
Départ plein soleil
Kilomètres de bouchons pour les migrations des vacanciers

Les grandes migrations estivales nord-sud se sont dérou-
lées en ce deuxième week-end de juillet. Les vacances
commençaient pour les Argoviens, Lucemois, Nidwaldiens,
ainsi que pour les Berlinois. La journée de samedi a été
chaude: nombreux bouchons et ralentissements sur Taxe
nord-sud. Et surtout au Gothard — jusqu'à 15 km de bou-
chons devant le tunnel, la route cantonale engorgée et un
ras-le-bol des Uranais. Hier, retour à un calme relatif sur les
routes helvétiques.

Le Gothard n'était pas seul à subir
l'assaut motorisé. Les ralentissements et
bouchons ont été nombreux sur la route
du Wallensee en direction du sud. A la
douane de Chiasso, samedi à midi , l'at-
tente était de près de deux heures. La
police a tenté de détourner un partie du
trafic sur la route du San Bernardino via
l'autoroute de Walensee et la N13. Mais
là aussi, des bouchons de un à trois km
se sont formés près de l'entrée du tunnel
de Kerenzer.

En Suisse romande, on signalait un
bouchon de trois km samedi sur la N9
avant Martigny. Et dans l'après-midi, le
TCS signalait 45 minutes d'attente pour
l'entrée en Suisse à la douane de Thô-
nexVallard (Genève). Samedi en fin
d'après-midi néanmoins, la circulation en

Suisse était redevenue à peu près nor-
male.

Si les routes ont été prises d'assaut,
dès vendredi, les trains ont aussi dû faire
face à une grande affluence. La direction
de la gare de Zurich a estimé la fréquen-
tation « très élevée», qui a été encore
grossie par les promeneurs et amateurs
d'excursions. Les CFF ont doublé plu-
sieurs trains, l'un d'eux, en direction du
Tessin et de l'Italie a même été triplé.

Accidents
La Garde aérienne de sauvetage

(Rega), de son côté, n'a pas chômé ce
week-end. Elle annonce un record de 70
interventions. Dont 10 en montagne, 7
pour des accidents graves de la route, 5
rapatriements de malades de l'étranger,

GARE DE MENDRISIO - Déraillement d'un train de marchandises, qui
n'a causé que des dégâts matériels. ap

12 pour du bétail en difficulté sur des
alpages inaccessibles.

Quelques accidents, sur la route, en
montagne, dans les airs ou encore dans
l'eau sont venus assombrir ce week end
ensoleillé. Un alpiniste a été tué vendredi
par une chute de pierre sur la pente
ouest du Salbitschijen (UR). Samedi,
deux planeurs se sont heurtés au-dessus
du Hasenmatt (SO). Si l'un des aéropla-
nes a été complètement détruit, les deux
pilotes sont indemnes. Samedi encore,
c'est un véliplanchiste de 61 ans, de
Lausanne, qui a été retrouvé inanimé sur
le Lac de Neuchâtel. Il avait été victime
d'un malaise. Il est décédé peu après à
l'hôpital d'Estavayer. Un jeune homme
de 19 ans s'est noyé samedi dans l'Em-
me, à Berthoud.

Autre noyade : un homme de 37 ans,
originaire d'Auenstein (AG) est porté dis-
paru après que son embarcation eut cha-
viré sur l'Aar près d'Auenstein. L'homme
ne portait pas de gilet de sauvetage.
Selon la police, il a sans doute sous-
estimé la force du courant.

Samedi soir, près de Muttenz (BL),
deux voitures se sont télescopées. Un
des conducteurs, éjecté de son véhicule,
a succombé sur les lieux à ses blessures.

Une automobiliste allemande de 23 ans
a perdu la vie dans un accident près de
Weckingen. Son véhicule a été heurté de
front par une voiture qui dépassait dans
un virage. Six personnes ont été blessées.

Ce sont les conducteurs de deux-roues
qui ont payé ce week-end le plus lourd
tribut à la route. Un homme de 72 ans,
au guidon d'un cyclomoteur, a été ren-
versé par une voiture à Rebstein (SG).
Un motocycliste suisse est mort dans un
accident survenu vendredi soir dans le
Vorarlberg autrichien: Un motocycliste de
17 ans, a perdu la vie samedi à l'aube. Il
a perdu la maîtrise de son scooter et s'est
écrasé contre un mur. Un autre motocy-
cliste, un jeune Argovien de 20 ans, s'est
rué au Gothard dimanche. Il a manqué
un virage et, éjecté, est allé s'écraser 30
mètres en contrebas.

•

Baignades
Sortis des bouchons, touristes du

week-end ou vacanciers se sont livrés, en
Suisse centrale, aux joies de la baignade
et des excursions. Les plages des lacs et
les piscines ont été prises d'assaut. Le
«Lido» de Lucerne a enregistré samedi
3600 entrées, /ats

Grand Prix d'Angleterre de F1

RETOUR CANON — Auteur d'une remontée spectaculaire sur son coé-
quipier Nelson Piquet, Nigel Mansell a remporté hier le GP d'Angleterre
à Silverstone. ap

E____E_

Seigneur Mansell

Menace sur le Tour

DOUANE DE CHIASSO - Six kilomètres de queue... ap

Terroristes basques arrêtés

La police française, après avoir arrêté la veille un des
meneurs de l'organisation séparatiste basque Iparretarak, a
continué hier sa chasse à l'homme dans la région d'Arge-
lès-Gazost (sud-ouest) pour tenter de mettre la main sur
«un ou deux hommes» qui auraient réussi à s'échapper lors
du premier coup de filet de la police.

La police croit que les militants bas-
ques étaient en train de préparer un
attentat contre le Tour de France qui
traversera la région demain 14 juillet ,
jour de la Fête nationale française.

C'est la découverte d'une Renault-5
volée, portant de fausses plaques d'im-
matriculation, qui a permis samedi aux
gendarmes de réaliser leur coup de filet.
Ils ont attendu l'arrivée des occupants
du véhicule pour leur mettre la main
dessus. L'un d'eux, Gabriel Mouesca,
25 ans, l'un des dirigeants d'Iparretarak,
était recherché depuis décembre de
l'année dernière, date à laquelle il s'était

des mobiles, appuyés par une cinquan-
taine d'hommes du Groupe d'interven-
tion de la gendarmerie nationale
(GIGN), ont sillonné le pays basque
pendant toute la journée d'hier.

Philippe Bidart est recherché depuis
1982, à la suite d'un attentat à Saint-
Etienne de Baigorry, dans les Pyrénées-
Atlantiques, au cours duquel deux CRS
avaient été tués. Il a été condamné par
défaut à la réclusion criminelle à perpé-
tuité, /ats

échappe de la prison de Pau. Selon
certains observateurs, son arrestation
porte un coup très dur à l'organisation
indépendantiste, la seule côté français à
recourir à la violence.

Chefs en fuite
Un complice de Gabriel Mouesca,

Henri Perez, âgé de 27 ans et égale-
ment connu pour son militantisme, a
été appréhendé en même temps. Un
ou deux hommes, dont Philippe Bi-
dard, considéré comme un des chefs
historiques d'Iparretarak, ont probable-
ment réussi à prendre la fuite. La police
a par ailleurs mis la main sur des armes
de poing, des détonateurs et des explo-
sifs de fabrication artisanale qui se trou-
vaient dans la voiture.

Pour tenter de retrouver Philippe Bi-
dard, la police française s'est lancée
dans une chasse à l'homme. 250 gar-

GABRIEL MOUESCA - Sous les
verrous. ap

Jazz confettis

JOIE — Une grande parade à l 'américaine, réunissant près de deux cents
musiciens et danseurs, s'est déroulée samedi en f i n  d'après-midi, dans
les rues de Montreux. Cette manif estation populaire a été suivie par
plusieurs milliers de spectateurs, devant lesquels ont déf ilé une douzai-
ne de groupes musicaux, allant des orchestres de j a z z  jusqu'à une
« Guggenmusik», qui se sont réunis ensuite pour un morceau d'ensemble
sous une pluie de conf ettis, / ats ap
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A la suite d'un début d'incendie qui s'est produit mardi dernier dans une station
de transformation à Fontaines, 21 personnes, membres du centre des premiers
secours et cadres d'usine, ont subi des examens. B____B__1

UNE ÇRAVE POLLUTION EVITEE APRES
UN DEBUT D'INCENDIE A FONTAINES

C'est l'Américain Davis Phinney qui a remporté la lOme étape du Tour de
France, à l'issue d'un sprint mouvementé. Victime d'une chute auparavant,
l'Irlandais Sean Kelly s'est brisé une clavicule et a abandonné. fj__ e__B__

DIXIÈME ÉTAPE MOUVEMENTÉE AU TOUR DE
FRANCE: SEAN KELLY DOIT ABANDONNER

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les équipes suisses engagées dans le
championnat international d'été ne brillent pas par leurs résultats. A part le
résultat nul obtenu par Grasshopper, toutes ont perdu. E___j____j

FOOTBALL: SUISSES PLUTÔT DISCRETS AU
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

Après avoir éliminé l'Italo-Suisse Claudio Mezzadri
en demi-finale, le Haïtien Ronald Agenor (photo)
n'a pas résisté à l'Espagnol Emilio Sanchez en finale
du tournoi open de Gstaad. U a été largement battu
en trois sets. I j_j__j __ El

VICTOIRE ÇACILE POUR
SANCHEZ A GSTAAD

Les IHes Jeux mondiaux de la Paix ont vécu. Commencés sous la pluie, ils se
sont terminés sous un soleil radieux, hier aux Geneveys-sur-Coffrane. C'est en
effet dans ce village qu'a eu lieu la cérémonie de clôture. I 'JL\<̂  
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CEREMONIE DE CLÔTURE DES JEUX
DE LA PAIX AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

HIPPISME A ENGOLLON:
AMAZONES EN VERVE
Les épreuves du concours hippique d'Engollon se
sont déroulées ce week-end par un temps splendide.
A l'image de Mireille Gouin, les amazones et leurs
montures ont fait mieux que bonne figure, occupant
régulièrement les places d'honneur. I j__ <_ J Ç\

Samedi matin, 79 nouveaux caporaux, dont 20 Neu- :
châtelois, ont été promus au Centre secondaire de
Colombier en présence des parents, fiancés, amis et
invités. La cérémonie s'est déroulée par un temps
estival. E____H3

NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS
A COLOMBIER

Notre page « Evasion » fait aujourd'hui un détour au Proche-Orient, dans cette
vieille ville de Jérusalem si convoitée. Du quartier juif ultra-orthodoxe à la ville
arabe, les contrastes sont omniprésents et saisissants. I ____ _E £1

AJJ CŒUR DE TROIS RELIGIONS:
JERUSALEM PITTORESQUE ET DIVERSE

Parce que Léon Zitrone — qu'il n 'est plus besoin de présenter — est un
monument de la télévision, celle-ci lui consacre quatre émissions intitulées «Z
comme Léon ». A en avoir le souffle coupé. I JX ^ _| H

QUATRE EMISSIONS DE TELEVISION
SUR L'EMPEREUR LEON ZITRONE

Le lieutenant-colonel Oliver North devait être le
principal accusé de l'Irangate, il en devient chaque
jour davantage le héros. L'un de ses anciens cama-
rades du Vietnam l'a décrit comme un homme
enthousiaste et intrépide. BS______ 1
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NORTH LE HEROS
POURSUIT SON ASCENSION



Pas de succès
H.H:J :fl »:i :H >MrT5K—
Réserve de la Vieille-Thielle

AMOUREUX DE BEAUTÉ - Le WWF avait programmé un après-midi
d 'étude dans la réserve de la Vieille Thielle récemment. Les problèmes
de gestion d 'une réserve autref ois riche en oiseaux et mammif ères
devaient être abordés, ainsi qu 'une visite de l 'étang et un tour de
l 'arboretum. La manif estation a été supprimée, f aute de participants.
Notre photographe, Pierre Treuthardt, non averti de cette annulation, a
f ait quelques photos de la sérénité des lieux. Celle-ci inspirera peut-être
l 'envie de f aire une discrète promenade à quelque amoureux de beauté.
/at fan-Treuthardt

Une soirée idéale
-'.IMJ'M.W i I I il W.______MI¦»-______ ¦_¦!¦
Musique de haut niveau pour la première sérénade sur l'eau

On ne pouvait rêver meilleure soirée que celle que nous
avons vécue jeudi soir sur le «Ville de Neuchâtel » où se
déroulait la première des «Sérénades sur l'eau» par un
temps superbe, sur un lac doucement bercé par le joran, le
tout rehaussé par une musique de haut niveau.

Ils étaient nombreux, les auditeurs à
vouloir profiter de l 'aubaine et ils ne
furent pas déçus par la prestation des
deux musiciens de ce soir: Juan Ma-
nuel Roig, guitare, et Radu Cotutiu,
flûte. C'est ce dernier qui tenait évidem-
ment le devant de la scène avec une
sonorité splendide, une technique très
sûre et une sensibilité expressive.

On lui doit aussi des phrasés très
souples et une claire vision de l'architec-
ture musicale, ce qui devait être particu-
lièrement utile dans la pièce pour f lûte

seule de B. Schulé.
Quant à Juan Manuel Roig, on aurait

voulu l 'entendre au moins une fois en
soliste, au vu de ses accompagnements
parfaits , équilibrés et d 'une assise ryth-
mique sans faille.

Ferdinando Carulli, un compositeur
oublié du tout début du XIXe siècle,
nous a laissé ces deux « Sérénades » de
l 'op 109 qui valent par leur inspiration
mélodique sans prétention et par la va-
riété des traits confiés à la flûte. Ceci dit,
c'est avant tout une musique de diver-

tissement, « musique d 'ameublement»
disait Satie...

Si Georg- Philipp Telemann apparaît
souvent aux programmes des concerts,
ce n 'est sans doute pas en raison de
cette Sonate en la mineur dont l 'attrait
essentiel réside dans une belle Sicilien-
ne et dans quelques envolées mélodi-
ques, mais dans l 'ensemble, cette pièce
est bien diserte.

Bernard Schulé est un compositeur
contemporain, élève de Nadia Boulan-
ger, et qui cultive un langage, clair, to-

nal, ennemi de la formule toute faite.
Doué d 'un solide métier, Schulé s 'expri-
me avec aisance, et fait passer l 'expres-
sion avant le système. Une musique
venue tout droit du coeur, comme en
témoignent surtout les « Vagues argen-
tées » pour f lûte seule et l 'exquis trypti-
que. qui porte peut-être un nom bien
imposant pour une matière sonore plu-
tôt orientée vers la légèreté et la subtili-
té.

J.-Ph. B.

ROIG ET COTUTIU — Une sonorité splendide et une sensibilité expres-
sive. fan-OTN
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Thérapie originale à Pontareuse

GILOU ET VULCAIN - Les petits derniers. fan Treuthardt

«Le cheval est la plus noble conquête de l'homme», ça on
le savait. Ce que l'on sait moins, c'est que cet animal peut
contribuer à la guérison de malades. A Boudry, la Maison
de Pontareuse vit à ce titre une expérience extraordinaire.

Fondée en 1897, la Maison de Pon-
tareuse recueille et soigne, depuis 90
ans, les personnes dépendantes de l'al-
cool. Des malades pas tout à fait com-
me les autres donc, qui doivent être
suivis avec une attention toute particu-
lière. A la tête de l'institution depuis de
nombreuses années, M. et Mme Jean-
Marc et Madeline Rey ont introduit une
nouvelle méthode thérapeutique qui
semble porter ses fruits : le cheval.

Située sur les hauts de Boudry, en
pleine nature, Pontareuse possède une
ferme et 22 hectares de terrains dont
une bonne partie est cultivée. Dès le
début , M. Rey avait remarqué que l'en-
vironnement des vaches, des moutons
et des porcs avait une influence plus
que positive sur les pensionnaires de la
maison.

A l'état sauvage
Il décida alors de tenter une nouvelle

expérience et en 1982, il acheta deux
poneys «Shetland» à Aberdeen, en
Ecosse. Deux petites juments de 180 kg
pour environ 90 cm - proportionnelle-
ment à sa taille, le «Shetland» est le
plus fort de tous les chevaux - que M.
Yves Caquelin, un connaisseur, a déci-
dé de prendre en main. Les résultats ne
se sont pas fait attendre. Arrivées prati-
quement à l'état sauvage, elles ont rapi-
dement pu être attelées. D'où la joie de
tous ceux qui pouvaient ainsi se faire
tirer, bien assis sur un char. Ces deux
dernières années, c'était d'ailleurs une
des attractions de la kermesse de Per-
reux.

Après une inscription à la Fédération
suisse des amis et éleveurs de ponneys,
les bêtes participèrent aussi à des expo-

sitions et récoltèrent plusieurs mentions.
Dans certains milieux, on ne parlait plus
de Pontareuse que pour son admirable
élevage de poneys, donc en bien.

Toutes les attentions
Mais qui dit élevage, dit reproduction.

Un étalon fut alors acheté et deux petits
sont nés il y a deux ans et demi. Objets
dé toutes les attentions, les poneys ont
été soignés par quelques pensionnaires
et plus particulièrement Gilbert, nommé
«chef» par ses collègues. D'où le nom
de Gilou donné à l'un des poulains né
le 18 avril. Un deuxième, né le 10 juin ,
s'appelant Vulcain.

Cet élevage, s'il contribue à redonner
goût à la vie à bon nombre de malades
de la maison, constitue aussi un but de
promenade. Les familles viennent en
effet volontiers admirer ces petits che-
vaux. Et d'autres idées sont dans l'air.
M. Rey souhaite pouvoir vendre non
seulement les poneys, mais également
le matériel sorti des ateliers de la mai-
son. En particulier le harnachement et
même le tilbury. De quoi occuper les
malades à un travail utile et intéressant.
L'hippo-thérapie, ça a du bon !

H. V.

Cheval-remede
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Des sourires très apprécies
Un accueil particulier des touristes en Pays neuchâtelois

Au poste frontière des Ver-
rières, de charmantes hôtes-
ses accueillent les touristes
arrivant dans notre canton.
Une souriante formule très
appréciée des étrangers.

La Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT) vient de lancer sa désor-
mais traditionnelle opération de charme
à la douane routière de Meudon, aux
Verrières. Chaque semaine, du vendre-
di au dimanche, deux charmantes hô-
tesses accueillent avec le sourire les va-
canciers et voyageurs étrangers arrivant
en terre neuchâteloise. Il en est de
même aux postes frontière du Col-de-
Roches et des Brenets. L'opération du-
rera jusqu'au milieu du mois d'août.

La formule est très appréciée des
étrangers, qui répondent volontiers aux
questions posées par les jeunes filles.
Ces dernières fournissent renseigne-
ments et documentation à chacun, gra-
tuitement bien entendu. Elles distri-
buent également des bons-cadeaux
donnant droit à une chopine de blanc,
un paquet de Sugus et un briquet. L'été
dernier, 45 % des vacanciers contactés
à la frontière sont allés échanger leurs
bons au siège de la FNT, à Neuchâtel.

32 nationalités
En 1986, les hôtesses des trois doua-

nes ont arrêté 3125 véhicules et consul-
té 9599 passagers, dont 2438 enfants,
représentant 32 nationalités. Il va de soi
que les habitants des départements limi-
trophes ne sont pas inclus dans les
statistiques. Près des trois-quarts (71%)
des vacanciers et voyageurs étaient
français. Les autres venaient d'Angleter-
re (10%), de Hollande (5,4%), d'Alle-
magne (4%), de Belgique (3%) et de
divers autres pays (6,6%).

Les hôtesses demandent aussi aux
étrangers quels sont les buts de leur
voyage. L'an dernier, 12,23% d'entre
eux venaient passer des vacances dans

le canton. D'autres transitaient directe-
ment (26,48%) ou en faisant un arrêt
(16,45%).

Onzième édition
Les excursionnistes étaient les plus

nombreux (38,68%), tandis que l'on
enregistrait 1,26% seulement de per-
sonnes en voyage d'affaires. Enfin ,
4,90% des personnes ont répondu que
le but de leur voyage était privé. Pour la

onzième édition de sa campagne, la
FNT a changé de look. Petites tables et
parasols sont décorés aux couleurs neu-
châteloises. Et comme d'habitude, les
douaniers collaborent aimablement à
l'accueil des touristes en pays neuchâte-
lois, ainsi que le souligne M. René Leu-
ba, directeur de la FNT.

Do. C.

SYMPATHIQUE — Deux charmantes hôtesses accueillent les vacan-
ciers. fan-Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, L'été en
pente douce avec Pauline Lafont et Jac-
ques Villeret (16 ans).

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : ( 61 1081.
¦ Ambulance:
? 117 ou (024) 6136 12.
¦ Infirmière-visiteuse : ? 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, Z 613850;
Couvet ? 63 24 46.

.¦ Service d'aide familiale:
? 612895.

¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 1423; Fleurier X 61 1021.

MUSÉES 
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Charles Perrenoud.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Wilmar, peintures.

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu'à 2 heures.

[ AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Gau-
chat, Peseux, p  31 11 31. Renseigne-
ments : <f > 111.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES
GRAVOS, de Dick Maas et Laurens Geels,
16 ans. 2. 15 h, 17 h 30, 20 h 45, FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE, de Dom Bluth ,
présenté par Steven Spielberg, enfants ad-
mis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, LE GRAND
CHEMIN de Jean-Loup Hubert, 12 ans.

¦ Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, POUCE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.

¦ Bio: 18h, 20h 15, 22 h, MON BEL
AMOUR, MA DÉCHIRURE, de José Pin-
heiro, 18 ans.

¦ Palace : 16h,..LA BELLE AU BOIS
DORMANT, de Walt Disney, enfants admis ;
18 h, RAMBO I, - 20-11, 22 h, RAMBO II,
avec Sylvester Stallone, 16 ans.

¦ Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h, ARIZONA

JUNIOR, de Joël Coen, 12 ans.

¦ Studio: 20 h, IL ÉTAIT UNE FOIS EN
AMÉRIQUE, de Sergio Leone, 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula Faculté des lettres: 11 h05,
«LA LITTÉRATURE SUISSE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE», par M. R.-L Junod,
professeur; textes dits par Mme Lucette
Junod, comédienne.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le rf> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas jurgentsaïuuio « up »o

¦ Pharmacie d'office: WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de

police ( p 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
rue de la Place-d'Armes 7, ? 25 42 42.

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

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. 

¦¦- . > - .-««

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à

17 h 45.

EXPOSITIONS | 

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

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

CONCERT | 

¦ Plateau libre: Général Dady MIMBO et
son groupe KAOUTAL musique africaine.

OUVERT LA NUIT | 

;¦ Dancings: '(jusqu'à 2 h.) La Grange,
SWeux-Vapeur.
Ekt*iM*»K4_>t<**»%*fe*A;:*i >V-'-__>
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4h)
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, Le Dau-
phin.

=Agenda 

Les concerts
Jeudi 16 juillet : Philippe Schiltk-

necht, violoncelle, et Jeanine Gaudi-
bert, piano, dans des œuvres de Beet-
hoven, Schubert, Schumann et Nin.
Jeudi 23 juillet : Luc Fuchs, clarinette,
et Jean-Luc Hottinger, piano, dans
des œuvres de Boïeldieu, von Weber,
Poulenc et Weiner. Jeudi 30 juillet :
Boris Jedlicka, trompette, et Vincent
Spoutil, piano, dans des œuvres de
Haendel, Hummel, Bôhme, Spoutil,

Boutry. Jeudi 6 août : Chorale «Ve-
nus» d'Utrecht et chor «Kamerdny »
de Bygdoszcz (programme à définir).
Jeudi 13 août : Yves Senn, ténor, et
Charles Ossola, piano, dans des œu-
vres de Tosti, Bellini , Verdi, Capua,
Pennino, Meglio.

Toutes les « Sérénades » ont lieu à
bord du «Ville de Neuchâtel » qui
quitte le port à 20 h 15 précises et
sera de retour à 21 h 45. /jpb

i ri M M _ 1

M_fflà___£_3.
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Mercredi 15 juillet à 20 h 30
Collégiale

2me CONCERT
François Hotz, violoncelliste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

487471.76

La personne qui a fait tomber et
a endommagé la moto Honda
blanche, vendredi soir aux envi-
rons de 23 h, parquée à la Côte
79, est priée de s'adresser immé-
diatement au 25.65.01 int. 276,
sinon plainte sera déposée.

484598-76

r ^URGENT -
pour mission temporaire, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
fr.-all. pour dpt vente
Tél. 038/24.31.31 49072, 76_̂. J

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances
DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 487678-76

r+Èsm
* i____a
Il I COUVET t? 63 23 42
™ ¦ FLEURIER <p 61 15 47

| OUVERT LA NUIT 

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

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

autrichienne.

| AUJOURD'HUI |__

¦ Pharmacie de service: Phannacie
du Landeron, permanence de nuit sur ap-
pel : p  51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire cte
Saint-Biaise : / 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h à 14 h).

, =Agenda .



Le prix du galon
Nouveaux sous-officiers promus à Colombier

Samedi matin, 79 caporaux, dont 20 Neuchâtelois, ont été
promus au Centre scolaire secondaire de Colombier, en
présence de la foule des parents, fiancées et amis et de
nomhrpnx invités.

La Musique militaire de Colombier a
joué des airs entraînants lors de l'arrivée
des invités. Le colonel EMG Marc Char-
bonney, commandant des écoles de
sous-officiers et de recrues, a salué ses
hôtes, dès l'entrée martiale des promus.

Parmi eux, citons le ministre François
Lâchât, chef du département de la coo-
pération , des finances et de la police du
Jura , le pasteur Claude Schaerer, repré-
sentant du Conseil synodal, les repré-
sentants des communes de Colombier,
Bevaix, Boudry et Bôle, les lieutenants-
colonels Pierre Wermeille (Berne), Ro-
ger Sandoz (Neuchâtel ), Daniel Rebsa-
men (Genève), le major Daniel Meil-
laud (Vaud), le capitaine Antoine Pro-
gin (Fribourg), le divisionnaire Pierre
Godet , le colonel Marcel Jeanneret,
président de la Société cantonale neu-

châteloise des officiers, les délégués
d'associations militaires , MM. Gabriel
Monachon et M. Gilbert Facchinetti ,
président d'honneur et président cen-
tral de Neuchâtel Xamax, Pierre André
Steiner, directeur de Cescole.

Le ministre F. Lâchât s'est adressé
aux caporaux qui , dès lundi matin, se-
ront initiés au commandement des
hommes et aux pratiques militaires, ci-
tant le général De Gaulle.
- L'homme qui commande doit se

fier à sa valeur, viser haut, voir grand et
juger large...

Les nouveaux sous-officiers connaî-
tront la solitude des chefs. Ils devront
exécuter avec clarté les ordres de leurs
supérieurs, éviter de composer avec les
passions, incarner les références humai-
nes auxquelles s'accrocheront les hom-
mes placés sous leur responsabilité.

Le ministre a relevé que sans ordre,
une société ne peut pas survivre. Les
Etats démocratiques, de plus en plus
rares, sont à la base de l'épanouisse-
ment de l'homme.

— Le pays a besoin de citoyens
conscients de leurs responsabilités, je
souhaite que vous poursuiviez votre
carrière militaire. Il y va de notre défen-
se spirituelle dans un pays où l'armée et
le peuple ne font qu 'un...

Le colonel Charbonney a procédé
aux promotions dans un climat solen-

nel. Puis, il a prononcé un discours
ferme :

— Si je fixe mes exigences à un haut
niveau , c'est parce que je veux qu'une
école de cadres trempe les caractères,
affermisse la volonté, développe la résis-
tance psychique et physique des futurs
chefs militaires. Sur les 113 candidats
entrés en service, vous vous retrouvez
seulement 79 à avoir amplement mérité
ce grade...

Le commandant de l'école a relevé
que les nouveaux caporaux ont quitté le
rang de la troupe, celui des exécutants,
pour rejoindre le corps des sous-offi-
ciers, les rangs des chefs qui forment
une élite de citoyens:
- C'est de votre exemple que dé-

pendra, dans une mesure importante,
l'état d'esprit qui animera vos recrues à
la fin de leur école. Aidez les plus faibles
et stimulez les meilleurs, faites preuve
d'un humour de bon aloi permettant
d'alléger les contraintes de service.

Le capitaine Joseph Vial, aumônier
catholique, apporta le message de
l'Eglise.

L'hymne national a clôturé la céré-
monie officielle , incitant les participants
à se retrouver lors de l'apéritif offert par
le département militaire.

La caserne de Colombier accueillera
ce matin 591 recrues, dont 135 neu-
châteloises. Elles seront encadrées par
5 commandants de compagnie, 27 lieu-
tenants, 5 sergents-majors, 6 fourriers et
93 caporaux. La nouvelle école comp-
tera un effectif de 727 hommes.

J. P.

79 CAPORAUX - La solitude des chef s. fan Treuthardt

La vie chantée
Michel Buhler sous la Bulle

Samedi soir la Bulle recevait Michel Buhler, une des va-
leurs les plus sûres de la chanson romande, mais aussi un
des rares chanteurs suisses qui soit écouté dans le reste de
la communauté francophone.

