
Morts sous les eaux
Pluies torrentielles sur le Tessin, les Grisons et l'Italie

Les pluies incessantes, qui se sont abattues ce week-end
sur le Tessin et les Grisons, ont provoqué des drames et
d'énormes dégâts. Au Tessin, la Léventine et le val Blenio
ont été mis à rude épreuve. Sous la menace des flots en
furie, des centaines de personnes ont dû être évacuées de
leurs habitations.

Dans les Grisons, une voiture a été
emportée par les flots. D'autre part, un
glissement de terrain s'est produit dans
les Alpes italiennes, emportant un hôtel
et tuant entre 12 et 28 personnes, selon
différents bilans.

La pluie a continué de tomber pen-
dant la nuit de samedi à dimanche au
Tessin, où on ne compte plus les riviè-
res sorties de leur lit , les glissements de
terrain et les routes inondées. C'est le
Sopraceneri (nord du canton) qui est le
plus touché.

D'innombrables glissements de ter-
rain se sont produits dans le val Blenio
dont la route d'accès a été coupée près
de Biasca. Hier vers midi , la liaison avec
Acquarossa a été rétablie. La partie su-
périeure du val demeure isolée. Pom-
piers et volontaires ont travaillé toute la
nuit. De nombreuses maisons ont été
évacuées. Les liaisons téléphoniques
ont été perturbées et plusieurs commu-
nes ont été privées d'électricité.

Village abandonné
A Acquarossa, le Brenno en crue a

détruit une maison et en a endommagé
une autre. Leurs habitants ainsi que 80
personnes résidant dans un camping
ont été évacuées. A Aquila, les eaux de
la Foppa ont emporté le pont de la
route cantonale. Menacés par un glisse-
ment de terrain , les habitants du haut
du village ont abandonné leurs mai-
sons. On est sans nouvelles depuis deux
jours des paysans de deux alpages. A
Campo Blenio et à Ghirone, 50 person-
nes ont été contraintes à quitter leurs
maisons.

Lignes du Gothard
Dans la Léventive, la région de Faido,

où la ligne ferroviaire du Gothard a été
coupée par un éboulement, est particu-
lièrement touchée. Les trains Inter et
Eurocités ont été détournés par le
tronçon Berne-Domodossola. Une qua-
rantaine d'ouvriers ont travaillé toute la
nuit afin de débarrasser la boue et les
pierres qui recouvraient la voie ferrée.
Elle a été rouverte au trafic hier à midi.
La route était encombrée de débris at-
teignant trois mètres de hauteur.

Quelque 200 personnes ont été éva-
cuées de leurs maisons à Faido, notam-
ment les 74 malades de l'hôpital Santa
Croce, menacé par un torrent en crue.
Les conduites d'eau ayant été endom-
magées, les villageois ont été ravitaillés
par des camions-citernes. A Bodio, 50
personnes ont passé la nuit dans les
abris de la protection .civile, leurs mai-
sons étant menacées par des glisse-
ments de terrain.

Rives inondées
Dans la région de Locarno, la situa-

tion s'est un peu améliorée hier. Les
routes des Centovalli et du val Verzasca
sont à nouveau praticables. Le Lac Ma-
jeur, dont les rives ont été inondées hier
matin au Lido de Locarno, continue de
monter légèrement. Les campeurs du
littoral ont dû mettre un terme à leurs
vacances ou gagner des emplacements
plus élevés. Le Tessin et la Maggia ont
atteint le plus haut niveau enregistré
cette année.

Voiture emportée
Aux Grisons, les régions les plus tou-

chées sont l'Oberland grison, la vallée
de Poschiavo, l'Engadine et le val Bre-
gaglia. Dans ce dernier, près de Casac-
cia, une voiture a disparu dans la Maira
en crue à la suite d'une manœuvre de
dépassement. Hier, elle a été retrouvée.

Ses trois occupants étaient morts.

Hôtel emporté
Samedi, dans la petite localité de Tar-

tano proche de la frontière suisse, les
pluies diluviennes ont provoqué des
inondations qui ont entraîné un glisse-
ment de terrain. Des torrents de boue
ont dévalé les flancs de la montagne et
l'hôtel Gran Baita a été «entièrement
détruit et recouvert de boue et de pier-
res», a précisé un policier italien présent
sur les lieux

Un immeuble voisin de trois étages
s'est écroulé sous le choc.

Le bilan est différent selon les sour-
ces. Ainsi, la RAI, chaîne de télévision
italienne, indique que le nombre de
morts s'élève à 28 tandis que le bilan
donné par le ministre de la Défense
civile, Giuseppe Zamberletrj, est de 12
morts et deux disparus. Ce bilan est
«certainement correct», a estimé le por-
te-parole de la police.

«J'étais avec mon mari en train de
regarder la télévision lorsque je l'ai vu
emporté par un torrent de boue», ra-
contait éplorée cette Italienne dont le
mari est mort.

Parmi les victimes, pourraient se trou-
ver plusieurs enfants car la coulée de
boue a principalement touché une salle
de jeux, a ajouté l'agence italienne
ANSA. /ats-ap

TYROL — Une vallée sous les f lots .  ap MENDRISIO — Le Brenno en pleine crue. ap
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DANS LA PROVINCE DE BERGAME - La rivière Brembo a débordé à
San Pellegrino. ap

Vainqueur des trois dernières «éditions» Chaumont-
Chasseral, l'Italien Aldo Allegranza a trouvé à qui
parler, hier matin, sur la montagne neuchâteloise : il
n'a pu que s'incliner derrière le Jurassien Jean-
Philippe Marchon. liMHIHL^

MARCHON S'IMPOSE Â
CHAUMONT-CHASSERAL

J
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Impressionnant vainqueur de la 18me étape du Tour

La Grande Boucle est entrée dans son heure de vérité. Dans
le terrible Mont-Ventoux, épargné pour une fois par la
canicule, Jean-François Bernard — dit « Jeff » — a peut-être
porté l'estocade décisive. Le Tour n'est peut-être pas joué,
mais la liste des prétendants à la victoire sur les Champs-
Elysées s'amenuise de jour en jour. Hier, ce sont Hampsten,
Alcala, Wilches, Millar, Fignon, Zimmermann et dans une
moindre mesure Mottet, qui ont fait les frais du coup de
reins de «Jeff». Qui s'habille donc de jaune.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Le Ventoux ! Nom magique, nom tra-
gique. Evoquer la grande montagne du
Vaucluse, c'est, en fait , faire défiler la
grande légende du Tour de France. Car
le Ventoux ne s'ouvre qu'aux grands.

La mort de Simpson
Robic, Bobet, Gaul, Merckx y ont lais-

sé leurs empreintes. Plus près de nous,
il y a tout juste vingt ans, Tom Simpson
mourait de l'avoir peut-être trop défié.
Tragique. Mais le Ventoux ne pardonne
rien.

Situé au nord de Carpentras, culmi-
nant à 1912 mètres, le Mont Chauve,
comme on l'appelle ici, constitue le trait
d'union naturel entre la Provence et les
Alpes. C'est un massif rocheux, souvent
balayé par le vent et sur lequel régnent
parfois, à cette période de l'année sur-
tout, des températures épouvantables.

«Jeff la matraque»
Une fois de plus, le Ventoux n'a pas

échappé à sa légende. Certes, en cette
fin de juillet pas comme les autres, le
soleil n'a pas dispensé ses chauds

rayons habituels. Mais au-delà du décor,
la bataille, elle, a tenu toutes ses pro-
messes, consacrant, une fois de plus, un
coureur qui a su maîtriser la montagne.

Ainsi Jean-François Bernard, par sa
performance époustouflante, est-il entré
dans le clan restreint des «monstres»
du Ventoux. Mieux même, en dominant
tous ses rivaux sur leur propre terrain, le
Nivernais a peut-être réalisé l'opération
décisive de ce Tour 87.

On attendait Herrera ou Hampsten et
c'est «Jeff la matraque » qui a surgit.
Incroyable, extraordinaire. Il faut dire
que Bernard avait mis tous les atouts de
son côté1, reconnaissance consciencieu-
se du parcours, étude précise du maté-
riel à utiliser, rien, en vérité, n'avait été
négligé dans le camp des «Toshiba ».

Dégâts plus que limités
Et aujourd'hui, le résultat est là, sans

appel. Parce que le Français a accompli
une course parfaite. Une course scienti-
fique même, si l'on considère que Ber-
nard a troqué son vélo à cadre plon-
geant contre une machine convention-
nelle, au 18me kilomètre, dans les pre-
miers lacets du Ventoux. La patte de
Paul Kôchli sans doute... .

— Pour dire vrai, je voulais accen-
tuer au maximum mon avance sur le
plat, histoire de limiter les dégâts dans
la montée, expliquait calmement le
nouveau maillot jaune, avant de ren-
chérir : Mais lorsque j 'ai appris que je
possédais p lus d une minute de boni
sur Roche, j 'ai été transcendé et dès ce
moment, j 'ai roulé comme un fou.

Déjà en tête après la portion plane du
parcours, Bernard allait dès lors aug-
menter invariablement son avance, im-
posant un régime infernal à ses adver-
saires.

— J 'ai failli abandonner, avouera
même Laurent Fignon, au bord de la
rupture et terminant son pensum à plus
de neuf minutes du vainqueur.

. . .

Mais sur les pentes du Ventoux, le
Parisien n'est pas le seul à avoir hypo-
théquer ses chances de victoire finale.
Mottet (3'58), Wilches (4'18), Millar
(5'14), Zimmermann (6'10), Hampsten
(6'12) et Alcala (9'41) ont eux aussi
subit une défaite dont on les voit mal se
relever.

Seuls finalement, Stephen Roche, l'Ir-
landais au grand coeur, Luis Herrera,
dont on attendait pourtant plus, et Pe-
dro Delgado, l'Espagnol aux grandes
ambitions, ont résisté à la tornade Ber-
nard.

C. R.
E33MTJI

ZIMMERMANN — A nouveau distancé. ap
I

Au Mans, la course des 250 cmc a marqué l'avènement de Reinhold Roth.
Vainqueur, l'Allemand a pris le large au classement du championnat du monde.
Quant au Neuchâtelois Jacques Cornu, il est tombé. I ï/'TH jBH

JACQUES CORNU TOMBE AU GRAND PRIX DE
FRANCE DE MOTOCYCLISME

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques, le Biennois Etienne Dagon s'est
imposé sur 200 mètres brasse en 2'18"08, cinquième meilleure performance
mondiale de la saison. Stefan Volery était aussi du voyage. liM *"l HTJ

CINQUIEME TEMPS MONDIAL POUR DAGON
AU MEETING DE NATATION DE BELLINZONE

Les deux premiers titres des championnats du monde d'escrime à Lausanne
ont été attribués. Chez les dames, c'est une Roumaine qui s'est imposée hier
soir. Chez les messieurs, la RFA a réalisé le doublé. I mJiM \M PI

CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME À
LAUSANNE: LA ROUMANIE ET LA RFA

En match amical, Neuchâtel Xamax s'est imposé
face à Young Boys par 4 à 3, après avoir été mené
2 à 0. Alors que René van der Gijp (photo) a laissé
une forte impression, il y a eu quelques lacunes
défensives. E295Œ1

NEUCHÂTEL XAMAX BAT
YB SUR LE FIL

Pas moins de 600 chanteurs s'arrêteront à Neuchâ-
tel à l'occasion du 2me Festival choral international.
Au programme : concours les matins et après-midi,
et concerts le soir. Tout ceci avec du ... chœur,
comme de bien entendu. IJZ323BE1

FESTIVAL À NEUCHÂTEL:
AVEC DU CHŒUR

Joëlle Bouvier est un des noms les plus, prometteurs de la jeune danse
française. Au Havre, avec son compagnon Régis Obadia, elle est à la tête d'un
centre. Nous avons rencontré cette Neuchâteloise qui a réussi. EJëJjJH

FAITES CONNAISSANCE AVEC JOËLLE ;
BOUVIER, UNE NEUCHÂTELOISE QUI A REUSSI

Les relations entre Paris et Téhéran, très tendues vendredi, paraissent avoir
connu une phase d'apaisement Les deux pays, qui ont rompu leurs relations
diplomatiques, négocient le retour de leurs diplomates. t-J iX ej^tà
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DIPLOMATES FRANÇAIS ET IRANIENS:
NEGOCIATIONS POUR UN DOUBLE RETOUR

Hier s'est achevé en fanfare le 21me Festival de jazz
de Montreux Au départ un peu maigre sur le papier,
il s'est révélé être un excellent qru marqué du sceau

i de la diversité Ce qui a comblé son patron, Claude
I Nobs. np &xn

RIDEAU POUR LE FESTIVAL
DE JAZZ DE MONTREUX

TV ALEMANIQUE: SCHAWINSKY BRIGUE LE
POSTE DE DIRECTEUR DES PROGRAMMES
Roger Schawinsky, patron de la radio locale zuricoise «Radio 24», brigue le
poste de directeur des programmes de la télévision alémanique. Il a confirmé
hier cette information publiée par deux hebdomadaires. Iz/iTej ^pl

Deux Irlandes pour
une même île
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Pays à
vivre



Une ville heureuse
L'Office du tourisme offre un beau programme

Les responsables du tourisme neuchâtelois ont prévu, cet
été, une animation permanente au chef-lieu, y compris
l'organisation de deux manifestations internationales de
chant et de folklore.

