régie:
Hans Ouest. 22.40 Jazz am Montagabend
mit Elvin Jones Quintet t .  23.35
Nachrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 NMachhilfe :
Englisch (3). 10.15 Nachhilfe : Englische
(4). 10.30 Der Dorfadvokat Deutscher
Spielfilm - Régie : Karl Leiter. 11.45
Laterna Magica. 12.10 Vorrang. 13.00
Nachrichten. 14.45 Die Wallons. John-Boy
und die Zukunft. 15.30 Ferienkalender.
16.05 Lucky Luke. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fraggles. 17.30
Heidi Der Rollstuhl. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco. Todliche Stille. 22.05 Der
Spanische Bùrgerkrieg Franco und die
Nationalisten. 22.50 Nachrichten.

¦ i *̂̂ ?̂ ^

SÉLECTION RADIO
RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Spécial vacances. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Micro
live. 11.05 Podium 86. 13.15 Transat. 15.05
Les uns sans les autres. 16.05 Les bottes de
7000 lieux. 17.05 Le cinéma en morceaux.
17.50 II était une fois à deux pas d'ici. 18.23
Le journal des sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.10 6/9 estival. 8.10 Le feuilleton : Journal de
Gustave Roud (1). 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'été des festivals. 10.00
Version intégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals: l'Orchestre philharmonique de
Vienne. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfanis.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Festival de musique pour instruments à
vent. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-6.00 Nuits de France-musique : Ferenc

Fricsay. 6.00 et 7.10Caprices. 8.10 Réveil-
matin. 9.05 La chambre des vacances. 12.10
Hamac. 12.30 L'été du jazz . 13.00-24.00
Festival de Montpellier. 13.00 Quatuor lauréat
d'Evian 86. 14.30 L'esplanade. 16.00 Les
solistes d'Uppsala. 17.30 L'imprévu. 19.05
Concert à la salle Molière. 20.30 L'air du soir.
21.45 Concert, solistes, chœurs et orchestre.
24.00 Jazz en soirée. Bruno Letort Septet.

V& CINÉMA CINÉMA
14.00 Le mystère Silkwood

film de Mike Nichols (R)
16.05 Le comando de sa majesté

film d'Andrew Me Laglen (R)
my CINÉ JEUNESSE
18.00 Bouba (9) 

S CINÉMA CINÉMA
18.25 L'île au trésor,

film de Bryan Haskin 

J ENTRÉE LIBRE
20.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné Journal 
S CINÉMA CINÉMA
20.30 Loulou,

film de Maurice Pialat
22.20 Prudence et la pilule

film de Fielder Cook(R)) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (1-R)

LA CHAÎNE DU CINÉMA



BMW 518Î.
La suprématie technique
des moteurs BMW: un brio exemplaire,
une sobriété d'avant-garde.
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Dans le cadre de l'expansion de nos activités
informatiques : Télécommunications et commu-
tation de messages, nous engageons :

INGÉIMIEUR(S)
Connaissances requises :
- Ordinateurs DEC: VAX/VMS.
- Langages : Assembleur, Pascal ou Fortran.
- Langue allemande souhaitée.

Nous offrons :
- Conditions de travail intéressantes.
- Projets motivants.
- Assistance d'un groupe international.
- Formation continue.

Les dossiers de candidatures
sont à adresser à:
Steria Informatic S.A.,
8, rue du 31-Décembre, 1207 Genève,
2. avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel.

407593-36

' .tilIlIMMMI
^ ÎIPC IIAftOC HP Les garages ne se ressembler»! pas et les pof- j

^  ̂UCO PUIICO UC les traait'cnrveiles ne peuvent eire acaplees .

^  ̂nonna *n» MAAIIM Panout N accepter pas de compromis , mats¦ ydidyu oui nlBSurB 00 "5"10 -̂ Ia so ,u!,on d une por1e de gara 9e
maaa* tournante su'mesures, indépendante des nor- I

mes Ces pones s adaptent sans raccord parti- |
^™ cutter , se fixant sur l'une des parois latérales du garage Elles ott rent ainsi une série ¦
¦ d avantages prépondérants Les portes de garage tournantes sont • t rès faciles â Jouvrir et a refermer • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • '
I adaptables à n'importe quel garage «sans aucun entretien «livrables sur désir avec I

système d ouverture électrique et commande a distance Une information détaillée |
I vous sera fournie par:

I 
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NUDING Matériaux de construction
cherche pour son département carrelages, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Connaissance des matériaux de construction sou-
haitée mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
NUDING Matériaux de construction
Place de la Gare, 2035 Corcelles. 407529-36

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités, et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.
Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour
de plus amples informations au
(021) 23 58 51. A bientôt !

407594-36

Cherchons
d'urgence

charpentier
ou aide

permis valable
uniquement.
Téléphone

(038) 24 00 00.
406505 36

ÉnrsffiTfji î ^ft
A 

AMITIE? tV YX
peut-èue vous aider, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^i
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 1 2 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à : Alliance, case
postale 143. 2006 Neuchâtel. 425030 54

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

Libre Emploi |emdoiSERVICE S.A. l̂ T -̂"
Grand-Rue 1a ¦ ¦Lw^Bd^Mt21000 Neuchâtel E BST *̂*<P (038) 24 00 00 ¦¦ mmwu *mw
Nous sommes mandatés pour recruter:

un responsable administratif
bilingue

français-allemand, ayant des connais-
sances techniques, pour un département
import-export.
Anglais souhaité.
Age idéal de 25 à 38 ans.
Appelez M"s Chauré
au C (038) 25 43 13. 407600 36

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

Cherchons

peintre CFC
ou expérience,
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
406504-36

A remettre

Hôtel-restaurant
de moyenne importance, région En-
tre-deux-Lacs , bien situé, bien
équipé et agencé, beaucoup de ca-
chet, places de parc privées, terras-
se.
Faire offres sous chiffres
AN 1318 au bureau du journal.