« On peut faire mentir les gens dans
les chansons ...», devait dire Michel
Buhler, samedi, au très nombreux pu-
blic venu l 'écouter. Il faisait allusion, par
ces mots, aux refrains vides de sens,
que l'on entend et que l'on répète sans
trop y prendre garde, parce qu 'ils sont
jolis, parce qu 'ils ne veulent rien dire.
Vides de sens parce qu 'ils ne s 'appli-
quent à rien de vraiment authentique, à
personne en particulier. Mais on peut
fredonner des couplets de chansons de
Michel Buhler sans avoir peur de men-
tir, celui qui les a créées ne mentant pas
lui-même.

Ce qu 'il chante;j >ce> solide- Jurassien
aux apparences tranquilles, mais ca-
chant-'ùrti terripêrolmmèrit itôûillant et
une sensibilité à f leur de peau , c'est la
vie dans tout ce qu 'elle a de plus hu-
main, d 'authentique. Si l 'on reprend
avec lui quelques-uns de ses vers, c'est
qu 'on les ressent profondément , com-
me lui. Parce que, d'une manière ou
d'une autre, ce tendre poète en marge
des modes touchera toujours quelqu 'un
dans son tour d'horizon des choses de
la vie.

Les uns et les autres
Dès qu 'il entre sur scène, accompa-

gné de sa seule guitare, Michel Buhler
dégage une chaleure humaine, une pré-
sence pénétrante, qu 'il doit à sa simpli-
cité naturelle qui met à l'aise.

Aussitôt les premières notes jouées, la
symbiose est réalisée entre lui et son
public, un public de fidèles, qui le con-
naît bien et qu 'il emmènera faire un
tour dans son univers. Avec des mots
simples, des phrases denses, toujours

directes, il chante le monde qui l'entou-
re, l 'histoire des uns et des autres.

Sans jamais céder à la facilité , sans
rechercher les effets lourds et inutiles, il
raconte l'amour, dénonce l 'hypocrisie ,
l'absurdité de la course à l'argent et aux
honneurs. Avec son sourire tranquille, il
met à nu la vanité, les petitesses et
l 'inutilité de l 'a ordre pour l 'ordre».
Tout cela sans agressions verbales, sans
coups de gueules, mais avec lucidité,
une petite pointe d 'ironie douce et
beaucoup d 'humour.

Trop généreux, trop amoureux de la
vie, trop poète aussi ce Michel Buhler
pour exprimer sa kSàlté dan$ Wslf £bf t
donations sans retenir. MAS Vgr

J. Psi

CHANTEUR POETE - Un Michel
Buhler amoureux de la vie.

fan-Treuthardt

Baiser
de dragueuse

Les Forces motrices neuchâteloises
(FMN) viennent de mettre au point une
dragueuse aux performances étonnan-
tes. Et le cas du lac de Champex per-
met de démontrer l'efficacité de ce sys-
tème. Sur ce lac existe une petite île
privée que l'accumulation de sédiments
pourrait bientôt rattacher aux bords du
lac.

L'administration communale a fait
appel aux FMN pour extraire le matériel
qui se dépose au fond du lac. L'engin
est entré en action et peut extraire les
dépôts à raison de 200 camions par
jour. Pas moins de 20.000 m3 de maté-
riaux seront ainsi extraits au moyen de
l'engin qui , au moyen d'une triple tête
broyeuse, ramollit la matière et l'aspire
par une pompe de forte puissance pour
rejeter une eau pouvant contenir plus
de 50% de boue. /fan-Valpresse

Enjeu industriel capital
Centre commun SMH - Philips a Marin

C'est une partie capitale qui est en train de se jouer actuel-
lement entre la Société suisse de micro-électronique et
d'horlogerie (SMH) et Philips.

Prise individuellement, aucune de ces
deux sociétés n'a la possibilité de procé-
der aux énormes investissements que
nécessite le perfectionnement des cir-
cuits intégrés (puces électroniques).
Aussi Micro-électronique, à Marin, filiale
de SMH, et Faselec, à Zurich, filiale de
Philips, négocient depuis plus d'une an-
née la création d'un centre commun.

Dimension européenne
Chacune des régions concernées a

de solides atouts à faire valoir : Zurich
est la métropole industrielle et financiè-
re de la Suisse et elle abrite l'Ecole
polytechnique fédérale. Pour sa part,

Marin dispose de bâtiments et de ter-
rains et le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM), à Neu-
châtel, pourrait facilement s'y déplacer.

D'autre part, l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne serait d'accord d'y
transférer certaines de ses activités de
recherche en micro-électronique. Marin
deviendrait ainsi un centre de recherche
et de production de dimension euro-
péenne, voire mondiale, et le canton de
Neuchâtel un puissant pôle d'attraction
industriel et scientifique.

Travail de nuit
Il faut cependant compter avec les

réticences de certains milieux industriels

alémaniques, habitués à tout vouloir
chez eux, et qui ne voient pas d'un bon
œil la création d'un tel centre en Suisse
romande.

Dans l'optique d'une telle réalisation,
il est presque certain que le Conseil
fédéral proposera une modification de
la loi sur le travail. Il pourrait même
dénoncer la Convention de l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT) qui
interdit le travail de nuit des femmes
dans les usines.

L'accord FTMH-ETA prendrait alors
tout son sens puisqu'il propose par
avance une réglementation convention-
nelle de nouvelles conditions de travail.

Comme on le voit, l'enjeu de la partie
qui s'est engagée à Marin est tout à la
fois industriel et scientifique mais aussi
social, régional et économique, /pp

Fin de parcours
Qui sera le roi de la petite reine?

Le parcours No 6 du district de La
Chaux-de-Fonds, du 27 juin au 5 juillet
1987 et avec le beau temps enfin reve-
nu, a été réalisé par 72 personnes. Le
tirage au sort du parcours No 6 et du
classement final pour celles et ceux qui
ont participé aux 6 parcours proposés,
a eu lieu le 6juillet 1987, à 19 h 15, à
l'antenne de RTN 2001.

La campagne, dont le programme
proposait 6 randonnées populaires, 3
épreuves scolaires, 1 test du km (réser-
vé à la catégorie populaire) et la jour-
née des brevets des 50, 100 et 190 km,
a réuni 1143 participants dont les trois
quarts n'ont pas hésité à braver le froid
et la pluie pour inscrire leur nom au
palmarès de la campagne proposée par
Sport pour Tous, l'Union cycliste neu-
châteloise et les CFF.

Le nombre de vélos recensé dès le
début des années 80, avec l'arrivée de
la vogue «Fitness », est en constante
augmentation chaque année. Ce sport
est devenu très populaire et répond à
l'envie de nombreuses personnes. Face
à cet engouement pour le vélo, Sport
pour Tous, avec la campagne « Qui sera
le roi de la petite reine ? », visait à soute-
nir ce sport populaire et à faire connaî-
tre les parcours de cyclotourisme du
canton. Rappelons à ce propos qu 'une
brochure, « Parcours de cyclotourisme
au Pays de Neuchâtel », a été éditée par
la Fédération Neuchâteloise du Touris-
me.

La campagne a pris son départ à
l'occasion d'Expo-Loisirs, à Neuchâtel,
le 9 avril 1987. Aujourd'hui , si le pro-
gramme proposé au canton est terminé,
une dernière manifestation est encore

fixée pour marquer le final de «Qui sera
le roi de la petite reine ? ». Le canton de
Neuchâtel est invité cette année comme
hôte d'honneur du Comptoir suisse, à
Lausanne.

Le 20 septembre 1987, le dimanche
du Jeûne, Sport pour Tous proposera
de participer au Rallye du comptoir à
vélo, Neuchâtel - Lausanne, selon un
programme qui sera communiqué pro-
chainement.

A pied
avec l'ANTP

Dimanche 19 juillet , l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course accompa-
gnée du Val de Moiry au Val d'Hérens,
en passant par le Col de Torrent , le lac
d'Autannes jusqu 'à Evolène. Temps de
marche : pour marcheurs entraînés en-
viron 5 h 30.

Départ et arrivée de la gare de Neu-
châtel.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut être faite jusqu 'au 17 juillet à la
gare de départ, ou au No de tél.
038/25 57 33. /comm.

Le peuple et les sous

/ffnn
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Saint Citron

Les chaleurs, et dans leur complé-
mentarité, les orages de l'été tombè-
rent sur le Royaume comme les en-
nuis sur le Conseil de l 'Etat. Craignant
que le peuple n 'occultât ses desseins
en refusant les deniers requis, le
Conseil s 'était déterminé à faire bâtir la
grande maison des prévôts et estafiers
par la Caisse des rentes qui la lui
louerait des douves au faîte.

Une faction du Haut-Conseil s 'en
apoplexa fort, disant là que nos maî-
tres voulaient s 'échapper des contrain-
tes de la consultation financière impo-
sée telle qu 'écrite dans l'article 39 de
la Charte des devoirs et des droits...

Les gens du Social et le petit équi-
page de M. Bla-Blasaire menèrent le
combat, s 'appuyant de trois députés
du Radical-Léger, menaçant le Conseil
de l 'Etat et M. Brand-Hennecinq qui
tenait les chevaux d 'en découdre de-
vant le Tribunal de la Fédération dont
le Royaume s est familiarisé de 1 anti- c'est par l 'habitude des administrés de
chambre. La tension était grande et couper les perruques en quatre, de St Ci

quoi que ses propos restassent civils,
M. Monche-Abaliet se chauffa d'une
terrible colère froide.

Ce qui advint en ce 6 juillet 1687, le
député Guelfinaud sonnant le bour-
reau pour cette besogne. La nouvelle
suivit de près la décision de M. Orge-
Mohaire, avocat de la Couronne, de se
dessaisir de sa titularité et de prendre
du repos dans son hôtel de Moro.

En trente ans de palais et de travaux
souterrains, toujours en cour mais se
faisant peu voir à ce point qu 'on ne se
rappelait plus quel visage il portait , M.
Orge-Mohaire avait cuirassé maintes
lois et descrets, omettant pourtant, la
fois ou deux parce que trop pris par
ses travaux et sollicité de hâte, de se
couvrir sur tous les f lancs et de ne pas
toujours entrer dans le p lein raisonne-
ment.

Cette attitude ne serait pas blâmable
dans d'autres lieux et si elle l 'est ici,

s 'abalourdir sur l 'infime détail en ou-
bliant les grandes lignes.

M. Orge-Mohaire parti, M. Beau-
Hen, neveu du marquis de Gérard-Le-
Grand et de Mme de Spa , prendra la
charge. Il est né pour ce siège. Nous
fûmes heureux de cette ressource.

La saison estivale commença par la
surprise de voir M. Iagui l 'An-neuf par-
ler de ses projets à une époque si peu
propice et en les mélangeant extrême-
ment, mariant des thèmes aussi dis-
tincts que la mort et la vie, la chasse au
sanglier et la santé du peuple. Le ma-
gistrat argua du temps qui passe et
parce qu 'il faisait le plus chaud ce jour-
là, il tomba le pourpoint.r. r

Nous ne l'avions jamais voisiné dans
cette tenue et l'eût-il vu ainsi que M.
de La Hague aurait pensé qu 'à la
manière des Bourgeois de Calais, la
chemise devait précéder la soumis-
sion.

, = Agenda _.
¦ Parents informations: ¦/ (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <j> 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
f f i  (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) <p
(039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
0 (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogue : Entraide des Parents
(9 h 30 - 11 h 30) rfi (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <fi 111 renseigne.

Promotions
à Chamblon

Samedi, sur la place d'armes de
Chamblon, les élèves de l'école de
sous-officiers antichars 216 ont été
promus au grade de caporal. Prove-
nant de 15 cantons différents, ils
auront dès ce lundi la mission d'ins-
truire quelque cinq cents recrues ca-
nonnière, automobilistes ou tireurs
d'engins filoguidés antichars.

La manifestation était honorée de
la présence de très nombreuses au-
torités régionales et locales, dont M.
Samuel Groux, préfet du district
dYverdon, qui apporta en deux lan-
gues le salut de l'autorité civile. Plu-
sieurs officiers généraux et supé-
rieurs - dont le brigadier Zelter, chef
d'état-major du corps d'armée de
campagne 1 - rehaussaient de leur
présence uniformée l'éclat de la cé-
rémonie.

Conformément à la tradition, et
après que le colonel EMG Chouet,
commandant d'école, eut salué les
invités et prodigué ses encourage-
ments aux futurs cadres, le capitaine
aumônier Rebeaud apporta le mes-
sage religieux. Après l'acte de pro-
motion, les sous-officiers retrouvè-
rent leurs parents, leurs cadres et les
invités autour1 dû"¦¦ non moins %_di-!
tionnel apéritif.

Examens médicaux
Pollution évitée à Fontaines

A la suite du début d'incendie
qui s'est déclaré mardi dernier
dans une station de transforma-
tion, qui alimente en énergie
électrique une entreprise du
groupe ETA, à Fontaines, 21 per-
sonnes, membres du centre des
premiers secours du Val-de-Ruz
et cadres de l'usine ont subi ven-
dredi des examens médicaux
très complets, a indiqué samedi
à l'ATS Claude Gaberel, respon-
sable du groupe ORCAN (organi-
sation en cas de catastrophe).

Toutes ces personnes, à un ti-
tre ou à un autre, sont en effet
entrées dans la station abritant
un transformateur utilisant du
pyralène, qui, à une température
de 850 degrés, dégage de la
dioxine.

Selon Claude Gaberel, ces exa-
mens ont été faits avant tout
«par acquit de conscience» et
pour éviter un «mouvement de
panique inutile». En effet, lors de
l'intervention, mardi soir, des
premiers secours, des mesures
de haute sécurité, port de mas-
ques et de vêtements anti-parti-

cules, avaient été prises en rai-
son de la nature du sinistre. Du-
rant le début d'incendie, rapide-
ment circonscrit , la chaleur n'a
pas dépassé 120 degrés, selon M.
Gaberel. Néanmoins, les résul-
tats d'analyse des matériaux à
Dûbendorf, ont révélé, selon un
communiqué de l'entreprise,
quelques traces de dioxine dans
les suies.

Les personnes qui se trou-
vaient sur les lieux du sinistre
devront à nouveau être exami-
nées d'ici trois à quatre semai-
nes. Quant au local, il sera dé-
contaminé par une entreprise
spécialisée durant les vacances
horlogêres qui ont débuté ven-
dredi. Potentiellement dange-
reux, les transformateurs utili-
sant du pyralène doivent, selon
là législation fédérale, être rem-
placés d'ici fin 1998.

Selon les autorités cantonales
compétentes, aucun danger n'est
à craindre ni pour l'environne-
ment ni pour la population, le
local abritant le transformateur
étant étanche. /ats

Il est des notes, des mots qui ne sau-
raient s'achever dans leur diffusion pre-
mière. Leur portée est trop influente
pour qu 'ils s'évanouissent dans un frag-
ment de temps. Leur tonalité comme
leur plénitude est une découverte mer-
veilleuse. La musique a le pouvoir de
nous envoûter tout en nous révélant une
part de beauté que les mots sont incapa-
bles d'apporter. C'est une réponse géné-
reuse à une quête continue de félicité et
d'infini. Sa résonance s'étale et demeure
loin , très loin de l'heure de son interpré-
tation , sur cette voie aérienne qu 'elle a su
créer.

Les mots portent aussi en eux un fais-
ceau de clartés, un prolongement allant
bien au-delà de leur seule compréhen-
sion ! Ils ont leur résonance dans ce qu 'ils
expriment en termes, tour à tour, légers
ou lourds de signification.

La façon de dire certaines choses a
son importance dans leur portée comme
aussi dans l'attention que nous mettons
à les écouter. La nuance, le détail , sont
des coups de pinceau de maître dans la
diffusion de la pensée. Mais, qui trouvera
un mot assez fort pour décrire l'éclat du
soleil ou la majesté d'un arbre séculaire ?

Comment apportera-t-on la note de
douceur nécessaire pour présenter le
charme de la fleur et la limpidité de
l'eau?

Qui pouna exprimer le rayonnement
qui se dégage du visage candide de l'en-
fant?

Les mots ont leur sens particulier, leur
faculté de partage et d'évocation... mais
ils sont imparfaits, morcelant trop sou-
vent ce qui devrait être un Tout. Devant
cette déficience propre à la langue com-
me à chacun , il est nécessaire de cher-
cher la résonance, l'expression vivante
dans ce que nous accordons de nous-
mêmes à ce que nous disons et faisons.

Difficile exercice d'un engagement de
la pensée dans ce qu'elle devrait avoir de
plus dépouillé, pour servir les vraies va-
leurs ! «Ne retire pas à l'enfant la prière
qu'il espère, ni à l'homme la résonance
qu'il poursuit.»

Anne des Rocailles

iSêsononce
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Parcours No 6 (parcours familial : 1er prix
— Alfred Matthey, La Chaux-de-Fonds, roi de
la petite reine du parcours No 6, gagne un vélo
chez Marcel Saas, à La Chaux-de-Fonds ; 2me
prix — Yvonne Studer, de La Chaux-de-Fonds ,
gagne un bon de transport des CFF d'une
valeur de 100francs; 3me prix — Christiane
Bonnet , des Planchettes , gagne un bon de
transport CFF d'une valeur de 50 francs.

Parcours No 6 (parcours sportif) : Prix
spécial - Monique Diaz, de Neuchâtel , et Jean-
Jacques Burgener, de Lausanne, gagnent un
pul Jeunesse et Sport du Service des sports, à
Neuchâtel.

Classement final (parcours No 1 à 6) :
1er prix — Daniel Jeanneret, de Neuchâtel , roi
de la petite reine des parcours No 1 à 6, gagne
un vélo chez cycles Allegro, à Marin ; 2me prix
— Denise Frei , de Cernier, gagne un voyage
CFF ; 3me prix - Eric Augier, de Corcelles,
gagne un bon d'achat de 100 fr. offert par la
maison Divorne-Cycles, à Neuchâtel ; 4me prix
— Juerg Bûcher, de Chambrelien , gagne un
bon de transport CFF d'une valeur de
100 francs ; 5me prix - Rose-Marie Blondeau ,
de La Brévine, gagne un pull Jeunesse et Sport
du Service cantonal des sports, à Neuchâtel.
/comm.



Vivaldi passion
Un orchestre de Heidelberg à la Collégiale

Klaus Preis, le sympathique et compétent chef de l'orchestre
de chambre de Heidelberg avoue un amour sans borne pour
la musique baroque et, en particulier, pour l'oeuvre de Vival-
di en qui il voit un des auteurs les plus attachants de cette
période.

Son orchestre est voué presque exclu-
sivement à cette musique, qu 'il rend d 'ail-
leurs fort bien, comme on a pu le savou-
rer mardi soir à la Collégiale.

C'est un très nombreux public qui était
monté vers la nef pour apprécier, malgré
le temps exécrable, l 'orchestre de cham-
bre de Heidelberg qui conclut chaque
année sa tournée par le chef lieu de
notre canton.

On lui sait gré d 'apporter son dynamis-
me, sa joie de jouer, mais aussi une mise

en place méticuleuse, une assise rythmi-
que parfaite et une palette de nuances
que beaucoup pourraient lui envier. For-
mé essentiellement de jeunes gens, cet
ensemble brille par sa fougue et sa maî-
trise. Quant aux solistes, on retiendra
essentiellement la jeune violoniste qué-
bécoise: Marie-José Ritchot, qui possède
une technique à toute épreuve , une so-
norité séduisante et un sens du p hrasé
captivant. C'est une artiste qu 'on aime-
rait entendre dans des pages romanti-
ques car elle possède cette présence in-

dispensable et cette conviction des
grands interprètes de la musique du
XIXe. C'est du moins l 'impression que
nous a laissée sa version superbe des
douze concerti formant le célèbre recueil
des « Qatres saisons » du prêtre roux.

Autre soliste de choix: Reinhardt Sun-
nus, un parfait f lûtiste maîtrisant avec
une assurance remarquable les difficultés
de l 'instrument et en tirant une sonorité
ronde et souple. Par ailleurs, on a décou-
vert en lui un maître du...piccolo, un
instrument qu 'on a rarement l'habitude
d 'entendre en soliste.

Enfin , une mention ira à Raffaela Acet-
ta, violon, qui a su charnier ses interven-
tions parfaites.

J.-Ph. B.

Etat civil (juin)
¦ Colombier

Naissances : 11. Béraneck. Maxime,
fils de Béranek, Jean François, onginai-
re de Neuchâtel et Niederhùnigen (BE),
et de Marlyse. née Dépraz, domiciliés à
Colombier. 15. Dos Santos, Ruben
José, fils de Dos Santos, José, de natio-
nalité portugaise, et de Maria Nazaré.
née Alves Nascimento. domiciliés à Co-
lombier. 17. Frank, Christine, fille de
Frank, Alfred Jakob, originaire de Lan-
gnau im Emmental (BE) . et d'Ursula,
née Dùtsch, domiciliés à Colombier. 24.
Vieillard. Bruno, fils de Vieillard, Gilles
Paul André, de nationalité française, et
de Jeannine Françoise, née Busi , origi-
naire de Crana (Tl), domiciliés à Co-
lombier.

Promesses de mariages: 5. Gof-
fart, Bernard Léonard Angèle Ghislain ,
célibataire, ressortissant de Belgique,
domicilié à Colombier, et Dubois, Odile
Marceline Laure Irène, célibataire, res-
sortissante de Belgique, domiciliée à
Stoumont (Liège, Belgique). 18. Aeger-
ter, Dieter Bernd, divorcé, originaire
d'Oberwil i/Simmenthal (BE), domicilié
à Saint-Aubin , précédemment à Colom-
bier, et Zedini , Fatma, divorcée, de na-
tionalité tunisienne, domiciliée à Hen-
chir Soukouna (Tunisie). 19. Thévoz,
Christian, célibataire, originaire de Missy
(VD), domiciliée à Chevroux (VD), et
Geiser, Sylvie Isabelle, célibataire, origi-
naire de Langenthal (BE), domiciliée à
Colombier. 29. Rossetti, Terenzio, céli-
bataire, originaire de Colombier (NE),
domicilié aux Hauts-Geneveys, et Mul-
ler, Béatrice Isabelle, célibataire, origi-
naire de Zihlschlacht (TG), domiciliée
aux Hauts-Geneveys.

Mariages : 5. Boss, Patrie-René, céli-
bataire, originaire de Sigriswil (BE), do-
micilié à Colombier, et Lesquereux, Co-
rinne, célibataire, originaire du Locle,
domiciliée à Colombier. 12. Laubscher,
Bernard, célibataire, originaire de Neu-
châtel, et Lùscherz (BE), domicilié à
Colombier, et Wehren, Dominique Ma-
rianne Gabrielle, célibataire, originaire
de Saanen (BE), domiciliée à Colom-
bier.

Décès: 1er. Rohrbach, née Girod ,
Angélique Berthe, originaire de Guggis-
berg (BE), née le 27 janvier 1895, fille
de Girod, Frédéric et d'Anna Maria, née
Hùbscher, veuve de Rohrbach, Albert
Emile, dès le 9 avril 1970, domiciliée à
Colombier: Schumacher, née Gafner,
Jeanne-Hélène, originaire de Rûschegg
(BE) et Auvernier, née le 13 février
1908, fille de Gafner, Charles Frédéric
et de Mélina, née Ryser, veuve de Schu-
macher, Florian Samuel, dès le 10 juil-
let 1985, domiciliée à Colombier. 4.
Oberson, Joseph Auxence, originaire de
MauJ.es ,et SâlesJGruyère, FR), né le 23
maî 1924, fus d Obérson, Jules et de
Marie, née Roulj in, célibataire, domicilié
à Colombier.

Les profs des «pros»
Remise des diplômes fédéraux de maître professionnel

Après le temps des intenses labeurs,
voici venu le moment de la récompen-
se. L'Institut suisse de pédagogie pour
la formation professionnelle, section ro-
mande et tessinoise, à Lausanne, a re-
mis, le 30 juin ses diplômes à 26 candi-
dats et candidates. Seize d'entre eux
ont reçu le diplôme fédéral de maître
professionnel pour l'enseignement des
branches techniques après un semestre
d'étude à plein temps et un an d'études
à 50% en emploi.

Dix autres candidats et candidates
ont reçu le diplôme fédéral de maître
professionnel pour l'enseignement des
branches de culture générale après trois

années de cours dont une à plein
temps à l'Institut, une en emploi et une
année dans les écoles, /comm

Branches techniques: Henri Aemi, 1951,
La Chaux-de-Fonds, M + F mécanique; Richard
Aeschlimann, 1950. La Chaux-de-Fonds, ing -
ETS mécanique; Gérald Antille , 1950, Venthô-
ne (VS), M + F coiffure ; Danièle Boschtti, 1949,
Magliaso (Tl). M + F mécanique-auto; Hélène
Brasselet, 1943, Neuchâtel , M + F coiffure ;
Marcel Chevalier, 1951, Chavomay (VD), ing. -
ETS mécanique ; Christian Collin , 1958, Lau-
sanne (VD), Ing. -ETS électronique; Martino Fe-
nacci, 1952, Minusio (Tl), M + F montage-élec-
trique; Claude Hofmann, 1947, Cernier, ing -

ETS mécanique; Daniel Huguenin-Dumittan ,
1952, Neuchâtel , ing.-ETS mécanique; Philippe
Jan. 1942, Moudon (VD), ing.-ETS électrotech-
nique; Pierre Joliat, 1941, Le Locle, ET électro-
nique; Guy Joseph, 1944, Vevey (VD), M + F
cuisinier ; Gilbert Kursner, 1945, Montherod
(VD), M + F maçonnerie; Etienne Martin , 1950,
Chailly (VD), M + F menuiserie; Claude Savary,
1957, Bulle (FR), M + F ébénisterie.

Branches de culture générale : Vincent
Baume, 1958, Villars-sur-Fontenais (JU) ; Gé-
rard Bernet, 1951, Fribourg ; Bernard Gertsch,
1949, Fleurier; Jean-Pierre Hamel, 1950, Por-
rentruy (JU); Armand Nicoud , 1949, Auver-
nier ; Michel Parisod, 1951, Lausanne ; Albert
Perritaz, 1954, Lausanne; Monique Pitteloud,
1944, Sion ; Claude Schaller, 1951, Broc (FR);
Frédy Ulmer, 1944, Chambrelien.

Un guide a suivre
Formation des employés de commerce

Le règlement relatif à la formation des employés de com-
merce entré en vigueur le 1er janvier 1987 sera appliqué
chez les maîtres d'apprentissage dès la rentrée d'août pro-
chain.

La Conférence des offices cantonaux
de formation professionnelle de Suisse
romande et du Tessin (CRFP) vient de
publier un guide méthodique type pour

la formation dans l'entreprise. Ce docu-
ment de caractère général "est applicable "
dans tous les secteurs où ^association
professionnelle compétente na pas éla-

boré de guide spécifique à la branche

Les offices et services cantonaux de la
formation professionnelle le distribueront
dans le courant de l'été aux maîtres d'ap-
prentissage et aux nouveaux apprentis.
Les autres personnes intéressées peu-
vênf*lè commander directement (par'!

- écit) au secrétariat de la CRFP, rue rJes?'Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. /comm "

On en parle
à Ornans
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# Le Syndicat d'initiative d'Ornans
et des vallées de la Loue et du Lison
vient de publier un dépliant publicitaire.
A travers une vue aérienne de la cité de
Courbet, on y voit en surimpression des
photos de toutes les communes ayant
un intérêt touristique, ainsi que de tou-
tes les animations sportives et culturel-
les que l'on peut rencontrer dans la
région. Sur la couverture, les responsa-
bles ont repris un paragraphe d'une
lettre d'un enfant du pays, le cardinal
Antoine Granvelle, ministre de Charles
Quint , et qui depuis Ornans écrivait à
son monarque «Je suis en doux lieux
avec force belles montagnes, fertiles de
tous côtés, remplies de fort belles vignes
et de toutes sortes de fruits. Les vallées
sont belles et larges, l'eau claire comme
le cristal, une infinité de fontaines, des
truites et ombles innombrables et les
meilleures du monde; d'un côté cha-
leur grande, et de l'autre quelque
chaud qu'il fasse, un frais délectable. Il
n 'y a faute de bonne compagnie du
pays, de parents et d'amis, avec les vins
les meilleurs du monde comme vous le
savez »... N'est-ce pas là la meilleure pu-
blicité qui puisse être faite sur ce beau
coin de Franche-Comté? /fan

Par l'arrière
¦ Neuchâtel..-.

Samedi vers 17 h 40, une auto con-
duite par CS., de Neuchâtel, circulait sur
la rue Vamoz, à Neuchâtel, en direction
est. Arrivé à la hauteur de l'église des
Charmettes, il a heurté l'arrière de l'auto
conduite par V.-D. J., de Marin, qui ve-
nait de s'arrêter sur le bord droit de la
rue en vue de se garer sur le parking de
l'église. Pas de blessé. Dégâts, /comm

Auto
contre moto

Samedi vers 9 h 15, une voiture con-
duite par P.S., de Peseux, circulait sur la
rue des Carrels, à Neuchâtel, du nord
au sud avec l'intention d'emprunter la
rue des Draizes en direction du centre
ville. A l'intersection des rues précitées,
une collision s'est produite avec la mo-
tocyclette conduite par J.J., de Lausan-
ne, qui arrivait de la rue des Draizes.
Lors de cette collision , le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile, /comm

Collision
¦ Chaux-de-Fonds _

Hier vers 13 h, une auto conduite par
AV., de Dijon (France), circulait sur la
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Arrivé à la hauteur de
la rue de l'Ouest, il s'est arrêté au «Stop »
puis en est reparti prématuréement, en-
trant en collision avec l'auto conduite par
Mlle L M., de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait la rue de l'Ouest en direction
sud. Dégâts, /comm.