— M. Claude Delley, en tant que
directeur de l 'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, qu attendez-vous
de cette saison estivale r

— Elle est bien partie, malgré les
récents orages. Le soleil s'est laissé
courtiser. Les élèves des cours de va-
cances sont là, venus de Suisse aléma-
nique, du Tessin et de dizaines de pays
étrangers, dont certains fort lointains.
Nous avons mis sur pied à l'intention de
tous nos hôtes, un riche programme
d'animation. Nous souhaitons qu 'il cor-
responde à leurs vœux

— Les principaux atouts de la ré-
gion ?

— En premier lieu sa situation privili-
giée entre le lac et le Jura, une cité qui
se laisse visiter dans une ambiance dé-
tendue, le succès de ses expositions,
dont celle du Musée d'ethnographie.

— Les points forts  de l 'été ?
— Le 2me Festival choral internatio-

nal, du 5 au 8 août, regroupant plus de
600 chanteurs de onze pays et le Festi-
val de folklore international , du 21 au
23 août, qui se déroulera à Neuchâtel ,
à Couvet et à La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion , nous accueillerons 250
particpants de six pays.

— Voy ez-vous des ombres?
— Il y a toujours des lacunes. Nous

sommes et resterons attentifs à toutes

les critiques positives, aux suggestions
de nos hôtes. L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs est au service du
public. Ainsi, il ouvre ses portes durant
le week-end. Cela est très apprécié par
nos hôtes.

— Que recommandez-vous comme
spécialités culinaires ?

— En premier lieu , les poissons du
lac arrosés avec les fruits de notre Vi-
gnoble.

— Comment se présente l 'avenir?
— Je souhaite que la Ville de Neu-

châtel et sa région deviennent un lieu
de plus long séjour touristique. Nos
programmes conviennent aux hôtes ve-
nus sans lunettes noires. Nous mettons
l'accent sur la qualité de l'accueil.

— Quels sont vos propres projets de
vacances ?

— Je compte passer, en compagnie
de ma famille, deux semaines au bord
de la mer, en France. Nous partirons
sans soucis car la permanence est assu-
rée à l'Office du tourisme par un per-
sonnel à la fois compétent et motivé.
Puis, au retour, j 'espère retrouver une
ville heureuse.

J. P.

LA VIEILLE VILLE — Elle off re un superbe panorama. a fan

•M. CLAUDE DELLEY - L 'Off ice
du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons a p r é v u  un riche programme
d'animation. fan Treuthardt

Travaux de rénovation

FAÇADES — Une nouvelle Jeunesse. fan Treuthardt

Comme pour donner des nouvelles
de sa santé, le château de Cressier a,
ces derniers jours, levé son couvre-chef
de tuiles au passage des curieux

La toiture, assainissement des com-
bles oblige, et les façades ouest et nord

du vénérable mais vaillant édifice sont
en effet en rénovation dans le cadre de
la 7me étape des travaux de restaura-
tion.

Si l'état général de la charpente est
bon , le lattage, support des tuiles , avait
beaucoup souffert des infiltrations
d'eau, et son remplacement devenait
indispensable au maintien de la salubri-
té des combles dans le but de pouvoir
en disposer à des fins d'entreposage, ou
même lors de manifestations occasion-
nelles.

Quant aux façades dont les pierres
avaient été jointoyées avec du mortier
trop riche, donc trop étanche, elles se-
ront nettoyées puis rejointoyées au
mortier de chaux tel qu'on le préparait
à l'époque de la construction du bâti-
ment, /fan

Le château
se découvre

CINÉMAS 
B Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LE
SIXIEME SENS, de Michael Mann , 16 ans.
2. 15 h, 17 h 30, FIEVEL ET LE NOU-
VEAU MONDE, de Dom Bluth, présenté
par Steven Spielberg, enfants admis ;
20 h 15, LES GRAVOS de Dick Maas et
Laurens Geels, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, LE GRAND CHEMIN de Jean-
Loup Hubert, 12 ans.
¦ Arcades : 18h, 20 h, 22 h, POUCE
ACADEMY 4, de Jim Drake, 12 ans.
¦ Bio: 18h, 22 h 10 (v.o.st.fr.aII.) TRUE
STORIES, de David Byme, 12 ans; 20 h, 3
HOMMES ET UN COUFFIN, de Coline
Senrau, 12 ans. .
B Palace: 16 h, bA-- BELLE AU BOIS-

DORMANT, de Walt Disney, enfants admis ;
18 h, 20 h, 22 h, PROTECTION RAP-
PROCHÉE, de Peter Hunt, 16 ans.
¦ Rex : 18h 15, 22 h 10, MON BEL
AMOUR, MA DÉCHIRURE, de José Pin-
heiro, 18 ans ; 20 h 15, ARIZONA JUNIOR,
de Joël Coen, 12 ans.
¦ Studio : 18h 30 ( v.o.st.fr.aII.), 21 h,
ORANGE MÉCANIQUE, de Stanley Ku-
brick, 18 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Aula Faculté des lettres: 11 h 05,
«POÉSIE ET RÊVE, TROIS AUTEURS,
TROIS SIÈCLES», La Fontaine, par M.
André Gendre, professeur.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence dUTnédedn ou du méde-

cin dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: WINKLER, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <?>
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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 et salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : CACHACA, salsa-samba.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, Le Dau-

=Agenda 
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¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel: <p 5125 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : Q 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de l3h30 à 14h30).

[ OUVERT LA NUIT ~~| 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu a 2 h.

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

¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse,
ambiance autrichienne.

¦ = Agenda ,

RÉDACTION
Enîre-deux-Lacs

rSnrTI Annette THORENS
a |7A VI Case postale 52
¦IflfviffJ 2525 Le Landeron
W'WlIUttm Tei 038 51 24 44
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Garde forestier à la retraite

Passer 41 ans dans la forêt, au service de la nature. Voilà un
bail qui valait bien un coup de chapeau à M. Georges
Renaud, garde forestier des secteurs de Boudry et de Cor-
taillod, qui cesse aujourd'hui son activité.

Son apprentissage, M. Renaud l 'a
commencé en 1946 à Rochefort . Là où
trois ans plus tard, il est devenu garde
forestier après avoir travaillé avec son
père comme entrepreneur à La Tourne
et pour la commune d 'Auvernier.

Comme des enfants

« Montagnon» dans l 'âme, M. Re-
naud a ensuite changé de poste, attiré
qu 'il était par une Montagne de Boudry
fascinante. Il y est resté 38 années du-
rant lesquelles il s 'est plu à côtoyer la
jeunesse, en formant une quinzaine
d 'apprentis.

SON MÉTIER - U l 'a aimé p a r -
dessus tout fan-Treuthardt

Son métier, il l 'a aimé par-dessus
tout. Au début, il dut faire face à un
gros travail de reboisement L 'un des
beaux côtés de la profession qui vaut de
voir grandir ces arbres comme des en-
fants. Tel l'agriculteur qui se réjouit de
récolter ce qu 'il a semé :

— A la seule différence que ce der-
nier peut le faire 100 jours après la
f loraison, tandis que nous, forestiers,
n 'obtenons la maturité qu 'après... 100
ans.

Seul revers de la médaille, les coups
de vent ou de joran qui souvent détrui
sent en un instant le fruit de toute une
vie. Les tempêtes de ces dernières an-
nées, notamment, ont provoqué des
dégâts tellement importants qu 'il faudra
bien longtemps pour que la forêt re-
trouve son équilibre. Sans parler de ce
mal sournois qui ronge certaines essen-
ces sans qu 'on puisse vraiment réagir.

Mais qu 'importe. Homme de la terre
et de la nature il était. Homme de la
terre et de la nature il restera. Retraite
ou pas, M. Renaud continuera d 'arpen-
ter les bois dans lesquels il a passé ses
meilleurs moments.

H. V.

Georges Renaud

| AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Château, Bevaix, p 46 12 82. Rensei-
gnements: rf i  111.
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Le RVT au fond du Vallon

Depuis fin juin 1986, le transport par cargo domicile est
mis en service au Val-de-Travers. Ceux qui prévoyaient son
fiasco se sont trompés.

Trois centres régionaux avaient été
attribués, à l'époque, l'un aux Verrières,
un deuxième à Travers par les CFF, et
le troisième à Fleurier.

Celui-ci, qui dessert les villages de
Couvet, Boveresse, Môtiers, Fleurier -
cela va sans dire - Saint-Sulpice et La
Côte-aux-Fées, a été assuré par le RVT.

Pour ce qui concerne le centre de
Fleurier, le mode de service porte à
porte est désormais entré dans les habi-
tudes. Après deux ans et demi, il fonc-
tionne d'une façon satisfaisante. Et les
prévisions se sont révélées exactes avec
un peu plus de deux mille tonnes trans-
portées annuellement.

— Au fil des mois, dit M. Jean-Louis
Gander, chef d'exploitation des che-
mins de fer privés du canton, on consta-
te que le nombre des colis légers a
diminué pour être transféré au réseau
postal, mais que le chemin de fer a pris

en charge plus de paquets volumineux.

Fleurier prend le relais
A partir du 1er janvier, le centre de

distribution de Travers, confié à un ca-
mionneur privé, sera pris en charge par
le RVT. Si bien qu'à part Fleurier, seul
le centre des Verrières fonctionnera en-
core avec, d'ailleurs, un périmètre res-
treint de distribution.