V 407147-52> F

£ \Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
¦ montres, pendules, régulateurs,

outillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79 ou
(01 ) 462 96 74, Zurich. 407602 44
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lecteurs
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annonceurs 

qui confient

^̂ B̂ ^Hr "̂e pour votre Publicité

URGENT!
Nous cherchons pour missions

temporaires:
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

ferblantiers
serruriers-constructeurs

ainsi que des

aides
avec expérience.
Trôs bonnes conditions Iwen-35

MÊ.Rue Somt-Mourice 12 S-—""^̂  «_M*«MIUM
~

2000 Neuchâtel S—"Tfc PElOOlHiEl
tél. 038/2431 31 Y""** SfWlCI SA
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àU Boutique de prêt-à-porter
à l'ouest de Neuchâtel, engage tout

f r 7 de suite ou à convenir

une vendeuse
BjB à temps partiel.

; Adresser offres avec photo et
' ¦ prétentions de salaire sous chlf-

;• > ; fres 87-76 à ASSA Annonces
y.y Suisses S.A. Fbg du Lac 1
|H 2001 Neuchâtel. 407522-36

Pfw 
plus que

jamais la publicité
est l'aff aire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

' S
Nous engageons:

serruriers d'atelier
serruriers pour le

montage à l'extérieur
électriciens-
mécaniciens

ï - ayant l'esprit d'initiative
î (sans permis s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au
I sein d'une équipe jeune et dynami-
M que.

Faire offres
avec prétentions de salaire à :
SPONTA S.A.
Manutention

. et agencement industriel.
Boudry. Tél. 42 14 41. 403770 36
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I EMPLOIS

Tél. (038) 2410 00
7, rue de la Place-d'Armos

Urgent ' .
cherchons

0 électriciens + w&àgj
# menuisiers + aides
# peintres + aides yy
# maçons + aides
# serruriers t aides''
O instailatours sanitaire

+ aidas '%_W
# manœuvres de chantiers
Salaire élevé.»13* salaire.
Suisse ou perfnïs B-C valable.
Neuchâtel-Genève-Lausanne-
Fribourg. 407590-39

V /

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeur/euse
connaissant si possible la branche
quincaillerie et articles de ménage.
Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites à

rué de Neuchâtel 12
2034 Peseux. 406983 36

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

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lieu ou l 'on
loge.

André - Attention - Aix • Aviron - Beauté -
Blanchir - Banc - Cartable - Cross - Causer -
Carpe - Eviter - Février - Julien - Jules - Joueur
- Mars • Meuse - Marchand - Moment • Nul -
Ocre - Pantin- Palace - Pâle - Poulie - Pose •
René - Sauce - Sologne - Sauteur - Sot - Sac -
Songe - Tes - Toilette - Tondeuse - Traiter - Ville
- Venise - Vie.

(Solution en page radio)

f CHEBCHEI LE MOT CACHE ) R5TL
expertisée,
Fr. 2900.— ou
68.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
407597-42
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Ce donf vous ovez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitô t après en avoir
parlé avec nous.

NldersbrarNd ûiàineà

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17. Neuchâtel

| 
tél. (038) 25 00 00. 44811275

Transformations et retouches
S* de qualité

<D^J~LÙ \s tZ Neuchâtel
JfCOUTUREE 1°;Pommier\saessly'^l

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75

\ïjj8\ m
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de publicité
Annonces : 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-
lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner â notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de

l'abonnement.

Garaga B. Duc
Nods

T*l. {038)51 26 17
a quelques minutes de

Neuchâlel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Piàces el main-d'œuvre
comprises.

Travail effectue par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparations l'expertise.

251536-42

Isuzu Trooper
86, expertisée,
Fr. 24900.—ou
585.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
407598-42

A vendre
UTILITAIRE
31.000 km

RENAULT Trafic
blanc, allongé
et surélevé.
Tél. 25 07 52
(19 h) ou
écrire CP 457
2001 Neuchâtel.

405285 42

A vendre

VDS 6UZZI 850
LM3
1982, 54.000 km,
carénage intégral,
peinture, pneus,
batterie, soupapes
neufs. A discuter.

Tél. (027) 31 22 80.
407595-42
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-76

Beau choix de cartes de visite

^  ̂ à l'imprimerie Centrale
/ \ 4, rue Saint-Maurice

y Neuchâtel



Horticulteur écroué
Après les incendies dans le Midi

NICE (AP). - L'enquête ouverte par les gendarmes d'Eze,
cette commune du littoral méditerranéen éprouvée par les
feux de forêt qui ont sévi entre Nice et Monaco a débouché
sur l'inculpation d'un horticulteur de la commune, M. Da-
niel Ribero.

dommages. Par dizaines, les poteaux
télégraphiques et les installations de
l'EDF ont été réduits en cendres.

Présenté dimanche au Parquet de
Nice l'horticulteur a été inculpé d'in-
cendie involontaire et écroué. C'est
donc bien une négligence qui est à
l'origine du sinistre catastrophique qui
a dévasté aux trois quarts les planta-
tions et les forêts qui entourent Eze le
long de la moyenne corniche.

M. Daniel Ribero aurait reconnu
avoir allumé des feux pour brûler des
broussailles dans sa propriété. En rai-
son d'une sécheresse exceptionnelle
qui selon les spécialistes approche cel-
le du Sahara et sous l'action d'un vio-
lent mistral, les flammes ont rapide-

ment couru à flanc de montagne, me-
naçant très vite la commune elle-
même. Dimanche, tous les feux étaient
éteints dans les Alpes-Maritimes, dans
le secteur de Cannes-Grasse et entre
Nice et Monaco. Seuls deux foyers
subsistaient dans la région de Levens
où les Canadair ont de nouveau dû
larguer des tonnes d'eau.

L'heure est désormais au bilan. Il
s'annonce catastrophique. Sur le plan
financier déjà la «facture du feu» est
estimée à 80 millions de ff. Plusieurs
maisons, immeubles ou villas ont en
effet été détruits ou gravement en-

FACTURE

S'y ajoutent les frais de la mise en
œuvre pendant trois jours de l'impor-
tant effectif de sapeurs pompiers qu'il
a fallu héberger et nourrir sous un
camp de toile dans la banlieue de
Nice. Pour payer cette intendance, il
faudra régler une note de six à huit
millions de francs. Une facture de la
même ampleur sera dressée pour les
frais d'intervention des divers avions
Canadair, DC6 et Trackers qui pendant
les trois journées «rouges » ont effec-
tué des rotations incessantes huit heu-
res par jour.