Motocycliste
blessé

¦ Peseux

Une moto conduite par M. Yann Las-
sueur, de Cortaillod , circulait hier vers
6 h 55 à la rue des Deurres, à Peseux,
en direction de Neuchâtel. A la hauteur
de l'immeuble No 19, pour une raison
indéterminée, il a perdu le contrôle de
sa machine qui heurta le talus à droite.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. puis a été transféré à l'hôpital
des Cadolles, victime de diverses blessu-
res et probablement de lésions internes,
/comm.

Cyclomotoriste
blessé

¦ Bevaix

Le cyclomotoriste Roger Delay.
de Chez-le-Bart, circulait, samedi
vers 9 h 55, sur la rue des Rochet-
tes, à Bevaix, en direction du Plan-
Jacot. A la hauteur de l'immeuble
No 25, en regardant en arrière, il a
coupé son virage à gauche, entrant
en collision avec l'auto conduite
par N. F., de Gorgier. Blessé, le cy-
clomotoriste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Béro-
che. /comm.

Deux blessées
¦Valangin

Vendredi vers 21 h 25 une voiture
conduite par M. Jean-Marie Begey, de
Marin, circulait sur la route cantonale
tendant de Coffrane à Valangin. Arrivé
dans un virage à gauche au lieu dit
« Polière», il a perdu la maîtrise de son
auto qui a dérapé pour terminer sa
course sur la gauche de la route contre
un arbre.

Blessé, M. Begey et sa passagère, Mlle
Sandrine Ghielmetti, de Neuchâtel. ont
été conduits par ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Les premiers secours de
Fontainemelon sont intervenus pour
prévenir toute fuite d'hydrocarbure
/comm

Au carrefour
¦ Saint-Biaise

Hier vers 9 h 40, une auto conduite
par AG., de Saint-Biaise, circulait sur la
RN 5. à Saint-Biaise, avec l'intention
d'emprunter la route cantonale 5 en di-
rection de Cornaux. Ce faisant il n'a pas
respecté la signalisation lumineuse au
carrefour de la Jovva, et est entré en
collision avec l'auto conduite par H.S.,
de Chiètres, qui circulait sur la voie de
gauche de l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Pas de blessés. Les deux véhi-
cules sont hors d'usaoe. /comm

Irréductible
déserteur
condamné

Le tribunal correctionnel de
Besançon (Doubs) a condamné
mercredi à 16 mois de prison
ferme Zeroual Mahammedi,
24 ans, pour désertion. C'est la
quatrième fois que Mahamme-
di est traduit devant un tribunal
correctionnel.

Il a commencé son service
militaire il y a quatre ans mais
n'y est jamais demeuré que
quelques jours, totalisant ainsi
plus de mille jours de cavale
entrecoupés de séjours en pri-
son, /ap

P* . ; Naissances

Chloé. Joris
et leurs heureux parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah, Lucie
le 11 juillet 1987

Claire et Curt MURRA Y- HASLER

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
?81071.77

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

Stéphanie
le 12 juillet 1987
Liliane et Edmond

RICHARD-CORNAZ

Maternité
Pourtalès 2072 Enges

«81073 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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f !  038 25 65 01
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COLOMBIER
Les morts sont les Invisibles

, iuau mais ils ne sont pas absents.
Victor Hugo.

Madame Gertrude Luginbùhl ;
Madame et Monsieur Larry E.

Oeser Luginbùhl et leurs enfants
à Missoula (USA) ;

Monsieur et Madame Max
Luginbùhl et leurs filles à Travers ;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Luginbùhl, leurs enfants et petit-fils
à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Georges
Luginbùhl,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest LUGINBUHL
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-
père, parent, ami, survenu après
une courte maladie dans sa
72me année.

2013 Colombier , le 11 juillet 1987.
(Saules 11)

L'incinération aura lieu mardi
14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484594- 78

PESEUX Toi Eternel tu ne me refuseras pas tes
compassions. Ta bonté et ta fidélité me
garderont toujours.

Madame Agathe Hess-Guye;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Hess ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand

Guye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy HESS
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement dans sa 85me année.

2034 Peseux, le 12 juillet 1987.
(Fornachon 6)

L'incinération aura lieu mardi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser au Foyer de la Côte à Corcelles

(CCP 20-391-3) ou
Les Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds

(CCP -3-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 484599-78

CORCELLES
Je vous soutiendrai , jusqu 'à

votre blanche vieillesse.
Es. 46 : 4.

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu John
Javet ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Matthys,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Berthe MATTHYS
née JAVET

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 96me année.

Corcelles, le 11 juillet 1987.
(Foyer de la Côte)

L'incinération aura lieu mardi
14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

48459»-78

MÔTIERS
Madame Marthe Bielser-Kopp.

à Môtiers;
Madame et Monsieur Gilbert

Tétu-Bielser , Les Gras (France);
Monsieur et Madame Jean-Claude

Bielser-Etienne et leurs enfants
Delphine et Yannick , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Léon
R e n a u d - B i e l s e r  et f a m i l l e ,
à Lausanne;

Monsieur et Madame André
Bielser et famille, à Genève;

Monsieur Armand Kopp et
famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile BIELSER
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après quelques jours de
maladie dans sa 71me année.

Métiers, le 12 juillet 1987.
(Chemin des Ecoliers)

Vous aurez des tribulations
dans le monde, mais prenez
courage, car j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 15 juillet à Môtiers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
484600 78

COLOMBIER
Mon âme bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Francis
Vuille et leur fils Alain à Corcelles;

Mademoiselle Janine Vui l le ,
à Lausanne;

Les descendants de feu Auguste
Rusconi ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Isabelle VUILLE
née RUSCONI

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, marra ine, tante ,
cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens dans sa
87me année"'âbr es une longue
maladie supportée avec courage et
résignation.

2035 Corcelles, le 10 juillet 1987.
(Avenue Soguel 13 b)

L'incinération aura lieu mardi
14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484596.78

LE LANDERON
Que Ta volonté soit faite .

Monsieur Jean-René Zùttel et ses
enfants, Rachel , Jean-Philippe,
Pierre-Michel et Caroline, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Fritz Loffel-
Rùttishauser, leurs enfants et petits-
enfants au Landeron ;

Madame Ida Kàmpfer et sa fille
à Grenchen;

Madame et Monsieur Willy
Flùckiger-Loffel, leurs enfants et
petits-enfants au Landeron,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Bertha ZUTTEL
née LÔFFEL

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu dans sa
Mme année.

2525 Le Landeron, le 11 juillet 1987.
(Ville 20)

L'ensevelissement aura lieu
mardi 14 juillet.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.
Domicile de la famille :

Jean-René Zùttel,
Moulin-de-la-Tour 1A,
Le Landeron.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

484597 78

m * —_~
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

_ - Rue de Neuchâtel 37 . 2034 Peseux j
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01 fCI TE ET BEI I EJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI E E I DEL.LE f la méthode <MTP> éprouvée et

-jn développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! î forrnida^e 

rr,
e 

- à \ "—ï~/\ /\/C?\
(Garantie de remboursement). 

\ ^
TP> a défi P8""' A ^0^°̂ , 

guette A
Finis les régimes ||| -- pj| gT

=
j  deS *'/'/fl* fJ£0ii-«« 1 ,-̂ J ,«.«<> <$ î voïïTJ

(souffre la faim>. Il [ 1111 / ' Hl d'obtenir une siinu lffl£ || » J\  _____t-̂ ^^
les cures miracles, mW\ V Jf-ffl/ 91 pafgg^̂ gg Tii ŷ  • 1ÏW • fj rPfvl
* puâtes»»** IA V l̂J K I ̂ ^̂  HT V lB» V 1 ^27MWles centimètres \ |g&_L_L I I __BMi.__ JL-._ Jfl I KB f iM-f v il v f] (lk
superflus exactement là où il faut! L— —— ' _ite  ̂ Nv»_,
, _ „^__ .__ , ,^ , ,__A _ , „ „„_ ._ Des milliers de femmes dans toute I Eu- j pffia» . v \ \ M»
La RECETTE DU SUCCES s appelle (MTP* , , , , , „ , ,. Wkmr' "̂_k _̂_

|"'" W "H Sy )B rope o/7i* résolu leurs problèmes de ligne JÊŒM ta BB
Z.e»re riune c//e/7fe c/e Zurich-Oerlikon: t- M i JM!0'J ^ 

avec f/WT P; en très peu de temps, --g-a Jf'If ai'
Le29.B.S,-\ (début du cours <MTP>) a corn- [ "-BL ~W I» T -M 

"TT—rTl 

\ wL[;
' V »é

mencé pour moi une nouvelle vie. Bien | H_ _w-
'" •_¦ 1 JU SS^̂ ^^_ \̂ipZ-/l-'̂ '̂  

IWR 
X HH

que je n 'y cro yais pas trop, j 'ai perdu jus - t • ak __ïH'rf-BB I _& X~Çé\&P"® r t  1 _̂__, \ -WTTquauW.5.82 20_kilosavec la méthode 'v" î M ¦ _ _ |' Hw__l I fl_ \ r»C <ZUlTEl „nç lorS \ j R ËL  \ BÊ
(MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si WÊSSl M' '. 'M '  l

~ IS iDfcJî 1 pxD/K7uer \ \SH_. \ ___T
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre •— —— ' 1 NOUS VOUS G*^£ /}£ \ 'S

MHJ )S
B

mes 20 /«? rie rrop. Z.es centimètres superflus disparaissent aux: \ J'une ANALYSE .j y/j E  \ «w /jg| F
,. , _ , . .. .,,,-_„. . , ,,.. • ventre • hanches • cuisses 9 bras \ -n u O i lE Ti ^sL, ,,a réSOddre \ \ I Em
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH , , ,. \ Slt- '1 ± ,MlTP> Va ' i \ M /_ Hplus de peau d orange 1 „,-iprit "*' i, l inne \ 1 / MV. (Madame Olgiati est membre du <Club 
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\ c°m ôh/è/TJe de //_""*• \ I / _¦

r/es 20 /c//os> ef w'enf à «os instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ yjotre pf°u' \ I l  H
souvent qu 'elle le désire: gra tuitement!) c 'est nécessaire - avec (MTP>. \ 
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/ A \ Emprunt à options en francs suisses tel
(BAYER) I 1 mg
V E /\R/ ur-

Bayer Capital Corporation N.V. I
Amsterdam, Pays-Bas \ If

avec cautionnement solidaire et avec des options mm
pour l'acquisition d'actions de mm

Bayer AktiengeseElschaît 1
Leverkusen, République fédérale d'Allemagne s

Emprunt à options 27_% 1987-2002 de fr. s. 250 millions Ejjp

. . • Bayer .(Groupfi/1986): chiffre d'affaires DM 40,7 milliards, bénéfice DM 1,49 Ëi-4
milliards, capital propre DM 13,5 milliards, meilleurs résultats au cours des KÉjp
124 ans d'existance de la société ft ,Î--

• Bayer est une des plus grandes sociétés chimiques au monde M$i
• Bayer: 40% de son chiffre d'affaires provient de produits développés au cours K»«l;<

des 15 dernières années par la recherche-Bayer iff' .'
• Bayer: P/E Ratio de 7,8 favorable (DVFA) l 7 =

Développement du cours de l'action Bayer (cours en DM) .f 1

1982 1983 1984 1985 1986 1987 ^i|p
plus haut 127,7 173 192,5 270,5 350 352 WÊÈ
plus bas 103,2 110,5 152,0 185,8 262 266 §§§|

Modalités essentielles de l'emprunt : | ̂
Taux d'intérêt: 21/z% p. a. Coupons annuels au 30 juillet r- 'W
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation P*'î
Fin de souscription: 15 juillet 1987 à midi ! V?%
Libération: 29 juillet 1987 f0ff>
Durée: 15 ans et 1 jour ï- vfs
Remboursement: Le 30 juillet 2002. En raison d'impôts, possibilité de rem- L '-3

boursement par anticipation dès le 30 juillet 1988 avec prime Kpi
dégressive à partir de 102%. RP_ij

Option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nom. est munie de 8 certifi- h&£
cats d'option, 3 donnant chacun le droit d'acquérir 1 action, i C^j
5 donnant chacun le droit d'acquérir 3 actions. 1ÉÉ_1

Délai d'exercice: du 28 août 1987 au 28 août 1997 lÉl i
Prix d'exercice: DM 330.- (cours de l'action le 8 juillet: DM 334.50) yL. j
Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de raV^ l

Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. _sœS
Numéros de valeur: avec options 534 672, sans options 534 673, options 539 671 illâ
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- p|̂ ;

duction d'impôts ou de taxes, présents ou futurs, étran- l :,M$\
9ers - IMÉ

Une annonce de cotation paraîtra le 13 juillet 1987 en français dans le «Journal de rSvd
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En fef*
outre, à partir du 13 juillet 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des E?**&j
établissements financiers soussignés. m%-^

Crédit Suisse Union de Société de lpM<
Banques Suisses Banque Suisse ïÈ$M
Deutsche Bank Élis
(Suisse) SA $||g|

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers $%Jj tvi
Populaire Suisse Privés Genevois œïÊ
Banque Sarasin 81 Cie Société Privée de Groupement de Banquiers P**?»

Banque et de Gérance Privés Zurichois W$M
Banques Banca délia Svizzera plSi
Cantonales Suisse Italiana pi ll
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit 11111

et de Dépôts RHH
Banque Romande iPO]

Algemene Bank Banca del Gottardo Banque Nationale $Mm
Nederland (Suisse) de Paris (Suisse) S. A. W?M
Citicorp Investment Commerzbank Compagnie de Banque Ëpvl
Bank (Switzerland) SA (Suisse) SA et d'Investissements CBI ÏMm
Dresdner Bank Morgan Guaranty Morgan Stanley S. A. Pli»
(Schweiz) AG (Suisse) SA MM

«0673-10 ___K?§£l

LAVE-LINGE
rVI-ele

1 Pour que
la lessive soit
| un plaisir pur.

votre

CENTRE
j ïlfiele
j du Littoral

j Appareils
ménagers,

j industriels et
] agencements
j de cuisine

\ W. STEIGER
I Pierre-à-Mazel 4-6

] Neuchâtel
| Tél. (038) 25 29 14
$ <64049-10

_r______-_-___ni

A vendre

U0UR SCHAUBLIN 102-TO
sur établi, avec accessoires, occasion
bon état.

1 SCIE CIRCULAIRE EISELE
occasion.

1 PERCEUSE À COLONNE
simple, état de marche.

DIVERS ÉTABLIS
POUR ATELIER

Tél. (038) 361718. 490489-10

— -itffJîi. 3 —i^̂j '^ -
n'Vj W __PQ__ _______ _______ _flï*_v mMm,m Bonnes

JÊL y^S^Hŝ
\ir ir Pï \ / (à f* ¦__ _̂. V —JlfL ^B ̂ _R_ ^Qr JÊëë K9___

wUr __C_«_IS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Une bonne nouvelle ^̂ ^¦̂ "^̂  ÉMOLUMENTS
pour vous chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3.-
de FAN-L' EXPRESS Frais de port : Europe Fr. -.40

Pays pourtour méditerranéen Fr. -.70
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.05
vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion: veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le . * _¦ ¦_ ¦
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
NOUS ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais,
téléphone Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

H ' supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

¦̂¦¦ M Bulletin de changement d'adresse «¦¦-¦!
¦ B¦ A découper et à envoyer cinq jours ouvrables Ç_j_j__E__l____I_______n_________ nB___-_IH R™ à l'avance sous enveloppe non collée |̂ ^̂ ^̂ ^ aa«*̂ *Œfièaiéa_________________ l ta
il affranchie à 35 c. à: Nom . m
g '¦ !fl
« FAN-L'EXPRESS _ .  m
| Service de diffusion Prénom: , |J
fa 4, rue Saint-Maurice H
| 2001 Neuchâtel Sl21 Q

5 Durée minimum six jours ouvrables. S

M FTTTT3??7T3_n7WnninSlïtRSIEI__________l R"e: N°: ^¦ " Maaa__i---i imii i imni-_-_-------- i H
R Nom: NP: Localité: Fl

¦ ~ ¦
~ Prénom: Pays: ~

g Rue: N°: Valable dès le: Q

2 NP: Localité : Retour domicile le: _ ,

-1 Eté - la plus belle saison
pour une sortie au 4883is-io

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf _&£»
Telefon (0321 5319 44 /93f£_C

_T^I Crédit comptant par nos soins •
¦ Nous vous accordons chaque crédit et nous
1 nous chargeons du regroupement de vos
I autres crédits où qu'ils soient.
f" r> A G E N Z I A  Agenzla Bellia AG

DeB I Dufourslr.2. 2500 Bienne
LCREDIT ULa Telefon 032/226858

Nom: 
Prénom: 
Né le: Elal civil: 
Adresse: ¦

\
NPA/ville: ; FAN
_. rmrgmise de crédit Diacrétion absolue

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

482263-10' EpHI
Le N 1 pour votre publicité

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
f (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi matin. 488280-io

f \
Crédit rapide

\ jusqu'à Fr. 30.000.—j
I et plus hi* ï ]
!| sans formalités,
| l discrétion assurée.
: (032) 22 35 65.
j  ' ; 489243 10.

GG NETTOIE
i cuisines, salle de bains,
1 appartements, fenêtres,
1 débarras, cave, galetas.
' Gérard Gisler,
I 2015 Areuse.
i Tél. 42 61 04. 456596-10

I 473503-10

Attention I

poupées,
poupons

j achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,

I potagers, jouets et objets,
| même miniatures.
I Avant 1930.
j Mme Forney.
I Tél. (038) 31 75 19.

Déplacements^ 884-10

i VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386-10

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

487864-10

^#

ln̂ î fdes
photocpPieS

4, ruo Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Êj Mpécpùvm? SANS SOUCIS^

SANS SOUCIS - ^̂ ^¦¦̂  i .r j ^f̂ m lumière 
et donne à votre

la beauté issue de la -fi F̂fiffflEl Peau une jeunesse et
nature. \ ^

gg iKaftaiJMl une fraîcheur nouvelles.

Journées-conseils SANS SOUCIS: |
du mardi 14 au vendredi 17 juill et

A-̂ -A J¥io/ ify iacle / &
AJA de/a&U^ie /SANS

/ bUUL i [1
. Rares 84, Neuchâtel 038 24 4144 49O498 10 x BADEN-BADEN PARIS h



Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 4_.
/

Ds décidèrent de s'arrêter dans une clairière où, à
l'abri d'un énorme chêne, des troncs abattus pour-
raient servir de sièges et de table. Ds y déposèrent
leurs provisions et Fabien, s'allongeant dans l'herbe,
mit les mains sous sa nuque et ferma les yeux. De-
bout , Olivier le regardait. Perçant l'entrelacs des
feuilles, les rayons du soleil jouaient avec des pans de
lumière et d'ombre sur son visage, un visage inconnu
soudain , à mille lieues de lui, si loin, qu 'oppressé, il
demanda :

— Est-ce que mon oncle t 'a parlé de la jeune fem-
me qui vivait avec lui à la maison verte?

Contrairement à ce qu 'il espérait , Fabien ne réagit
pas et , peut-être pour gagner du temps, répéta :

— La jeune femme qui vivait... Je n'ai jamais vu
personne d'autre que votre oncle à la maison verte!

— Ne fais pas l'imbécile! Celle dont je parle, elle
habitait ici il y a des années, peut-être quinze, peut-
être vingt.

— Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Très irrité, Olivier avait envie de faire un éclat ,

moins parce que Fabien lui mentait , que pour l'obli-
ger à sortir de sa provocante maîtrise. Pour se cal-

mer, il suivit les évolutions d'un martin-pêcheur qui ,
inlassable, gobait les libellules au ras de l'eau , puis
dit d'une voix calme :

— Tu me déçois.
Fut-ce sa douceur , sa résignation qui alertèrent

Fabien? H se dressa sur un coude, regarda Olivier. Il
ne devait pas céder. Tout lui fermait la bouche.

— Je ne comprends pas, murmura-t-il.
— Moi non plus je ne comprends pas! Je ne te

comprends pas serait plus exact , pas plus que je ne
comprends ce qui se passe à Saint-Andéol et à la
maison verte depuis mon arrivée. Ni les gens, ni leur
comportement, ni tous les faits inexplicables dont je
suis le témoin ou auxquels, bien malgré moi, je suis
mêlé. Voilà le fond de ma pensée!

— Il serait plus sage, pour vous, de ne pas cher-
cher à comprendre!

— Des conseils paternalistes ! Parce que toi , tu
sais, bien sûr! C'est du moins ce que tu as l'air
d'insinuer!

Fabien se leva et, les yeux étincelants, il le défia.
Puis, la lèvre mince tremblante, il détourna la tète.
D'une voix basse, qu'Olivier ne lui connaissait pas, il
dit:

— Je vais rester ici, du moins jusqu 'à ce que la
maison verte soit vendue et vous, si j'en crois du
moins ce que vous affirmez, vous allez bientôt partir.
Me permettez-vous de vous donner un conseil ? Je
sais bien que ça peut paraître ridicule mais.

— Je t 'écoute.
— Il y a une semaine, vous ne connaissiez ni le

docteur Caminat, ni sa fille, ni moi d'ailleurs et, dans
quelques jours, ils auront disparu de votre vie com-

me, sans doute, j'aurai disparu moi aussi. Ils n'exis-
taient pas, ils n 'existeront plus. Alors, à quoi bon
toutes ces questions? On en revient toujours à ça. Ne
pas accorder aux gens et aux choses plus d'importan-
ce qu 'ils n'en ont. Vous venez vous baigner?

Olivier avait du mal à se faire à ce langage d'adulte
auquel Fabien ne l'avait pas habitué. En slip de bain ,
l'adolescent se jeta à l'eau sans attendre sa réponse
et, surpris et insatisfait , hésitant entre la colère et
l'indifférence, Olivier resta quelques secondes sans
réaction puis se jeta à son tour dans l'eau claire, plus
froide qu 'il ne l'avait imaginée. Pendant quelques
secondes, vide de toute pensée, il nagea furieuse-
ment, la fatigue qu 'il ressentait dans tous le corps
quelques instants auparavant se dissipant d'un seul
coup. Fabien s'en était tiré par une pirouette, mais il
ne le tenait pas quitte pour autant.

— Il faudra bien qu 'il parle! marmonna Olivier. Et
pas plus tard que tout à l'heure !

Pour l'instant, faisant la planche, Fabien descen-
dait la rivière, esquissant juste les mouvements né-
cessaires pour se maintenir à la surface de l'eau.
Quand il l'eut perdu de vue, quand il ne l'entendit
plus, Olivier ressentit une telle angoisse, fut à ce
point assailli par ses obsessions qu 'il revint vers la
clairière et, une serviette autour des reins, s'allongea
au soleil. Les yeux fermés, il sombra presque aussitôt
dans une sorte d'engourdissement. Le soleil était
brûlant et il se dit qu'il aurait mieux fait de choisir
l'ombre du chêne, mais se lever et s'étendre à nou-
veau lui demandait un effort qu'il était absolument
incapable d'accomplir.

Aux mille bruissements de la nature, aux chants

éperdus des oiseaux , au vent même, qui , d'un seul
coup, s'était apaisé , succéda un silence compact , si
épais, si absolu , si définitif que , gorge serrée , il ouvrit
les yeux. Le soleil caché par des nuages, la lumière
crue virant à une pénombre mauve et brumeuse, il
poussa un gémissement et , portant les paumes à ses
yeux, il lança , haletant :

— Que me voulez-vous encore? Vous avez décidé
de ne jamais me laisser en paix ? Vous apparaissez ,
vous me donnez des ordres que j'exécute, vous dispa-
raissez et vous réapparaissez pour disparaître de
nouveau ! C'est insensé !

Haletant , les bras raidis derrière lui pour se main-
tenir assis, il sentait des fourmis monter sur ses
mains, des insectes s'insinuer sous les feuilles tout
autour de lui.

— Allez-vous répondre?
La femme en blanc se tenait à quelques pas de lui ,

plus lointaine, plus inaccessible, plus irréelle encore
sous la lumière du jour. Immobile, fixant sur lui le
regard mort de ses immenses yeux noirs, elle était
toujours drapée dans sa longue robe. Gantée de
blanc, une natte nouée serré retombant sur son épau-
le, elle eut un léger mouvement de la tête et ses
lèvres remuèrent. L'effroi d'Olivier grandit : elle lui
parlait et il n'entendait pas ce qu 'elle disait ! Car ,
c'était bien évident, elle parlait et s'étonnait visible-
ment qu'il ne la comprit pas. La terreur le gagnait.
Etait-il devenu brusquement sourd? Voilà pourquoi ,
quelques instants plus tôt , les bruits de la forêt ne lui
parvenaient plus ! Sourd !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

u

H 
AU LANDERON

\-  A situation ensoleillée et calme dans une zone viticole. I. i
• ¦' i à proximité du centre du village. \ 'A.
MM des voies de communications, piscine, etc.. '/ ;

I 41A PIÈCES ET A TTIQUE I
lt£l construction très soignée, copropriété de 8 unités. ¦ 

j
U_i Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.— : '¦ <

.' .?f Visitez notre appartement pilote 490528-22 I a

I-MIM—L _ A r n c_ _

À MONTMOLLIN
dans petit immeuble
au centre du village

I 5% PIÈCES 1
Fr. 1330.— + charges
Place de parc Fr. 20.—

490S37 26 I

MARCHÉ AUX PUCES \_ J
régulièrement approvisionné *v_A_-r

Dépôt de meubles
LAJONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h

(livraison à domicile selon entente)

<p (038) 25 11 55 p (039) 28 37 31
412872-10

ÉfnaublO-Qffiâû -
[Bôle/NE C'est motos cher !<$m}\

(près Gare CFF Boudry) '** _̂_____fc_ ~_JL. W /^MLocaux climatisés ^̂ ^^^^S2ft^̂ ik m

Le grand discount du meuble... I

P

[ 
STUDIO COMPLET I I
Prii super-discount Meublorama ',V,

iriAOft Il̂ — I__ _B_t 1

'¦wiimp'l 1
{.; Ensemble par éléments, deux tons, 4906" '° M
fï i complet comme photo m

(literie à choisir séparément) t,.j

I 

Vente directe du dépôt (8000 mJ) |jq
Sur désir, livraison à domicile i |

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |fl

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 [»
y

j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [p]•>___ J r,-,.!,:,,- I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parrung |?

meublorQmQj
l_>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_i____Pr

f^~ ""• v »¦
473129 10
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COMMUNIQUÉ
DE l'HÔTEL DU MARCHÉ

ET DE L'AMICALE DES FRANÇAIS
DE NEUCHÂTEL

Demain soir , Place des Halles, on fêtera le 14 juillet avec
notre pianiste préféré (H...) dès 19 heures. 487407-10

Lundi i_ juillet 1987

|Ll^a| I autorises ilu 1.7. - 21.7.1 tj^_ LĴ LëE
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Baukneclil !f Î i .v.s29.-' Bauknechl WASI .' dé.61.- * OU O * IUH. location 84).- 'mois PVmiri 19 marques
Electiohii TF O des _»-.-• Miele W 473 dès 65.-' Btctota 4?0J des «ÛV* Miele G 522 dès 96.- • e: modètas iv lleienlsKenwood Mo des «7.-* Adora 10 S dès *».-• ilms nus «positions

490499 10 Bo«ch S 210 dès W.-* ~̂

Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qua li té

_W1TBJHJHÉ<BPB L 1 ¦¦ I Marin, 03S3J48 48
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I TELEFAX
dès Fr. 98.—*

par mois.
Installation el instruction gratuites.

"Leasing 48 mois.

JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique
Av. de Lavaux 36. Pully

Tèl. (021) 28 74 18 490132 10

A vendre ou à louer à BEVAIX

villa individuelle
neuve de 6 pièces.
Adresser offres écrites à
22-1462 au bureau du journal.