G. D.

Cargo domicile OK!

| AUJOURD'HUI ~1 

¦ Fleurier, hôpital et maternité: <p
61 1081.
¦ Ambulance: V 117 ou (024)
61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme: C 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, p 613850; Couvet ?
6324 46.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse: ff>
612 38 48.
¦ Aide familiale: / 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : rf i  61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: ? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers C
61 1423; Fleurier g 61 1021.

| MUSEES | 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

1 EXPOSITIONS ~| 

¦ Môtiers, galerie du Château : (sauf
le lundi), Charles Aubert, artiste peintra
¦ Les Sagnettes, galerie de
l'Union : Charles Perrenoud, dessins.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Wilmar, peintures.
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
tous les jours, de 13 h 30 à 18 h.

| OUVERT IA NUIT ~~j 

¦ Heurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu'à 2 heures.

| . J U> . UUJ, n 1W—¦M»II1IH»TII«BI ai

VOITURES
DE SERVICE

CITROËN AX 14 TZS 1987-05 4.000 km F r. 12.500.- Fr. 335.-
PEUGEOT 205 GT 1987-05 3.000 km Fr. 13.600.- Fr. 365.-
PEUGEOT 205 GTI 1987-04 4.000 km Fr. 16.200.- Fr. 434.-
PEUGEOT 309 PROFIL 1987-04 17.000 km Fr. 12.900.- Fr. 346.-
R EN AU LT 21 NEVADA GTX 1987-02 10.500 km Fr. 18.500.- Fr. 496.-
RENAULT 25 HAVANNE 1987-02 11.000 km Fr. 22.500.- Fr. 592.-

491353- 84
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Jf I COUVET ? 63 23 42
™ ¦ FLEURIER 95 6115 47

458931 84

RAPPEL A
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances
DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 487678-78

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

— vu nw \ MI ia
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

» sAwgT\_ uaalltr
V M̂ ŵrml!rSi7''W"'*M'>n*fc^—fi

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Ne manquez pas notre troisième
mercredi musique de la saison

MERCREDI 22 JUILLET
Neuchâtel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30
avec le fameux et exceptionnel

TRIO ALTHAUS DE BERNE
Prix: Fr. 15.- (faveurs suspendues)

Restauration à bord
Prochain Mercredi Musique :
29 juillet - PLOUSCH CLUB

Maxi-Mercredi Musique:
mercredi 20 août

Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel. tél. 038/25 40 12

491021-76

¦ Couvet ¦

Durant le mois dernier douze nou-
veaux habitants, quatre femmes et huit
hommes, sont venus s'installer à Cou-
vet. Deux sont arrivés du Val-de-Ruz, un
des Verrières, un de Travers, un d'Epa-
linges, un de Marin, un de Genève, un
d'Allemagne et quatre de France. On a
noté sept départs dont deux pour une
autre localité du Vallon , un pour Lau-
sanne, un pour Colombier, un pour
Gland alors qu 'un homme et une fem-
me sont partis pour une destination
inconnue... /gd

Arrivées
et départs



Avec du chœur
Bientôt le 2me Festival choral à Neuchâtel

Dans deux semaines, pas moins de 600 chanteurs s'arrête-
ront à Neuchâtel pour le 2me Festival choral international
qui se déroulera entre le 5 et le 9 août au temple du Bas.
Au programme : concours les matins et après-midi et con-
certs le soir.

Des centaines d invitations ont ete en-
voyées par le comité d 'organisation du
2me Festival choral international qui a
recueilli 25 « candidatures ». Pour s 'as-
surer de la qualité des formations, il a
ensuite fallu ép lucher leurs dossiers,
écouter attentivement leur disque ou
cassette. Finalement , treize chœurs ont
été retenus pour participer à la deuxiè-
me édition du festival. Des chœurs mix-
tes, d'hommes et de femmes qui vien-
nent de onze pays aussi différents que
le Brésil, le Portugal ou la Pologne.

PATRONAGE ÏB̂ j l
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Comprenant entre 20 et 50 partici-
pants, ces formations non profession-
nelles interpréteront deux pièces impo-
sées et trois de choix. Parmi ces derniè-
res, une pièce au minimum devra être
écrite par un compositeur de leur pays.
Quant au jury composé de l'Italien Bepi

BONNE NOTE - Le f estival a déjà
une excellente réputation. fan

de Marzi, chef de chœur et composi-
teur, de l 'Ang lais Simon Johnson , chef
de chœur également, et du Chaux-de-
Fonnier Emile de Ceunick , composi-
teur, il devra tenir compte des qualités
techniques et vocales, du style et du
programme choisi.

En ouverture du festival qui vivra (in-
tensément) au temple du Bas jusqu 'au
samedi 9 août, un concert sera donné
mercredi 5 par quatre formations. On y
retrouvera les vainqueurs de la premiè-
re édition en 1985, les Brésiliens « Ars
Nova », qui avaient fait grosse impres-
sion. Puis du jeudi au samedi , les con-
cours occuperont tous les matins et
après-midis. Leur entrée est libre et le
public est invité à inscrire son apprécia-
tion sur des bulletins de vote. Samedi
soir après la remise des prix, les lauréats
donneront un concert de gala qui sera
radiodiffusé en direct sur Espace 2.

Si on attendait «pour voir» avant le
premier festival, il n 'en est plus de
même aujourd 'hui: les organisateurs

sont soutenus à tous les niveaux. Les
preuves ont été faites, comme l 'explique
Jean Ruch , président du comité d'orga-
nisation et père du festival:

— En 1985, les gens ne s 'attendaient
pas à un festival de cette ampleur, de
cette qualité.

Chez l'habitant
Même s 'il reste modeste, le nombre

de lits mis à la disposition des chœurs
par la population a doublé d 'une édi-
tion à l 'autre, passant d'une trentaine à
une soixantaine. Pris en charge par un
guide-interprète , les autres choristes lo-
geront dans des hôtels et auberges de la
région.

Des kilos de documentation répartis
dans d 'innombrables classeurs, Jean
Ruch attend le 5 août avec un bel
optimisme. Et le fait que le festival coïn-
cide avec la période des vacances ne le
décourage pas du tout, au contraire:

— Ça tombe entre d 'autres festivals
et certains chœurs font le détour de
Neuchâtel. D 'autre part, vu que les or-
ganisateurs sont tous bénévoles, on
profite de prendre nos vacances avant
et pendant le festival.

Une organisation qui a du chœur.'
B. G.

ARS NOVA — Prix du j u r y  et du public en 1985, ils participeront au
concert d 'ouverture. a-fan

Des porteuses
... à vapeur!

Balade dans la Vallée de Joux

DIFFÉRENCE — Elles portent le journal; les trains portent le courrier.
fan

A 45 km/h, vitesse de pointe s'en-
tend, un luxe qu 'on ne pouvait pas
s'offrir tous les jours, la petite locomoti-
ve à vapeur du chemin de fer Pont-
Brassus, une « Tigerli» de 1909, a re-
trouvé des jambes de jeune f ille pour
emmener un groupe de porteuses et
porteurs de notre journal qu 'accompa-
gnaient leurs responsables, M. Aubry,
chef du service des abonnements, son
adjoint , M. Muster, et M. Jacques Po-
chon, chargé de la promotion de la
« FAN-L'Express ».

Histoire de laisser la petite machine

souffler , les 51 porteuses et porteurs en
f irent autant à I heure du déjeuner , s 'as-
seyant à la table du beau-frère d'Erika
Hess, qui ne passe peut-être pas aussi
bien les portes, mais sait passer les plats.

Une bonne journée passée au soleil
dans la Vallée de Joux et dont on ne
ramena pas trop d'escarbilles. Ce sont,
on le sait, ces minuscules et noirs sou-
venirs que vous laisse tout train à va-
peur et, comme ils ont une prédilection
pour l'œil, on les voit rarement venir...
/fan

CHARBON — Plutôt salissant sur la peau... fan

Musique
d'été

Venus de Montbéliard

// aura suffi de quelques accords bien
placés pour que les badauds de ce di-
manche après-midi se donnent rendez-
vous près du podium du quai Oster-
wald , où se produisait le sympathique
Orchestre des jeunes du pays de Mont-
béliard , un ensemble formé d'étudiants
et d'amateurs de musique qui présen-
tait un programme bien équilibré de
musique d'été.

C'est donc une harmonie (unique-
ment des souff leurs) qui, après un stage
d 'une dizaine de jours dans le Jura,
offraient aux Neuchâtelois ce concert
dominical. Placé sous la direction intelli-
gente et efficace de Luc Souvet, les
jeunes musiciens ont ouvert: les feux
avec une Ouverture texane du composi-
teur français Serge Lancen, puis on re-
trouvait l 'ambiance du cirque avec une
page de Nino Rota* « Huit et demi»¦¦-

Gustav Holst est célèbre pour sa suite
« Les Planètes », mais on lui doit aussi
une suite militaire en f a  que l 'ensemble
enleva avec maestria.

La première partie se concluait bril-
lamment avec un morceau de jazz « Ho-
liday 's Spring ».

Après un court entracte, on décou-
vrait un arrangement fort réussi du célè-
bre « West Side Story » de Léonard Ber-
nstein qui devait remporter un fameux
succès. Deux pages moins connues
mais de bonne tenue mettaient un
point final à ce charmant concert, avant
qu 'il ne p leuve à nouveau: Toccarina
de Dondeyne et « Quatre visages de
l 'ouest» de Marischal.

J.-Ph. B.

UNIQUEMENT DES SOUFFLEURS
— Sur le quai Osterwald.

fan-Treuthardt

Prudence avant tout
Association d'activités subaquatiques

L'Association internationale d'activités subaquatiques
(AIAS), ayant son siège au Vilaret sur Saint-Biaise, va fêter
ses dix ans. L'occasion de faire le point.

MM. François Claire, fondateur et
président de l'AIAS et le sergent-major
et moniteur 2 étoiles Gérard Favre, chef
des plongeurs de la police de la Ville de
Neuchâtel, vice-président, évoquent le
chemin parcouru.

L'association compte 27 membres
collectifs et individuels, dont les groupes
de policiers plongeurs de Neuchâtel,
Fribourg et une partie de Genève. Les
civils font partie de l'association pour le
passage des brevets reconnus par la
Fédération suisse de sports subaquati-
ques :

— Parmi nos membres d'honneur ,
relevons la présence de M. Yves Nor-
mand, président de la commission tech-
nique internationale et du professeur
Jacques Chouteau, conseiller scientifi-
que, qui a collaboré durant dix ans avec
le commandant Cousteau. Tous les
deux assistent à nos assemblées au Vila-
ret et aiment bien le Littoral neuchâte-
lois.

Le dixième anniversaire sera fêté en
automne au Vilaret.

Prévention
L'AIAS, depuis 1965, donne des

cours aux plongeurs des corps de poli-
ce. Pour des questions d'ordre juridi-
que, il fallait réunir les policiers, tenus
strictement par le secret de fonction.

L'association a formé des moniteurs
2 et 3 étoiles à Neuchâtel et à Portal-

ban , ainsi que des plongeurs. Les auto-
rités concernées souhaitent compter sur
des plongeurs chevronnés. Cela impli-
que un entraînement permanent, une
instructionthéorique poussée, un exa-
men annuel de révision. Celui qui
échoue, devra renoncer car la sécurité
des autres est vitale dans le contexte
d'un sport d'équipe.

— Grâce à l'information , à l'instruc-
tion , à la formation de moniteurs, par
les clubs officiels, nous enregistrons une
diminution de 80% du nombre d'acci-
dents mortels de plongée en Suisse,
depuis quelques années.

Les policiers plongeurs évitent de
prendre des risques, surtout que leurs
interventions se font généralement pos-
térieurement à un drame. Il arrive que
des civils plongent dans des eaux dan-
gereuses. Les policiers préfèrent préve-
nir des tragédies.

Ainsi, récemment, lors de la dispari-
tion d'un pêcheur à Fleurier, les plon-
geurs de la police ont renoncé à inter-
venir dans la rivière en crue. Ils ont fait
appel à l'inspection cantonale de la na-
vigation. Mais des plongeurs d'un club
ont pris des risques, en vain, car le
malheureux pêcheur a été retrouvé
noyé.