Huit morts
en Italie

SENISE (AFP) - Le glissement de
terrain qui s'est produit samedi à Seni-
se, en Basilicate (sud de l'Italie) a fait
huit morts et trois blessés. .

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les sauveteurs ont dégagé des décom-
bres des maisons englouties dans la
crevasse les corps de trois enfants
âgés de 9, 12 et 15 ans. Trois person-
nes sont toujours hospitalisées.

Les recherches ont été interrompues
dimanche matin. Une maison qui me-
naçait de s'effondrer a été rasée, et les
opérations de contrôle géologique de
la région sont actuellement en cours.

Deux cent quarante personnes ont
été évacuées. La plupart d'entre elles
ont été provisoirement relogées dans
un hôtel et dans des établissements
publics de la ville.

Dernier acte pour Minnelli

Entre sa femme et sa f411e. (Bild + News)

LOS-ANGELES (AFP). - Le met-
teur en scène Vincente Minnelli, titu-
laire de seize Oscars et père de l'actrice
Liza Minnelli, est décédé à l'âge de 83
ans à son domicile de Los-Angeles.

Producteur de plus de trente-cinq
films en quarante ans, Vincente Min-
nelli a accumulé 16 Oscars avec trois
films: Gigi (10), Un Américain à Paris
(5) et La vie passionnée de Vincent
Van Gogh (1). Il avait été nommé
meilleur metteur en scène pour Gigi. Il
a notamment dirigé Barbara Streisand,
Gène Kelly, Richard Burton et Elisa-
beth Taylor.

Vincente Minnelli avait effectué plu-
sieurs séjours au centre médical Ce-
dars Sinai de Los-Angeles au cours
des douze derniers mois en raison de
problèmes respiratoires. Sa femme,
Mme Lee Minnelli, a indiqué qu'il
avait dîné vendredi soir, s'était endor-
mi, et ne s'était pas réveillé.

A vignon, le répertoire oublié
La découverte de textes nouveaux est une chose, l'intelligence
du répertoire connu en est une autre. Si le Festival d'A vignon
f ait des eff orts remarqués dans le premier domaine (voir notre
édition du 24juillet) , il n 'a pas off ert cette année, du moins
jusqu'à présent, de mise en scène vraiment convaincante d'une
pièce célèbre. On garde même le sentiment d'une certaine crise
du sens de la déclamation, quand ce n 'est pas tout bonnement de
la diction. Comédiens et metteurs en scène, malgré leurs eff orts
prospecteurs, négligeraient-ils l 'importance du texte ?

Dans les premières années de ce
siècle, le dramaturge autrichien
Hugo von Hofmannstahl (auteur
du célèbre «Jedermann » écrit en
1911) séjourne à Rome. S'inspi-
rant d'une pièce d'un auteur an-
glais du XVIIe siècle, Thomas Ot-
way, il écrit « Venise sauvée »,
drame en trois actes à caractère
romantique. Le metteur en scène
André Engel l'a montée au Festi-
val d'Avignon.

Engel prend le parti du réalis-
me théâtral: costumes d'époque ,
décor imposant , fumée persistante
pour fig urer la brume. Les comé-
diens jouent leur per sonnage au
premi er degré , tous les éléments
semblent réunis p our l'avènement
du texte. Et bien non! A bruti par
une chaleur d' enfer , le public en-
tend mal les répliques ; un des co-
médiens, d'ailleurs, n'arrive pas

à se départir d'un fort accent po-
lonais.

Autre pièce, autre parti pris.
Avec «Le Cyclope », d'Euripide, le
metteur en scène Bernard Sobel
choisit la formule d'un théâtre de
récitatif modulé sur une musique
de Betsy Jolas. Au contraire
d'André Engel , il travaille sur une
théâtralité largement affirmée , en
référence à la tragédie grecque.
Mais là encore, le texte est oublié
en chemin: l'adaptation , privilé-
giant la musique, retire aux voix
leur ampleur et aux comédiens
leur présence. On suit l'action de
manière tout extérieure, sans y
participer.

Dans le Festival « off» , enfin , la
Compagnie Alain Timar, troupe
avignonnaise permanente, pré-
sente cinq petites pièces de Samuel
Beckett. Deux d' entre elles, «Ohio
impromptu» et «Berceuse» sont

connues des Neuchâtelois qui
avaient pu les découvrir il y a
une année, au Théâtre de la ville,
dans la mise en scène d'une trou-
pe emmenée par Michaël Lonsda-
le.

Alain Timar, créateur très exi-
geant et rigoureux, monte Beckett
sans respecter, en règle générale,
les indications scéniques de l'au-
teur. Il double les personnages,
modifie leurs attitudes de manière
à privilégier son interprétation
du texte. C'est son droit de met-
teur en scène. Mais ce travail de
relecture charge ici excessivement
les pièces de Beckett, auteur dont
Timar est pourtant familier. Con-
fronté à une écriture difficile , très
fragile , perdue derrière l'écran
somptueux d'une mise en scène
trop autonome, le spectateur ne
saisit plus le propos. Pourtant —
les Neuchâtelois qui se rappellent
avoir vu Lonsdale et ses compa-
gnons en témoigneront — , Beckett
peut être un auteur aussi riche
que limpide. Il suffit , comme pour
Hofmannstahl et Euripide, d'oser
le faire voir et entendre aux spec-
tateurs.

Alain REBETEZ

TERRORISME

AYACUCHO (Reuter). - Le maire
et le juge d'un village andin du Pérou
ont été exécutés par la guérilla maoïs-
te dont les hommes ont fouetté trois
autres fonctionnaires en présence de
la population rassemblée sur la place
principale.

BLÉ POUR PRETORIA

TORONTO (Canada) (AFP). -
Le Canada a exporté en mai der-
nier 55.000 tonnes de blé vers
l'Afrique du Sud, a révélé le quo-
tidien Toronto Star. Cette livrai-
son de blé d'une valeur de 8 mil-
lions de dollars canadiens est la
première du genre à intervenir
entre les deux pays depuis une
décennie.