490457-22

A louer rue de la Plage - Saint-Biaise

appartement 2/2 pièces
cuisine agencée, cheminée, balcon.
Prix location: Fr. 850 — + 150 — char-
ges.
Libre dès le 1" août 1987.
TAI 33 45 OO 490613 26

£-;1 LA NEUVEVILLE %
£0ij A louer pour tout de suite ou date i
Jb?] à convenir j i

1 APPARTEMENT \
M DE V/ 2 PIÈCES
M (maisonnette) N
fi. 'U ~ agencement moderne
L̂ j] - cuisine avec des appareils [-> ;
&ï& modernes (frigidaire 250 I, ]
nâS machine à laver la vaissel- i; jl»j le, etc.) p l
f^hl - grande salle de bain l . i
fe? j  - douche séparée ! i
If ïÀ  - cheminée
Ĥ 9 - tapis de 

fonds
I ' ~ plafond boisé. :.. ;UM Loyer mensuel Fr. 1340.— I*
I avec les charges. I j

HL Renseignements par: 490679 26 JB |

mUmmmmmmmUUUUUm-
Nous louons à Peseux .

villa jumelée
en triplex

4 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine ouverte, 3 sanitaires,
3 terrasses, 1 place dans garage
collectif. Fr. 1 950.—. 490615-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

Régitel S.A. - 2006 Neuchâtel '

*_____ 038/31 99 31__B___

A louer à DOMBRESSON.
Le Faubourg 13, dans immeuble
neuf pour le 31 juillet 1987 ou date
à convenir:

appartement
de 5% pièces

surface 114 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1 280.— + char-
ges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10.
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 490574 2e

r >

| Particulier cherche à acquérir
t immeubles et terrains.
r Discrétion garantie, réponse assurée.
'.; Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
' 2001 Neuchâtel. 433407-22

|i A NEUCHATEL |̂
KJ dans un immeuble en construction Sfw
¦jSJ à la rue des Sablons »^

i 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.-\
M 3% PIÈCES dès Fr.280.000.-l
W 4y2 PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
M 5/2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- f

AÏÏIQUES DUPLEX des Fr. 435.000.-\Bl 489793-22 I

î VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE WVA A BEVA |X &I
;î  Dans une petite copropriété, situation ensoleillée p.|
J.4-J et calme avec vue HfcS
p| et devenez propriétaire ^4S D'UN S PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- I
I ment agencée, 3 chambres a coucher, 2 salles d'eau, I

|Jd cave, garage individuel , place de parc. Bp|
Wâ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.— ;̂' ij
Un Coût mensuel Fr. 1430.— 490629-22 I

/ V
A LOUER
- rue du Château

bureau —
d'environ 25 m2, entrée et 2 locaux. '
Loyer mensuel Fr. 350.—

- rue des Parcs

bel appartement
de 3 chambres, rénové, tout confort, au plain-pied
avec jardin.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges

- rue des Chavannes

appartement
de 2 chambres, confort.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges

- au centre de la ville

appartement
modeste d'une chambre et cuisine.
Loyer mensuel Fr. 160.—
Tél. (038) 25 96 35. 457,42 26

\ /

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I KnM Î Tél. (038) 
25 65 

01

À A LOUER
3 - Vieux Châtel

i appartement modeste
I de 5 chambres.
y Loyer mensuel Fr. 600.—
I Faire offres à FAN-L'EXPRESS
I 4. rue St-Maurice
¦ 2001 Neuchâtel
\sous chiffres 26-5911. ts i \ *y -2s/

__————__——___________—__

Cherche â acheter ou
à louer à Hauterive

appartement
4 - 4% pièces
Adresser offres
sous chiffres
Q 28-568050
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

489760-22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

URGENT
famille
avec 3 enfants
cherche à louer

maison ou
appartement
(immeuble exclu)
â la campagne.
Adresse:
Fam. Gabathuler,
rue Montagu 12,
2525 La
Neuveville. 457342 28

r\ venuio
dans petite P.P.E.
à Boudry

appartement
de 4 pièces
100 m2.
Prix Fr. 300.000.—.
Faire offres,
case postale 113
2014 Bâle. 490207-22

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'une ville du
Japon.
Agrumes - Article - Bise - Car - Clubman - Cham-
pagne - Clore - Clovisse - Clinicien - Coloré - Cas
- Détenu - Détremper - Détroit - Est - Fleurer -
Florin - Galère - Guéridon - Joule - Jardinet -
Javel - Jouvenceau - Lorgnon - Losange - Logis
- Loup - Lorraine - Loti - Louis - Lot - Lorgner -
Pas - Plancher - Rime - Rue - Riz - Sic - Ses -
Tiré - Trot.

(Solution en page FAN-Club)

; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Univers lilliputien
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Au Bonsaï-club de La Chaux-de-Fonds

Le bonsaï n est pas une espèce rare et coûteuse d'arbre
japonais. Le bonsaï, c'est l'art de faire pousser des plantes
dans un pot, définit Jean-Marie Tran , initiateur du Bonsaï-
club à La Chaux-de-Fonds.

A l' inverse des jardiniers traditionnels,
les membres du Bonsaï-club, créé il y a
trois ans et fort d'une vingtaine de
membres, ne font pas pousser des plan-
tes, ils les réduisent ! La première surpri-

se pour le profane , c'est d'apprendre
que tous les arbres ou presque sont
réduisibles de la sorte, sapins, bouleaux,
ormes, pommiers, lilas (parmi les arbres
qui ne se laissent pas réduire, citons le
baobab et... le peuplier).

Jean-Marie Tran possède une cin-
quantaine de bonsaïs, dont justement
un sapin du Jura de 10 ans d'âge,
mesurant 30 bons centimètres, un «ar-
bre aux 40 écus » de 40 ans (en autom-
ne, ses feuilles se transforment en au-
tant de pièces d'or, du moins quant à
l'apparence), un châtaignier de cinq ans
(15 centimètres), ou encore un gené-
vrier de Chine à pleurer d'admiration.

Pas du sadisme
Impossible de résumer ici les diverses

techniques du bonsaï. En gros, il s'agit
de tailler inlassablement les racines et
les branches, de surveiller d'un œil d'ai-
gle la température et le degré d'humidi-
té. En bref , cela demande une grande
disponibilité « il faut le temps de les voir
grandir» commente Jean-Marie Tran.

Technique supplémentaire : le ligatu -
rage, à l'aide de fils de cuivre, pour
donner telle ou telle inclination aux
branches et créer ainsi cet effet de cas-
cade si typiquement japonais. «Mais
gare à ne pas jouer les Pygmalion»

avertit Jean—Marie Tran ; on peut bien
sculpter son arbre, mais pas n'importe
comment.

Du sadisme? «Mais les gens qui tail-
lent leur haie s'en fichent pas mal ».
Pour M. Tran , la notion de souffrance
végétale relève de la métaphysique. Il
note d'autre part qu 'il n 'y a là-dedans
aucune manipulation génétique. Un
bonsaï laissé à lui-même se met à gran-
dir tout à fait normalement. On ne peut
pas trafiquer non plus les fruits : un
pommier ne donnera jamais de pom-
mes naines (d'où la vue saisissante d'un
pommier-bonsaï portant des fruits pres-
que aussi gros que lui) .

Au Bonsaï-Club de La Chaux-de-
Fonds, on essaie de favoriser la culture
des arbres de la région, sans faire dans
l'exotisme. Mais il est strictement interdit
d'aller se servir de pousses en forêt , il y
a assez de pépiniéristes.

Hospice végétal
Le Club s'occupe aussi de bonsaïs

malades, les prend en pension ,
conseille leurs propriétaires. A la fin de
l'été, il a l'intention de faire une campa-
gne d'information chez les fleuristes de
la ville.

Quant à la question du prix, elle n'a
pas une importance monnayable pour
Jean-Marie Tran :seul le prix affectif est
important «c'est le temps investi qui
compte, et les bonsaïs le rendent bien. »

CL. D.

[i ¦ K; ¦SC;* J'W prj « >* . -; - _ „ 
^ *LE BONSAÏ — Presque tous les arbres sont réduisibles. fan Henry
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| CINÉMAS [__
¦ Corso : relâche
¦ Eden : 20 h 45, ATTENTION BAN-
DITS ( 12ans) ; 18h30, FILLES SPE-
CIALES PAR TÉLÉPHONE (20 ans)
¦ Plaza : relâche
¦ Scala: 21 h , GOOD MORNING BA-
BYLONIA (12 ans) ; 18 h, SACRIFICE

. | AUJOURD'HUI ~~| 

B Estiville, salle de musique:
20 h 30, concert de gala, United States
Collegiate Wind Band International (90
exécutants)
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille , <fi 23.10.17
¦ Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite
(fj 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31.52.52
Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 117 j

| EXPOSITIONS ~~| 

¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voya-
ge d'Orient (la découverte de Ch-E.
Jeanneret , photographe)
¦ Galerie La Plume : Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire le Corbu-
sier)
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André
Evard, peintures

| MUSÉES [ 
¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse
¦ Le Locle, Château des Monts : ex-
position pour le bicentenaire du Châ-
teau, sélection des collections Wilsdorf,
Boninchi et Maurice Robert

. = Agenda ,

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 'C- 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: Jf},
533444.
¦ Ambulance: 'f 117.

EXPOSITIONS 
¦ Valangin : Musée du château, tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, cordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

=Agenda 

Beaucoup
de petits

¦ Coffrane ——__-

Coffrane est un village jeune, puisque
les petits enfants y sont nombreux. A la
rentrée scolaire, l'école accueillerâ  une
dizaine de nouveaux élèves et un 'nou-
vel instituteurJ .M(:i,Ç!a,udefAlain RMç|Q!I.
ouvrira la classe de première. Cette
nouvelle volée sera logée dans la salle
de couture que l'on projette d'agrandir
cet automne. Les heures de couture,
quant à elles, seront données dans la
salle des sociétés.

L'école enfantine officielle accueillera
les enfants de cinq ans de Coffrane et
de Montmollin. Une convention a été
signée entre les deux villages. Mme Elia-
ne Schneider a été engagée pour tenir
cette classe qui sera installée dans les
locaux de l'actuel jardin d'enfants à l'an-
cienne poste, /w

Natifs de '1908
IMUlWlH I il .l_tt )__ M_l i__ t __

C'est toujours avec les dames que les
contemporains de 1908 font leur cour-
se traditionnelle. Ils étaient 24 à pren-
dre le car pour se rendre à Ouchy. Par
une belle journée, ils ont ensuite pris le
bateau jusqu 'à Villeneuve avant de
monter en car au col des Mosses. Prési-
dent de cette amicale, M. Roger Corti,
de Saint-Martin, s'est exprimé au cours
du repas et a eu une pensée pour les
absents, /h

W_M I II MK| |M M M M » * •**

En balade

Vuillerain
candidat UDC

Elections fédérales

L Union démocratique du centre
(UDC) a tenu une importante assem-
blée en marge des prochaines élections
au Conseil national, jeudi dernier à Mo-
rat. M. Philippe Chautems, Vuillerain
domicilié à Lugnorre, a accepté de se
porter candidat. C'est la première fois
que l'UDC du district du Lac désigne
un candidat de langue française. C'est
tout à l'honneur du Vully et de la mino-
rité linguistique du parti. Il sera officiel-
lement présenté lors de l'assemblée
cantonale de l'UDC qui se tiendra le 21
août, à Neyruz.

M. Philippe Chautems, marié et père
de deux filles, est un homme connu et
apprécié des milieux politiques canto-
naux et de la population vuilleraine en
général. Pendant 26 ans, il a été
conseiller communal UDC au Haut-Vul-
ly. M. Chautems est député au Grand
conseil fribourgeois depuis 1981 et pré-
sident de groupe depuis 1986. Il est
encore président de la Société de déve-
loppement du Vully et président de
l'Association en faveur des personnes
âgées du Vully. /gf

PHIUPPE CHAUTEMS - Candi-
dat UDC au Conseil national.

fan Fahmi

Moto contre auto
lAvenches

COLLISION - Sur la route Avanches - Salavaux. fan fahmi

Samedi en début d'après-midi , sur la
route menant d'Avenches à Salavaux,
un automobiliste bernois venant du Vul-
ly a bifurqué sur sa gauche pour s'enga-
ger sur le chemin menant au camping
«Le Bey». Un véhicule débouchant de
celui-ci obligea le conducteur à s'immo-
biliser sur la route principale. Au guidon
d'une grosse cylindrée immatriculée
dans le canton de Berne, un motocyclis-
te venant d'Avenches a embouti et dé-
moli le flanc droit du véhicule arrêté sur
la chaussée. Ceci malgré une trace de
freinage de plusieurs dizaines de mè-

tres. Le choc a été d'une extrême vio-
lence. Le motocycliste est retombé sur
la chaussée à plusieurs mètres du point
de choc. Il souffre de deux profondes
plaies à la jambe droite. Il a été trans-
porté en ambulance de Morat à l'hôpi -
tal de zone de Payerne. /gf

Vieille garde en forme
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¦ Prèles ----————-----—---—----------—---—- —-—---—---

Suspense au tir amical du Plateau de Diesse

V comme vétéran, vise et victoire. Les «vieux fusils» ont
fait forte impression lors du récent Tir amical du Plateau de
Diesse qui a réuni plus de 50 participants à Prêles.

On ne s'est pas fait de cadeaux à
l'occasion du Tir amical du Plateau.
Le suspense a duré très longtemps,
les cracks attendant le dernier mo-
ment pour se mettre en position. Et
ce sont les vieux renards qui ont dicté
leur loi , repoussant la barre toujours
plus haut. Les jeunes loups ont bien
résisté. En vain. Chaque fois qu 'un
vétéran se couchait sur un tapis de

crin , les palettes «10» et «9» ne tar-
daient pas à s'agiter. Finalement, le
grand vainqueur du concours a été
Robert Devaux, de Lamboing, avec
un total de 89 points. Un tireur con-
nu pour sa classe et sa gentillesse. A
tel point que le titre de meilleur «ti-
reur amical » lui va comme un gant.

Surprise au troisième
Les viennent-ensuite ne sont pas

loin. Samuel Carnal , de Lamboing,
André Richard , de Diesse, et Laurent
Botteron , de Nods, ont également
réussi 89 points. Mais leur nombre de
coups dans le «mille » s'est avéré infé-
rieur à celui de leur aîné. Côté sec-
tions, celle de Diesse l'a emporté sur
Lamboing. Surprise au troisième
rang, la section de Prêles ayant de-
vancé celle de Nods.

Autres lauréats : Barbara Berger ,
Jacques Perrenoud et Stéphane Car-
nal (tous de Lamboing) ont gagné,
dans les catégories «dames », «vété-
rans» et «juniors » respectivement.
/yg

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: f > 71 2525.
¦ Aide familiale: V 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : '/¦ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ? 111.
¦ Service du feu : T 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme: T 75 11 59.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8h à 11 h30 et
de 14hà 17 h.

=Agenda 

=Agenda —
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré : huiles et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale: V 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : '
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ (032)97 27 97.

Décès d'un
véliplanchiste

¦ Estavayer

M. Bernard Vuilleumier, 61
ans, de Lausanne, a été retrou-
vé inanimé, samedi en fin
d'après-midi, sur le lac de Neu-
châtel près d'Estavayer-le-lac.
Pris d'un malaise, il flottait à
côté de sa planche à voile à
proximité du bord du lac.
Transporté par ambulance à
l'hôpital d'Estavayer, il est dé-
cédé peu après son admission,
a indiqué la police, /ats
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¦ Chézard-Saint-Martin

Découvert avant la destruction d'un hangar

BELLE DÉCOUVERTE - Un grenier en bois qui date de 1767. fan-Schneidet

Faire une exercice sur un feu réel,
c'est toujours très utile pour les sapeurs-
pompiers. Ainsi, le capitaine Pierre
Blandenier alarmait dernièrement trois
groupes des soldats du feu pour étein-
dre un hangar enflammé, voué à la
destruction. Dix minutes plus tard, il
donnait des ordres pour maîtriser le feu
au moyen de deux lances en attaque et
une en protection .

Le Centre de secours du Val-de-Ruz
était également sur les lieux pour proté-
ger la ferme voisine des flammes.

Cet exercice volontaire a été suivu
par les conseillers communaux Francis
Pelletier et Raymond Landry qui se
sont déclarés satisfaits de cette interven-
tion.

Pour le propriétaire, M. Georges San-
doz, la destruction de ce vieil hangar fut
également l'occasion d'une découverte,
celle d'un vieux grenier en bois sis au
premier étage. Fort bien conservé, il
date de 1767. Aussi a-t-il fait appel à un
camion grue pour déménager cette

construction pesant environ cinq ton-
nes. Le grenier ainsi sauvé est visible
dans le verger du propriétaire, /h

Vieux grenier sauve
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 16h 15, 22 h, F1EVEL ET LE
NOUVEAU MONDE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
ENTFESSELTE ORGIEN.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, SOUL-
MAN. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES
GRAVOS.
¦ Rex: 15 h, 20h 15, LE MAÎTRE DE
GUERRE, 17 h 45, 40 M2 ALLEMAGNE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE SO-
LITAIRE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hilfiker: pi. de la Gare
10, <p 231123 (en dehors des heures

d'ouverture).

EXPOSITION 
¦ Strandboden: sculptures de Emst Jor-
di, Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Wemer Witschi.

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.
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A vendre

machines d'occasion
1 soudeuse Schlatter par point - 1 tour Christen 1200*21 0
mm - 1 balance 2 tonnes - 3 groupes hydrauliques - 1 plieuse
à tube automatique - 3 riveteuses automatiques - 1 portique 5
tonnes - 1 portique 4 tonnes - 1 scie automatique avec chargeur
- presses mécaniques de 2 à 30 tonnes - 2 presses hydrauliques
10 et 30 tonnes - 20 blocs à colonnes - 1 rotative stencils - 300
kg sacs plastiques - 1 pont roulant 250 kg 4.0 m sous 2*20 m
- 1 potence 1000 kg sur colonne, longueur bras 4.0 m -
plusieurs gerbeurs neufs avec garanties, rabais jusqu'à 1 5% - 2
tables élévatrices 500 kg

matériel galvanoplastie
1 chaîne automatique Helmut longueur 20 m - 13 cuves
contenance 1 m3 - 4 cuves contenance 2 m3 - 7 cuves
contenance 3 m3 - 1 séchoir longueur 3.0 m - 5 sondes - 3
brasseurs - 3 redresseurs 1500 et 2000 ampères - 1 lot de corps
de chauffe. «9079810

d_!__aPDNTnsn
Baconnière 55
CH-2017 Boudry
Téléphone 038 421.431/441/481
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s I I  Oméga. Un nouvel art de séduire.

f OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987.

o Stem • Vi bilâfiarc ¦ Daily Tclc-f>raph .Magazine
.. l'Equipe ¦ Qu—ttroruote • Autopista • Autovisie
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit.
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE 490752.10
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Et pour de délicieux gâteaux, disponibles

éqalement dénoyautées: c'est pratique!
490757.10 ° r

informe sa fidèle clientèle
que son magasin et cabinet seront

FERMÉS DU 13.07.1987
au 07.08.1987

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jeanrichard 44 -

Tél. (039) 23 26 10. «owi.irj
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£f7 Stf/ss* alémanique
el au Tessin

vous Irouverei
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tf/7/75* /es kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet , kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle. kiosque de la gare CFF
Bàle. kiosque de la gare Quai 1
Bàle , kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud. kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare HB
Brienz. kiosque de la gare
Brunnen, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Capolago. kiosque de la gare
Davos-Dorf. kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Engelberg, kiosque de la gare
Flums, kiosque de la gare
Frutigen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg, kiosque de la gare
Klosters- Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Olten. kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St - Gail , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Stansstadt , kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487577.10

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

__3_£
Le M 1 pour votre publicité

482050-10 ' 
~

M. Yaya
grand voyant
médium, résout
tous vos problèmes
amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement,
examens,
situation affaire,
retour immédiat au
foyer de la personne
que vous aimez,
résultat garanti
et efficace.
Tél. (023) ou
(0033) 50 49 18 22.

490354.10



Xamax collectif
football 1 Match amical

Neuchâtel Xamax - Karlsruhe
2-2 (1-0)

Marqueurs : 27me Nielsen ; 49me
Spies ; 73me Hermann (joueur de Kar-
lsruhe) ; 86me Ryf.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;
Geiger ; Ribeiro, Kalteveridis, Ryf ; Per-
ret (76me Fasel), Hermann , Nielsen
(46me Mottiez), van der Gijp (68me
Kunz), Luthi , Suter. Entraîneur : Gress.

Note : match joué à Soultz-sous-Fo-
rêt, en Alsace.

Face à cette formation néo-promue
en Bundesliga, Xamax a fait une vérita-
ble démonstration en première mi-
temps. Les Allemands ont mis dix minu-
tes avant de passer le milieu du terrain
pour la première fois. Pendant cette
période, Karlsruhe n 'a bénéficié que de
trois contres. Sinon, ce sont les Neuchâ-
telois qui ont fait le spectacle.

En deuxième mi-temps, la situation a
quelque peu changé. La fatigue du
camp d'entraînement s'est faite ressentir
dans les rangs des «rouge et noir » qui
ont levé le pied. Le jeu s'est équilibré .
Et Ryf a répliqué aux deux réussites des
Allemands.

Xamax a fait impression par son jeu
collectif et il serait injuste de mettre tel
ou tel joueur en avant. Les Neuchâte-
lois rentreront en Suisse vendredi.

Samedi, Xamax avait rencontré une
sélection alsacienne et s'était imposé
sans problème sur le score de 7-0 (4-0).
Les marqueurs : Sutter (2), Hermann ,
Kunz , Chassot, Perret, van der Gijp.
Xamax jouait sans Urban et sans Lei-
Ravello. Ce dernier, blessé, est rentré
du camp d'entraînement, /fan

NIELSEN — Auteur du premier but
hier. Allenspach

Suisses pas terribles
Championnat international d'ete

La 3me journée du championnat in-
ternational d'été n 'a pas été plus propi-
ce aux clubs suisses que les précéden-
tes : un match nul et trois défaites, tel
est en effet le triste bilan des représen-
tants helvétiques. Seul Grasshopper,
bien que tenu en échec par Videoton à
Schaan (3-3), a évité un échec qui a été
le lot de La Chaux-de-Fonds et Bellin-
zone à domicile devant les Polonais de
Pogon Szczecin (0-4) et les Suédois de
Nastved (2-3), ainsi que de Lausanne-
Sports à Budapest face à Vasas (5-3).
/si

Groupe 1 : Vasas Budapest - Lausanne 5-3
(2-0). Aarhus - Cari Zeiss Iena 1-1 (1-1). Le
classement: 1. Cari Zeiss Iena 3/4 (5-3). 2.
Aarhus 3/4 (5-4). 3. Vasas Budapest 3/2 (6-7).
4. Lausanne 3/2 (6-8).

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Pogon
'Szczec'rn ':t);4:: (0-l). Magdebourgj - Hammàrby
Stockholm 0-0. Le classement: 1. Magde-

"boùrg 3/5; 2. Pogdrï Szczëciri 3/4:"3. Hammàr-

by 3/3. 4. La Chaux-de-Fonds 3/0.
Groupe 3: Halmstads BK - Wismut Aue 1-1

(1-0). Spartak Varna • Ujpest Dosza Budapest
2-0 (1-0). Le classement: 1. Ujpest Dosza 3/4
(9-5). 2. Wismut Aue 3/4 (5-4). 3. Varna 3/3. 4.
Halmstads BK 3/1.

Groupe 4: Bellinzone - Nastved 2-3 ( 1-1).
Tatabanya Banyas - Dunajska Streda 6-1 (3-0).
Le classement: 1. Tatabanya Banyas 3/6. 2.
Nastved 3/4. 3. Dunajska Streda 3/2. 4. Bellin-
zone 3/0.

Groupe 5 : Grasshopper - Videoton Szekes-
fehervar 3-3 (0-1). Bohemians Prague - Malmô
FF 2-1 (1-0). Le classement :T. Videoton 2/3
(4-3). 2. Bohemians Prague 2/3 (3-2). 3. Mal-
mô 3/2 (3-3). 4. Grasshopper 3/2 (4-6).

Groupe 6: AIK Stockholm - Plastika Nitra
0-0. Lech Poznan - Lyngby BK Copenhague
0-1 (0-1). Le classement : 1. Stockhokm 3/5.
2. Lyngby 3/4. 3. Plastika Nitra 3/3. 4. Lech
Poznan 3/0.

Groupe 7: Norrkôping - Etyr Tirnovo 1-0
(1-0). Erfurt - Etoile Rouge Cheb 0-2 (0-2). Le
classement: 1. Etyr Tirnovo 3/4. 2. Erfurt et
Cheb 3/3. 4. Norrkôping 3/2.

Groupe 8 BrSndb^;:Cc^enhagùè:S*Bëïfâr
Jérusalem 6-0 (1-0). Le classement: 1. Brôn :
dy Copenhague 3/6: 2 Jérusalem 3/5 y3' :_6:;
chum 2/2. 4. Bnei Yehuda Tel Aviv 2/1.

Final mouvementé
cyclisme Une étape de transition qui finit mal pour Kelly

La 12mcjîtape du Tour de France entre Brive-la-Gaillarde
et Bordeaux, sur'228 km, constituait une étape de transi-
tion entre la première partie du Tour, plate, pour les rou-
teurs, et les Pyrénées, dès aujourd'hui, puis les Alpes. Le
maillot jaune est bien resté sur les épaules de Martial
Gavant.

Mais la transition n 'en fut pas moins
brutale pour certains, dont Sean Kelly
(fracture de la clavicule gauche), Michel
Vermote et Manuel Jorge Dominguez,
victimes majeures d'un emballage final
perturbé. L'Américain Davis Phinney fê-
tait , au sprint, une victoire contestée.
Vermote le désigna, en effet , formelle-
ment comme responsable de la chute à
200 m de l'arrivée. Même le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel, pourtant pas un
tendre, était écoeuré, choqué, au point
de laisser la victoire à Phinney sans
combattre.

Le coureur de Pittsburgh fête ainsi ,
sans gloire, son second succès d'étape
dans le Tour de France, après celui de
l'an dernier à Liévin, où il s'était imposé
devant le Hollandais Henk Boeve et le
Suisse Robert Dill-Bundi. Davis Phin-
ney, 28 ans, n'en est pas à son coup
d'essai en mtière de sprint mené sans
égard. A ses débuts dans le camp pro-
fessionnel, on mettait ses incartades sur
le compte de son inexpérience. Dans sa
troisième saison de pro, il en a fait ,
hélas, une arme redoutable.

Crevaison
Bordeaux est normalement l'étape

porte-bonheur des Hollandais. Le camp
batave tablait sur Gerrit Solleveld, cette
fois, puisqu 'il se trouvait dans un grou-
pe de fugue comprenant le Danois
Brian Soerensen, l'Australien Phil An-
derson , les Belges Michel Demies et Jos
Haex, l'Espagnol José Navarro, l'Irlan-
dais Martin Earley et le Français Thierry
Claveyrolat.

Seulement, le vainqueur du Tour mé-
diterranéen creva à vingt kilomètres de
l'arrivée. Ses coéquipiers, qui sont aussi
ceux du maillot vert Van Poppel , forcè-

rent dès lors le train à la tête du pelo-
ton, de sorte que les sept «survivants »
lâchèrent près de 20 secondes par tran-
che de kilomètre. Des 2'52" à 15 km de
Bordeaux, il ne restait plus rien 11 km
plus loin.

Se souvenant qu 'il avait été un finis-
seur redoutable, l'Australien Phil Ander-
son a bien voulu porter l'estocade à 5
km du but. Seulement, au moment où
il piquait de l'autre côté de la route, une
voiture officielle , qui doublait les fugitifs ,
faillit le renverser. La fortune ne souriait
pas davantage à Thierry Claveyrolat.
Les atermoiements des sept précipi-
taient le retour du peloton. 100 km de
fugue pour rien, avant un sprint massif
houleux.

Kelly hors course
A 250 m de la ligne, Phinney chan-

gea brutalement sa ligne. Le Hollandais
Teun Van Vliet toucha la roue arrière
du Belge Michel Vermote, qui entraînait
dans sa chute le plus rapide des Espa-
gnols du Tour, Miguel Jorge Domin-
guez. Le seul à pouvoir inquiéter enco-
re Phinney, était le maillot vert, Jean-
Paul Van Poppel. Mais, le leader du
classement aux points, qui avait échap-
pé de peu au massacre, préférait se
relever, laissant le bénéfice d'une victoi-
re douteuse à Phinney.

L'étape fut aussi marquée par une

DAVIS PHINNEY - Une victoire
contestée. ap

autre chute collective. Quant on pro-
nonce chute, dans ce Tour, un peut y
associer le nom de Jôrg Muller. Le
champion de Suisse, cependant, s'en
est tiré sans mal. Plus surprenant d'ap-
prendre que Sean Kelly s'y trouvait mê-
lé à son tour. L'Irlandais, depuis son
abandon à la «Vuelta », maillot jaune
sur les épaules, tentait vainement de
revenir au top niveau. Il roulait donc,
contrairement à ses habitudes, en plein
milieu du peloton , lorsque la chute s'est
produite au kilomètre 57 fatidique. L'Ir-
landais allait encore rouler vingt kilomè-
tres, avant de descendre de machine et
d'abandonner , l'épaule gauche endolo-
rie (fracture de la clavicule, sans doute).

Pour hommes forts
Alors que l'on vit un Tour des plus

animés, on a encore tendance à dire
que la course ne va commencer vérita-

<liiement qu 'aujourd'hui. Il est vrai que
les; Pyrénées 'sont là, et même biërf là,
puisque sur le parcours de 219 km de
la 13me étape (malheur aux supersti-
tieux!) entre Bayonne et Pau , on ne
dénombre pas moins de sept cols, dont
un «hors catégorie», le col du Soudet
et deux de première, soit le Burdincu-
rutcheta et le Marie-Blanque.