— Leur intervention était téméraire,
car dans la police nous évitons de ris-
quer inutilement la vie d'un plongeur
pour retrouver le corps d'un noyé. Cer-

tes, les familles éprouvées, le public, ne
comprennent pas toujours une telle atti-
tude. Dans de tels cas, il s'agit de faire
preuve de responsabilité et de réalisme.

Les responsables de l'AIAS appré-
cient le soutien des autorités cantonales
et communales, notamment la compré-
hension du directeur et du comman-
dant de la police de la Ville de Neuchâ-
tel.

— Les policiers plongeurs, tous des
volontaires, sont toujours disponibles
pour la recherche de corps, d'objets
volés, lors d'enquêtes. Leur mission est
délicate et implique un recyclage per-
manenL

J. P.

UNE EQUIPE BIEN SOUDEE -
Les plongeurs de la police.

fan-Treuthardl

AU VILARET — MM. Gérard Favre (à gauche) et François Claire: la témérité n'est pas de mise, fan Treuthardt

¦ Parents informations : 0 (038)
25 5646 de 18h à 22 h.
¦ Télébible: <? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <$ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à l l h )  <p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , y (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. 0 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<f> (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) q> (038) 331830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <f i 111 renseigne.

=Agenda 

En vedette
à Lausanne

—i

Sculpteurs du canton

DE SAINT-AUBIN A LAUSANNE
— Le jardin du Palais de Beaulieu
à Lausanne, enceinte du Comptoir
suisse, accueille actuellement
trois sculpteurs neuchâtelois,
dans le cadre de la présence du
canton à la Foire nationale.

Voici une oeuvre en métal de
Robert Jacot-Guillarmod, artiste
établi à Saint-Aubin, dans la Béro-
che neuchâteloise. /f an asl

De saison

fan-Treuthardt



Capotes à l'anglaise
Automates à cigarettes et prévention du SIDA

Finies les angoisses et les sueurs froides des nuits sans
protection lorsque sévissait la disette de condoms; après
les pharmacies et les grandes surfaces, voilà que les bars
participent à la prévention du SIDA et se mettent à vendre
les indispemsables petites gaines en caoutchouc.

Désormais, il ne faudra plus prévenir
ses envies sexuelles inattendues par des
achats massifs de préservatifs. Chacun
pourra se les procurer à toute heure et
cela sans avoir à essuyer les regards
entendus des vendeurs. L'idée de
l'achat de capotes à l'anglaise nous
vient du Jura. Une idée qui a fait des
petits. A Neuchâtel , un bar offre déjà ce
précieux service à sa clientèle.

- Malgré le danger du SIDA, tous
les adolescents n'osent pas demander
cet obscur objet du désir aux pharma-
ciens, commente Mme Weber, proprié-
taire de ce bar, ici , ils peuvent s'en
procurer discrètement.

Tabac contre tabou
Voici l'astuce: pour quatre francs ,

l'automate à cigarettes vous livre trois
préservatifs dans un étui de couleur

blanche. Le client profite ainsi de l'alibi
du fumeur inoffensif et évite les sarcas-
mes.

Cette élégante initiative privée arrive
sur le front de la lutte anti-SIDA après

le refus communal d'installer de tels
distributeurs dans les wc publics, par
crainte du vandalisme. Ce qu 'on ne dit
pas, c'est si on va assister à une recru-
descence du nombre de fumeurs. Ce
ne serait pas la première fois que
l'amour inciterait au tabagisme. Un pré-
servatif avant, pour la sécurité, une ciga-
rette après, pourle plaisir...

Gi. M.

NOUVEAUTÉ - Prévention oblige... fan Treuthardt

Lors d'une
manœuvre

¦ La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 15 h 10, une voiture
conduite par M. M. S., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, en
direction ouest, pour emprunter la rue
Maire-Sandoz en direction nord.

Lors de la manœuvre, les roues avant
du véhicule ont glissé sur les lignes
jaunes d'un passage pour piétons. De
ce fait, la machine a été déportée sur la
gauche où, avec l'avant, elle a heurté
l'avant gauche de l'auto conduite par
Mlle V. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue Maire-Sandoz en di-
rection sud. /comm.
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Passagère
blessée

¦ Neuchâtel _
Collision en chaîne

Hier vers 15 h 45, une collision
en chaîne impliquant plusieurs vé-
hicules s'est produit route des Fa-
laises à Neuchâtel , à proximité du
carrefour de Monruz.

Mme Suzanne Troyon, 64 ans,
domiciliée à Neuchâtel, passagère
d'une des voitures impliquées,
blessée au visage et aux genoux, a
été transportée en ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm.

Véhicule
démoli

¦Auvernier
Vitesse excessive

Vendredi vers 23 h 40 une voitu-
re conduite par M. F.D., domicilié
à Peseux, circulait sur l'autoroute
de Boudry à Neuchâtel. A Auver-
nier, au lieu dit Le Grand-Ruau, à
la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route mouil-
lée, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a heurté
la glissière de sécurité après avoir
effectué un tête-à-queue. Le véhi-
cule est démoli, /comm.

Vitesse
inadaptée

Hier, vers 0 h 40, une moto con-
duite par M. Xavier Billod, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la chaussée de la Boine à Neu-
châtel.

En raison d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, le
motocycliste est tombé.

Souffrant d'une commotion et
de plaies sur tout le corps, il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, /comm.

Perte de
maîtrise

¦ Ferreux—

Vendredi vers 21 h 10, une voitu-
re conduite par M. Nicolas Kaeser,
domicilié à Cortaillod. venant de
Saint-Aubin, empruntait la jonc-
tion de Ferreux, pour se rendre à
Cortaillod. A la suite d'une vitesse
excessive, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la glissière de sécurité
avant de sortir delà route une di-
zaine de mètres en contrebas.
Blessé, M. Kaeser a été transporté
à l'hôpital de la Providence par un
automobiliste de passage, /comm.

Témoins svp
¦ Saint-Biaise ̂ _

Dimanche vers 3 h, M. J.-R. E., domi-
cilié à Morat, circulait sur la N 5 à Saint-
Biaise en direction de Thielle. Peu
avant le chemin donnant accès à l'im-
meuble No 16 de la rue du Pâquier, il a
subitement perdu le contrôle de son
auto qui est partie en dérapage sur ledit
chemin où elle escalada le talus bordant
au nord la voie BN et arrachant au
passage plusieurs arbustes.

Les témoins de cet accident, notam-
ment le conducteur qui circulait en di-
rection de Thielle qui a dû freiner afin
d'éviter ce véhicule et qui s'est réengagé
à vive allure sur la N 5, ainsi que ceux
ayant remarqué une voiture de sport
roulant tous feux éteints en direction de
Thielle sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin,
tél. 33 52 52. /comm.

Dans une
propriété

¦ Hauts-Genevevs.

Samedi vers 7 h, une voiture condui-
te par M. P.-A N., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait de Neuchâtel
en direction de La Chaux-de-Fonds. Au
carrefour des Hauts-Geneveys, pour
une raison indéterminée, l'automobiliste
a dévié sur la droite.

Son véhicule a heurté une balise sur
la berme sud, est monté sur le talus à
droite avant de s'immobiliser dans une
propriété, /comm.

Tonneau

¦ La Brévine
Auto dans un champ

Dimanche vers 18 h, une voiture
conduite par M. D. D., domicilié
en France, circulait de La Chaux-
du-Milieu à La Brévine. Au lieu dit
Les Jolis, alors qu'il circulait à
vive allure, l'automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule. Celui-
ci a heurté un talus à gauche, ef-
fectué un tonneau sur la chaussée
pour finir sa course dans un
champ à droite de la route. Bles-
sée, la passagère de l'auto, Mlle
Christelle Burque, domiciliée en
France, a été transportée à l'hôpi-
tal en ambulance. Le véhicule est
hors d'usage, /comm.

On en parle
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¦ Ornans "" ' ' . . '• ."

Salle de la place Courbet se tient en
ce moment une belle exposition des
oeuvres des artistes du canton d'Or-
nans. Une vingtaine de dames et
d'hommes présentent de fort belles
choses : peintures, fusains, plume, ainsi
que des sculptures sur bois. Cette expo
est prévue jusqu 'au 15 août.

Samedi 18 et dimanche 19 juillet , ce
sera à Ornans le week-end de la bro-
cante, deux jours au cours desquels la
cité se tranformera en véritable marché
aux puces, foire aux rossignols, mais
aussi foire des bonnes occasions où l'on
est sûr de trouver l'objet ancien désiré,
/fan

Sommeil
au volant

¦ Buttes
Violente collision

Samedi vers 18 h 20, une voiture
conduite par M. Y. P., domicilié à Bove-
resse, circulait de Sainte-Croix en direc-
tion de Buttes. A l'entrée de cette der-
nière localité, le conducteur s'est endor-
mi. Son véhicule s'est déplacé à gauche
au moment où arrivait normalement en
sens inverse l'auto conduite par
M. M. J., de Bussigny. De ce fait, l'avant
gauche du véhicule P. a violemment
heurté l'avant gauche de l'auto M. J.
Sous l'effet du choc, cette dernière voi-
ture a été poussée sur la banquette
droite et a heurté la barrière clôturant
une propriété. Quant à M. Y. P., il a
immobilisé sa machine 140 mètres
après le choc, sur le bord droit de la
route. Les dégâts sont importants,
/comm.

Recherche
de témoins

¦ Colombier

Dimanche vers 17 h 20, une collision
s'est produite entre une moto et une
voiture à Colombier, devant le restau-
rant Lacustre. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry,
tél. 42 1021. /comm.

¦ Le Locle 

Hier vers 11 h 55, une voiture con-
duite par Mme S.P., domiciliée au Lo-
cle, circulait rue du Pont au Locle en
direction sud.

Au carrefour avec la rue du Temple,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. J.-M. G., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
rue du Temple en direction du Col-des-
Roches. /comm.

AESCH

L'Eternel dit:
passons sur l'autre bord.

M a d a m e  O l g a  W a l t h e r -
Scheidegger, Aesch ;

Madame Liliane Berner-Walther,
Berne ;

Monsieur et Madame Rémj
Walther, La Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Musy, Lausanne ;
Monsieur Henri Blanc, Lausanne
Monsieur et Madame E. Stoffel el

famille, Genève ;
Madame Blanche Romanens.

Genève;
Mademoiselle Antoinette Walther.

à Are use :
Madame Germaine Dubois

Lausanne,
ont la douleur de faire part du

décès après une pénible maladie, de

Monsieur
Roland WALTHER

leur cher époux, frère , cousin
parrain et ami.

4147 Aesch, Mattenweg 9.

L'enterrement aura lieu mard:
21 juillet, à 14 heures, au cimetière
de Aesch.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Centre de la paraplégie à Bâle,
CCP 40-8540-6

481083-71

LES PONTS-DE-MARTEL
Tu m'as saisi la main droite, tu

me conduiras par ton conseil, puis
tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 24.

Madame et Monsieur André
Sunier-Favre à Peseux;

Monsieur et Madame Raymond
Favre-Piaget , leurs enfants et petit-
fils;

Olivier et Denise Favre-Zbinden,
leur fils Loïc, à Lausanne;

Thierry et Dominique Favre-
Simon- Vermot ;

Monique et Roland Benoit-Favre ;
Claire-Lise Favre,
ainsi que les familles Favre,

Benoit, Robert , parentes et alliées,
font part du décès de

Madame
Hélène FAVRE - '

née BENOIT

leur bien chère et regrettée maman,
grand-maman, arr ière-grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
soeur, tante et parente, qui a été
reprise paisiblement par le
Seigneur, dans sa 89me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 17 juillet 1987.

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Ps. 37 : 10.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 21 juillet.

Culte au temple des Ponts-de-
Martel à 13 h 30.