MÊME EN CHINE

PÉKIN (Reuter) . - Le plus grand
club de golf de Chine, où la cotisation
équivaudra à 177 ans d'un revenu de
paysan, s'est ouvert dimanche dans la
banlieue de Pékin. Destiné à assouvir
la manie du golf d'hommes d'affaires
japonais, le terrain de 18 trous, le pre-
mier de Chine du nord, est situé dans
les collines en dents de scie proches
des tombeaux de la dynastie Ming.

SIGNÉ IRA

BELFAST (AFP). - L IRA (Ar-
mée républicaine irlandaise) a re-
vendiqué dans un appel à une ra-
dio locale le meurtre commis

dans la journée de trois policiers
nord-irlandais de la Royal Ulster
Constabulary (RUC) à Newry
(sud de Belfast).

HÉROÏNE

SUEZ, Egypte (AP). - Les autorités
égyptiennes ont saisi dimanche 30 ki-
logrammes d'héroïne pure d'une va-
leur de 100 millions de ff à bord d'un
cargo battant pavillon panaméen qui
attendait de traverser le canal de Suez
pour gagner la Belgique.

VIANDE PLUS CHÈRE

VARSOVIE (AFP). - Le prix de
la viande, rationnée en Pologne,
augmentera en moyenne de 8% à
partir du 1er août, a annoncé
l'agence PAP.

RUDOLF HESS

MUNICH (AP). - Rudolf Hess, an-
cien nazi et bras droit d'Adolf Hitler,
aujourd'hui âgé de 92 ans, a écrit à sa
femme qu'il devenait progressivement
complètement aveugle.

CRIMINALITE

WASHINGTON (AFP). - Pour
la première fois depuis 1981, la
criminalité a progressé aux Etats-
Unis en 1985.

Au total, le FBI a été informé
de 12,4 millions de plaintes pour
crimes et délits - dont 55% de
vols - soit une progression de 5%
par rapport à 1984.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX,..

Rafles
NAIROBI (AP) - La police a

interpellé environ 275 femmes
dans deux villes kenyanes la se-
maine dernière, afin de leur faire
passer des examens médicaux vi-
sant à détecter le SIDA et d'autres
maladies sexuellement transmissi-
bles (MST), a annoncé l'agence
locale KNA.

Elle a rapporté que la police avait
effectué la plus importante rafle
vendredi soir à Eldama, dans le
centre du pays, emmenant 200
femmes en prison. « Les opéra-
tions, qui ont pris plus de quatre
heures, étaient surtout concentrées
sur les bars», selon KNA.

L'agence a précisé que ces fem-
mes étaient maintenues en déten-
tion au poste local de police, dans
l'attente des examens médicaux, et
qu'elles pourraient être inculpées si
elles s'avèrent souffrir de maladies
vénériennes.

KNA a ajouté que 75 femmes,
dont 18 serveuses, avaient aussi
été conduites en prison dans la vil-
le occidentale de Kisumu, au cours
d'une première vague d'arresta-
tions.

Un geste de la Djihad islamique

FRANCFORT (AP). - Un
calvaire de 19 mois s'est
achevé pour le prêtre amé-
ricain Lawrence Jenco. Il
est arrivé dimanche à
Francfort au lendemain de
sa libération par la Djihad
islamique, après avoir re-
mis aux autorités améri-
caines une cassette vidéo
où l'un de ses compagnons
de captivité lance un appel
à la négociation.

Il devait subir à la base militaire
américaine de Wiesbaden un exa-
men médical et un «debriefing» des
autorités américaines avant de re-
trouver lundi ses proches à Joliet,
dans l'IMinois.

Le prêtre, âgé de 51 ans, qui avait
été enlevé le 8 janvier 1985 à Bey-
routh-Ouest , a été libéré samedi
dans la vallée de la Bekaa, le fief
chiite situé à l'est du Liban.

Il a d'abord été emmené par des
officiers de renseignements syriens
à Damas, où il a été accueilli par le
ministre des affaires étrangères Fa-
rouk al-Chareeh. Il a ensuite été re-
mis à l'ambassade américaine où il a
subi un bref examen médical qui a
conclu qu'il était en «bonne forme».
Vêtu d'une saharienne blanche et la
barbe taillée, il semblait en effet en
bonne santé.

MESSAGE

Il a remis aux autorités américai-
nes une cassette vidéo où l'un des
trois otages américains toujours dé-
tenus, David Jacobsen, avertit le
gouvernement américain que lui et
ses compagnons de captivité seront
tués s'il ne négocie pas.

La Djihad islamique avait annon-
cé dans la nuit de vendredi à samedi
la libération de Lawrence Jenco,
dans un communiqué à la presse qui
annonçait qu'il serait «le dernier».
La Djihad précisait que l'Américain
serait porteur d'un message aux fa-
milles des autres otages et «au peu-
ple américain».

Ce message en forme de menace
est contenu dans la cassette vidéo
enregistrée par David Jacobsen, 55
ans, le directeur de l'hôpital de
l'université américaine à Beyrouth,
enlevé le 28 mai 1985. «Notre libé-
ration sera la mort » si Washington
n'ouvre pas des négociations avec
la Djihad islamique, dit l'otage. Le
groupe intégriste réclame la libéra-

Le père Jenco en compagnie du ministre syrien des affaires étran-
gères. (Reuter)

tion de 17 de ses hommes condam-
nés au Koweit pour les attentats, en
décembre 1983, contre les ambas-
sades américaines et françaises.

Le président Reagan, qui s'est fé-
licité samedi de la libération du père
Jenco, a déclaré que les Etats-Unis
poursuivaient « leurs efforts pour la
libération » des otages et tenaient
«pour responsables de leur sécurité

ceux qui les ont enlevés et ceux qui
soutiennent l'action des ravisseurs».
Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires du Proche-Orient, Richard
Murphy, a fait savoir de son côté
que Washington ne dévierait pas de
sa politique de refus de négociation
avec des terroristes.