Une étape pour les hommes forts,
même si cette ultime difficulté se situe
encore à 45 km de l'arrivée. L'an der-
nier, sur un tracé légèrement différent ,
la 12me étape avait également relié
Bayonne à Pau. Pedro Delgado et Ber-
nard Hinault avaient, alors, effectué un
sérieux raid, terminant avec 4'37"
d'avance sur LeMond , Herrera et les
autres. Rappelez-vous de Delgado, qui
a mis «le nez à la fenêtre » depuis le
contre-la-montre du Futuroscope. /si

Bonne prestation
La Chaux-de-Fonds - Pogon-Po-

logne 0-4 (0-1)
Marqueurs : Urbanowicz 22me; Les-

niak 60me et 63me ; Cyzio 73me.
La Chaux-de-Fonds: Fracasso ;

Montandon ; Maranesi, Amstutz, Capra-
ro (46me Gay) ; Personna, Reisinger,
Guede; Béguin, Sylvestre (66me Egli),
Castro.

Arbitre : M. Willy Hanni , Cugy.
Notes : La Chaux-de-Fonds sans

Bridge, et Renzi, mais avec Capraro
que Ton n'avait plus revu depuis un an.
Pogon au complet avec ses internatio-
naux Ostrowski et Lesniak. Specta-
teurs : 320.

Durant soixante minutes, le match est
resté serré. Il était impossible d'en pré-
voir l'issue malgré un petit avantage à la
marque des Polonais. Ils avaient ouvert
le score à la 22me minute avec la com-

plicité de Fracasso qui avait laissé le cuir
lui passer sous le ventre. Plus d'une fois,
des infiltrations montagnardes ont été
anéanties par des arrières visiteurs ru-
gueux et par un gardien parfait.

Au centre du terrain le trio Personna
- Reisinger - Guede faisait jeu égal avec
le trio d'en face. La guerre d'usure dura
près d'une heure. C'est alors que l' inter-
national Lesniak allait démontrer sa
classe en s'infiltrant par deux fois au
travers des défenseurs, et sur une lan-
cée parfaite il porta la marque à 0-3.

Si l'Allemand Reisinger nous a laissé
sur notre faim, par contre la Brésilien
Personna, Luis-Claudio de son prénom,
nous a séduit. Il est au centre du terrain
un meneur de jeu valeureux. C'est bien
l'homme que Tonio Chiandussi recher-
chait. /P.G.

Profil des étapes alpines

¦ VOLERY - Stefan Volery a rem-
porté deux victoires au meeting internatio-
nal de Darmstadt, en RFA. Le sprinter neu-
châtelois, qui sortait d'un stage d'entraîne-
ment d'une dizaine de jours, a gagné le
100 m libre en 51' 33 et le 50 m en 23" 31.
/si

¦ DISQUALIFIÉ - Le bateau japo-
nais «Bengal » (anciennement australien ,
sous le nom de «Kookaburra III» ) a été
disqualifié lors de la 3me manche, décisive,
de la finale du championnat du monde des
12 m JI. Le titre a été attribué à New Zea-
land. /si

¦ DÉCEPTION - Nouvelle décon-
venue pour les champions du monde de
football argentins, lors de la Coupe d'Amé-
rique du Sud des nations. A Buenos Aires,
l'Argentine a perdu la finale pour la 3me
place, s'inclinant par 2-1 devant la Colom-
bie, /si
¦ MORTEL - Avi Ran (24 ans), gar-
dien de l'équipe nationale de football d'Is-
raël et de Maccabi Haifa , a été victime d'un
accident mortel. Le talentueux portier avait
joué face à la Suisse, à Aarau. /si
¦ BUBKA - Victime d'une contractu-
re musculaire à l'entraînement, le perchiste
Serguei Bubka, recordman du monde du
saut à la perche, devra observer une pause
de trois semaines au moins, /si
¦ HISTORIQUE - Pour la premiè
re fois de son histoire, le « Derby Dallmayr »,
à Munich , est revenu à une amazone, qui
plus est à une Suissesse. Jacqueline Eicher
a remporté ce parcours de chasse sur son
hongre « David's Pet», /si

¦ CLOCHE - Hugues Feuz.
directeur des sports universitai-
res de Neuchâtel, a eu maille à
partir avec le service d'ordre
des Universiades de Zagreb. Il
voulait encourager les gymnas-
tes suisses avec un toupin. Arrê-
té, il a été relâché à condition
de ne pas recommencer, /si-fan

¦ COURSE DE CÔTE -
L'amateur-élite valaisan Otta-
vio Soffredini a remporté la
course de côte Sion-Nendaz,
sur 28 km. /si

SOFFREDINI - Vainqueur à
Nendaz. keystone

fl FEMININ - La 4me étape
du 4me Tour de France féminin,
entre Castillon-la-Bataille et
Bordeaux, sur 51 km 500, est
revenue à l'Allemande Jutta
Niehus, qui a battu, au sprint,
Jeannie Longo. /si

_M tut à £_J AM777J>__

| automobilisme Domination insolente des moteurs Honda à Silverstone

Quatre sur quatre
Il y a longtemps que les deux pilotes de Williams ne se font
plus de cadeaux et leur rage de vaincre, hier, nous a valu
une des courses les plus passionnantes de cette saison : ils
terminèrent à moins de deux secondes l'un de l'autre et
avec plus d'un tour d'avance sur le troisième. Mansell
réussit finalement à prendre le meilleur sur Piquet après
une folle poursuite qui occupa la moitié de la course.

De notre envoyé spécial
en Angleterre : Luc Domenjoz

Mansell la voulait , cette victoire. Le
public également la voulait et c'est une
foule de 100.000 personnes en délire
qui salua son vainqueur pour envahir
ensuite la piste. On se serait cru à Mon-
za...

Exactement comme l'an dernier à
Brands Hatch , rien n'arrêta la marche
triomphante des Williams sur leurs ter-
res : dès la fin du premier tour , Piquet et
Mansell occupaient déjà les premières
places après avoir été surpris par Alain
Prost au feu vert. Us creusèrent immé-
diatement l'écart sur le Français qui fut
dès le début aux prises avec des problè-
mes de consommation.

Mauvais équilibre
L'écart entre Mansell et Piquet com-

mença, dès le dixième tour, à devenir
bizarrement fluctuant :

— J 'ai commencé à ressentir d 'étran-
ges vibrations dans le train avant , expli-
quait le Britannique. Puis aux environs

du quinzième tour, ces vibrations sont
devenues terribles et l 'équilibre de la
voiture devint de pire en pire. Je parve-
nait tout juste à suivre Nelson.

Mansell s'arrêta alors au trente-qua-
trième tour pour résoudre ce problème
dont il avait averti le stand par radio.
On en profita pour lui changer égale-
ment ses pneus mais le Britannique
déclara après la course que cela n 'au-
rait pas été indispensable.

A la chasse
En effet , son coéquipier Nelson Pi-

quet accomplit toute la distance avec le
même train de pneus ainsi d'ailleurs
qu 'Ayrton Senna. Nigel Mansell se re-
trouva donc à 28" de Piquet après son
arrêt et il passa les trente tours restant à
combler ce retard maintenant et abat-
tant les records du tour les uns après les
autres en profitant de l'avantage des
pneus neufs que lui avait conférés son
arrêt.

Mais Piquet n avait pas 1 intention de
se laisser prendre et roulait lui aussi à
une cadence très élevée signant même

son meilleur tour trois rondes avant
l'arrivée.

— J 'ai su dès le début de la course
que je n 'aurais pas besoin de m arrêter
pour des pneus neufs contrairement à
ce qui avait été prévu , raconta le Brési-
lien à sa descente du podium. A quinze
tour de la f in , ma voiture était encore
parfaite mais je savais tout de même
que Nigel allait me doubler, il remontait
trop fort sur moi.

Mansell dut donner tout ce qu 'il avait
pour rejoindre et doubler son coéqui-
pier :

— J 'ai eu une course épouvantable ,
raconta un Prost dépité. Non seulement
j 'avais des soucis constants pour ma
consommation mais après mon arrêt je
n 'avais plus d 'embrayage. Et puis ces
ennuis électriques sont venus couron-
ner le tout! Rouler sans embray age est
extrêmement pénible puisqu 'il s 'agit de
changer de vitesse juste au bon régime
en forçant le levier des vitesses.

Dans leur tourbillon , les deux Wil-
liams oublièrent donc tout le monde
puisque le troisième, Senna, finit à plus
d'un tour.

— Je ne pouvais rien faire de plus ,
raconta le Brésilien. C'est inquiétant
pour l 'avenir: on a les mêmes pneus et
les mêmes moteurs que les Williams et
on n 'arrive pas à suivre le rythme. Je
consommais trop d 'essence par rapport
à elles et j 'ai dû baisser la pression de
mon turbo. Je n 'ai pas eu de problème

mais on a tout simplement un châssis
qui consomme trop...

Ce fut une journée historique pour
Honda puisque la marque japonaise a
réussi à placer ses quatre voitures aux
quatre premières places. Voilà qui doit
inquiéter Alain Prost car depuis quel-
que temps les casses-moteurs se succè-
dent chez McLaren. Peut-être parce
que les ingénieurs Porsche tentent de
pousser leur propulseur au-delà de ses
limites pour ne pas être distancés par
leurs rivaux japonais.

L. D.

Le classement: 1. Mansell (GB), Williams-
Honda, 310,57 km en lhl9T780 ; 2. Piquet
(Bré), Williams-Honda , à 1"918; 3. Senna
(Bré), Lotus-Honda , à 2 T. ; 4. Nakajima (Jap),
Lotus-Honda , 2 t.; 5. Warwick (GB), Arrows-
BMW, à 2 t. ; 6. Fabi (Ita ), Benetton-Ford , à 2 t. ;
7. Boutsen (Bel ), Benetton-Ford , à 3 t.; 8.
Palmer (GB), Tyrrell-Ford, à 5 t. ; 9. Fabre (Fra),
AGS-Ford, à 6 t. 9 voitures classées.

Championnat du monde. Pilotes: 1.
Senna 31; 2. Piquet et Mansell 30; 4. Prost
(Fra) 26; 5. Johansson (Sue) 13; 6. Berger
(Aut) 9; 7. Alboreto (Ita) 8; 8. Nakajima 6; 9.
de Cesaris (Ita ) et Cheever (EU ) 4; 12. Bout-
sen, Brundle (GB), Palmer (GB) et Warwick 2;
16. Arnoux (Fra), Streiff ( Fra) et Capelli (Ita) 1.

Constructeurs : 1. Williams 60; 2. McLaren
39; 3. Lotus 37; 4. Ferrari 17; 5. Arrows 6; 6.
Benetton 5; 7. Brabham 4; 8. Tyrrell 3; 9.
Zakspeed 2; 10. Ligier et March 1.

Prochaine course : GP de RFA à Hocken-
heim le 26 juillet.

Etoile morgienne
Montandon en vue

Le Zuricois Thomas Steiner (19 ans),
qui en est à sa première année chez les
amateurs, a remporté la 18me édition
de l'Etoile morgienne, une course en 4
étapes, qui a déjà engendré quelques
beaux champions au plan national , tels
Jôrg Muller , vainqueur en 1982, Toni
Rominger, 2me en 1983 ou encore
Marco Vitali , 3me en 1979.

Steiner a fait la décision dans la 3me
étape, dans la course de côte Morges-
Col du Marchairuz, sur 77 km. Très
régulier, le Montheysan Nicolas Cou-
dray a terminé 2me à 39". Le Loclois
Alain Montandon s'est avéré le meilleur
sprinter du lot, en remportant les 2me
et 3me étapes, /si

lime étape, Poitiers - Chaumeil sur 255
km: 1. Gayant (Fr) 7h06'55" (moy. 35,838
km/h) . 2. Cubino (Esp) à 38". 3. Andersen
(Dan) à 1' 38". 4. Mas (Fr) à l'44", 5. Ghirotto
(It) à 3' 27". 6. Hilse (RFA) à 3' 27". 7. Ser-
geant (Be) à 3' 30". 8. Imboden (S) à 3' 34". 9.
Nevens (Be) à 3' 52". 10. Allocchio (It) à 4" 30"
11. Wilches (Col) à 6' 51". 12. Bagot (Fr) m.t.
13. Marie (Fr) à 6' 58". 14. Camargo (Col) à T
46". 15. Vanorti (lt ) à 7' 51". 16. Gorospe (Esp)
à 8' 16". 17. Herrera (Col) à 10' 37". 18. Parra
(Col) à 10' 39". 19. Alcala (Mex) à 10' 40". 20.
Delgado (Esp) à 10' 45". Puis: 24. Breu à 11'
02". 28. Mottet (Fra). 32. Fuchs. 34. Roche (lrl).
51 Millier. 56. Zimmermann. 90. Rùttimann ,
tous m.t. 144. Mutter à 13' 23" 153. Mâchler à
14' 39" 180. Winterberg à 15' 34"

197 concurrents au départ, 190 classés. N'a
pas pris le départ : Claudio Corti (Ita). Aban-
dons : Bruno Wojtinek (Fra), Arsenio Chappa-
ro (Col), Jeff Bradley (EU), Bob Roll (EU),
Johan Capiot (Hol) .

12me étape (Brive-la-Gaillarde - Bor-
deaux. 228 km:) 1. Phinney (EU ) 5 h 46'21"
(moy. 39,497 km/h). 2. Van Poppel (Ho). 3.
Elliot (GB). 4. Vandenbrande (Be). 5. Van Vliet
(Ho). 6. Sergeant (Be). 7. Lavainne (Be). 8.
Hoste (Be). 9. Frison (Be). 10 Lieckens (Be).

11. Roche (lrl) . 12. Goessens (Bel). 13. De
Rooy (Hol). 14. Van Lancker (Bel) . 15. Dhae-
nens (Bel). 16. Gomez (Fra). 17. Amadio (Ita).
18. Arnaud (Fra) . 19. Bogers (Hol). 20. Lubber-
ding (Hol), tous m.t. Puis les Suisses: 35.
Muller. 70. Rùttimann. 84. Imboden. 130. Mâ-
chler. 116. Breu. 119. Achermann. 124. Zim-
mermann. 133. Gavillet. 155. Winterberg. 158.
Mutter. 165. Fuchs, tous m.t. 190 coureurs au
départ, 189 classés. Abandon : Kelly (lrl) .

Classement général : 1. Gayant (Fr) 49h
54'50". 2. Mottet (Fr) à 22". 3. Thurau (RFA) à
l'09". 4. Muller (S) à l'12". 5. Lauritzen (No)
à 2'05". 6. Roche (lrl) à 3'45". 7. Sergeant (Be)
à 4'11". 8. Cornillet (Fr) à 4'53". 9. Machler (S)
à 5'05" 10. Andersen (Dan) à 5'52". 11. Ber-
nard (Fra ) à 5' 53". 12. Da Silva (Por) à 6' 00".
13. Skibby (Dan) à 6' 07". 14. Madiot ( Fra) à 6'
17". 15. Leclercq ( Fra ) à 6' 25". 16. Nulens
(Bel) à 6' 40". 17. Marie (Fra ) à 6' 43". 18.
Delgado (Esp) à 6' 46". 19. Echave (Esp) à 6'
59". 20. Millar (Eco) à T 07". Puis: 22. Imbo-
den à T 25". 23. Zimmermann à 7' 35". 33.
Breu à 9' 11" 43. Gavillet à 10' 50". 65.
Rùttimann à 13' 44". 69. Mutter à 14' 26". 92.
Achermann à 17' 41" 114. Fuchs à 20' 57"
169 Winterberg à 30' 27"



tennis Finale à sens unique au tournoi open de Gstaad

Emilio Sanchez succède à Stefan Edberg au palmarès des
Internationaux de Suisse à Gstaad. Au contraire du Suédois
qui avait dû livrer l'an dernier, en finale, une épique bataille
en cinq sets contre Roland Stadler, l'Espagnol, tête de série
No 3, a cueilli un succès facile. Il a battu le Haïtien Ronald
Agenor, non classé, en moins de deux heures, 6-2 6-3 7-6
(7-5).

Cette rencontre fut souvent à sens uni-
que. Le Madrilène aligna dix jeux blancs
et il prit cinq fois le service adverse pour
céder le sien à deux reprises. Considéré
comme l'un des meilleurs spécialistes au
monde sur terre battue, Sanchez justifia
pleinement cette réputation au cours
d'une partie qu 'il entama au pas de char-
ge — le premier set fut bouclé en 27
minutes.

Débordé
A Gstaad, l'impétueux Ibérique (22

ans) a conquis sa quatrième victoire dans
un Grand prix, après celles de Nice, Mu-

nich et Bastad en 1986. Il a du même
coup augmenté de façon appréciable le
montant de ses gains pour 1987. Aux
165.899 dollars déjà glanés depuis le
début de l'année, il ajoute la somme
coquette de 40.000 dollars.

Débordé sur le court mais lucide à
l'interview, Agenor (65me ATP) faisait
son autocritique, conscient d'avoir déçu
les 4000 spectateurs:

—J'ai commis trop de fautes di-
rectes. Mon retour de service en
revers était défectueux. Je n'ai pas
su prendre des initiatives au bon
moment. Je n'ai pas très bien servi
sur l'ensemble de la partie. Enfin,
j'ai manqué de concentration.

Seizième dans la hiérarchie mondiale
en simple, Emilio Sanchez est classé au
12me rang en double. Au contraire de
Hagenor , emprunté à la volée, souvent
défaillant dans le smash, l'Espagnol s'est
affirmé à Gstaad comme un joueur com-
plet. Capable de tenir l'échange au fond
du court, il est devenu ces deux derniè-
res années très brillant , très efficace aussi
lorsqu'il s'empare du filet.

Hommage
A la conférence de presse, Sanchez

exprimait toute sa satisfaction :
— J'ai toujours eu le sentiment

d'être bien dans la partie mais une
finale n'est jamais un match facile,
en raison même de la tension qu'el-

le provoque. C'est contre Pemfors,
en quart de finale, que j'ai connu le
plus de difficultés.

L'Espagnol devait encore rendre hom-
mage à son coach Pato Alvarez et préci-
ser qu'il se rendait au tournoi de Bor-
deaux (comme Agenor d'ailleurs) qui dé-
bute ce lundi.

La fiche statistique de la finale montre
que le Haïtien (22 ans) a commis 31
fautes directes contre 8 seulement pour
l'Espagnol. Les chiffres ne disent pas
cependant à quel point Agenor eut un
départ laborieux.

Il perdait son service dès le 3me jeu

puis Sanchez passait de 3-1 à 6-2 sur
trois jeux blancs. Au début de la seconde
manche, le public croyait au réveil du
Métis lorsqu'il réalisait un contre-break à
1-1 mais ce n 'était qu 'une illusion. En 56
minutes, le Madrilène avait déjà engran-
gé deux sets. Au 3me set Agenor, animé
enfin de quelques audaces offensives,
prenait le service de Sanchez dans le
5me jeu mais il perdait cet avantage dans
la lOme à 5-5. Au tie-break, l'Espagnol
se détachait 6-1. Le Haïtien annulait 4
balles de match avant de succomber à la
5me. /si

Leconte H. (Fra )

Sundstrom H. (Suè.)[ Sundstrom 3-6 6-2 I -4

Tous A. (Esp.) 
~
| Tous 7-5 7-6 (7-5) Tous 6'1 6"4

Leach R. (USA)

Bahrami M. (Iran) I Befcgoechea 7-5 ; i-6

Bengoechea E. (Arg.) Bengoechea 6-4 6-: ; Bengoechea 7-5 (-4

Fibak W. (Pol.) | Novacek 6-3 6-4

Novacek K. (Tch.)

Sanchez E. (Esp.) I Sanchez 6-1 7-5

Kriek J. (USA) Sanchez 6-1 6-4

Motta C. (Bré.) I Gunnarsson 6-1 6-1 Sanche2 6'7 6 4 H

Gunnarsson J. (Sue ) Sanchez 5-7 6-4 6-|l

Mattar L. (Bré.)

Srejber M. (Tch.) [ Mattar 6-4 5-7 6-4 
| Pern(o_ 6-3 2-6 ( i-4

Hlasek J. (Sui.) Pernfors 6-2 6-4

Pernfors M. (Sue.) \ Sanchez 6-2 6-3 7-6

Jarryd A. (Sue.)

Stadler R. (Sui.) Jarryd 6-3 6-4

Beutel H.D. (RFA) I Mezzadri 6-4 7-6 (7 1 )Meaadrl 7"6 6"3
1.

Mezzadri C. (Sui.)

Maurer A (RFA) I Mezzadri 7-6 6-3 I

Keretic D. (RFA) | Keretic 6-2 6-0 Forget 6-3 6-2

Forget G. (Fra.) Forget 7-6 (9-7) 6-p
Curren K. (USA) |

T 
Agenor 6-7 6-4 6-3

Krishnan R. (Ind.)

Agenor R. (Hai.) Agenor 6-3 6-3

Casai S. (Esp.) j Smid 6-2 6-4 
Agenor 6-2 6-3 

[-..-..- —u—ywv^w i -Y., p-in^mSmid T. (Tch.) | ,, 15J3 Agenor 7-5 6-1
-i. - '.j i iii ., ,-,-¦, 1 "" ¦' ' " ¦ • ' 

¦• '* ' ""•"¦ " ï
-

^ ¦¦ ¦'• •• ¦ ¦ ¦ • v'< PHAl i
Steeb K.U. (RFA)

Vajda M. (Tch.) Vajda 6-7 7-5 7-5 Vajda 7-6 3-6 6-;

Yzaga J. (Per.) ~j Yzaga 6-1 6-1
Gilbert B. (USA)

Sanchez expédie

Bilan mitigé

DEUX SANS BARREUR - Les Anglais Redgrave/Holmes (au premier
p lan), vainqueurs devant les Autrichiens Sizinger/Bauer. asl

aviron Régates du Rotsee

Les Suisses ont laissé une impression mitigée à l'occasion
des régates internationales du Rotsee : seules quatre em-
barcations (Annemarie Buol à deux reprises en skiff poids
légers, Marc Nater en skiff et Alexander Ruckstuhl en skiff
poids légers) ont trouvé place dans les 42 finales. Un
maigre bilan.

Au niveau international , les favoris se
sont généralement imposés, de sorte
que les surprises n 'ont eu droit qu 'à la
portion congrue. La RDA a étendu sa
domination sur les épreuves lucernoi-
ses, avec pas moins de 19 succès.

Sur le plan d'eau , les Britanniques
Steve Regrave et Andy Holmes, cham-
pions du monde en deux avec barreur ,
ont attiré l'attention sur eux en prenant
le meilleur samedi, en deux sans, sur les
Soviétiques Youri et Nikolai Pimenov,
détenteurs du titre irisé. Ils se sont tou-
tefois inclinés hier devant les Italiens
Abbagnale/Abbagnale, vice-champions
du monde. A relever également le re-
cord du bassin établi par le quatre sans
est-allemand en 5' 55"43.

En ce qui concerne les Suisses, Anne-
marie Buol aura constitué le principal
sujet de satisfaction. L'Argovienne de
Baden s'est qualifiée à deux reprises

pour la finale , démontrant un retour en
forme réjouissant après sa maladie du
début de saison. Il faut cependant con-
sidérer que la Roumanie , la Nouvelle
Zélande et les Etats-Unis , trois des meil-
leures nations féminines , n 'étaient pas
représentées à Lucerne.

Chez les messieurs, le quatre avec de
Thalwil (Bruno Sailer , Jùrg Weitnauer ,
Gunter Schneider, Marcel Hotz) a fait
également bonne figure vendredi ,
échouant de peu pour la qualification
en finale. Samedi, en revanche, le qua-
tuor n 'a pu renouveler sa performance,
se classant dernier de sa série. Le nou-
veau double seuil formé de Urs Steine-
mann et Ueli Bodenmann a connu la
même baisse de régime. Enfi n , le quatre
de couple Z'Rotz-SchwerzmannHess-
Orthaber, reconstitué samedi , a démon-
tré qu 'il constituait bien la meilleure
composition possible, /si1 . : ,' . . _ . . »

Mezzadri applaudi
Le Haïtien Agenor a disposé samedi

de l'Italo-Suisse Claudio Mezzadri en
trois manches, 6-7 (4-7) 64 6-3.

Debout, Les spectateurs ont applaudi
chaleureusement la sortie de Claudio
Mezzadri à l'issue de son match. Le Lu-
ganais avait entretenu longtemps l'espoir
d accéder à la finale. Il s'était adjugé la
première manche en s'imposant dans un
nouveau tie-break. Dans le second set, il
accusait une certaine fatigue et il lâchait
son engagement au 3me jeu. Il avait une
balle de break au huitième jeu mais Age-
nor écartait le danger et s'appropriait la

manche par 64. Dès le début du 3me
set, le Haïtien s'emparait du service de
Mezzadri qui avait raté quelques amor-
ties qui ne s'imposaient pas. Au neuviè-
me jeu, puisant dans ses ultimes ressour-
ces, Mezzadri effaçait trois balles de
match avant de baisser pavillon aprèsSrî
25' d'une lutte sans merci sous le soleil
brûlant. - - - - —

Pouvant s'appuyer sur une excellente
première balle de service, Agenor dispo-
sait d'une marge de sécurité qui fit défaut
à son adversaire, /si Presque une médaille

canoë/kayak
U r.i iL-'ULlii likj l i _>jOV|"* t2»i1 U'

Mondiaux de descente

La Suisse est passée très près de sa première médaille lors
des championnats du monde de descente en eau vive, qui
se déroulent sur l'Isère à Macot-La Plagne. En kayak mono,
l'équipe de Suisse masculine a en effet pris la quatrième
place derrière la France, l'Italie et la RFA.

Impériaux dans les courses individuel-
les de samedi, les Français n'ont pas
exercé dans les épreuves par équipes la
même supériorité. Devant 40.000 spec-
tateurs, les «Tricolores» ont dû partager
les quatre titres en jeu avec les Alle-
mands de l'Ouest. Les Français se sont
imposés en kayak mono féminin et
masculin. En revanche, les Allemands
ont dominé les débats en canadien
mono et en canadien biplace.

Comme en 1985 à Garmisch-Parten-

kirchen , les Suisses ont échoué d'un
rien en kayak mono. Il leur aura man-
qué au trio KellerJuillerat-Greier 1 se-
conde et 93 centièmes pour souffler le
bronze aux Italiens. En canadien bipla-
ce, les Suisses ont longtemps caressé
l'espoir de remporter la médaille de
bronze. Mais une faute des Argoviens
Pfund/Mûri qui a entraîné le chavirage
des Bâlois Fùrst/Dietrich devait ruiner
toutes les espérances helvétiques, /si

Sous un soleil radieux
Clôture des Jeux mondiaux de la Paix aux Geneveys-sur-Coffrane

Ouverts sous la pluie, les IHes Jeux mondiaux de la Paix se
sont terminés hier sous un soleil de plomb, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

La cérémonie de clôture a eu lieu en
fin d'après-midi en présence de
M. Jacques Balmer, président du Grand
conseil. Le peu de participants à ces
joutes sportives a suscité certaines
questions. M. Balmer s'est notamment
demandé si : — le désintéressement à
l 'égard de ces jeux était dû à la multitude
de conflits dans le monde.

La population, a poursuivi le président
du Grand conseil, est-elle desabusée r
Pour Jean-Luc Virgilio, président du co-
mité d'organisation, les conditions atmos-
phériques peu favorables sont en grande
partie responsables de la faible participa-
tion.

Mais l 'important, a-t-il précisé lors de la
cérémonie de clôture, c'est de prouver

que le sport intéresse tout le monde, des
jeunes aux plus âgés.

Preuve en est cet octagénaire français
qui a participé aux Jeux mondiaux de la
Paix depuis le début après avoir com-
mencé la compétition à l'âge de 70 ans.

Animation
A l'occasion de cette finale, diverses

animations avaient été organisées aux
Geneveys-sur-Coffrane. C'est ainsi que
quelque 150 personnes ont assisté hier
après-midi à une représentation d'un cir-
que belge, le Cirque du Trottoir. Hier

soir, la fête s'est poursuivie avec un bal,
également aux Geneveys-sur-Coffrane,
avec l'orchestre Tamara, /mpa

Par monts...
Vélo de montagne

L'Association des amis du vélo de
montagne accueillait une centaine de
participants venus de Suisse, d'Angle-
terre, d'Allemagne et de France. Trois
parcours de longueurs différentes et de
difficultés progressives étaient proposés
aux concurrents ; 12 km, 21 km et
42 km. Parcours très variés au niveau
du relief qui ont permis aux cyclistes de
traverser forêts et champs sur des che-
mins goudronnés, caillouteux, herbeux
et parfois même fort boueux /fan

Catégorie messieurs (20 à 29 ans,
42 km) : 1. Von Allmen, Le Locle, 1 h 54' 34" ;
2. Schneider, Boudry, 1 h 56' 49"; 3. Rokler,
Bâle, 2 h 16' 09". 30 à 39 ans, 42 km: 1.
Girard, Neuchâtel, 2 h 05' 53" ; 2. Ferraroli, La
Chaux-de-Fonds, 2 h 17' 24"; 3. Brandt, Jura ,
2h  19' 43". 40 à 49 ans, 42 km: 1 Bon,
Vallentigré. 2 h 12' 55"; 2. Lenzinger, Auver-
nier, 2 h 15' 17" ; 3. Lorenz, Allemagne, 2 h 26'
56". 50 ans et plus, 42 km: D'Epagnier, La
Chaux-de-Fonds, 3 h 10' 46".