Le corps repose au Home Le
Martagon.

Pour ceux qui le désirent,
en lieu et place de fleurs,

vous pouvez penser à l'Alliance
missionnaire évangélique,
CCP 10-984-5 Lausanne ou

au Home Le Martagon , CCP
23-808-7

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
48*612- 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^ÏT^^Kl2000 Neuchâtel ï piull

456609 80 I W Êj Jj l If îy m  1

Aline a l'immense joie
d'annoncer la naissance de ses deux
sœurs

Lauranne et Céline
le 19 juillet 1987

Christiane et Denis
KELLER - DONZÊ

Maternité de Pré-Landry 21
La Béroche 2017 Boudry

481082 77

|k Naissances

¦ Le Locle

Naissances. — 10 juillet. Mauron, Jo-
hann, fils de Mauron. Bernard Paul et de
Jacqueline, née Monney. 11. Burdet, Jéré-
my, fils de Burdet, Serge Jean-Paul et de
Nathalie Josiane Pierrette, née Stadel-
mann.

décès. — 9 juillet Nicolet , André René.
1911. époux de Rose Louise, née Andelli .

Etat civil

Auvernier Libéral a la tristesse
' d'annoncer le décès de

Monsieur
Edmond IMFELD

ancien président de commune.
Pendant trente ans, dont vingt-

sept au Conseil communal, cet
homme remarquable a fait
b é n é f i c i e r  la c o m m u n a u t é
villageoise de sa disponibilité et de

i ses grandes compétences. tvmtt

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux - ,

Le Conseil de la paroisse catholique de Colombier , Bôle et Auvernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond IMFELD
membre du Conseil de paroisse.

La paroisse catholique gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
481081 78

La Direction et le Personnel de l'Entreprise F. Bernasconi & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel ont le regret rj^

e faire part du décès de

Monsieur

Bruno BERNASCONI
oncle et parrain de Messieurs Félix et Gilbert Bernasconi,

ancien collaborateur durant de nombreuses années, duquel ils garde-
ront un souvenir reconnaissant. 491547 78

MALVILLIERS
Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés,
c i  c.»,, nii.i u it ioiv,  ,. ., i j . j, t .. Jean 13 : 34.

Monsieur et Madame Félix Bernasconi et leurs filles, aux Geneveys-
sur-Coffrane ,

Monsieur Gilbert Bernasconi , ses enfants et petits-enfants, et Madame
Yvonne Favre, aux Geneveys-sur-Coffrane ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Ber-
nasconi, à Cernier,

Madame Emilie Balmer et ses enfants, à Bluche,
Madame Marthe Ray, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BERNASCONI
leur cher beau-frère , oncle et parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa 77me année.

2043 Malvilliers , le 15 juillet 1987.

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

Adresse : Monsieur et Madame F. Bernasconi, Tilleuls 9a,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «n« n

NEUCHÂTEL

t
J'ai combattu le bon comba t , j' ai ache-

vé la course, j'ai gardé la foi.
H Tim. 4 : 7.

Madame Mariette Clémence-Vaglio, route de Champréveyres 16,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Clémence, Vaglio , Ding, Martinelli , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLÉMENCE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 63me année, après une longue maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 17 juillet 1987.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Norbert , â La
Coudre/NE , mardi 21 juillet, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, peuvent penser
à la paroisse catholique Saint-Norbert,

â La Coudre/NE, CCP 20-9692-3

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «M .I »

¦ Neuchâtel... ... .

Naissances: 2. Jeanrenaud. Jérôme,
fils de Christian, Neuchâtel, et de Domini-
que Frieda Marie, née Doebclin; Wùth-
rich. Sandra Micheline, fille de Bemhard.
Neuchâtel. et de Ingrid Konstanza. née
Senn. 9. Capparotto, Flavio, fils de Dario,
Neuchâtel, et de Rocio, née de la Torre.
11. Daina, Vasco, fils de Thierry, Fleurier,
et de Catherine, née Pianaro; Berney,
Ophélie, fille de Thierry René James. Neu-
châtel . et de Christine Florence, née Jo-
bin. 12. Richard, Stéphanie, fille de Ed
mond Eric Louis, Enges, et de Liliane, née
Cornaz -, Lavoyer, Camille Anne, fille de
Pierre, Gais, et de Jacqueline Angela. née
Bunzli. 10. Polier, David, fils de Claude
Alain Rodolphe, Neuchâtel , et de Josée
Eliane, née Calame-Longjean. 13. Katz,
Jonas, fils de Hervé Michel. Les Hauts
Geneveys, et de Fabienne, née Veuve;

Bovio Giovanna. fille de Rocco. Corcelles.
et de Joëlle Marguerite, née Woelffle.

Publications de mariage : 9. Medra-
no, Enrique Angel. Neuchâtel , et Diss,
Isabelle, Saint Etienne (France) 10. Yildi
rim, Mustafa . Guvercinlik (Turquie), et
Borsky, Katarina, Neuchâtel. 13. Bilat ,
Christian André Alphonse, et Hager, Ma
rie-Françoise Denise, les deux à Neuchâ
tel.

Mariages: 10. Rossier. Philippe, et
Hurni, Nathalie, les deux à Neuchâtel ,
Grivel, Jean-Pierre, et Bernardi , Anna, les
deux à Neuchâtel.

Décès: 10. Matthys née Javet , Berthe
Hélène, née en 1892, Neuchâtel , veuve
de Matthys, Maurice Albert. 13. Matthys,
Valentine, née en 1904, Neuchâtel , céliba
taire.

Etat civil (juillet)

Au carrefour
Dimanche vers 15 h 25, une motocy-

clette conduite par M. S. U., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
de l'Ouest en direction du centre de la
ville. Au carrefour avec la rue du Parc,
elle a heurté l'arrière de l'auto conduite
par M. E. C„ du Petit-Lancy (GE), qui
était à l'arrêt afin d'accorder le passage
à des piétons. Blessé, M. S. U. a été
transporté à l'hôpital , établissement
qu 'il a pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm.

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

-=§§!__



Joëlle Bouvier en duo
«LE ROYAUME MILLÉNAIRE» (1985) - «C'est grâce à Mone Perrenoud
que j 'ai eu envie de continuer la danse». fan-Marty

«DERRIÈRE LE MUR» (1986) - «Notre danse est peut-être dramatique
pour certains, ils peuvent n'y  voir que le côté sombre, mais nous pas».

, fan-Delahaye

Jeune Neuchâteloise à travers la nouvelle chorégraphie française

C'était un cancre à l'école; du fond de la salle, elle secouait
la classe de ses grands éclats de rire. Douze ans plus tard,
la Neuchâteloise Joëlle Bouvier est un des noms les plus
prometteurs de la jeune danse française. Avec son compa-
gnon Régis Obadia, au Havre, elle est à la tête d'un centre
qui pèse plus de 3,5 millions de francs français et leur
troupe tourne neuf mois par année à travers toute l'Europe
ou les autres continents. Joëlle Bouvier aura bientôt
28 ans.

Alain
Rebetez

Combien sont-ils, chaque année, les
Neuchâtelois qui montent à Paris pour
tenter leur chance? En général, on n'en-
tend guère parler de ces doux rêveurs
qui ne pensent que théâtre, danse ou
cinéma : soit ils réussissent et leur carrière
les anache au pays, soit ils échouent et le
pays les retrouve, discrètement, allégés
de quelques illusions. Joëlle Bouvier est
de ceux qui ont «réussi».

A 16 ans, lors d'un séjour chez un
oncle, à Paris, elle découvre par hasard
une petite école de danse. Ses parents
acceptent de l'y inscrire et elle y passe
trois ans. Là, elle rencontre Régis Oba-
dia, avec qui elle vit et elle travaille enco-
re maintenant. Le hasard, encore lui,
veut que le Centre culturel neuchâtelois
les invite à monter une petite chorégra-
phie pour un Printemps de la danse, à
Neuchâtel, en 1980. Le spectacle plaît et
il devait être bon puisqu'il remporte le
premier prix, quelques mois plus tard, au
concours de Nyon. Quelques jurés en-
couragent alors les deux danseurs à ten-
ter le coup au prestigieux concours de
Bagnolet, près de Paris. Ils ont le nez
creux car Bouvier-Obadia, avec une nou-
velle chorégraphie, y remportent le pre-
mier prix ex-aequo, en mars 1981. Ce
n'est déjà plus un hasard.

Jeunes inconnus
Dès lors, comme le veut la formule, les

choses vont très vite : la presse s'émeut
de la découverte de ces jeunes inconnus
qui connaissent leur premier succès au
Théâtre de la Ville de Paris et sont invités
coup sur coup à plusieurs festivals inter-
nationaux A l'automne 86, ils obtiennent
même une salle de création et de forma-
tion, au Havre, avec les subventions qui
en découlent Ce qui ne les empêche
pas de tourner neuf mois par année, en
France et à l'étranger. Avec une demi-
douzaine d'autres compagnies, Bouvier-
Obadia forment ce qu'on appelle la nou-
velle danse française.

Découverte
— Comment as-tu commencé la dan-

se?
— J'ai commencé à cinq ans, chez

Annia Ketterer, qui enseignait la danse
classique. J'y ai appris beaucoup de cho-
ses au niveau de la danse, mais au ni-
veau physique, j 'y ai appris des erreurs et
je crois que je me suis fait deux-trois
petits dégâts déjà à ce moment-là. Après,
je suis allée chez Mone Perrenoud, qui
faisait un travail de danse moderne. C'est
grâce à elle que j'ai eu envie de conti-
nuer dans la danse et d'en faire mon
métier.

— Tu découvres ensuite l'école Du-
puis, à Paris.

— Ce qui a été assez beau, c'est que
je l'ai découverte en me promenant dans
le quartier de mon oncle. Jai entendu
du piano, j 'ai monté les escaliers qui
menaient à cette musique et j'ai trouvé
une école de danse. Il y avait une pla-
quett : Françoise et Dominique Dupuis.
Je suis revenue assez enchantée de ce
que j'avais entrevu, un studio, des dan-
seuses qui sortaient de là... Ça avait un
côté très magique. J'en ai parlé à ma
famille, et comme mon père avait fait du
théâtre en amateur, cette voie que je
choisissais ne l'a pas choqué.

— N 'as-tu jamais regretté de ne pas
avoir suivi d'autres études?

— Non. La seule chose que j'aie ja-
mais regrettée, c'est de ne pas avoir de
baccalauréat pour pouvoir faire des étu-
des pour mon enrichissement personnel.
Mais au-delà de ça, je ne regrette rien. Je
n'ai jamais galéré, je n'ai jamais perdu
mon temps. Quand je regarde le chemin
parcouru, en sept ans, je constate qu'il
n'a fait que s'agrandir. Donc je ne peux
pas avoir de regrets: j'ai fait ce que je
voulais, en découvrant une foule de cho-
ses sans jamais faire de compromis.

— Revenons chez les Dupuis, tu y fais
la rencontre de Régis Obadia...

— Oui, une grande rencontre. Elle a
été importante car je sens que je ne
pourrais pas travailler seule. J'aime tra-
vailler avec quelqu'un et je crois que tous
les artistes font ainsi, même si ce n'est
pas dit.

— Pourtant, la création est réputée
un acte solitaire.

— Oui, mais au moment où tu fais de
la mise en scène ou de la danse, j 'ai
l'impression que c'est différent. Tu n'es
pas seul, tu travailles avec un groupe et
c'est important que les gens avec qui tu
bosses soient motivants pour toi.

— Entre Régis et toi, votre relation de
couple a été pour une bonne part de
votre inspiration?