PLAN ISRAELIEN
JERUSALEM (AP) - La presse

israélienne a publié dimanche des ex-
traits d'un document en dix points
que le premier ministre Shimon Pères
a remis au roi Hassan II du Maroc,
lors du sommet d'Ifrane, document
qui définit les positions israéliennes
sur des problêmes-clefs tels que la
représentation palestinienne.

M. Pères a rendu compte diman-
che au gouvernement des résultats
de ses entretiens avec le souverain
marocain. Selon le quotidien «Maa-
riv», M. Pères s 'est engagé dans ce
document à ce qu'Israël n'annexe
pas les territoires occupés de Gaza et
de Cisjordanie et que la question de
la souveraineté soit résolue par des
négociations.

M. Pères a également annoncé
qu 'il était prêt à négocier dans un,
cadre international et à rencontrer
d'«authentiques» représentants pa-

lestiniens, ce qui semble ouvrir la
voie à des pourparlers avec des délé-
gués approuvés par l'OLP. «Israël ac-
cepte de conduire des négociations
avec des représentants arabes, dont
des Palestiniens qui luttent pour la
paix et rejettent la violence et la ter-
reur», dit le document, selon «Maa-
riv». M. Pères estime qu 'il est possi-
ble de trouver des Palestiniens modé-
rés en Cisjordanie, en Jordanie et en
Syrie pour négocier à la place de
l'OLP. Le ministre marocain des affai-
res étrangères Abdellatif Filali a ex-
primé, selon le «Jérusalem Post» et
«Davar», la déception du Maroc de-
vant le manque de souplesse de M.
Pères sur la question de la représen -
tation palestinienne. «Nous pensions
que les Israéliens étaient prêts à faire
un pas vers les Palestiniens», adécla-
ré M. Filali.

Arrestations.

NOUVELLE-DELHI (Reu-
ter/AFP). - La police a procédé à
800 arrestations et imposé le cou-
vre-feu dans une partie de La
Nouvelle-Delhi pour mettre fin à
de nouvelles violences intercom-
munautaires qui ont fait six
morts et 60 blessés au cours du
week-end.

Les affrontements entre sikhs
et hindous, les plus graves depuis
l'assassinat d'Indira Gandhi il y a
21 mois, ont débuté samedi matin
dans la capitale. Dans la soirée, le
secteur musulman du centre de la
ville s'enflammait à son tour.

Ces violences font suite à l'as-
sassinat, vendredi, de 14 passa-

( Reuter)

gers d'un bus, tous hindous sauf
un, par des extrémistes sikhs, qui
luttent pour la création d'un Etat
indépendant dans le nord du
pays.

Samedi, plus de 2000 sikhs et
hindous se sont affrontés à coups
de sabre et de bâton dans le quar-
tier de Tilak Nagar, dans la ban-
lieue ouest de la capitale. Le
quartier abrite aussi bien des ré-
fugiés hindous du Pendjab que les
veuves des 2000 victimes de la ré-
pression anti-sikh après l'assassi-
nat, par deux de ses gardes du
corps sikhs, d'Indira Gandhi.

Guerre de religion en Inde

YORKTOWN EIGHTS, New-York
(AP). - Averell Harriman, qui a par-
couru le monde pendant des années
comme ambassadeur du président
Franklin Roosevelt et des présidents
démocrates qui ont suivi, est décédé
samedi, à l'âge de 94 ans.

Dans un communiqué, Mme Har-
riman a déclaré: «Il a été l'une des
personnalités marquantes du XXe
siècle, pour son pays et pour le
monde.»

L'un des maîtres d'oeuvre de la po-
litique étrangère américaine, notam-
ment vis-à-vis de l'URSS, il a été
proche du pouvoir pendant près
d'un demi-siècle. Il a aussi été gou-
verneur de l'Etat de New-York et a
tenté vainement par deux fois d'ob^
tenir la nomination du parti démo-
crate pour les présidentielles.

Parmi les rôles importants qu'il a
été conduit à jouer entre les grands
de ce monde, il a été l'envoyé spé-
cial du président Roosevelt auprès
du Kremlin et il a entamé les négo-
ciations de paix avec le Viêt-nam du
Nord pendant la présidence de Lyn-
don Johnson.

William Averell Harriman est né le
15 novembre 1891 à New-York.
Son père, qui dirigeait un vaste em-
pire ferroviaire, a été l'un des der-
niers magnats des chemins de fer et
de la banque, comme il en existait
au XIXe siècle. Il avait laissé à ses
deux fils, Averell et Roland, une for-
tume estimée à 100 millions de dol-
lars.



Primes d'assurance-maladie

BERNE/ZURICH (AP). - Les assurés de la majorité des cais-
ses-maladie payeront, l'année prochaine, des primes sensi-
blement plus élevées qu'aujourd'hui.

Le montant des frais pris en charge
par les caisses a, en effet, au cours du
premier semestre de 1986, notable-
ment augmenté et la plupart des cais-
ses envisagent dès lors une hausse des
primes, selon une enquête menée au-
près des six plus importantes caisses
du pays, rassemblant plus de quatre
millions d'assurés.

Toutefois, des réductions pourraient
être envisagées si l'introduction d'une
franchise annuelle était acceptée. Une
décision à ce propos sera prise en au-
tomne par le Conseil fédéral.

ÉVAPORÉ

Les frais médico-pharmaceutiques
assumés par les caisses ont augmenté
de 6 à plus de 9% depuis le début de
l'année. L'espoir de contenir cette
augmentation proche du niveau de
l'inflation - soit 1,2% depuis janvier
dernier - s'est donc complètement
évaporé.

Bien que la situation financière de
nombreuses caisses se soit améliorées
ces dernières années, les augmenta-
tions enregistrées vont rendre une
hausse des primes inévitables. Cette
hausse variera sensiblement selon les
caisses. Le fait qu'elles ont ou non
augmenté leurs primes cette année-ci
sera déterminant. Elle pourrait attein-
dre dans certains cas près de 5%, dé-
passer les augmentations de salaires
obtenues en début d'année et ainsi

peser plus lourdement sur le budget
des ménages.