Catégorie messieurs (moins de 20 ans,
21 km): 1. Kalbermatten, Les Cernets, 1 h 03'
24" ; 2. Stahl, U Chaux-de-Fonds, 1 h 08' 05";
3. Forestier, Pré-Maron, 1 h 24' 41". 20 à
29 ans, 21 km: 1. Grosdamier, Morteau . 1 h
04' 28"; 2. Picard. Epagnier. 1 h 06' 06" ; 3.
Mager. Fortine-le-Bas. 1 h 08' 34". 30 à
39 ans, 21 km: 1. Virgilio. Villiers, l h  12'
14"; 2. Naegeli. Bienne, 1 h 13' 34"; 3. Haldi.
Boveresse. 1 h 15' 52". 40 à 49 ans, 21 km:
1. Forestier, Pré-Maron 1 h 03'44"; 2. Filippi ,
Couvet, l h  08'10"; 3. Stahl, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 16' 18".

Catégorie dames (20 à 39 ans, 21 km) :
1. S. Furst, Bienne, 1 h 20' 27" ; 2. C.-L Bidet,
Villiers, 2 h 02' 23" 30 à 39 ans, 12 km: 1.
D. Zurbrunnen. Villiers, 1 h 18' 27" ; 2. M.-C
Faessler. Neuchâtel, 1 h 25' 01"; 3. C. Jeanprê-
tre. Hauterive. 1 h 25' 33". 40 à 49 ans,
12 km: 1. C Rutz. Fleurier, 1 h 31' 19".

Catégorie messieurs (30 à 39 ans,
12 km): 1. Benkert, Hegendort 55' 05".
Moins de 20 ans, 12 km: 1. Haldimann,
Berp.

Course de côte cycliste Neuchâtel-Chau-
mont, 9 km: catégorie 50 à 59 ans: 1.
Junod 38'15"; 2. Troutot 40'09"; 3. Canton
5001". 40 à 49 ans: Schreyer 31'27" ; 2.
Fuchs 34'17" ; 3. Minder 36'37". 30 à 39 ans:
1. Girard 31'07"; 2. Arnoulet 32'00"; 3. Rey
39'48". 20 à 29 ans: 1. Rudaz 31'45" ; 2.
Junod 32'36"; 3. Morel 36'49". Moins de 20
ans: 1. Risler 32'36"; 2. Stahl 40'16".

Marche populaire Les Geneveys-sur-
Coffrane • Mont-Racine : 24 km : catégorie
messieurs 20 à 29 ans: 1. Junod. Boudry,
l h  53'12"; 2. Kramer. Ins. l h  53'55"; 3.
Chiffelle, Boudevilliers, 2 h 03'02". 30 à 39
ans: 1. Jaemann, Ditzingen, 1 h 51*18" (meil-
leur temps de la journée ); 2. Perreira, Gland,
1 h 54'53"; 3. Furrer, Bevaix, 1 h 57'15". 40 à
49 ans: 1. Rosat, les Taillères, 1 h 54'51"; 2.
Lamiel, La Chaux-de-Fonds, l h  59'41" ; 3.
Zapp, Etats-Unis, 2 h 05_6". 50 à 59 ans: 1.
Bonnet, Les Planchettes, 2 h 26 _6"; 2. Zur-
cher, Couvet, 2 h 27'52" ; 3. Lecoultre, Sava-
gnier. 2 h 36'10". 60 à 69 ans: 1. Aster,
Weinfelden, 2 h 36'41"; 2. Devoine, Fontaines,
3 h 29'09". 70 ans et plus: 1. Gremillo, Heri-
court, 3 h 45'38". A relever que ce concurrent
vient d'avoir 80 ans.

Catégorie moins de 20 ans: 1. Berger,
Boudry. 2 h 01'02"; 2. Jaunin, Cortaillod, 2 h
02'06' ; 3. Ryfler, Sonvilier, 2 h 12 _9".

Catégorie dames: 40 à 49 ans: 1. A
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 2 h 54'38" ; 2.
C. Rutz, Fleurier. 4h 10'05". 30 a 39 ans: 1.
F. Cuche, Le Pâquier. 2 h 27'38" (meilleur
temps chez les dames de la journée). 20 à 29
ans: 1. B. Kohler, Auvernier, 2 h 52'15"; 2. S.
Chiffelle. Boudevilliers. 3 h 44'58". 50 à59
ans: I L  Wenger, Saules, 5 h 00'54".

Catégorie marcheurs: dames: 1. N Pa-
ratte. Colombier, 6 h 25'37"; 2. G. Bucheli, Le
Landeron. 7 h 29'39" ; 3. J. Bernasconi, Cer-
nier, 7 h 29'39". Messieurs: 1. Virgilio, Villiers,
2 h 21'34"; 2. Mazzoleni, La Chaux-de-Fonds,
3 h 03'03"; 3. Gerdat, Villiers, 3 h 16'51".

me JEUX
MONDIAUX
DE U PAIX

GIRARD — Vainqueur dans sa catégorie de la course de côte Neuchâtel
• Chaumont fan-Treuthardt

B ENCORE — Deux nouveaux titres
nationaux sont tombés dans l'escarcelle de
Karin Singer (Buchs) à l'occasion des
championnats (internatinaux) de natation
synchronisée de Suisse de Saint-Maurice.

¦ EN VEDETTE - Les concours de
saut en hauteur ont tenu la vedette lors de
la réunion de Formia, avec les 2 m 03 de la
Bulgare Stefka Kostadinova et les 2 m 34
de l'Américain Holis Conway (20 ans), /si

¦ TRANSFERT - Le footballeur in-
ternational français Yvon Le Roux vient
d'être transféré de Nantes à Olympique de
Marseille, où il a signé pour trois ans. /si

¦ DECEVANTS - Engagés aux
championnats de France de natation, à
Strasbourg, où se dérouleront les cham-
pionnats d'Europe , les Suisses Dano Hal-
sall et Etienne Dagon n'ont pas convaincu
lors de la deuxième journée , /si

¦ ACCIDENT - A une semaine du
Grand Prix de France motocycliste, le meil-
leur pilote autrichien , August Auinger, a été
gravement blessé lors d'une chute survenue
à l'entraînement II souffre de blessures à la
colonne vertébrale, /si

¦ LE SORT — Le tirage au sort du
premier tour des Coupes européennes
masculines de volleyball a réservé une équi-
pe israélienne, Hapoel Mate Asher, au
champion national Leysin. /si

¦ INCERTAIN - Deux autres
matches ayant lieu à San Se-
bastien et Gijon, il n'est pas
certain que le match-choc du
premier tour de la Coupe d'Eu-
rope de football des clubs
champions entre le Real Madrid
et Naples soit retransmis à la
télévision, /si

¦ BLESSÉ - Le Britannique
Mike McLeod et la Suissesse
Martine Oppliger ont remporté
la course de nuit de Davos.
Pierre Delèze, attendu, n'a pas
pris le départ. La blessure à un
pied dont il souffre actuelle-
ment remet en question sa par-
ticipation aux «Mondiaux » de
Rome, /si

DELÈZE — Un atout de moins
pour la Suisse à Rome? ap

¦ RECORD - L'Allemand de
l'Ouest Walter Rôhrl, sur Audi
Quattro, a remporté la course
de côte de Plkes Peak (Colora-
do), dans le temps record de 10'
47" 85. /si

Nouveau coach
Hlasek en bonnes mains

Le Zuricois Jakob Hlasek sera coa-
ché à l'avenir par le Français Georges
Deniau, responsable de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis et qui s'occu-
pe également des destinées de son
compatriote Guy Forget. Les deux
hommes ont trouvé à Gstaad un ac-
cord sur tous les points essentiels, de
sorte que la signature du contrat
n'est plus que de pure forme. Dans
les prochains jours, le cas de Claudio
Mezzadri devrait également être ré-
glé, /si



Veilleurs de brumes

TRÈS FREQUENTE - Le monastère de Zagorsk, où l 'on f orme les prêtres
pour tout le monde orthodoxe russe.

RARES IMAGES - Peu de publicité, à Moscou, sauf ces aff iches au
vigoureux graphisme à la gloire du tourisme.

PETIT COMMERCE - Sur la Place Rouge • en russe «belle» et «rouge»
sont les mêmes mots - toujours la f oule.

BULBES DORÉS - Dans l 'enceinte des étoiles rouges, et moins courues
que Basile-le-Bienheureux.

Moscou en ordre ou en outsider

Moscou à découvrir : on ne saurait s'y rendre sans réserva-
tion d'hôtel, mais gîte et table acquis —' on fait la queue
aux rares restaurants — il est tout à fait possible de s'aven-
turer de manière autonome dans cette grande ville très
praticable, pour autant qu'on se soit muni d'un plan rédigé
en alphabets cyrillique et latin.

Moscou s'affaire, Moscou s'informe.
Moscou reçoit : métropole d'un immen-
se arrière-pays, ses huit millions d'habi-
tants se gonflent chaque jour d'un mil-
lion et demi de non-moscovites. Cam-
pagnards venus vendre au marché les
produits frais qui manquent toujours
dans la capitale et dénicher l'objet in-
trouvable en province ; travailleurs des
républiques lointaines pour qui le voya-
ge à Moscou constitue aussi le projet
longuement caressé,s villageois de sor-
tie. C'est dire que visiter Moscou se fait
dans un flot de découvreurs autochto-
nes presqu'aussi étrangers à la capitale
que l'européen occidental.

Ville en lumière demi-teinte autour de
son serpent d'eau brune, la Moscova
aux berges de verdure, Moscou reçoit,
mais ne s'exhibe pas. Et ne se permet

rien pour aguicher qui trahirait son ca-
ractère pudique et grave : l'« ouverture »
est une affaire intérieure,.sérieuse,,et
l'accès au concert, au théâtre, aux mu-
sées, au cirque ne fait pas aujourd'hui
plus qu 'hier l'objet d'une promotion fra-
cassante ou de privilèges à l'adresse du
voyageur venu d'ailleurs.

L'offre de visite reste donc des plus
traditionnelle : Kremlin , églises, musées
- richissimes - théâtre, concert, cir-
que, promenade sur la Moscova, jardin
de plantes. Comme tout est balisé en
cyrillique, le plus pratique est donc de
se confier à l'Intourist pour visiter ou
pour se procurer des places aux specta-
cles, très recherchés.

De mitres et de heaumes
Si l'on veut se débrouiller par soi-

même, ce qui est tout à fait possible er
combinant métro et taxi, nul ne se pré-
cipitera pour faciliter la découverte
Mais nul n'est désagréable non plus
Simplement, le fait de se balader avec
un appareil de photo en bandoulière
ou de ne pas parler un mot de russe ne
déclenche aucune sollicitude particuliè
re, ni bienveillance envers les comporte-
ments exotiques.

Dans Moscou, les coupoles d'or dé-
bordent du Kremlin jusque dans tous
les quartiers. Certaines églises, recon-
verties en musées, se visitent, en parti-
culier les cathédrales à l'intérieur des
murs du Kremlin, qui renferment des
trésors d'icônes. Le contrepoint entre
les hauts clochers aux bulbes dorés, les
troupeaux d'épaules des coupoles et les
tours des fortifications aux allures de
guerriers médiévaux, tous émergeanl
des frondaisons commes des veilleurs,
est une expérience unique.

Place Rouge, la première vision de la
cathédrale de Basile-le-Bienheureux,
même si on la connaît par des repro-
ductions, fait un choc : un. délire total
qui rebrousse tout ce qu'on tient pour

le bon goût, et ça marche : décollage sur
tapis volant garanti.

Croiser les églises
Le monastère de Novodiévici est tou-

jours en activité, une splendeur d'archi-
tecture féerique bourrée d'histoire : on
l'aperçoit, sur. fond de cité industrielle
dans le périmètre des installations olym-
piques, de l'esplanade bordant le mont-
Lénine, belvédère sur capitale. Le nou-
veau monastère du Rédempteur, en
descendant la Moscova à l'est du Krem-
lin , constitue une autre halte obligée
d'une découverte bien organisée. Ail-
leurs, en flânant , on croise partout des
églises : au milieu des constructions
nouvelles nichent des chapelles plus ou
moins colorées, plus ou moins pures de
ligne ou rococo, merveilles inspirées

"comme des icônes ou ornementées
commes des tourtes.

Christiane Givord

Texte et photos
Christiane Givord

MÉTRO GARE DE KIEV - Sous le Petit Père des peuples, dans une
station exemplaire, on discute.

ARRIVAGE D 'ABRICOTS ¦ Les produits f r a i s  sont rares, mais les queues
ne s'étirent p a s  autant que leur légende.

. _  .,. - — . m, . in tn£ifv-trni'̂ > fTQL<: jrrrp-tôirna-tn
FLAQUE D OR - De la Moscova, les tours du Kremlin dans la longue
soirée du nord.

COUCHANT À ARBAT - Ils sont des dizaines à portraiturer ainsi le
passant.

Ne pas rater
Un joli moment de Moscou, c'est la

promenade sur la Moskova: les ba-
teaux mouches font une bonne dou-
zaine de haltes entre la Gare de Kiev
et le monastère du Rédempteur, où
ils font demi-tour.

Dans les choses pratiques, ne pas
choisir le samedi pour la visite au
mausolée Lénine, Place Rouge: dès
le milieu de la matinée, la queue dure
déjà plusieurs heures.

Arbat, tout près du centre, c'est la
zone piétonne où on croise dessina-
teurs de. rue, chanteurs, guitaristes,
vendeurs de glace et de fruits, couples
de sortie. Le stress ne caractérise pas
la capitale soviétique en général, mais
ici, c'est encore plus détendu, et un
peu bravache, un autre ton que dans
parcs donnant rue Gorki sur le monu-
ment à Pouchkine fleuri chaque jour,
ou au parc Gorki avec ses barques, sa
pièce d'eau et sa grande roue.

Le Cirque de Moscou, même s'il
vient à Paris, est une expérience qui
garde toute sa fraîcheur. Le style en
est imprégné d'une chaleur et d'une
joie du travail bien fait qui rend la
performance encore plus épatante.
Deux ou trois numéros dans le regis-
tre music-hall sonnent un peu new-
wave de Hong-kong - cet espèce de
disharmonie internationale du succès
américain accomodé à l'ambiance lo-

cale — mais c'est encore un endroit
où l'on peut ressentir quelque écho
d'une Russie mythique peuplée de
danseurs bottés lancés en bonds tour-
noyants avec leur ours. Quand aux
clowns, ils sont les athlètes complets
d'une férocité décapante.

Chaque écrivain important Gorki,
Gogol, Tolstoï, Maiakovski, Pouchki-
ne a en ville son musée. En peinture,
sans pouvoir rivaliser avec Leningrad
et son Musée de l'Ermitage, la galerie
Trettakov et le musée des beaux-arts
Pouchkine recèlent des merveilles.

Pour visiter Tretiakov cette année,
c'est difficile : les collections sont dis-
séminées car la galerie est en restau-
ration. Mais les Impressionnistes du
musée des beaux-arts sont des splen-
deurs, ainsi que maîtres hollandais et
les primitifs russes, allemands, italiens,
flamands.

Enfin, si l'on peut passer une jour-
née en dehors de Moscou, une seu|e,
c'est à Zagorsk qu'il faut aller: le
coeur de l'Eglise orthodoxe russe, sa
faculté de rhéologie ses églises et ses
clochers, son musée et ses popes, et
surtout, ses liturgies qui par leur chant
et l'intensité de leur ferveur donnent
un frisson agitant des profondeurs ou-
bliées. Là aussi , une énorme fréquen-
tation populaire.

Ch. G.



Amazones en verve
hippisme Spectacle intense sur le terrain d'Engollon

Pour la première fois de la saison équestre neuchâteloise,
l'ensemble des épreuves de la manifestation qu'organisait
ce week-end à Engollon la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz, a pu se dérouler dans de très bonnes conditions.

Depuis la piscine ou autour des cor-
des du paddock, le spectacle fut intense
durant les deux journées de ce con-
cours.

Samedi, en fin d'après-midi , à l'issue
d'un barrage qui mettait en présence
une vingtaine de chevaux c'est «Air du
temps » un hongre suédois de 13 ans
(déjà troisième lors de l'épreuve du ma-
tin), monté par Chantai Dubochet de
Boudry qui sut choisir le meilleur tracé
et, sans pénalité, remporter une victoire
aisée avec une bonne seconde d'avance
sur l'amazone altaripienne Carol Mai-
bach en selle sur « Dorabelle CH ».

PATRONAGE | jMkJl
" ifeSUr

Dimanche matin , ce sont des chevaux
plus routiniers qui étaient en piste pour
une épreuve de catégorie « R2 », prévue
avec un barrage. Là encore, les amazo-
nes ont joué les premiers rôles puisquà
l'issue du banage, trois d'entre elles fi-
guraient dans le tiercé gagnant avec en
tête Mireille Gouin de Colombier sur
« Mistinguette », alors que Carol Mai-
bach d'Hauterive chevauchant cette
fois-ci «Astuce», prenait une nouvelle
deuxième place devant l'écuyère de
Cornaux Judith Zimmermann sur la sel-
le suisse «Bel-Espoir».

En beauté
Lors des épreuves de chasse, les ca-

valiers nationaux que sont Michel
Brand de Saint-Imier, actuellement éta-
bli à La Sarraz, et Jean-Bernard Mat-
they du Locle, empochaient respective-
ment les victoires des épreuves de chas-
se de catégorie « R3/M1» et Christine
Grether de Valangin classait son cheval
« Fascination Queen » au 5me rang, jus-
te derrière Valérie Guttly de Crémines,
tors dê t^reuvè ae catégorie « R2 ».

Pour terminer en beauté, la sympathi-

que réunion équestre de la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, le public en-
thousiaste a pu assister à une magnifi-
que épreuve de catégorie « R3/M1 » où
deux barrages étaient prévus. Une cin-
quantaine de chevaux se présentaient
au départ du parcours initial.

Agilité et rapidité
Après une première sélection, une

quinzaine de concurrents restaient qua-
lifiés pour le premier barrage et là déjà ,
l'aisance des trois juniors américains en
tournée en Europe et en stage pour
une quinzaine de jours à Monsmier,
véritable plaque tournante de l'hippis-
me, fut très remarquée, comme les per-
formances familiales de Daniel Schnei-
der de Fenin, de sa fille Laurence et de
son neveu Patrick, comme celles de
Patrick Manini et de sa fille Shanon,
tous qualifiés pour participer au pre-
mier barrage.

Finalement , c'est entre neuf concur-
rents qu 'allait se jouer la victoire la plus
importante de ces joutes. L'agilité et la
rapidité des chevaux étaient mises à
l'épreuve sur des obstacles rehaussés.

Pour Thierry Johner de La Chaux-de-
Fonds et sa fidèle jument «Fulda CH»
ce fut la concrétisation puisqu'ils signè-
rent l'ultime barrage sans pénalité avec
le meilleur chrono. Ils devancent dans
l'ordre... deux amazones juniors , Chan-
tai Claude avec «Quartz GC» et Lau-
rence Schneider en selle sur un hongre
gris-pommelé «Sherwood II» devan-
çant les stylistes américaines.

Ce fut un final de toute beauté. On
relèvera encore que Chantai Claude se
vit remettre le prix revenant à la meilleu-
re cavalière du concours. Laurence
Schneider, à la veille de son départ
(mercredi prochain) pour les champion-
nats d'Europe junior à Mons en Belgi-
que, sélectionnée dans l'équipe avec
Andréa Etter - spectatrice attentive hier
à Engollc^.vaMaieflJv|ai.̂ iteWïs çraçk^ à
l'écurie.

RN.

MIREILLE GOUIN - Première de l'épreuve 3 avec Mistinguette II.
fan-Treuthardt

Catégorie «RI », barème «A» au chro-
no. Ire série: 1. Flipper V. L. Beuchat
(Cortaillod ) O p. 53"15; 2. Sunshine VII , P.
Gigon (Saignelégier) Op. 54"00 ; 3. Corbeze
CH, P. Gourdorl (U Sarraz) Op. 55"47 ; 4.
Diana-Ross CH, R. Buchwalder (Chézard)
Op. 57"01 ; 5. Radieuse CH. E. Maire (Les
Hauts-Geneveys) Op. 57"06. 2me série: 1.
Sinn Fein, N. Chevalley (La Chaux-de-Fonds)
Op. 51"02 ; 2. Cederic, P. Lôienemann (La
Chaux-de-Fonds), O p. 51"99 ; 3. Air du
temps, C. Dubochet (Boudry) 0 p. 52"24 ; 4.
Eurêka , J. Berner (Erlach) Op. 52"37 ; 5.
Yellow Diamond , G. Devaud (Les Hauts-Ge-
neveys) O p. 52"63.

Catégorie «A» , barème «A» sans
chrono : 1. Nestor , S. Sprunger (Fenin) 0/84
p.; 2. Bambi, V. Godet (Neuchâtel ) 0/74 p.;
3. Kalinka XII CH, J. Boillat (Les Emibois)
0/73 p. ; 4. Sioux, D. Etter (Monsmier) 0/72
p.; 5. Arlon, D. Brand (Saint-Imier) 0/71
points.

Catégorie «RI », barème «A» au chro-
no avec un barrage. Ire série: 1. Starlig ht.
C. Goumaz (Fenin) 0/0 p. 46"65; 2. Diana-
Ross CH, R. Buchwalder (Chézard ) 0/0 p.
49"12; 3. Radieuse CH, E. Maire (Les Hauts-
Geneveys) 0/4 p. 48"38; 4. Jolie-Fée CH, N .
Theurillat (Mont-Soleil) 0/4 p. S0"52 ; 5. Fo-
leyet, L. Allanfranchini (Engollon) 0/4 p.
56"16. 2me série: 1. Air du temps, C. Du-
bochet (Boudry) 0/0 p. 40"45; 2. Dorabelle
CH, C. Maibach (Neuchâtel) O'O p. 41"46;3.
Lunatic, P. Lienemann (La Chaux-de-Fonds)
0/0 p. 44"20; 4. Askil, J.-D., Meylan (Cosso-

nay) 0/0 p. 44"30; 5. Orfin. A. Favre (Le
Locle) 0/0 p. 45"10.

Catégorie mR2/L2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Mistinguette 11,
M. Gouin (Colombier) 0/0 p. 40"32 ; 2. Astu
ce, C. Maibach (Neuchâtel) 0/0 p. 47"55; 3.
Bel-Espoir CH , J. Zimmermann (Cornaux)
0/3 p. 49"17; 4. Duke III , J.-B. Matthey (Le
Locle) 0/4 p. 36"02 ; 5. Calimero CH, M.
Brand (La Sarraz) 0/4 p. 38"41.

Catégorie «R3/M1» , barème «C»: 1.
Asco III CH, M. Brand (La Sarraz) 0 p.
63"08; 2. Quartz GC III . C. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0 p. 65"19 ; 3 Just for Fun ,
A. Rais (La Chaux-de-Fonds) 0 p. 67"34; 4.
Amadeus 11, P. Manini (Savagnier) 0 p
67"64 ; 5. Hop 11. M. Prétôt (Les Emibois) 0
p. 67"%.

Catégorie «R2/L2», barème «C»: 1.
Duke III , J.-B. Matthey (Le Locle) 0 p. 65"48 ;
2. Moon River, F. Vorpe (Tavannes) 0 p.
67"32 ; 3. Woudy, P. Chérix (Savagnier) 0 p.
67"51 ; 4. Stanley, V. Gutuy (Crémines) 0 p.
68"80; 5. Fascination Queen, C. Grether
(Bussy-Valangin) 0 p. 71"49.

Catégorie « R3/M1» , barème «A» au
chrono avec deux barrages: 1. Fulda CH ,
T. Joner (La Chaux-de-Fonds) 0/0/0 p.
36"71 ; 2. Quartz GC III , C. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0/0/0 p. 37"73; 3. Sher-
wood II , L Schneider (Fenin) 0/0/0 p.
39"13 ; 4. Ronneby, G. Schegog . (USA)
0/0/4 p. 34"41 ; 5. Luan, C, Scholem (USA)
0/0/4 p. 34"52..

Bronze suisse
Championnats d'Europe de dressage

La Française d'origine allemande, Margit Otto-Crépin, gran-
de favorite, est devenue championne d'Europe de dressage
à Gooduood. en Angleterre. Avec «Corlandus», elle a de-
vancé deux autres amazones, l'Allemande Ann-Kathrin Lin-
senhoff, sur « Courage», et la Suissesse Christine Stùckel-
berger, montant «Gauguin de Lully».

La veille encore, lors de l'épreuve par
équipe , Christine Stùckelberher et son
cheval fribourgeois avaient devancé
Margit Otto-Crépin d'un tout petit
point , en réalisant la meilleure perfor-
mance absolue. Mats la Française avait
entamé son parcours avec deux grosses
erreurs de pas de sa monture. <> Corlan-
dus » était, tout comme sa cavalière,
davantage concernée par l'épreuve indi-
viduelle que par la compétition peu-
équipe. Aussi, cette cavalière de 42 ans,
devenue Française par alliance, a-t-elle
largement dominé les 28 leçons figu-
rant au programme de l'épreuve indivi-
duelle.

Dix ans après son dernier titre euro-
péen, Christine Stùckelberger avait
pourtant les moyens de s'imposer. Mal-
heureusement, ce fut , cette fois, «Gau-
guin de Lully », qui commit deux gros-
sières erreurs en début d'exhibition.
D'abord , lors du changement de pas à
deux temps, ensuite en effectuant une
première pirouette imparfaite.

C'en était fait des chances de la Suis-
sesse. La surprise est venue de l 'Alle-
mande Ann-Kathrin Linsenhoff. Elle
avait déjà permis à la RFA de s'imposer
la veille dans l'épreuve par nations, en
obtenant un résultat que personne ne
lui aurait prédit. Cette fois, elle fit enco-
re mieux, puisqu 'elle devança le présu-
mé «chef» de la délégation ouest-alle-
mande , Jo Hinnemann.

Progression
Deuxième Helvète, Otto Hofer a dû

se contenter de la 5me place avec son
brave «Limandus» . A 17 ans, ce hongre
étonne encore, mais ne tient plus tout à
fait la distance. « Limandus ». médaillé

de bronze avec son maître, aux Jeux de
Los Angeles, éprouva , de surcroît , de la
peine à trouver le rythme en début de
programme. Enfin , troisième qualifié
suisse. Daniel Ramseier avait espéré
pourvoir confirmé son rang (7me) de
l'épreuve par nations. Mais « Orlandus »
n 'eut plus la même cote auprès des
juges que la veille et dut se contenter de
la place 9.

Mais à une année de Séoul, l'équipe
de Suisse peut se dire que si elle n'est
pas encore tout à fait prête - notam-
ment «Gauguin de Lully », très talen-
tueux, et capable de progresser encore -
elle pourrait encore connaître une sé-
rieuse amélioration d' ici aux Jeux olym-
piques de 1988. /si

DU BRONZE - Pour Christine
Stùckelberger et Gauguin, keystone

Argent par équipes
Samedi, la Suisse a ete devancée de

justesse, 4076 points contre 4073, par
la RFA, dans l'épreuve par équipe des
championnats d'Europe de dressage, à
Goodwood, en Angleterre. Les Alle-
mands fêtent ainsi leur lime titre con-
sécutif! Christine Stùckelberger, mon-
tant « Gauguin de Lully », a réalisé le

meilleur total de la journée. La différen-
ce de trois points entre Allemands et
Suisses réside, du point de vue émis
dans le camp suisse, tout au moins ,
dans l'appréciation trop sévère par les
juges de la performance. d'Otto, Ho-
fer/« Limandus », et trop flatteuse de
celle d'Ann-Kathrin Linsenhoff. /si

Video ((xxx))
Série bizarre hors commerce plus de 1000 litres
Promotion cassette. 60 mn. 50.— F.S.
Livres, revues, gadgets. Catalogue Vidéo 10— F S

i Réservé aux adultes.
! R.P. DIFFUSION

6. RUE DE THEATRE 74500 EVIAN
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h. ,
Fermé le dimanche et lundi matin. 487817-10

Demande à acheter ou à louer

CAFÉ-
RESTAURANT

région Littoral du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous ch i f f res
52-1465 au bureau du journal.

490067 52
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I Nom: Prénom: I

j Rue: N° . j
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j Reprise de la distribution au domicile le: |

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de i
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! vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i

d'abonnement supérieures à un mois. 458944-10 j

j à ^-  *****IS
00*^ dès Fr. 2490.-

pour scier, travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 490495-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I™ ™ — I Bulletin d'abonnement 1 "™T
¦ Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: "
I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- j
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ,
f (abonnement annuel seulement) 1
¦ @ Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. «ïTW-IO

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

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.

VÉLOMOTEUR Zundapp, pour bricoleur, prix à
discuter. Tél. (038) 33 54 03. 490799-ei

COMMODORE 64 écran, Floppy, imprimante
+ accessoires. Tél. (038) 31 72 49. 490490 et

1 TABLE salle à manger 1830/890 + 2 rallon-
ges de 450 mm avec 7 chaises cuir rouge style
«Tudor» chêne foncé. Valeur à neuf 7585 fr. Prix
a convenir. Tél. 31 60 28 ou 31 81 81. 487384 et

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. (038)
33 54 03. 490800 62

PIERRE-A-MAZEL 11 appartement 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bains, 435 fr. charges
comprises. Tél. 24 20 28. 437412 «3

DEMANDES A LOUER
FAMILLE cherche appartement 4-5 pièces. Ma-
rin ou environs. Date â convenir. Tél. (039)
41 37 18. 487389 84

ÉTUDIANTE SUISSE cherche travail pour août
et septembre. Langues : ail., fr., angl., ital. Dacty-
lo. Tél. 24 42 00. dès 14 h. 487383-66

ADMIRER LA NATURE, montagne, voyages,
dame seule 62 ans, sérieuse, apprécierait com-
pagnie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5925.