— Au début, oui. C'était fondamental,
parce qu'on était deux et parce qu'on a
eu aux mêmes moments les mêmes en-
vies. U est arrivé que dans le métro ou
dans la rue, alors qu'on réfléchissait à ce
qu'on faisait, on ait ensemble les mêmes
élans. C'était peut-être dû au fait qu'on
s'entendait en tant qu 'homme et femme,
mais c'était aussi une rencontre artisti-
que. Au début, quand on avait fait un
duo, on se demandait qui l'avait créé. Ce
n'était ni Bouvier, ni Obadia, c'était l'au-
tre, le troisième, Bouvier-Obadia.

— Ca reste aussi puissant mainte-
nant?
- Oui, complètement. Peut-être pas

au moment de la mise en scène, mais à
l'origine d'un spectacle, oui. Quand tu
crées le monde, quand tu crées l'énergie
et l'ambiance générale, quand il faut
trouver les tensions, le rythme. Ca, on le
fait à deux.
- Impossible alors, pour vous, de ne

p lus travailler ensemble.
- Impossible. En tout cas actuelle-

ment. Ce que je veux dire par là, c'est

que la rencontre avec Régis a été déter-
minante. C'est parce qu'on s'est rencon-
trés, qu'on s'est découvert des émotions
communes, mais profondément, que no-
tre création est née.

— C'est exceptionnel, cela.
— Oui, c'est bien... C'est un hasard el

puis je parle comme ça parce que je l'ai
rencontré. Peut-être que si je ne l'avais
pas rencontré, un jour ou l'autre j 'aurais
quand même eu envie de créer. Je ne
pense pas que j 'ai un tel bonheur, une
telle envie, un tel besoin de travailler
simplement parce que j'ai rencontré Ré-
gis. Ou peut-être que oui, qu'est-ce que
je peux dire... La vie s'est faite comme ça.

j — En 1980, le Centra culturel neu-
châtelois vous invite pour un Printemps
de la danse, et c'est le spectacle que vous
y présentez qui est primé, quelques mois
plus tard, à Nyon. Sans l'invitation neu-
châteloise, auriez-vous eu l 'idée de pré-
parer une chorégraphie pour Nyon ?

— C'est possible, mais il se trouve
que Neuchâtel nous a proposé un spec-
tacle et que c'était un but pour nous.
Quand tu démarres, c'est important
d'avoir un but. Ca te pousse.

— Pour le concours de Bagnolet, en
1981, vous aviez l'obligation de présenter
au minimum un trio. Curieusement, vous
ne choisissez pas un danseur pour vous
accompagner, mais un acteur.

Petite crise
— On faisait une petite crise par rap-

port à la danse, on ne voulait rien avoir
à faire avec elle. A cette époque, je sui-
vais des cours chez Lecocq, où on travail-
lait le mouvement d'une autre manière
qu'on nous l'avait enseigné jusqu'alors:
on essayait de sentir en soi des choses
comme des instincts animaux, la tene, la
chaleur, une couleur ; on apportait des
dimensions sensibles au corps alors que
jusqu'à ce moment, je n'avais travaillé le
corps que pour le former. Régis, lui,
travaillait chez François Verret où il dé-
couvrait une danse de contact qui visait
aussi à dégager une émotion.

Avec ça, on a découvert Barba et Gro-
towski dans les livres : c'était tout à coup
des corps en mouvement comme on ne
les avait jamais vus en danse et on avait
l'impression de comprendre une démar-
che qui était la seule juste. Quant à la
danse, on avait l'impression que c'était
quelque chose de très superficiel , que
c'était joli et que ça ne servait à rien de
faire du joli. Il ne fallait surtout pas faire
de la danse. Donc on a pris un comé-
dien. A Bagnolet, on a dit que c'était un
danseur professionnel ; il avait un trac
fou , mais on a gagné le premier prix.

— 1981, c est aussi la venue au pou-
voir des socialistes, c'est Jack Lang au
Ministère de la culture. Ca a joué un rôle
pour vous ?

- Enorme. On devrait presque avoir
notre carte au parti, nous ! Sans eux, on
n'aurait jamais été ce qu'on est mainte-
nant. Ils ont commencé par donner un
plus gros budget pour la danse et les
petites compagnies. Quarante, soixante
compagnies ont reçu un peu d'argent ;
ça a permis à beaucoup de gens de
travailler. Et puis, de beaucoup, il en sort
quelques uns. Ils ont aussi aidé les orga-
nismes qui invitent les spectacles, qui
pouvaient dès lors prendre plus de ris-
ques. Tout cela a contribué à
l'« éclatement » de la danse française.

— Le dernier acte socialiste^ pour ce
qui vous concerne...
- ... c'est l'implantation au Havre.

C'est le Ministère de la culture qui l'a

organise. Il voulait que tout ce qu il avait
suscité ne soit pas gâché, alors il a im-
planté quelques troupes. Pour nous, le
projet a démarré juste avant mars 86 et
le contrat final a été signé en octobre 86,
pour trois ans.

— Ces dernières années, vous avez
travaillé avec une troupe élargie, jusqu 'à
8 danseurs. Ça apporte quelque chose,
le groupe?
- Ah oui ! On avait envie de travailler

sur le spectaculaire, sur autre chose que
les rapports intimes entre les gens. Avec
«Derrière le mur » (août 86), on est allés
au bout de nos envies : il y a de l'eau qui
coule le long des murs, il y a un décor de
cm de haut, c'est vraiment un dédale,
avec 'flrf sable par ierre... Là, tu ouVrëS"'*
sur d'autres dimensions, sans pour au-
tant être emporté dans le flot de ces
choses. Tu les domines, tu t'enrichis. Ca
te permet de retourner, plus tard dans
un espace peut-être vide, mais c'est un
espace qui a vécu une fois avec des
décors, qui a une autre mémoire.

— Au début de votre carrière, tu di-
sais avec Régis: « Savoir si notre travail
est de la danse, ça ne nous intéresse
pas». Maintenant, vous savez si c'est de
la danse ?

— Non, pas non plus. Est-ce que les
gens cherchent à savoir ce qu'ils font,
aujourd'hui? Du théâtre, de la danse... Je
crois que les gens cherchent à créer des
mondes. Par n'importe quels moyens.
On prend appui sur tout ce qui vit au-
tour de nous.

Mais je sais que le corps est toujours
aussi important pour moi ; je ne pense
pas que j 'en arriverais, comme Pina
Bausch, à ne plus bouger sur scène et à
parler. Je sens que pour moi le mouve-
ment reste la chose la plus importante.
Le corps me parle plus que la parole.
Dès ce moment-là, je crois que je fais de
la danse.

— Vos spectacles sont sombres, inté-
rieurs, pénibles; toi, tu est l 'antithèse,
vive, lumineuse, joyeuse...

Danse de vie
— On dit peut-être dans nos specta-

cles des choses qui peuvent être dramati-
ques, ou sombres, ou dures. Mais pour
moi, ce n'est pas négatif. On ne fait
vraiment pas une danse de mort ou
d'échec, c'est une danse de vie, qui va de
l'avant. Dans «Derrière le mur », il y a un
moment qu'on appelle «la guerre»: bien
sûr il est tourmenté, halluciné, mais il
n'est pas destructeur. On chute, taahh!
on se relève, on jette de l'argile, il y a des
courses folles, des gens qui s'arrêtent... Il
y a une tension qui monte, mais c'est
une tension de vie. Elle peut être drama-
tique pour certains, ils peuvent n'y voir
que le côté sombre, mais nous pas. Pour
nous, il y a toujours un appel, un envol,
une idée de vie.

— Et au milieu de tout cela, Neuchâ-
tel, qu 'est-ce que ça reste?

— Mais ça reste un point affectif, un
petit port de chaleur. Moi, j 'ai besoin,
toujours, de revenir à Neuchâtel. Je ne
suis pas du tout du genre à renier. J'aime
Neuchâtel parce que c'est nostalgique,
ça a un poids : il y a ma famille, mon
frère, mon père, ma mère, il y a des gens
qui y sont importants comme ceux de la
Poudre (réd. — le théâtre de la Poudriè-
re).

Peut-être que j'oublierais Neuchâtel s'il
n'y avait pas ces gens-là. Je crois que
c'est surtout ceux qui y sont restés qui
me laissent un lien avec Neuchâtel...

A. R

«HENRIETTA MORALES», DE BACON - «Le personnage dit tout un
état d'esprit et son corps ne peut plus être normal, il est f orcément
transf ormé». fan

RÉGIS ET JOËLLE - «C'est parce qu'on s'est rencontré, qu'on s'est
découvert des émotions communes, que notre création est née.»

fan-Delahaye

La peinture
comme inspiration

La vicacité de Joëlle Bouvier n'est
pas seulemerïr celle ̂ ïïif' corps.
Quand elle parle, les mots déferlent
en cascades, et souvent, s'ils ne suft-
sent plus, ils sont relayés par des
onomatopées qui résument mieux
l'énergie des choses.

Cette agileté intellectuelle, la jeu-
ne danseuse l'applique à tous les
domaines qui peuvent nourrir sa
création. Avec Régis Obadia, elle est
particulièrment influencée, depuis
plusieurs années, par une certaine
peinture contemporaine. Recondo,
Bacon, Velickovic sont des artistes
qui ont stimulé leur travail. Joëlle
Bouvier explique comment.

— La première peinture qu'on a
vue est celle de Recondo. Il raconte
une histoire, un état d'esprit, en
transformant les corps de ses per-
sonnages; ils sont en gros, avachis,
immobiles les uns à côté des autres,
un peu obscènes, comme en atten-
te. Mais c'est une attente qui vibre.
Velickovic casse carrément ses per-
sonnages, Bacon les met à la dérive,
mais l'image qu 'ils donnent du
corps me plaît. Tu as l'impression
que l'état d'esprit de leurs person-
nages les transforme.

Je crois que c'est ça le choc de la
peinture, c'est que tu vois un corps
en mouvement — par exemple un
personnage assis de Bacon : il dit

tout un état.d'esprit et son çMpsne
peut plus être normal, il est force-
ment transformé, il a forcément un
bout qui tombe. Parce qu'il est dans
un tel état d'émotion, parce qu'il
raconte des choses tellement émou-
vantes, son corps se métamorpho-
se. C'est ça qui nous a plu dans la
peinture: comme tu peux brouiller
l'image d'un corps normal, le porter
juste à la limite de la normalité ou
carrément ailleurs. .

- Cette image du corps méta-
morphosé, vous l'appliquez à votre
danse ?

^ Oui, complètement. Bien sûr,
on ne peut pas avoir trois bras ou ia
tête qui tourne. Mais ce qu'on cher-
che, c'est prendre cette dynamique
que l'on voit. Pr exemple cette émo-
tion d'un homme immobile qui te
donne l'Impression de, wouaahh!
de bouger tellement qu'il en est dé-
formé. Moi, je sens ça physique-
ment, ça me fait envie, ça me donne
des tensions, des élans. Je ne sens
plus mon corps comme il est, tout
bête, tout maigrichon, je le sens
plein d'autres choses.

C'est un peu comme une musi-
que, quand tu l'entends, elle te met
dans un état que tout seul, dans le
silence, tu ne trouves pas. Pour moi,
la peinture, c'est ça. /ar
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Sa lampe à la main , il en projeta le faisceau sur le
cadavre. Le drap qui le recouvrait était déchiqueté et
le visage gris, profondément buriné, exprimait la
plus indicible terreur. Valérie lui prit la lampe des
mains et se pencha sur le corps.

— Regarde, je ne m'étais pas trompée !
Elle saisit le bras raidi posé sur la poitrine et l'atti-

ra à elle. De la paume jusqu 'au coude, la chair tumé-
fiée était déchiquetée. Il en était de même de l'autre
bras, dont la peau partait en lambeaux. Elle les laissa
tomber et lutta contre la nausée qui montait à ses
lèvres.