FRAIS MÉDICAUX

Il faut tenir compte, selon le direc-
teur d'une caisse, du fait que les sub-
ventions fédérales ont été «gelées» en
1977 et que les heures sont de ce fait
répercutées directement et immédiate-
ment sur les assurés. Les statistiques
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) montrent qu'entre 1964
et 1984 les primes payées par les assu-
rés ont été multipliées par sept.

Le montant des primes pourrait éga-
lement être influencé par la décision

que doit prendre cet automne le
Conseil fédéral à propos des franchi-
ses. Outre l'augmentation de 30 à 50
francs de la franchise pour les feuilles
de maladie valables trois mois, l'intro-
duction d'une franchise annuelle à de-
grés multiples sera discutée. Celle-ci,
selon le projet de révision de l'ordon-
nance, serait fixée à 100 francs.

Par ailleurs, certaines caisses pour-
raient réduire encore les primes des
assurés acceptant une franchise d'un
montant encore plus élevé. Les assu-
rés pourraient ainsi assumer eux-mê-
mes des frais médicaux annuels attei-
gnant 300 ou 500 francs. En contre-
partie, leurs primes seraient réduites de
10 à 20%, selon les estimations de
l'OFAS.

175.000 francs ou la mort
Zuricois enlevé aux Philippines

ZAMBOANGA/BERNE (AP). - Les ravisseurs du touriste suisse
Hans Kunzli ont menacé de le tuer si une rançon de 100.000
dollars (environ 175.000 francs suisses) n'était pas payée dans
les trois semaines, a déclaré son amie philippine libérée vendre-
di.

. Adelaida Gamboa, 22 ans, a par ail-
leurs fait savoir, samedi lors d'une confé-
rence de presse, que M. Kunzli se plai-
gnait de douleurs à l'estomac parce qu'il
n'avait pu prendre ses médicaments con-
tre les ulcères gastriques depuis son en-
lèvement le 19 juillet.

«Avant mon départ, ils ont dit qu'ils le
tueraient si la rançon de deux millions de
pesos n'était pas payée », a-t-elle dit.

Les ravisseurs ont demandé à la jeune
femme de prendre contact avec l'ambas-
sade helvétique afin que celle-ci, à son
tour, prenne langue avec la secrétaire de
M. Kunzli, à Wollerau (SZ) et la charge
de réunir la rançon en mettant à contri-
bution les amis de l'entrepreneur.

Le général José Magno a déclaré que
la politique du gouvernement était de ne
payer aucune rançon mais il a ajouté que
«dans ce cas particulier, c'est l'ambassa-
de suisse et aux autorités militaires à
Manille de prendre une décision».

GENTILS
M. Francis Gruber, le chargé d'affaires

suisse, a reitéré samedi une déclaration
selon laquelle «la Suisse ne prend pas
part aux négociations: c'est là l'affaire
des autorités philippines».

« Les hommes armés qui nous gar-

daient étaient gentils et ne nous ont ja-
mais maltraités», a déclaré Adelaida
Gamboa, qui a ajouté qu'elle et Kunzli
avaient été nourris de poisson et de riz.
Atteint d'ulcères à l'estomac - affection
pour laquelle il avait été opéré en no-
vembre dernier - Hans Kunzli s'e^t plaint
souvent de douleurs et les responsables
militaires ont affirmé qu'ils tenteraient de
lui faire parvenir ses médicaments. 17Zu-
ricois enlevé

Sucre,
café, thé

La décennie écoulée fut rude
pour les producteurs de sucre, de
café et de thé. Alors que les années
septante avaient connu une spécu-
lation à la hausse, les prix sont
désormais en moyenne 30% en
dessous de leur niveau de 1980.
Derrière le petit déjeuner familial se
cache les mécanismes compliqués
du commerce international.
Il y a un an les cours du sucre

étaient au plus bas (2,35 cents la
livre) face à des stocks pléthori-
ques et à une forte production. En
1986, les choses semblent s'amé-
liorer (5 ou 6 cents) mais le mar-
ché sucrier est toujours dominé par
des barrières protectionnistes et
des subventions. Les Etats-Unis
protègent fermement leurs champs
de canne à sucre et la Communau-
té économique européenne ne
pense qu'à vendre ses surplus. Du
côté des montagnes blanches, la
tendance est à la décrue en raison
de plusieurs facteurs. Avec une es-
timation de 8,2 millions de tonnes,
le Brésil, premier fournisseur mon-
dial, a une récolte 85-86 réduite de
1 million de tonnes. Le phénomène
est également perceptible en Thaï-
lande et aux Philippines. Cuba, le
No 3, fut victime de la sécheresse
et ne dépassera guère les 6,5 mil-
lions de tonnes. L'Inde serait en
manque de sucre et augmenterait
ses achats jusqu'à 2 millions de
tonnes. Le marché demeure fragile.

De mai à août, les professionnels
du café sont nerveux sans boire
une seule tasse de leur précieux
produit. C'est l'hiver au Brésil et un
coup de froid peut faire d'énormes
ravages dans des plantations qui
assurent près de 30% de l'approvi-
sionnement mondial. Cette année,
la sécheresse a déjà fait monter les
cours avant la saison fraîche et une
forme de moisissure affecte les ca-
féiers. Les spécialistes s'attendent
à disposer de quelque 840.000
tonnes pour l'exercice 1986/87,
soit la moitié moins d'une bonne
année. Les prix réagissent très vite
aux variations du baromètre. En
1975/76, ils furent quasiment dé-
cuplés en l'espace de 18 mois.
passant de 500 a 4000 livres ster-
ling pour une tonne. De nos jours,
le repli se fait d'autant plus sentir
que les quotas de l'Accord interna-
tional sur le café ont été élargis.

En matière de thé, les choses se
jouent essentiellement en Inde,
principal producteur de la planète.
En 1983, la sécheresse avait dévas-
té les plants du Sri-Lanka et la de-
mande mondiale déapassait l'offre.
De son côté, Delhi décida de rédui-
re ses exportations pour assurer
l'approvisionnement de ses ci-
toyens à un prix abordable, le thé
occupant une grande place dans la
vie sociale indienne. Tous ces fac-
teurs se conjuguaient en une forte
hausse des prix (302 pences le
kilo). La détente sur le marché
(132 pences) se fit grâce aux bon-
nes récoltes de 84/85 et à l'émer-
gence de producteurs de second
ordre comme le Kenya. Aujour-
d'hui, de nouvelles tensions appa-
raissent.