487362,-67
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Shalom Jérusalem!
I LES VACANCES DE^
Sur un petit kilomètre carré, la vieille ville trois fois sainte

Sur un petit kilomètre carré, entouré de murs massifs, la
vieille ville de Jérusalem revêt une importance unique pour
trois grandes religions universelles. Non des moindres : les
religions juive, musulmane et chrétienne. Et encore : outre
ces trois quartiers, la vieille ville comprend encore un
quartier arménien, c'est-à-dire catholique orthodoxe... Con-
séquence de cette situation ? Un bouillonnement culturel
un peu fou.

Pascal
Hofer

Ajoutez à cela les parfums, les bruits,
les couleurs, et le spectacle qui s'offre à
vous est celui d'un conte des mille et une
nuits. Ou presque.

La vieille ville, qui ne représente même
pas un pour cent de la superficie de la
capitale d'Israël, est donc divisée en qua-
tre secteurs.

Sur la vaste esplanade, où se dressait
jadis le Temple de Salomon, a été cons-
truit la mosquée d'Omar qui domine le
quartier musulman ; c'est le plus vieux
monument islamique encore existant.

Le mur qui supportait le Temple sur le
côté ouest de l'esplanade est le mur des

Lamentations, qui forme la limite du
quartier juif. Alors que le quartier chré-
tien entoure le lieu où le Christ mourut
et fut enterré, le petit quartier arménien
abrite une communauté chrétienne qui ,
depuis près de treize siècles, réside en cet
endroit.

Mosquée d'Omar, mur des Lamenta-
tions, église du Saint-Sépulcre et église
Saint-Jacques : en quelques pas vous
passez d'un lieu saint à un autre, ceux de
centaines de millions d'individus. A en
perdre la tête.

Scènes épiques
Cette cohabitation — pour reprendre

un terme à la mode — a pour consé-
quence des scènes pour le moins para-
doxales. Et riches en contrastes : imagi-
nez un instant, alors que du sommet
d'une église chrétienne vous observez les
pèlerins au pied du mur des Lamenta-
tions, un muezzin qui se met à appeler
du haut d'un minaret les fidèles à la
prière...

LE MUR DES LAMENTATIONS - Haut lieu du judaïsme. Hofer

QUARTIER ARABE - La vie dans la rue. Hofer
Croyant ou non, cette — somme toute

- simple expérience provoque en vous
une réaction épidermique : vous êtes par-
couru d'un frisson incontrôlable, saisi par
la coexistence de cultures aussi différen-
tes. Et souvent rivales.

Autre exemple de cohabitation, et ce-
lui-ci est tout aussi évocateur, le fait qu'à
l'intérieur même du quartier arabe, au
milieu des souks multicolores, des sol-
dats israéliens montent la garde. Car si
Jérusalem est riche de symboles, elle est
aussi théâtre de conflits : en 1967, les
soldats israéliens franchissaient la frontiè-

re qui coupait la ville en deux, pour
s'emparer de ce qui est aujourd'hui la
Cisjordanie. Mais tous les Palestiniens
n'ont pas pour autant quitté la ville. Et
on ne peut pas dire que le conflit israélo-
arabe soit en voie de résolution...

Religieux, politique, culturel, militaire,
stratégique, économique, philosophi-
que... Le bouillonement dont nous par-
lions plus haut peut être affublé de tous

c. les qualificatifs.
( Sans exception. ' " ̂  '

P. H.

JÉRUSALEM — Mosquée sacrée de l 'islam. Hofer

Sacré
gamin!

LA COTE 1^mmmmmmmmmmJmmmmm\

Nom : Didier Sunier
Age : 7 ans et demi

DIDIER SUNIER - On s'amuse
bien. ¦ fan-Treuthardt-

— Tu te plais à Colombier?
— Oui. Mes parents ont une carava-

ne, je passe mes vacances avec ma
petite sœur Marie-Laure. J'ai de bons
copains comme Julien et Grégory, ve-
nus de Marly (FR).

— Vous vous amusez bien?
— C'est terrible. Nous faisons du

vélo, nous péchons des perches et des
«blancs ». Ma maman préfère les per- ;
ches pour en faire des fritures. Et puis,
nous faisons de l'exploration sous-mari-
ne (dans un bassin pour enfants). Nous
collectionnons des pierres.

— Quels sont tes plats préfé rés?
— Les frites, les nouilles, oui toutes

les pâtes.
— Tu fais du bruit?
— Mes parents ne veulent pas que je

dérange les campeurs. Tous sont gen-
tils. Mais parfois, mes copains et moi,
nous avons des bagarres, pour rire, avec
d'autres bandes. Mais cela peut devenir
sérieux !

— Tu habites où?
- A Peseux. Mais ici , j 'ai des copains

venus de partout. Certains parlent en
anglais ou en allemand. C'est marrant,
car je ne comprends rien. Mais nous
nous amusons tous. Dites-moi, pouvez-
vous me relire ce qui vous direz dans
votre journal ? . p

UVINGROOM LE GABIAN

Un autre monde
Retour au Avilie siècle. Ou

dans le ghetto de Varsovie: c'est
l'impression que j'ai eue lorsque
je suis entré dans le quartier de
Méa Chearim, au cœur de Jérusa-
lem.

Les rues y sont étroites, les
hommes barbus, vêtus d'une lon-
gue lévite et d'un chapeau noirs,
les petites filles de longs bas, tout
aussi noirs. Les femmes? Quasi
absentes, s'activant à l'intérieur
des maisons. Au point que même
celles qui vivent en dehors du
quartier n'ont pas accès à certai-
nes rues. Ne parlons pas des tou-
ristes...

Il s'agit de la partie de la ville
habitée par les juifs ultra-ortho-
doxes. Ultra à tel point que les
plus extrémistes d'entre eux ne
reconnaissent même pas l'exis-
tence de l'Etat d'Israël.

A l'entrée du quartier, des pan-
neaux demandent à juste titre, à
nous touristes, de respecter la po-
pulation qui y vit, en ne filmant et
ne photographiant personne. Les
femmes, quant à elles, sont priées
de ne s'engager que dans les rues
qui leur sont réservées.

La tentation pourtant, au moins
de s'aventurer plus avant, est for-
te: entrer dans une cour, simple-
ment regarder les enfants qui y
jouent, et vous êtes transportés
deux siècles en arrière.

Alors que quelques centaines
de mètres plus loin la vie moder-
ne bat son plein, vous ouvrez
grands vos yeux, cherchant à vous
imprégner de l'ambiance du lieu.
Anachronique.

Celle d'un autre monde, d'un
monde disparu.

P. H.

keystone

1. Jean-Christophe Thouvenel : a.
escrimeur ; b. footballeur ; c. skieur al-
pin.
2. Alberto Cova : a. skieur de fond ; b.
skieur alpin ; c. coureur de fond.
3. Marie Deker: a. basketteuse ; b.
coureuse de demi-fond; c. volleyeuse.
4. Emilio Sanchez: a. joueur de

ap

a/fan

polo ; b. joueur de tennis ; c. joueur de

basket.
5. Thierry Feuz: a. nageur ; b. rugby-

man ; c. motocycliste.

6. Martin Weber: a. tennisman ; b.

footballeur; c. véliplanchiste.

ap

:::z zu ____ : mf wmm
3$Les vainqueurs

Mme Cécile Bernard, domici-
liée au Landeron, et M. Jean-
Michel Bloch, du Landeron éga-
lement, sont les deux vain-
queurs des jeux du vendredi 10
juillet. Us peuvent dès aujour-
d'hui venir retirer leur prix, un
fer à repasser de voyage, à la
rédaction de la « FAN-L'Ex-
press», 4 rue Saint-Maurice.
Voici les solutions justes.
Rendez à César
1. Kurt Waldheim , président en
exercice ; 2. Lady Di, princesse des
îles ; 3. Jean-Claude Duvalier, prési-
dent à vie en exil ; 4. Gary Hart,
politicien à femmes ; 5. Léopold Sé-
dar Senghor, académicien ; 6. Com-
te de Paris, prétendant au trône ; 7.
Jean-Marie Le Pen, candidat à l'Ely-
sée ; 8. Peter Arbenz, M. Réfugiés ;
9. Nicolas Ceaucescu, « empereur »
des Carpathes ; 10. Jean-Bedel Bo-
kassa, empereur déchu.
Rébus casse-tête
La - b'aile - eau - b'oie - d'or - m'an
= La belle au bois dormant.
Pour chacun des deux jeux
d'aujourd'hui, dotés chacun
d'un fer à repasser de voyage,
envoyez vos solutions, sur carte
postale exclusivement, à «Jeux
Evasion», 4 rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. Un tirage au
sort départagera les bonnes ré-
ponses.

- ¦¦ y /  ' f ;.f*- -'tf'« ;<" ¦' ¦i T - ~;K- *-iï '¦ 
¦ ¦

'¦- . .' .¦¦¦ •¦¦_ ¦' r ;>, ¦¦:¦-« -.. - .; .;¦¦:-
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FOULE D 'ANIMAUX - En utilisant certaines des lettres qui f orment
les deux noms d'animaux ci-dessus, vous pouvez f ormer — au moins
— 20 nouveaux noms d'animaux.

Combien en trouvez-vous? Exemple: TAUPE.

Deux animaux
qui en cachent vingt

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.



Q Ouvriers
d'usine
sans permis, s'abstenir. 490572.36

Appelez M-* Arena: MÊk m Ht J9T _|H
Adia intérim S A  _V_ à  ÂV _l _¦ _V _k
Rue du Seyon 4 _ _ _ _¦_¦ __F Jf _K B
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tel (038) 24 74 14 **» M— "—-~r —

Pour JUILLET ET AOÛT
Nous cherchons ._

manutentionnaires
chauffeurs poids lourds

ouvriers
pour travaux de nettoyages
monteurs en échafaudages

aides en bâtiments
Passez à nos bureaux ou téléphonez-nous au plus vite !
Conditions intéressantes. /a •î&PV f\/f_

Rue St-Maurice 12 C-ZV v^T.!
2000 Neuchâtel W-%, HffiSIffllIEt
Tél. (038) 24 31 31. ^S ĵ^SBj^^

490675-36 ^*J3&'.L*j S ' ¦ ¦ i ¦ -——j

Ll Nous comptons sur vous.

¦É-HÉiHB TECHNICIEN DE MAINTENANCE
SUR ORDINATEUR «ON SITE»

Attribution: Une activité motivante au sein d'une équipe
jeune et dynamique chargée de l'entretien de nos péri-
phériques et de nos ordinateurs dans un domaine en
constant développement.
Qualification: Vous êtes en possession d'un CFC ou
équivalent dans le domaine de l'électro-mécanique, ou
de l'électronique, bénéficiez de quelques années
d'expérience; êtes prêt à travailler en dehors d'un
horaire régulier, avez des bonnes connaissances de
l'allemand ou de l'anglais afin de pouvoir suivre des
cours dans l'une ou l'autre des langues, êtes de nationa-
lité suisse ou en possession d'un permis C.

4904S6.3S Prestations: Une solide formation de base sur nos diff é-

sur le pian mondial, Unisys est îe rents produits. Un salaire et des possibilités de promo-
deuxième producteur d'ordina- . . .. , • . . . . . »
teurs avec un chiffre d affaires de tl0n en rapport avec vos capacités. La sécurité et les
10 milliards de dollars et environ _ . ,_ _ *_ _ _ _  »«» .,:...._ .J>. .__ _—__.__ __•.____ :_ .
noooo collaborateurs. avantages sociaux d une grande entreprise.
En suisse. Unisys compt* environ Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec
850 spécialistes de haut niveau tra-
vaillant dans 6 succursales, curriculum vitae et copie de certificats directement a:
Unisys offre l'un des plus vastes
assortiments de produits de îa Unisys SA, c/o UBS, Route de Buyère 4,1030 Bussigny,
branche; depuis le PC jusqu'au
plus grand mainframe. à l'attention de M. J. Schneider, tél. 021/ 89 8180.

m, Monteur WIM KTiMIl
 ̂électricien rV___i«i_ï Yves

mandat pouvant devenir fixe 490573.36 UlapiUSU»

Appelez Mme Arena _ 
« ŴK -B _R1 débutante, lïGDGr

Adia intérim S.A. 
_H& ÊT^ÈB _§_L cherche place.

Rue du Seyon 4 Mvk B MB _¦___ BANDAGISTE
2000 Neuchâtel _pH^^rfljfe M 
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Tél . (038) 24 74 14 m m m mw ̂ mm ¦ 24 69 54.
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Wir sind ein fiihrendes Unter-
nehmen in der Mikroelektronik-
branche und suche n fur die
Abteilung IC-Design einen

Elektroingenieur HTL
mit guten Kenntnissen der
Digitaltechnik und Informatik.
Zu Ihrem Aufgabenbereich ge-
hort das Entwickeln und Aus-
testen von kundenspezifischen
IC (ASIC) sowie das Erstellen
von Design - Supportsoftware.
Zur Erledigung Ihrer Aufgaben
stehen Ihnen modernste Hilfs-
miltel wie PC- und EDV-
Aniagen (CAE/CAD) zur Ver-

Wenn Sie eine Heraus-
forderung suchen, zôgern Sie
nient, ruten Sie uns an. Herr
Soldani steht Ihnen gerne fii r
weitere Auskiinfte zur Ver-

fêla
FELA Electronic AG
IC-Leiterplotten-Des ign
CH-8512 Thundorf/Frauenfeld
Telefon 054/ 5411 11

i Seul le 1

1 \mé Pr®* PrOCr^dit I
! JBÈL est un I
8 w\ Procrédif I
Jf Toutes les 2 minutes ||
|éi quelqu'un bénéficie d'un «Procréent» tv]

m vous aussi ||
'0 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Es . Veuillez me verser Fr. wB
¦ m} I Je rembourserai par mois Fr I I
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aujourd'hui à: li-
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1|§ HASLER FRÈRES S.A. ¦Jfcr .
fefe.;;J Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans |T"W
f|*̂ '̂ s 

les 
équipements industriels pour le dosage, pesage et la gg » J

»̂ 5B manutention des matériaux en vrac, désire renforcer son '̂

j * _̂j équipe et engagerait une

U secrétaire
jaSpl pour son département administration commerciale avec le cahier des
S9s|$3 charges suivant :
l|ps|J - rédaction et suivi des offres
SHÈ» - préparation des voyages pour notre personnel externe
Sp5_p - tenue à jour de listes de clients
_§__§ " corresPondance commerciale.
l||fl | Nous demandons:
Jpja|!} - connaissances des langues français et italien
K|j6yi - notion d'anglais et d'allemand

***_» ~ bonne sténodactylo
pHg|ï - sens de l'organisation
1||BM - apte à travailler de façon indépendante.
iSSa Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à: HASLER FRÈRES
SRjfa S.A., NE 2013 Colombier ou prendre contact par téléphone au (038)
Esyl 41 37 37, interne 22. 49oen.3e

| Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

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

III! f II fI X T _B -T 
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Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

un électricien CFC
désireux de compléter sa formation par une maîtrise
fédérale. Place fixe et salaire au dessus de la
moyenne pour personne motivée.
Adressez offres sous chiffres 87-543 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2. 2001
Neuchâtel. 4908093s

Nous cherchons pour places fixes
et temporaires

mécaniciens-
électriciens

électroniciens
câbleurs

Pour tous renseignements contac-
tez-nous au plus Vite. 490676 x

ïZ*iï ~̂mm\Y71f f l) KK0*m^ m̂mJsm ê 1 /____u
M ' ^F-ilf -̂ Â M mv \ Ptottiiunt fix*
r x t\ '̂ ^L-' j &* '¦ r*m^ ̂ *m1'\̂ p 

Cl rÔfflpOf VC

¦emploi  ̂«̂ ^"̂ ^^¦¦ iftt
_M^B^_»__ Libre Emploi S A.

OH af" Grand-Rue IA
Umwàwm m̂W 2000 NEUCHâTEL

Pour tous changements de situation, sta-
ble ou temporaire nous cherchons pour
Neuchâtel:

monteur électricien
serrurier soudeur

poseur de sols
dessinateur bâtiment

ainsi que des bons aides
avec expérience de la branche.

Pour tous renseignements
contacter M. CRUCIATO.

490497-36

/RëGULABIS \
/ S?/ ^ DB__ï__>SA3&V/ C r / \  '"*~**< i *M' _r \\^N

/T/ N EMPLOIS 
~ 

>Sr\
/W x<\

/ (f /  Urgent, cherchons \°\
\ / f /  MENUISIERS %

f ŷ + aides \ 
_» ÉLECTRICIENS ¦*
N + aides *

J INST. SANITAIRE J
"* + aides W

 ̂
FERBLANTIERS C

\+  

aides / *J

PEINTRES //r
+ aides ///

IÛ. (OU) 24 10 M ///
/ */490810-36 ///

HEGULAHIS /

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

Entreprise
Eugène BUHLER & Fils S.A.
Sables et Graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
(malaxeur)
possédant quelques années d'expé-
rience et serviable envers la clientèle.
Téléphoner au (038) 33 30 14.

490462 36

*̂ """3_EHu_» "A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

NktefNbrar- ^aiiinei

SieNatic
Exposition - Vente :

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

461894-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

i 458932-75
' l i  I

^/;  ̂j ^MpÉiH

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Platrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Cote 134

Téléphones :
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

458155-75

fc.u,il,,H-_rlimHi__PV
M NETTOYAGE 1|
I de bâtiments neufs, villos , usines , BJ

ej appartements après déménagement, @
I immeubles administratifs , écoles. H!
I - PERSONNEL quolifié el expérimenté H:
I -MACHINES modernes R
I - PRODUITS de marque 4808"-75 

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

J

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 2519 54.

485609-75

f \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 458953 75

Restaurant
Cercle National
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER(ÈRE)
congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
le matin
Tél. 24 08 22

490584-36

p_|Mh
M Temporisez avec nous û

Ë Peintres |
I Ferblantiers |
f Maçons ^
I Contactez Maria Pizzolante [|

B 490150.36 Ll

B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 Es

W 038 / 246124 mt9
Restaurant «15 sur _0
au Gault-Millau»
offre une place de

SERVEUR OU
SERVEUSE
qualîfié(e)

Bonne présentation.
Entrée pour début août 1987.
Adressez vos offres avec
curriculum vitae au
Restaurant de l lsle,
rue des Moulins 30,
1400 Yverdon. 490572 36

Hôtel de l'Ours, Travers
cherche

PIZZAIOLO
avec connaissances de cuisine
classique.
Pour tous renseignements :
Tél. 24 08 22, le matin.

490587-36

• SUBARU 1.8
4 WD BREAK
bleu met. 1985

• BX14TRE gris
met. 1983

• AUSTIN
MAESTRO vert
met., 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 lifb.. brune,
1980

• MAZDA 323
bleu. 1982

• VISA SUPER
noir, 1981

• HONDA
BERLINETTA gris
met., 1986

• CX 2400 GTI
1982, beige met.

• CX BREAK
1985. gris met.
automatique

• TOYOTA CELICA
1982. rouge.

490494 42

A vendre

FIAT UNO TURBO
année 1986,
expertisée,
sans catalyseur,
13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 58 39.

490639 42

A vendre

MITSUBISHI**"*?-*
LANCER 2Q(UL_»
turbo, 72.000 km,
options,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038)
31 72 49. 490491 42

ALFA
. GTVifciwu »
#383, t.'xperlibtiu,

r. 12 90o! ^̂

Tél. (037) 62 11 41.
490780 42

Beau
choix

de cartes
de visite

Cause double emploi

GLISSEUR
RALLY 15
insubmersible
avec Johnson 50 CV.
Taxe et assurances
1987 payées.
Equipement complet
pour ski nautique.
Tél. 33 74 60/
33 50 88. 487400 42

LANCIA PRISMA
1985, expertisée,
Fr. 8500.—.

J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490492 42

OPEL MANTA GTE
1981, expertisée,
Fr. 6900.—.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

490493 47

A vendre
Audi coupé année 82
Fr. 8900 —
Opel Kadett
1600 SR année 82
Fr. 7800 —
Peugeot 305 break
année 82 Fr. 3900 —

Tél. (038) 61 19 44.
490804-42

FIAT RITMO
85 S
1982, expertisée,
Fr. 4900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

490784-42

|
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4000 journaux et 1315 émissions

On savait bien que Léon Zitrone était un monument de
la télévision mas on n'imaginait pas qu'il serait en quel-
que sorte «statufié» de son vivant à travers quatre émis-
sions de Frédéric Variot intitulées «Z comme Léon» et
qui sont en quelque sorte une rétrospective de ce que
l'on peut bien appeler «l'œuvre» du plus célèbre des
animateurs du petit écran.

L'entreprise n'était pas des plus
simples car l'INA a répertorié 1315
émissions signées de Zitrone et quel-
que 4000 journaux télévisés.

«Impossible de visionner tout cela,
remarque Variot. Aussi avons-nous
fait apel à la fabuleuse mémoire de
Léon. De cette façon , les visionnages
commencés le 25 février ont pu être
terminés le 1er avril. Pour découvrir le
Léon inconnu , il fallait un interviewer
et c'est Zitrone lui-même qui a suggé-
ré le nom de Marie-Laure Augry. »

C'est la première fois que la télé
consacre quatre heures d'antenne au
travail d'un de ses journalistes mais il
faut bien dire que «Big Léon» est
beaucoup plus une star qu un présen-
tateur.

«Cela comble ma fierté, dit-il. Je
trouve cela formidable. Je n'aurais ja-
mais espéré cela...»

»La série, poursuit Zitrone, com-
mence par un extrait d'une interview
où je me déclare d'autant plus agréa-
blement surpris que, dans nos mai-
sons, nous ne sommes guère tendres
les uns avec les autres. L'illustration
de ce propos est une bagarre dans un
match de hockey sur glace où les
joueurs sont assimilés, lorsqu'ils se ta-
pent dessus à coups de crosses, aux
directeurs de programme et aux prési-
dents de chaînes.

«J'évoque ensuite une interview de
Gagarine faite à Paris en 63. Elle
montre que ce que nous faisons à
l'écran peut être interprété de façon
très négative. Ce jour-là , on m'avait
donné une bouteille de Champagne
en disant: «Remplissez les verres,
c'est amusant. » Je l'ai fait en croyant
que c'était de bonne compagnie. Mais
aussitôt après, on a dénoncé « la télé-
vision aux genoux des Soviétiques. »

On verra Zitrone le polyglotte dans
son rôle d'interlocuteur privilégié au-
près des grands de ce monde comme
le prince Philip, Leonid Brejnev ou
Margrethe de Danemark, mais aussi
dans celui de commentateur sportif.

Aucune gloire
Les sondages ont fait fréquemment

apparaître Zitrone comme le plus cé-
lèbre de nos commentateurs télé.

«Mais quand bien même cela serait,
dit-il , je n 'en tirerais aucune gloire. Si
je bats Mourousi, Drucker ou Sab-
bagh, ce n'est que d'une courte tête.
Bien sûr, je suis heureux de cette
notoriété. Bien sûr, les gens sont
«sympa» avec moi. Mais le Commo-
dore Mourousi et la reine Christine
jouissent, comme Drucker ou Saba-
tier, d'une popularité très vive et méri-
tée...» /ap

• TFl , 22 h 15

LEON ZITRONE — Avec sa f emme et Chirac. agip

Léon Imperafor

Toto-X
3-10-17-22-23-27 compl. 5

Sporî-Toto
2 2 X 1 X X I 1 2 X X I I

Loterie à numéros
6-8-11-20-28-41 compl. 14

Seule la liste officielle fait foi.
Statistique des numéros sortis

r 148 , 16 118 31 . 123
2 144 : 17 122 32 127
3 147 18 148 33 118
llil 150 19- 133 34 127

5 127 20 138 36 142
6 90 21 119 36 127

1171 130 22 144 37 107
8 134 23 124 38 122
9 156 24 134 39 127

10 131 : 2S 133 40 141

É

148 26 151 41 49
137 27 148 43 67
141 28 151 43 9
128 29 151 44 10

llil 127 30 135 48 ' 9

TREFLE À QUATREv |____g ~¦¦»¦¦> «*** ¦̂w.WJli l W%M
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Boucles d'oreille et colifichets dangereux

Des enfants de plus en plus jeunes
sont affublés de bijoux, notent les pédia-
tres. On perce même les oreilles des
nouveau-nés. Or ces enfants risquent
d'avaler les boucles d'oreille de petite
taille ou tout autre colifichet du même
ordre et de mourir étouffés, avertissent
les médecins.

Parmi les autres problèmes de santé
figurent les réactions allergiques de la
peau et les blessures par pression. Per-
cer les oreilles peut par ailleurs provo-
quer de sérieuses infections.

Les Dr Patricia Becker et Judith Tu-
row, de l'hôpital Saint-Vincent, à India-
napolis, USA rapportent des cas qui
montrent toute l'ampleur des dangers
encourus. Elles recommandent que, si
les parents insistent pour le port de
bijoux, ils utilisent des objets «sans dan-
ger», tels que des boucles d'oreille à
sécurité renforcée (à système de ver-
rouillage ou à système d'enclenche-
ment) que seuls les adultes peuvent
manipuler.

En outre, elles déconseillent formelle-
ment de percer les oreilles avant l'âge
de 4 ans. Ensuite, le pédiatre peut le
faire, en employant les instruments ap-
propriés. Les pédiatres américains sont

également contre le port de sucettes
attachées à des cordelettes mises au-
tour du cou du bébé, tout comme ils

il n i nii i il il _______i________Ba_y i.

sont opposés aux gourmettes portant le
nom du bébé, aux colliers et aux an-
neaux d'or, /ds

_S_-___n, . i :  . ... .. . ¦ I

BRACELET — Mieux sur la grande sœur que sur la petite. kiddi 'z

Bijoux pas pour bebe

¦ _r.l..Mll.:l
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12.00 Le temps de

l'aventure
Le nageur de l'Everest

12.25 La vallée des
peupliers (41)

12.40 TV à la carte

12-45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (42)

13.05 Dancin'Days (37)

13.35 Joseph Balsamo (6)

14.25 Test (R)
Etes-vous chaleureux ?

15.20 Kitum
La cave des éléphants -
Des éléphants filmés
pendant trois mois dans les
cavernes du mont Elgon

16.10 Tour de France

17.35 Chaperonnette à pois
(5) 

18.00 TJ Flash

18.05 TV à la carte
18.10 Deux hommes, une

planche et
l'Atlantique
Une aventure réussie pour
deux jeunes gens qui ont
traversé l'Atlantique sur une
planche à voile.

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La croisière s'amuse
choisi le mardi 7 juillet

21.00 Le long métrage
à choisir entre : L'homme
qui voulut être roi de
John Huston (1975) -
Raging Bull de Martin
Scorsese (1980) - Un
après-midi de chien de
Sidney Lumet (1975) 

ROBER T DE NIRO - Jack La
Motta, un rôle en or. tsr

23.05 TJ Nuit

23.20 Athlétisme à Nice
00.20 Daniel Barenboïm

interprète Beethoven
- 00.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Le Don Juan de New York
(R), film de Gène Saks (1972).
17.00 Thérèse (R), film psychologi-
que d'Alain Cavalier (1986). 18.30
Le tour du monde en 80 jours (Ciné
Jeunesse). 18.55 Le temps des
amants (R), film sentimental de Vit-
torio de Sica (1969). 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Le locataire, film de
Roman Polanski (1976). 22.30 La
caravane (R), film d'aventures de Ja-
mes Fargo (1977). 0.25 Pleins feux
sur un voyeur.

16.05 Station soleil : Variétés avec J.
P. Ferland. 17.00 Paul , Marie et les
enfants (Feuilleton). 17.25 Logiciel,
(série éducative). 18.00 Récréation
Jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Station-soleil, variétés
avec J. P. Ferland. 20.00 Fête natio-
nale française : Le Canada danse à
Ottawa. 21.30 Nouveau Monde ac-
tualités. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Science et technologie. 23.00
Nord/Sud : le tiers-monde.