— Il n'y a plus rien à faire? demanda Vincent ,
d'une voix qu 'il ne parvenait pas à rendre naturelle.

— Tu le vois bien , non! Il aurait fallu intervenir
beaucoup plus tôt !

— Qu'est-ce que je fais?
— Tu remets le couvercle et tu le revisses. Mais fais

vite!
Revenue à la fraîcheur de la nuit , elle se surprenait

de n 'être pas émue. Son indifférence même la gênait.
Elle n'essayait pas de se l'expliquer. Ce qu 'elle ve-
nait de voir confirmait simplement ses soupçons, les

transformait en certitudes, mais elle était incapable
d'imaginer la terreur , l'indicible souffrance de l'hom-
me qui était revenu à la vie dans son cercueil , sa
lente et épouvantable agonie. Elle espérait qu'il était
mort très vite, asphyxié. Mais non , il ne se serait pas
mutilé... Elle hocha la tête et, machinalement, remit
son imperméable. Etrangement calme, elle se disait
qu 'il ne lui restait rien d'autre à faire que ce qu 'elle
allait faire. Sans faiblesse , mais sans pitié. Son plan
n'était-il pas minutieusement mis au point? Restait à
convaincre Fabien. Elle ne doutait pas qu 'il ne se
range, finalement , à ses raisons. Vincent la retrouva
assise sur la petite marche de pierre entourant le
caveau.
- Prends le sac, dit-il. Et sors le ciment.
- Tu vas resceller la dalle?
- Il le faut, sinon on se rendra compte tôt ou tard

qu 'il y a eu viol de sépulture et que le cercueil a été
profané, comme on dit!

Tournée vers son frère qui maniait la truelle avec
célérité, elle ne le voyait cependant pas.
- Tu n 'as rien oublié, au moins ?
- Non. J'espère simplement que personne ne

s'avisera de regarder le caveau de trop près.
- Seul le fossoyeur pourrait s'en rendre compte et,

d'ici qu 'il soit sur pied , le ciment aura le temps de
sécher !
- Parce que tu crois qu 'il s'en tirera?
- J'ai fait tout ce qu 'il faut pour ça. Enfin , le doute

n'est maintenant plus permis. Je vais te paraître
monstrueuse et pourtant c'est ainsi, je me sens soula-
gée!
- Qu'est-ce que tu entends par là?
- Je n'ai plus de doute. Maintenant, je sais. Et

nous allons appliquer strictement le plan que je t 'ai
indiqué.

— Sans peur?
— Sans remords, non plus.
Sur la place du village, Vincent fut surpris de la

voir obliquer à gauche.
— Tu ne rentres pas?
— Voyons, Vincent! dit-elle, la voix sourde de re-

proche.
— Tu veux aller a la maison verte maintenant?
— Bien sûr!
— Est-ce que tu te rends compte de l'heure qu 'il

est?
— Je n 'en ai pas la moindre idée. Mais ça n 'a

aucune importance. D'ailleurs, Fabien est sûrement
en train de veiller auprès de M. Chazelle. Et nous
n 'avons pas de temps à perdre!

Vincent la suivit sans répondre. Il se disait qu 'on
ne connaît jamais les gens, même ceux avec qui l'on
vit ou que l'on côtoie quotidiennement. Et jusqu 'à ce
jour , il consentait à se l'avouer , il ne connaissait
absolument pas sa sœur Valérie.

CHAPITRE XXI
Valérie s'affairait devant son réchaud quand la

porte de la cuisine s'ouvrit.
— Ah, c'est vous, monsieur, dit-elle. Déjà levé?
— J'ai assez mal dormi. J'étais assommé, abruti

presque, et pourtant je ne dormais pas. Etes-vous
bien sûre de ne pas vous être trompée en comptant
les gouttes de mon somnifère? Cette espèce d'état
second où j'étais se produit parfois quand on en

prend trop.
— Moi, me tromper? J'ai une telle habitude qu 'à

un millimètre près je mets dans le compte-gouttes la
dose exacte qui convient. C'est peut-être le dîner
d'hier soir un peu lourd , qui n 'a pas passé?
- Je n 'en sais rien. Ce matin, je prendrai seule-

ment une tasse de café.
Elle le servit et , pendant qu 'il avalait le liquide

brûlant , elle le regarda. Dans le même costume
qu'elle lui connaissait depuis des années, avec la
même chevelure avare rejetée sur le côté, les mêmes
plis du visage, elle le trouvait ce matin si différent de
ce qu 'il était d'habitude , si pitoyable aussi , qu 'elle se
serait presque laissée attendrir. Un monstre , ce vul-
nérable petit vieillard , cet inoffensif médecin de cam-
pagne au service de ses concitoyens depuis tant d'an-
nées, cette créature chétive aux épaules comme
écrasées par autre chose que le poids des ans? Seuls,
les yeux ne la trompaient pas. Des yeux que traver-
saient soudain des éclairs impitoyables. D'où venait
que ce regard-là ne l'avait cependant jamais trahi?
- Stéphanie? demanda-t-elle.
— Je suis très inquiet. Pour une simple fracture ,

elle devrait être guérie, ou presque. Au lieu de cela ,
son état s'aggrave de jour en jour.
- Vous n 'allez quand même pas me dire que...
Elle laissa volontairement sa phrase en suspens et ,

surpris par le ton , il releva la tête. Mais elle était
retournée à ses casseroles et n'offrait plus à son
regard que l'inoffensive silhouette de la traditionnel-
le femme de charge dévouée à ses maîtres.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

,yy A MARIN iPl
Ey Pour le 1.11.87 |K«j
I à proximité du centre du village, des transports publics, I

L'iïï centre commercial, écoles, gare CFF jjï}

il 2% PIÈCES Fr. 890.- + charges I
I 3% PIÈCES dès Fr 1130.- + charges I

H 4% PIÈCES dès Fr.1180.- + charges B
Il vastes séjours avec cheminée, cuisine parfaitement agen- lit
1 '-!Ï c^e- 9rar,d balcon, jouissance d'une terrasse pour les Bgî
I appartements du rez. Places de parcs et garages peuvent I

J_ hg être loués séparément. 491329-26 |gM

Colombier, à vendre

appartement
3 pièces

dans immeuble rénové, avec cave,
balcon, entièrement agencé, dispo-
nible le 1°' septembre 1987.
Prix: Fr. 230.000.— avec place de
parc.

Offres sous chiffres 22-1475 au
bureau du journal. 491040 22

- —

Valais central
IMENDAZ
cadre campagnard,
à louer pour
vacances

joli
appartement
VU pièces
Tél. (027)
22 66 23. 491149.34

§H VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE W\
|H A BEVAIX [ffi
uti Dans une petite copropriété, situation ensoleillée jgjg ĵ
JKJB et calme avec vue '&<l
?y ' et devenez propriétaire ëjq

S D'UN 5 PIÈCES H
¦
jjf l vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- 1§M|
; 'J ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, |$a
>- y cave, garage individuel , place de parc. TM
ï"&j Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.— t:'||
'{ ¦ y  Coût mensuel Fr. 1430.— 490629 22 1

r <

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains. .;

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

\ J

A LIGNIÈRES HSituation ensoleillée et calme jftSS

â VILLA I
â DE 6 PIÈCES I
?\ mitoyenne, séjour avec cheminée. \~f'\': ' m salle à manger, grande cuisine. 1-:̂
',.1 4 chambres à coucher, 2 salles I '{yjm d'eau, sous-sol, garage, terrain. ;,. ¦

f H -  Construction soignée. gia
| Nécessaire pour traiter y- .y.

h | Fr. 45.000.—¦ 491330 22 |̂ |

!

A vendre à Neuchâtel

I villa terrasse 1
^" en PPE, surface habitable

128 m2, tout confort, cheminée
de salon.
Situation tranquille avec grand
dégagement sur le lac et les
Alpes.

(

Prix de vente Fr. 675.000.—.
" Pour visiter et traiter: 490947 22 -

REGIE IMMOBILIERE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

j Tel 038/24 42 40 Jjp

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. 1280.— + char-
ges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 490674-26

BMW 635CSÎ :
PLUS DE IUXE. PLUS DE PUISSANCE.
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B A louer à Neuchâtel |
jH quartier des Suchiez S

jj^ appartement de 4 pièces _J
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1350.—
charges comprises.

Il 

Possibilité de louer un garage. on
Pour visiter et traiter : 490945 26 ¦?!

REGIE IMMOBILIERE |

MULLER&CHRÎSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 42 40 JjF

Cherche à louer en ville ou dans les
environs

1 studio
ou un 2 pièces

tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 5412. 491352-26

M. A louer à Gorgier 1
Pj i immédiatement ou date à convenir a

1 bel appartement J ̂ de 3 pièces
avec tout confort, grand dégage-
ment sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 750.— + charges

mensuelles Fr. 120.—.

(I 

Possibilité de louer un garage. ¦¦

Pour visiter et traiter : 490944-26 1
REGIE IMMOBILIÈRE U

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jjp

âàmWLa Neuchâteloise
MPmW- Assurances

À LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

Local commercial
de 23 1T12, ;
peut être aménagé comme boutique
ou salon de coiffure.

.al •*
Libre tout de suite.

' Pour renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
(038) 21 11 71, int. 420. 491255 26

1 i

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer dès le I" septembre 1987.
Appartements de

3% pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5V2 pièces 119 m2
Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46 491317.26

IL Patria
Assurances

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

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

jj f c^  Alfred Mùller SA
m. 490934-26 IT" "p ¦ Av de la gare 39 I

^̂ ^̂ ^̂  ̂
B B B 200? Neuchâlel 038-25 95 36 M

Région

Crans-
Montana
Location par semaine
en chalet.
Tranquillité. Jardin.
3-6 pers.
(021 ) 22 23 43
Logement City.

491332-34

a AJouer à Saint-Aubin j *

|L bel appartement J
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 410.—

(, 

+ charges mensuelles Fr. 60.—. |_
Pour visiter et traiter: 490946-26 ~" jj S

RÉGIE IMMOBILIERE , S

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 038/24 4240 JÏP

¦ •>r -̂L_ _ -̂ i4 y,.

E X P O S I T I O N  V r^WyPER MAN ENTE

EEg|SEgH333

Système Pressfitting Mannesmann
•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.V.V.'.V.V.V.V.•.*.•.•.•.•.•.¦.•.'.•.•.*.•.•.•.•.•.*.•.•.• .V.-.•.•.•.•.•.•.•.••• ̂ .V.*.¦.•••.•••. .¦.•.¦.•.'.-.'.'.'.¦.'.;. '.'.;.;.;. t.v._.;. _.;. ..;.;. ,.,.;. ,.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. ,.;.;. ,.;.;.;.I-XvX-X'XvXvM

mymMyy ¦¦'¦' ¦y- ¦: '- . - -.y ^-- - - -: :yy>y*.?:::y y-:-, y y :vy :- y. y .- y -y - --y 'yyyyi  ¦¦ y- v-yy ¦¦¦ : -.- < y .  :y --yyy

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

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049 10

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

gWlg
r% Crédit comptant par nos soins •
I Nous vous accordons chaque crédit el nous
I nous chargeons du regroupement de vos
I autres crédits où qu ils soient

B
A G E N Z I A  Agenzia Bellla AG

Q I H Dulourstr 2. 2500 Bienne
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Nom: 
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Né le Elaloyil 
Adresse . 
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¦ = 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 : / 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: V 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : /
53 3444.
¦ Ambulance : / 117.

| EXPOSITION 
~ 

¦ Valangin : Musée du château, tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-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.