Lorsqu'une petite cuillère va du
sucrier à la tasse, elle côtoie des
problèmes commerciaux et politi-
ques fondamentaux et ce geste
anodin n'est pas aussi simple qu'il
y paraît.

Maurice SATIN EAU

Alpiniste tué
au Tour-Noir

SION (AP). - Samedi en dé-
but d'après-midi, une cordée

j de trois personnes redescen-
dant du Tour-Noir (3836 m),
entre le glacier d'Argentière et
la station de la Fouly, a dévissé
et fait une chute dans les ro-
chers. Un des trois alpinistes a
été tué, les deux autres étant
blessés. Ils ont été ramenés

. dans la vallée par hélicoptère.
La police valaisanne a, par

ailleurs, identifié les victimes
d'un accident mortel survenu
vendredi au Finsteraarhorn. Il
s'agit d'un couple alsacien,
Hélène et Patrice Salch, 33 et
34 ans. de Sierentz. Le couple
avait réussi l'ascension et
c'est au cours de la descente
par l'arête sud-ouest qu'il a
été victime d'une chute.

Le chien
hurlait

à la mort
ZINAL (A TS). - Un sauvetage peu

commun a eu lieu samedi à la Dent-
Blanche. Vendredi un chien de Zinal,
un berger allemand, suivait un groupe
d'alpinistes jusqu 'à la cabane de
Mountet. Là, il a été nourri par le gar-
dien et on pensait le reconduire à la
station samedi. Mais le quadrupède
est parti dans la nuit, samedi vers 3
heures, avec un groupe d'alpinistes à
l'assaut de l'arête des Quatre-Anes
dans le massif de la Dent-Blanche.

A environ 3700 mètres d'altitude il
n'en pouvait plus et commença à hur-
ler. Le gardien de la cabane, accompa-
gné d'un guide, se sont rendus sur
place, ont encordé l 'animal pour le re-
descendre sur un petit replat où le
chien, après son escapade insolite, fut
pris à bord d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt qui le ramena sain et sauf à son
maître.

MONTREUX (ATS) - Deux femmes d'une quarantaine d'années
ont disparu d'un hôtel de Caux-sur-Montreux (VD). On n'est sans
nouvelles d'elles depuis lundi soir. N'ayant abouti à aucun résultat,
les recherches menées depuis quelques jours ont été suspendues.
Il s'agit d'une Suissesse et d'une Espagnole, âgées de 44 et 46 ans.

Toutes deux sous tutelle, elles vivent dans une pension de famille
du canton de Fribourg. Elles étaient arrivées ensemble à Caux le 18
juillet pour passer des vacances. Sans être un établissement spécia-
lisé, l'hôtel en question appartient à une association qui s'occupe
de cas sociaux.

La région des Hauts de Montreux, de terrain difficile, a été qua-
drillée, les gares et les stations de taxis interrogées. Les deux
femmes ont été vues alors qu'elles quittaient l'hôtel pour une
promenade, lundi vers 18 h 30.

Toutes les hypothèses restent donc possibles. Pour la propriétaire
de l'hôtel, qui ne croit pas à une fugue, le plus vraisemblable est que
les promeneuses ont été surprises par la nuit.

. . ... . .

Disparitions â Caux

Plus de peur que de mal

L'appareil en fin de course... (ASL)

ROMANEL-SUR-LAUSANNE
(VD), (ATS) - Plus de peur que de
mal, samedi à midi à Romanel-sur-
Lausanne : un petit avion de tourisme
a été contraint à un atterrissage de
fortune sur un chemin du village. Ce
faisant, il a heurté un arbre et a été
complètement détruit. Les occupants
s'en tirent sans une seule blessure.

L'appareil, de type Cessna 152, avait
quitté peu auparavant l'aérodrome de
la Blécherette. Après huit minutes de
vol, au-dessus de Morrens, des défec-
tuosités du moteur l'ont contraint à
rebrousser chemin. Un atterrissage a
été tenté sur un chemin asphalté et
rectiligne en bordure du village de Ro-
manel. Mais après avoir touché le sol,
l'avion a rebondi, heurté d'une aile un
panneau de la circulation qui l'a désé-
quilibré. Il est alors entré de plein
fouet dans un cerisier qu'il a décapité,
avant de finir sa course contre un autre
arbre. L'avion était occupé par une
aviatrice de Morges et par son mari,
selon les informations recueillies sur
place. La cause de l'accident n'est pas
encore déterminée.

Week-end calme sur les routes
BERNE (ATS). - La patience des automobilistes n'aura

guère été mise à contribution au cours du dernier week-end
de juillet. La centrale routière de Zurich n'a en effet signalé
aucun embouteillage notable, pas même sur l'axe nord-sud,
pourtant très fréquenté par les vacanciers.

Bien qu'intense, le trafic a été fluide sur les routes suisses
ce week-end. Quelques bouchons se sont néanmoins pro-
duits. Les voitures se sont accumulées sur onze kilomètres
sur la N1 entre Haerkingen et Oensingen (SO) samedi vers
midi à la suite d'un accident. Au Tessin, les automobilistes
circulant dimanche en début d'après-midi entre Bellinzone
et Brissago ont également dû faire preuve de patience: un
bouchon de huit kilomètres s'est formé à l'entrée de Locar-
no et un autre, de quatre kilomètres, au poste-frontière de
Brissago. La circulation a pourtant retrouvé son cours nor-
mal vers 15 heures. Aucun embouteillage important n'a été
signalé aux points névralgiques. Différents bouchons, ne

dépassant pourtant jamais trois kilomètres, se sont produits
samedi.

Dimanche, le trafic s'est déroulé sans encombre. La circu-
lation à travers le tunnel du Gothard ainsi qu'au poste-
frontière de Chiasso a été dense mais fluide. Seuls les
automobilistes circulant en direction de la France ont eu à
attendre une demi-heure pour franchir la douane de Genè-
ve-Perly samedi entre 9 et 15 heures.