8.15 T F 1 antiope

8.45 La Une chez vous

9.15 Croque vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Michel Delpech et
Geneviève

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
10. Les retrouvailles

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.25 La chance aux
chansons
Juliette Greco, marraine des
espoirs

16.55 Le temps des as (4)

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
11. Anguille sous roche

19.00 Santa Barbara (9)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une
20.30 Bulletin météo

20.35 Deux hommes dans la
ville
Film de José Giovanni
(1973)
avec Jean Gabin. Alain
Delon, Mimsy Farmer
Une complicité Jean Gabin -
Alain Delon qui perce
l'écran. Un scénario qui
montre les déficiences de la
justice. Un excellent film

22.15 Z comme Zitrone
Film en 4 parties de Frédéric
Variot - Un petit délice que
de retrouver l'ami Léon dans
ses nombreux et célèbres
reportages à travers le
monde

________________________
CHEZ LÉON - Avec 20 ans de
moins... agip

23.30 Les envahisseurs
7'.'Cauchemar

15.30 Tour de France : 13. Bayonne
- Pau. 18.00 Telegiomale. 18.05
Programmi estivi per la gioventù.
18.30 Spedizione Adamo*84: 7.
19.00 Dorothy e il maggiordomo.
19.30 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II fiume scorrre lento (2).
21.20 Sulle orme dell'uomo: 5.
La rocca di Samaipata e gli Huaque-
ros. 22.10 Telegiomale. 22.20 Lu-
nedi Sport : Atletica da Nizza (Mee-
ting internazionale) • Tour de France
(La tappa odiema). Telegiomale

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Violenza : quinto potere.
Film drammatico (1971) di Floresta-
no Vancini. 16.10 Marco. 17.00 11
meraviglioso mondo di Walt Disney.
17.25 Cosi per gioco (1). Regia di
Leonardo Cortese. 18.30 Portomat-
to. 20.00 Telegiomale. 20.30 Rocco
e i suoi fratelli. Film drammatico
(1960) di Luchino Visconti. 23.30
Estate rock. Eurythmies. 23.45 Niz-
za. Atelica leggera. Bergamo : Ciclis-
mo.

/ ^

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (11)

10.25 Itinéraires
Ethiopie: Les géants Kara

11.00 Le grand Raid (10)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9
Nana Mouskouri chante

13.00 Antenne 2 première

13.45 Simon et Simon (1 )

14.35 Rue Carnot (83)

15.05 Le sport en été

18.30 Récré A2

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Tenue de soirés
Une comédie musicale:
La valise en carton avec
Linda de Souza, Jean-Pierre
Cassel. (Histoire d'une
Cendrillon portugaise)

22.15 Athlétisme à Nice
Meeting international

23.30 Antenne 2 dernière

23.40 La taverne de léa
Nouvelle-Orléans
Film de William Marshall
avec Errol Flynn et Micheline
Presle

FR3
12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct d'Arcachon

14.30 Sports - Loisirs

17.00 Vive la vie (9)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 Aventures du
capitaine Luckner (9)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 La métamorphose des
cloportes
film de Pierre Granier-
Deferre (1965)
avec Lino Ventura. Charles
Aznavour, Irina Demick

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Histoires vraies
Série de Frédéric Pottecher
(choniqueur judiciaire)

23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game
Show. 19.30 Survival. 20.30 The
Lenny Henry Show. 21.00 The
Onedin Line. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Super Sport - Brazilian
Football. 23.35 Frontline. . 0.30
Spitting Image. 1.00 Simon Porter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Cimarron City. 15.00
Thrillseekers. 15.30 The Deputy.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Dennis. 18.30
The New Candid Caméra Show.
19.00 Nanny and the Professor.
19.30 The New Dick Van Dyke
Show. 20.00 Hazel. 20.25 Police
Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 International Indoor
Football Tournament. 23.00 Pop
Music Show.

& DUS
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18.15 Tagesschau. 18.20 Rad : Tour
de France : 13. Bayonne - Pau.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Im Universum der Roten Meers : 6.
Leben im freien Wasser. 19.30 Ta-
gesschau und sport. 20.05. Uf Wie-
derluege, musikalische Erinnerun-
gen mit Vie Eugster. 20.55 Die
Mahd der Habichtswiese, tsche-
chischer Film von Stefan Uher
(1981). 22.15 Tagesschau. 22.30
Filmszene Schweiz : « L'exécution »
von Patrick Conscience (VO.) • «La
dame de pique» von Patricia Platt-
ner • ¦< Paysages du silence » de
Jean-Blaise Junod. 23.55 Magnum :
Tropischer Wahn. 00.40 Nachtbulle-
tin.

B_______8 1 * ________!
10.35 Kurven-Lilly. Amerik, Spiel
film (1965) von Boris Sagal. 12.05
Umschau. 12.25 Bilder aus der Wis-
senschaft. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. ARD-Ferienprogramm. 14 25
Fury. Die Abenteuer eines Pferdes.
14.50 Wilde Tiere. 15.10 Der Clown
im Hinterhof. 15.20 Tagesschau.
15.30 Besuch bei Joan. Film von
Horst Kônigstein. 16.45 Fur Kinder.
17.15 ARD-Sport extra. Tour de
France : 13. Etappe : Bayonne - Pau.
Ausschnitte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Christian und Christiane.
18.30 Landesschau. 18.45 Wildtiere
gleich nebenan. 19.00 Kommissar
Zufall. Herzstolpern. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Monaco Franze - Der
ewige Stenz (4). Der Friedensengel.
21.05 Deutsches aus der anderen
Republik. 21.45 Kabarertprogramm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Wunder von Mailand. Ital. Spielfilm
(1950) von Vittorio de Sica. 0.30
Tagesschau.

______ ! ^3K___s_____8
10.35 Kurven-Lilly. Amerik. Spiel-
film (1965) von Boris Sagal. 12.05
Umschau. 12.25 Bilder aus der Wis-
senschaft. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.35 Mein Name ist Hase.
15.00 Rppi Langstrumpf. Rppi und
das Weihnachtsfest. 15.30 Ferienex-
press. 16.15 Der letzte Mohikaner.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Fâlle. Wenn die Kugeln
rollen. 19.00 Heute. 19.30 Zurùck
an den Absender. Komôdie von Do-
rothée Dhan - Régie: Thomas En-
gel. 21.00 Tierportrat. Die Schna-
ken. 21.15 W1SO. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Personenbeschrei-
bung. 22.40 Wiesbaden : ZDF Jazz-
Club. 0.30 Heute.

16.00 Ferienfilm : Ich tanze nur fur
dich. Amerik. Spielfilm (1933) von
Robert Z. Léonard. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 George (2). 19.00
Abendschau. 19.30 Full house. Ri-
chard T. Bear. 20.15 Medizin
ktintrôvérs.' 2i:00 9 Aktuell. 21.15
Mark (t) und Rfenning-Verbraucher-
magazin. 21.45 Satirischer Einblick
in die Welt des glùcklosen Malers
Oskar Kokoschka. 23.15 Jazz am
Montagabend. 0.00 Nachrichten.

IM__ rr̂  -",'̂ ?--̂ f __w|T
9.05 Lucky Luke. 9.30 Hàferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Oes-
terreich. 10.30 Pilzgift (le champi-
gnon). Franz. Spielfilm (1969). von
Marc Simenon. 11.55 Die Zillertal-
bahn. 12.00 Alltagsgeshichte : Erste
Liebe und Heiratssachen. 13.00 Na-
chrichten. 14.20 Bezaubemde Jean-
nie. Meine Schwester, das Biest.
14.45 Colorado Saga. Der Weg
durch die Prarie. 15.30 Ferienex-
press. 16.30 Am, dam, des. 17.05
Im Reich der wilden Tiere. 17.30
En Affe im Haus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-
Kochen. 21.15 Eïnsatz in Man-
hattan. 18 Stunden Angst. 22.00
Damais. 22.05 Adam - Evas Sohn ?
Neues aus der Ahnengalerie des
Menschen. 23.05 Architektur am
Scheideweg (2). 23.35 In 6 Teilen :
Vom Zauber des Tanzes (1). Mànner
werden zu Stars. 0.35 Nachrichten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l' actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

En été . même les nouveaux-nés (ont la
grasse matinée. Et c 'est pour respecter leur
jeune sommeil que nous avons décidé de
décaler légèrement notre traditionnelle an-
nonce des naissances. Vous retrouverez
donc notre camarade Barnabe, en pleine
forme , à 9 h, du lundi au samedi.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 8.10
Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05
Contes pour un après-midi d'été. 16.05
Parel et musique. 17.05 Première édition.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
Laije bien descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme ! 9.05 Un personna-
ge, un paysage. 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été : Com-
me il vous plaira... 17.30 Magazine 87.
1832 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
21.35 Nouveautés du disque compact.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Brass Band Mùhledorf , de retour du Cana-
da. 20.00 Concert de l'auditeur : Musi -
que populaire. Anciens et nouveaux dis-
ques. Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musiquë~S_
fi6ctume>W,0''Demàirféveille. -'Jfflifl e'*
musicale. 9.10 Le matin des musiciens :
Vous avez dit... classique? 1. Prémices.
12.05 Le temps du jazz. 14.00-18.00 Thè-
mes et variations. 18.00 Portrait de Geor-
ges Auric. 19.15 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30-2.00 Soirées de
France musique: Concert à Berlin: Qua-
tuor de Cleveland. 22.15 Coup d'envoi
pour les premiers prix de concours interna-
tionaux.

RADIO 4 : ¦¦¦ : .

Solution : le, mot à former avec
les lettres inutilisées est:
KYOTO

¦ A méditer:
La tristesse pure est aussi impossi-

ble que la joie pure.

Léon Tolstoï
(La Guerre et la Paix

ET ENCORE j

Situation générale : une
crête de haute pression se déve-
loppe du golfe de Gascogne à
l'Europe centrale. La perturba-
tion, associée à la basse pres-
sion de Scandinavie, a provo-
qué quelques orages en Suisse.
Elle s'éloigne vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : au-
jourd 'hui, après dissipation de
quelques stratus matinaux, le
temps sera de nouveau bien en-
soleillé. La température en plai-
ne, voisine de 16 degrés tôt ce
matin, atteindra 25 à 29 degrés
cet après-midi. Limite du degré
zéro proche de 4000 mètres.
Tendance à la baisse sur le Pla-
teau. Sud des Alpes et Enga-
dine: forte brume en plaine,
sinon bien ensoleillé. Evolu-
tion probable jusqu'à ven-
dredi : mardi: beau et chaud ;
mercredi: nuageux et orageux,
moins de soleil ; jeudi et vendre-
di: aggravation, pluies intermit-
tentes, parfois encore à caractè-
re orageux, lente baisse de la
température.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 25°
Bâle beau, 29°
Berne beau, 27°
Genève beau , 29°
Locarno beau, 25'
Paris beau. 233
Londres très nuageux, 21°
Amsterdam beau, 19=
Bruxelles peu nuageux, 19D
Munich peu nuageux, 27°
Vienne beau, 29°
Dubrovnik beau, 27°
Istanbul beau, 27°
Nice beau, 27°
Las Palmas beau, 253
Tunis beau, 30:
Observatoire de Neuchâtel

Du 11.7.87 à 16 h 30 au
12.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 26,4; 7 h 30:
18,5; 13h 30: 26,7; max.:
28,5; min.: 18,2. Vent domi-
nant : sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair à nuageux. i

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.83 j

METEO ï
Problème No 75 —
Horizontalement : 1.
Compositeur. 2. Crue.
Tonnerrois célèbre. 3.
Piège. Qui n 'est donc
pas encore en forme. 4.
Pronom. Jeu de cartes.
5. Suite de frottements.
Hôtes de côtes. 6. Mou-
vement impétueux. Pré-
fixe. Pièce de charpente.
7. Fait d'une grappe une
rafle. 8. Sur le calen-
drier. Simple apparence.
Sans ornement. 9. A

sec. Certaines sont volubiles. 10. Ou se manifeste une sorte de
frénésie.
Verticalement: 1. Pronom. Auxiliaire d'un metteur en scène.
2. Peuplier. Grande nappe. 3. Oiseau. Virginien célèbre. Sym-
bole. 4. Préfixe. Met en joie. 5. Mouvement expressif. Participe.
6. Note. Droit que l'on s'accorde. 7. Qui aime à plaisanter.
Pronom. 8. D'une couleur bleu verdâtre. Personne parfaite. 9.
Se dit pour faire peur. D'une raideur hautaine. 10. Mises les
unes sur les autres.
Solution du No 74 — Horizontalement : 1. Honoraires. - 2. Pati-
noire. - 3. Se. Ife. Net. • 4. Prêt. Sac. • 5. Lever. Gète. ¦ 6. Osier. Or. ¦ 7.
Noé. Fleur. - 8. Ir. Clients. • 9. Tables. Aue. - 10. Enée. Emues. !
Verticalement : 1. Splénite. - 2. Opère. Oran. • 3. Na. Evoé. Be. - 4.
Otites. Clé. - 5. Rif. Rifle. - 6. Anes. Elise. ¦ 7. Io. Agréé. ¦ 8. Rincé.
Unau. - 9. Ere. Tortue. - 10. Setter. Ses.
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Rock sur roc
~- ' . . . .  

Leysin, haut-lieu du jazz pour un week-end

Mille trois cents mètres d'altitude : jamais le rock n'était monté si haut. Le 1er festival de
rock de Leysin aura atteint des sommets. Deux jours ensoleillés, trois nuits magiques et
19 formations se sont disputé l'honneur de porter le public aux nues.

On ne pouvait rêver de meilleures
conditions pour un festival : cadre buco-
lique , soleil riant , public nombreux. Et
spectacle de bon niveau. Ce premier
festiva l aura été une réussite. Et la plu-
part des artistes ont rendu hommage
aux montagnes qui les accueillaient.
C'est qu 'à Leysin, on n'a pas lésiné sur
les moyens. Le programme présentait
une palette de célébrités du rock fran-
çais impressionnante. L'organisation ne
faisait pas un pli. Et la scène? Une

méga-scène avec deux murs de haut-
parleurs à faire frissonner toute la val-
lée. Moyens qu 'il a bien fallu financer
avec une surabondance de publicité.

Parmi les grands moments de ce 1er
festival , on peut compter le concert de
Charlélie Couture qui avait réservé à
Leysin son unique apparition en public
pour l'année 87. Sa souplesse de félin
espiègle ne l'a pas quitté. Et s'il lui
arrive de se réfugier dans la science-
fiction , il était bien présent et vivant à

CATHERINE LARA — Une tignasse, un violon et du chien. keystone

Leysin. La tignasse d'argent de Catheri-
ne Lara resplendissait sous les dards du
soleil. Avec son archet fétiche , elle a
fouetté les vingt mille spectateurs jus-
qu 'à la sueur, et si les Alpes ont des
oreilles, elles ont vibré ou plutôt frémi
sous la fougue majestueuse de cette
diablesse en rouge. Autre dame qui a
frappé fort samedi après-midi , Victor
Lazlo. Grande inconnue de ce festival ,
elle a donné des remords à tous ceux
qui l'ignoraient.

En soirée, Bernard Lavilliers n'a pas
failli à sa légende de grand voyageur
devant l'éternel. Mais malgré la latinité
ostentatoire , il n 'a pas l'heur de plaire à
tout le monde.

Baschung fait mal
Dernier partant de cette longue nuit

du rock, Monsieur Baschung a confirmé
le célèbre adage anglo-saxon. Alain
s'impose parmi les grands maîtres du
genre. Timide avec le public, il l'est
beaucoup moins dans son show. A l'ar-
raché; et avec un spectacle lumineux
dans tous les sens, il fait mal, très mal.
Chaque chanson porte une estocade
fatale aux points sensibles.

Le rock transalpin a créé la surprise,
dimanche, avec un ambassadeur napo-
litain des plus sauvages, Eduardo Ben-
nato. Jacques Higelin se devait de clore
les festivités avec trois tonnes de TNT,
de quoi réconcilier le rock avec le roc.

Giuseppe Melillo

Le héros froid
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Oliver North, nouvelle vedette américaine

Mike Smith, qui fut compa-
gnon de guerre d'Oliver
North au Vietnam, se sou-
vient de lui comme d'un ma-
rine intrépide et enthousias-
te, mais qui savait garder
son sang-froid dans les mo-
ments chauds.

Smith , 37 ans, de Forth Worth, fut
opérateur radio aux côtés de North
pendant huit mois. Ces derniers jours, il
l'a vu à la télévision pendant les audi-
tions publiques de l'affaire de l'Irangate.
Selon lui , son attitude pendant ces au-
ditions correspondait tout à fait à l'ima-
ge que le colonel North donnait comme
chef de patrouille au Vietnam : «Sous la
pression , il restait calme».

«M. Militaire»
Les relations entre North et Smith au

Vietnam étaient «assez étroites», même
si leurs opinions sur le service militaire
étaient différentes. «J'étais anti-militaris-

NORTH - Un héros est né! ap

te. Je me fichais de l'autorité militaire.
Mais lui était «Monsieur Militaire », ra-
conte Smith.

«Il nous a dit d'emblée qu 'il était un
marine de carrière, qu 'il était sur le front
pour gagner du galon , que la guerre
était là pour cela. Il nous demandait
d'être volontaires pour des choses utiles
à sa carrière».

Un jour , se souvient Smith , North mit
KO un soldat ivre d'un seul coup de

poing, après le refus du soldat d'aller se
coucher. Mais il traitait ses hommes
d'égal à égal.

«Il ne nous laissait pas aller dans la
boue tant qu 'il n'y était pas lui-même. Il
n 'y avait rien qu 'il ne nous aurait dit de
faire sans avoir à le faire avec nous. »

Le colonel North fut décoré pour faits
de bravoure pendant son séjour au
Vietnam, /ap

Mea culpa de 100 millions
Schweizerhalle: interview du président de Sandoz

« On n est jamais quitte d un
accident de ce genre. Nos
collègues et moi, nous
avons été marqués, j'imagi-
ne, pour la vie», a déclaré
samedi dans' une interview
au « Monde» le président de
Sandoz, Marc Moret, à pro-
pos de l'accident du 1er no-
vembre dernier près de Bâle.

Cet incendie, dans une usine de pro-
duits chimiques du groupe Sandoz à
Schweizerhalle, entraîna une des plus
graves pollutions du Rhin. Huit mois
après, « les causes de l'accident ne sont
pas vraiment connues », affirme M. Mo-
ret.

Celui-ci a rappelé plusieurs mesures
prises par Sandoz à la suite de cet
accident : « Nous avons, entre 12 autres
mesures, tout de suite décidé d'aban-
donner la production , la distribution et
le stockage des produits à base de mer-
cure », pas seulement à Bâle, mais « par-
tout ».

Quant au stockage de phosgène,
« nous l'avons abandonné dans le site
de Schweizerhalle mais nous ne pou-
vons pas nous en passer partout », a
déclaré le président de Sandoz.

Autre décision , le redéploiement des
fabrications: « Nous faisons des analy-
ses pays par pays. Chaque usine, cha-

que dépôt doit être adapté à la logisti -
que d'un pays. (...) Tout cela va coûter
beaucoup d'argent, (...) plusieurs centai-
nes de millions de francs suisses seront
nécessaires dans les cinq prochaines
années ».

Faire plus
A ce jour, «l'équivalent de 100 mil-

lions de francs suisses» ont été deman-
dés à Sandoz comme dédommage-
ments. Mais la firme a l' intention de
faire plus, affirme son président : « Nous
allons financer des projets d'étude qui
seront notre contribution à la reviviscen-
ce du Rhin en faveur duquel nous

avons, par ailleurs, ouvert un fonds de
10 millions de francs suisses».

En ce qui concerne la défaillance de
l'information juste après l'accident, M.
Moret a plaidé coupable : « C'est vrai, ce
problème d'information nous a surpris
nous-mêmes. Notre information, il faut
le reconnaître, n'a pas été d'une effica-
cité exemplaire au départ».

Mais, n 'étant pas en mesure de con-
naître immédiatement la vérité, «nous
avons décidé (...) de ne dire que la
vérité, rien que la vérité, mais seulement
après l'avoir vérifiée », a-t-il ajouté, /ap

POISSONS - Morts dans le Rhin. ap

Succès travailliste
Elections générales en Australie

FEU VERT — Les Australiens, en accordant un troisième mandat aux
travaillistes lors des élections générales de cette f in de semaine, ont
donné au premier ministre Bob Hawke — qui clame ici victoire avec sa
f emme — un f eu vert pour poursuivre une politique économique d'austé-
rité, principal sujet d 'une campagne électorale axée sur les problèmes
intérieurs. reuter afp

Banquiers
opposés

Argent sale

L'Association suisse des
banquiers (ASB) doute de
l'opportunité d'introduire
dans le code pénal suisse
une disposition réprimant le
blanchissage d'argent sale
ainsi que le prévoit le projet
élaboré par l'ancien procu-
reur tessinois Paolo Bernas-
coni.

Mandaté en la matière par Berne,
l'ex-magistrat s'était rendu célèbre en
soutenant l'accusation dans le procès
de la pizza-connection précisément con-
sacré au blanchissage d'argent sale pro-
venant du trafic de drogue. Les ban-
quiers ne veulent pas devenir des auxi-
liaires de la police et estiment que le
code pénal réprime aujourd'hui déjà à
des titres divers le blanchissage d'ar-
gent.

Consultés sur le projet élaboré par
Paolo Bernasconi , les banquiers ont fait
savoir au Département fédéral de justi-
ce et police qu'une nouvelle disposition
pénale réprimant le blanchissage d'ar-
gent sale, si elle se révélait vraiment
nécessaire, devait être traitée dans le
cadre de la révision en cours du droit
pénal économique, /ap

Pape
flâneur

Promenade à pied

SURPRISE - Le pape Jean-Paul II
a terminé samedi après-midi sa
randonnée pédestre de cinq heu-
res dans un village des Dolomites-
Costalto Di San Pietro Di Cadore,
situé à 1400 mètres d'altitude —
dont les habitants, surpris p a r  cet-
te visite inattendue, ont cessé
leurs activités pour l 'accompagner
jusqu'à la place centrale. ap

¦ DEUX FOIS ECRASE - Une
voiture a heurté de front dans la nuit de
vendredi à samedi un homme de 72 ans
qui circulait au guidon d'un cyclomoteur à
Rebstein (SG) et l'a mortellement blessé.
L'automobiliste a poursuivi sa route. Peu
après, une autre voiture est passée sur le
corps du malheureux sans que son conduc-
teur daigne, lui non plus, s'arrêter, /ap

¦ CRIMINELLE - Trois incendies
ont éclaté à Zurich Oerlikon à vingt minutes
d'intervalle , tôt samedi matin , et provoqué
d'importants dégâts. Ces incendies, d'origi-
ne criminelle, ont entièrement détruit une
menuiserie. Il n'y a cependant aucun bles-
sé, /ats

¦ SOUPÇONS - La police saint-
galloise a découvert samedi soir le corps
d'une dame de 70 ans, Mme Marie Rùegg,
de Lùtisburg (SG). Comme le corps portait
des traces de lutte, les soupçons se sont
immédiatement portés sur un jeune hom-
me de Zurich, contre lequel un mandat
d'arrêt a été délivré, /ats

¦ VACANCES - En 1986, chaque
Suisse a dépensé en moyenne 1300 francs
pour ses vacances, les ménages quelque
3400 francs. Les Suisses ont dépensé 7,4
milliards de francs pour quelque neuf mil-
lions de voyages privés en 1986. /ats

¦ LA PREMIÈRE - Gabriela Stei-
negger de Winterthour doit être une maî-
tresse femme ! Elle est en tout cas la pre-
mière de Suisse à avoir obtenu une maîtrise
en mécanique automobile, /ap

¦ GUERRE TOTALE - La
Suisse ne renverra aucun Ta-
moul en cas de «guerre totale»
au Sri Lanka. C'est ce qu'a tenu
à préciser Peter Arbenz, délé-
gué aux réfugiés, suite à sa dé-
cision, rendue publique la se-
maine passée, d'encourager le
retour au Sri Lanka d'un millier
de Tamouls dont la demande
d'asile a été rejetée, /ap
¦ SANG DU CŒUR - Plus
de 1200 motocyclistes ont don-
né de leur sang en fin de semai-
ne sur le col du Glaubenberg,
au-dessus de Sarnen, dans le
canton d'Obwald. /ats

MOTARDS - Pour l'exemple.
ap

¦ PRESSÉ - Roulant à moto
à 191 km/h au lieu de 80, un
élève conducteur de 21 ans a
été attrapé vendredi par la poli-
ce thurgovienne. Le motocyclis-
te s'est vu retirer immédiate-
ment son permis. En enlevant 7
km/h à sa vitesse, il subsiste un
dépassement de 104 km/h de la
vitesse maximale autorisée.
/ats

¦ L AVEU - Le quotidien du gouver-
nement soviétique, Izvestia, vient de recon-
naître pour la première fois que des contes-
tataires sains d'esprit sont taxés de « schizo-
phrénie», voire internés en Union soviéti-
que dans des asiles psychiatriques, /afp

¦ BARBIE - L'ancien chef de la Ges-
tapo de Lyon Klaus Barbie a été condamné
samedi matin par la Cour d'assises de cette
ville à verser un franc symbolique de dom-
mages et intérêts à 62 associations ou per-
sonnes, /afp

¦ COINTRIN - Un diplomate de
l'ambassade d'Iran à Paris a été brutalisé et
grièvement blessé samedi par la police
française à l'aéroport de Cointrin et hospi-
talisé à Genève, a affirmé hier un porte-
parole du Ministère iranien des Affaires
étrangères, /afp

¦ ACCORD - La plus importante
réunion jamais organisée entre des Sud-
Africains blancs libéraux et des membres de
l'organisation interdite anti-apartheid, le
Congrès national africain (ANC), s'est con-
clue hier par un communiqué commun
soutenant un règlement négocié des pro-
blèmes sud-africains, /ap

¦ CHUTES - Cent vingt-six parachu-
tistes de 14 pays européens ont battu same-
di le record du monde de saut collectif
détenu jusqu'alors par 120 Américains. Les
126 parachutistes sont parvenus à s'accro-
cher ensemble durant quatre secondes
pour former une gigantesque étoile, à 6000
mètres d'altitude, /ap

¦ CHIRAC - Seuls 22 % des
Français sont satisfaits de l'ac-
tion du premier ministre Jac-
ques Chirac et de son gouverne
ment et le nombre des person-
nes « mécontentes » a retrouvé
avec 52 % son niveau record de
l'hiver dernier , selon un sonda-
ge IPSOS. /afp
¦ CINQ - Le cinq mllllardiè-
me habitant de la Terre est né
samedi matin à 6 h 35 à Zagreb
une ville du nord de la Yougos-
lavie. Il s'agit d'un petit garçon
blond pesant 3 kg 600 et mesu-
rant 53 centimètres, /ap

MATEJ - Le cinq milliardième.
ap

¦ COLLECTION - Un touris-
te danois de 18 ans a été arrêté
à Athènes dans la nuit de ven-
dredi à samedi après que la po-
lice grecque eut découvert dans
son sac un morceau de marbre
de dix kilos dérobé à l'Acropo-
le. /afp

Drame
du ciel

Bébé tué

Un bébé de 13 mois, qui voya-
geait en avion avec ses parents, est
tombé dans le vide alors que l'appa-
reil, un vieux bi-moteur, survolait
une zone montagneuse près de Te-
pic, à environ 800 km au nord-
ouest de Mexico.

La petite Olga Munoz a été aspi-
rée par le vide lorsqu'une porte de
secours de l'avion, qui appartenait à
la compagnie locale Nayarit, s'est
ouverte en plein vol, ont précisé les
autorités.

Des équipes de secours ratissaient
samedi la région où elle est tombée,
une zone difficile d'accès de la Sier-
ra Madré Occidental, afin de retrou-
ver son corps, a précisé la police.

Selon le quotidien Excelsior, Olga
Munoz était sur les genoux de son
père lorsque la porte s'est ouverte
«en raison d'une négligence de
l'équipage», qui ne l'aurait pas fer-
mée correctement, /afp

La leçon
Robert Habel

On ne savait pas si ça allait mar-
cher aussi bien que le Watergate,
avecdémission forcée du président à
la clef, mais ça s 'annonçait bien. Les
parlementaires des commissions
avaient préparé leurs petites
questions, dont ils avaient bien voulu
livrer quelques précieuses miettes à
une presse dévorée d 'impatience :
North a-t-il eu des relations sexuelles
avec sa secrétaire ? A-t-il détruit des
documents? Surtout a- til  menti ? Aux
parlementaires ? Au peuple ? Qui a
payé le système de sécurité de sa
maison? Est-ce que Reagan savait ? Et
Shultz ? Et Casey ? «Le Monde », tré-
pignant d 'impatience , demandait déjà
gravement qui — ne serait-ce pas par
hasard Reagan ? — avait autorisé
North à «privatiser " la politique amé-
ricaine, expression d'une platitude dé-
solante mais que le quotidien français
croyait subtile puisqu 'elle retournait
contre Reagan sa prétendue obses-
sion des privatisations.

Or le lieutenant-colonel North a
tout bouleversé en refusant d 'emblée
de situer son action dans le cadre
étriqué où le Congrès entendait la
placer, mais en la situant dans sa

perspective politique. La politique
américaine ne peut être paralysée.
Cantonnés dans leur perception de
provinciaux, incapables de compren-
dre l 'urgence et la gravité des enjeux ,
les parlementaires pata ugent dans la
versatilité : ils accordent puis suppri-
ment puis redonnent puis retranchent
tel ou tel crédit , telle ou telle assistan-
ce. Le gouvernement américain ne
peut être à la remorque de ces mou-
vements imprévisibles et erratiques, il
doit répondre concrètement aux défis
politiques, économiques et militaires
qui lui sont posés. Il a le devoir de
poursuivre sa politique par des
moyens de rechange, qui impliquent
nécessairement prudences, dissimula-
tions, faux-semblants ou même — ô
horreur? — « mensonges ».

North a donné à ^Amérique , et
d 'abord à ces parlementaires soudain
déstabilisés parce qu 'on ne leur don-
nait plus l 'occasion de parler secrétai-
re, factures et « a-t-il menti? ", une
leçon de politique. Le profond mou-
vement populaire en faveur de North
aboutira-t-il politiquement?

R. H.