Près de 13.000 véhicules ont en outre été chargés sur le
chemin de fér du Loetschberg de vendredi midi à dimanche
après-midi, soit 3400 de plus que l'année dernière à la
même période, a indiqué la direction du BLS. Plus de la
moitié de ces véhicules a franchi le tunnel en direction du
sud. Quant à la Rega, elle a procédé ce weekend à une
cinquantaine d'interventions, a-t-elle indiqué.

DU RHÔNE AU RHIN
FAUX POLICIERS

GENÈVE (AP). - Deux faux po-
liciers français, deux escrocs,
ont été arrêtés jeudi matin à Ge-
nève conjointement par la police
suisse et la BRB, la Brigade de
répression du banditisme. Se
faisant passer pour des poli-
ciers, les deux hommes, André
Lévy, 42 ans, dit «Le professeur»
et Paul Sabbah, 33 ans, dit
«Polo», venaient de voler près
de 70.000 francs suisses à deux
personnes âgées.

TROIS TUNNELS
POUR 225 FRANCS

BERNE (ATS). - Une nouveauté
sera introduite dès l'automne aux
trois tunnels alpins (Loetschberg,
Simplon, Furka) de notre pays. Pour
225 francs, il sera possible aux auto-
mobilistes désirant charger leurs voi-
tures sur les trains d'obtenir un abon-
nement à coupons valable pour les
trois tunnels.

EXPLOSION

OBERSTEINMAUR (ATS). - A
Obersteinmaur, samedi après-
midi, un charpentier âgé de 25
ans, qui faisait des travaux de
soudure dans un garage, a été
grièvement blessé par une ex-
plosion. Les dégâts s'élèvent à
100.000 francs.

LE PLUS ANCIEN

VITZNAU (LU) (ATS). - Le plus
ancien chemin de fer a crémaillère
d'Europe, le train Vitznau-Rigi, a
transporté dimanche vers midi son
25 millionième passager. Le directeur
de la compagnie a remis à l'heureuse
passagère, Ursula Jenny, de Meggen

LU), un sac à dos rempli de provi-
sions, une canne ainsi qu'un abon-
nement annuel pour le petit train.

TRAVERSÉE DU LÉMAN
À LA NAGE

YVOIRE (F) (ATS). - 90 per-
sonnes ont participé dimanche à
la seconde traversée du Léman â
la nage. Cette course, organisée
entre Prangins (VD) et Yvoire
(Haute-Savoie) sur une distance
de près de 5 km, s'est déroulée
dans d'excellentes conditions.
Alors que les Suisses avaient été
les meilleurs l'an dernier, ce
sont les Français cette fois qui
ont raflé toutes les médailles.

MORT D'UN DÉPUTÉ

LAUSANNE (ATS). - Le député
socialiste vaudois Alfred Guex est
décédé mardi à Lausanne à l'âge de
60 ans. Ses obsèques ont eu lieu
dans l'intimité. Né en 1926, mécani-
cien aux CFF, Alfred Guex faisait par-
tie de la députation lausannoise du
Grand conseil depuis 1968. La dé-
fense du logement populaire était
son principal centre d'intérêt.

CONTRE «LE FANTÔME»
LUCERNE (ATS). - L'associa-

tion Pro Veritate poursuit son
combat contre le film «Das Ges-
penst» («Le fantôme»), du réa-
lisateur bavarois Herbert Ach-
ternbusch. Au cours d«une mani-
festation organisée vendredi
soir devant un cinéma lucernois,
161 personnes ont signé une
nouvelle plainte pénale deman-
dant que ce film «blasphématoi-
re» soit frappé d'une interdic-
tion de diffusion.

Dollars de Marcos
MANILLE (AP). - Le gouvernement a rendu publics vendredi des docu-

ments établissant que l'ex-président Ferdinand Marcos et sa femme Imelda
possédaient au moins 229 millions de dollars sur des comptes en Suisse et
dans d'autres banques étrangères.

Un groupe de documents - qui signale un compte au Crédit Suisse de
Zurich - mentionne à la fois les signatures de Marcos et de ses noms
d'emprunt.

D'après ces documents, 950.000 dollars ont été déposés sur quatre comp-
tes différents au Crédit Suisse et d'importantes sommes d'argent ont été
transférées à la Fondation Sandy au Liechtenstein. A cette Fondation, il y
aurait, après des versements effectués en 1980, 25,8 millions de dollars
appartenant à l'ex-dictateur.

SIX COMPTES

Selon une lettre datée du 17 mai 1984, adressée à la branche suisse de la
banque Paribas à Genève, six comptes ont été transférés à la banque
Lombard, Odier et compagnie. A Genève, un certain Roberto Benedicto, ainsi
qu'un Egyptien répondant au nom de Stephen Cattaoui, figurent comme
signatures autorisées avec celle de Marcos pour les opérations sur les comp-
tes en question.

Les documents rendus publics par Manille décrivent aussi cinq fondations
avec holdings, représentant un capital total de 183.553.641 dollars.

Musique et chaleur à Nyon
La température est, à tous points de vue, montée de

quelques crans, vendredi et surtout samedi au Festival
Paléo de Nyon. Sous un soleil de plomb, puis dans la
douceur du soir, des milliers de spectateurs (57.000
pour les trois premiers jours et le pré-concert de mardi)
ont à nouveau goûté aux joies conjuguées de la musi-
que, des nourritures exotiques, des souvenirs artisanaux
et de la poussière.

Comme les autres années, le festival de Nyon a offert
chaque jo ur un mélange soigneusement dosé de valeurs
sûres, de révélations et de découvertes. Le public de

samedi a, par exemple, fait connaissance avec la musi-
que algérienne et électrique de «Raina Rai», s 'est laissé
prendre sous le «punch» et la force de conviction de
Patricia Lai et a dansé aux rythmes reggae d'Alpha
Blondy.

Il y avait même des artistes suisses, comme le groupe
«Primavera Son» (notre photo Henry), qui jouait same-
di après-midi sur la grande scène. Tête d'affiche de la
journée d'hier. James Brown, le pape de la soul-music.
Nous y reviendrons.