Nécessité
¦ Cernier
Des puces à l'Ecole d'agriculture

ORDINATEURS — Une nécessité dans les écoles d'agriculture.
fan-Schneider

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier vient d'acheter
cinq ordinateurs. C'est un pas dans la formation en infor-
matique qui occupe une place de plus en plus grande en
agriculture.

De plus en plus, l' informatique appa-
raît dans l'agriculture avec des program-
mes de vulgarisation. Les écoles d'agri-
culture s'y mettent aussi.

A Cernier, dans un premier temps et
dans le domaine des services, trois mi-
cro-ordinateurs sont actuellement dis-
ponibles pour des besoins spécifiques,
vulgarisation et service de protection
des plants. Ceci pour la formation des
élèves inscrits aux cours de gestion ou
aux cours «ouverts».

L'hiver dernier, les élèves de l'Ecole
d'agriculture ont utilisé les facilités de la
salle de formation d'Urs Meyer à Fon-
tainemelon. Ils ont suivi des cours par
groupes de huit élèves et par périodes
de deux heures. Ces cours ont été cou-
ronnés de succès dans la mesure où les
élèves leur ont accordé un intérêt mar-
qué.

Tenant compte du développement

général de l'informatique en agriculture
et de la nécessité d'une formation dans
ce domaine, la commission de surveil-
lance a approuvé l'achat d'une unité de
formation de cinq ordinateurs. Quatre
sont à disquettes et un autre à disque
durs. Ce système comprend aussi des
tables adaptées et du matériel de base.

Les futurs utilisateurs pourront ainsi
travailler sur place dans de nombreuses
applications, notamment pour les pro-
grammes d'enfourragement, les plans
de fumure ou d'accouplement, les bud-
gets, les calculs de marge brute.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier sera ainsi à même de répondre
à toute demande de formation en infor-
matique d'agriculture. Cette introduc-
tion est due à MM. Philippe Dériat, pro-
fesseur en zootechnie, et à Jean-Fran-
çois Godio, professeur de vulgarisation,
/h-fan

Plus de mille joueurs
20me Festival international d'échecs

Bienne est pour deux semaines la ville des échecs. Plus de
mille joueurs, provenant de 30 pays et de cinq continents,
s'y affronteront en divers tournois.

Ce 20me Festival international
d'échecs de Bienne est marqué par une
première mondiale : un tournoi oppo-
sant six des meilleurs joueuses du mon-
de — doit-on dire alors des grandes
maîtresses ? - à une sélection de six
des meilleurs joueurs helvétiques —
tous des messieurs. Un tournoi très at-
tendu qui suscite bien des pronostics. Il
semble que les joueuses, dont la plus
jeune n'a que dix ans, n'auront pas la
tâche facile.

Si la cérémonie d'ouverture — toute
simple - a eu lieu avant-hier, le festival

avait commencé deux jours plus tôt
avec le début du tournoi des grands
maîtres, par une partie simultanée (le
grand maître Miso Cebalo opposé à 23
joueurs) et par un tournoi VIP (very
important persons).

Facteur économique important
De grands noms des échecs sont pré-

sents à Bienne, mais les toutes grandes
vedettes sont engagées dans d'autres
joutes internationales. Et, les divers
tournois permettent aux joueurs de tou-
tes catégories de mesurer leurs talents.

JEUNES — Trois sœurs hongroises dont la cadette n'a que dix ans.»
ap

Le festival d'échecs de Bienne est
devenu une tradition qui représente un
facteur économique important pour la
région biennoise. Plus de mille joueurs :
un véritable succès. Mais aussi un pla-
fond pour une organisation dont la re-
nommée n'est plus à faire.

Comme l'a souligné Pierluigi Schaad,
ancien président de la Fédération suisse
des échecs, cette fédération désire être
reconnue comme une association spor-
tive. Considéré souvent comme étant à
la charnière du sport et de la culture, les
échecs sont reconnus comme un sport
dans de nombreux pays.

Toutes sortes de qualités
L'énergie dépensée pendant une par-

tie d échecs peut très bien se comparer
aux efforts requis par d'autres sports.
Les joueurs d'échecs estiment que pour
pratiquer ce jeu - ou ce sport - il faut
de la logique, une bonne mémoire, du
talent , de l'imagination et de la persévé-
rance. La victoire appartient au joueur
le plus circonspect et le plus perspicace.

Selon une petite annonce parue
avant-hier dans un journal biennois, ces
qualités ne sont pas exhaustives puis-
qu 'un joueur d'échecs de 27 ans « non-
fumeur, sportif , au physique agréable,
participant au 20me Festival d'échecs
de Bienne cherche femme entre 30 et
40 ans, noiraude et sensuelle, pouvant
l'héberger durant le festival en échange
de tendresse».

J. H.
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CINEMAS 
¦ Apollo : 15 h, 17 h30,20h 15, OTTO-
LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEX FIEBER.
¦ Lido 1: 15h, 17 h 45, 20 h 30, LES
EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN. 2.
16 h 15, FIEVEL ET LE NOUVEAU MON-
DE; 20 h 15, MANHUNTER-LE 6e SENS.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LE MAITRE DE
GUERRE; 17 h 45, RECHERCHE SU-
SAN, DESESPEREMENT.
¦ Studio: vacances annuelles.
¦ Palace: vacances annuelles.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie nouvelle, rue des Mar-
chandises 2, p 23 11 23 (en dehors des

heures d'ouverture).
¦ Académie d'été: Temple allemand ,
20 h 30, Sùdbohmisches Staats-Kamme-
rorchester ; direction , Daniel Andres.

EXPOSITIONS 
¦ Strandboden: sculptures de Ernst Jor-
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner 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.

=Agenda 
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¦ COURSE - Les travaux de
la campagne ayant au Val-de-Ruz
quinze jours de retard, on craignait
une faible participation à la course
des dames de la Société d'agricultu-
re du Val-de-Ruz (SAVAL). Au con-
traire, ce sont une centaine de per-
sonnes qui sont parties, mercredi
dernier, de bonne heure pour l'Alsa-
ce.
Après un arrêt à Porrentruy, les par-
ticipantes ont pris le repas de midi
au pied du château du Haut-Koe-
nisbourg. Ce fut l'occasion pour le
président de la SAVAL, M. André
Bourquin , d'adresser quelques mots
de circonstances très applaudis.
Puis, on visita avec beaucoup de
plaisir la Montagne des singes où
300 animaux vivent en semi-liberté.
A Colmar, chacun a admiré cette
belle ville aux maisons agréablement
fleuries.
Le retour s'est fait par Bâle. Lente-
ment, puisque les trois cars ont été
retenus 45 minutes à la douane
suisse. Le dernier arrêt a eu lieu à
Soleure avant d'arriver en fin de
soirée au Val-de-Ruz. /h-fan

¦ La **¦»*¦¦ w- -̂E*%fi*ie

Des balcons de toutes les couleurs

Des balcons, c'est joli , mais fleuris,
c'est encore mieux. L 'association Vivre
La Chaux-de-Fonds, avec le concours
de la société d 'horticulture du cercle
des horticulteurs de la ville et du service
des Parcs et Plantations dirigé par M.
Bernard Wille, ont organisé un con-
cours de fenêtres et balcons fleuris au
niveau communal. L 'occasion pour
maints Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-
Fonnières au pouce vert de démontrer
leur savoir-faire. A noter qu 'on ne tra-
vaille que les matières « nobles»: le rè-
glement du concours précise que le jury
ne tiendra pas compte des fleurs et
plantes artificielles.

M. Wille indique que les résultats se-
ront communiqués vers la mi-octobre,
et les meilleurs participants récompen-
sés. Le premier prix est de circonstan-
ce: un voyage en Hollande, le pays des
tulipes !

M. Wille signale encore que 24 parti-
cipants se sont inscrits «ce n 'est pas
énorme, on en attendait plus, mais le
jury est satisfait dans l 'ensemble ». Le-
quel jury est composé d'un fleuriste, un
paysagiste, deux membres d'une société
d 'horticulture et de M. Wille. /cld FLEURIS — La Hollande en prime. fan-Hemy

24 pouces verts
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I CINÉMAS 
¦ Corso : relâche.
¦ Eden: 20h45, « HUIT MILLIONS DE
FAÇONS DE MOURIR.» ( 16 ans) ; 18 h 30,
« FEMMES POUR L'AMOUR.» (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 21 h, «LE LENDEMAIN DU
CRIME» (16ans); 18 h30, «GOOD MOR-
NING BABYLONIA» (12 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
'? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <f> 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : 'f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h , ensuite <p 117.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.
¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse.

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château, sé-
lection des collections Wilsdorf , Boninchi et
Maurice Robert.

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

¦ Galerie La Plume : Ma cité radieuse,
ma ville heureuse (centenaire Le Corbu-
sier).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard,
peintures.

Vignerons-encaveurs du Vully à l'honneur

Cinq vignerons-encaveurs du Vully fribourgeois ont présen-
té au jury de la 33me Foire internationale des vins de
Ljubljana (Yougoslavie) 15 produits différents de leur cru.
Autant de médailles les ont récompensés.

Une grande médaille d'or récompen-
se le «traminer» 1986 de M. Louis
Chervet (Praz). Trois médailles d'argent
honorent encore son « traminer » 1985,
son «chasselas» 1986 et son «freibur-
ger » 1985. M. Alexandre Schmutz
(Praz), avec son «chasselas» Hôtel Ri-
chard 1986, gagne une grande médaille
d'or. Ses «chasselas» et «pinot noir »
1986 reçoivent l'un et l'autre une mé-
daille d'argent.

Une médaille d'or et une médaille
d'argent saluent les « traminer » 1985 et
1986 de M. Jean-Louis Bôle (Caves de
l'hôpital de Morat, à Môtier). Deux mé-
dailles d'argent récompensent encore
son «chasselas » et son «pinot noir »
1986. Les quatre «chasselas» 1986

présentés au jury par MM. Francis
Chautems et Eric Simonet ont été ho-
norés d'autant de médailles en argent.
Cinq vignerons-encaveurs, 15 vins dé-
gustés, 2 grandes médailles d'or, 1 mé-
daille d'or et 12 médailles d'argent :
c'est ce qui s'appelle faire un plein tout
à l'honneur de la Riviera fribourgeoise.

Depuis trois ans
Les vignerons-encaveurs fribourgeois

des bords du lac de Morat sont présents
sur la scène internationale des vins, à la
foire de Ljubljana, depuis trois ans. Ce
haut lieu mondial des produits de la
vigne, en 1985, avait décerné la plus
haute distinction or et le titre de cham-
pion du monde à M. Bôle pour son

EN OR — Plusieurs vins du Vully ont été récompensés depuis trois ans.
fap Fahrni

«traminer» 1983. La grande médaille
d'or avait récompensé le «chardonnay »
1983 de M. A Schmutz et une médaille
or avait honoré le « chasselas» des frè-
res Bernard et Eric Derron.

En 1986, les vignerons-encaveurs re-
mettaient ça en se voyant décerner une
grande médaille d'or, deux médailles
d'or et trois d'argent. Les quelque
103 hectares de vigne qui forment le
vignoble de la Riviera fribourgeoise,
c'est le moins qu 'on puisse en dire,
valent de l'or ! /gf

Quinze médailles
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¦ Estavayer-Le-Lac—
La Persévérance

L'harmonie «La Persévérance » d'Es-
tavayer-Le-Lac s'est donné un nouveau
directeur en la personne de M. Jean-
Daniel Lugrin, de Givisiez, professeur
de clarinette au conservatoire de Fri-
bourg, directeur des sociétés de musi-
que de Villaz-Saint-Pierre et de Villarim-
boud.

C'est au cours d'une assemblée ex-
traordinaire que les musiciens staviacois
ont élu M. Lugrin, l'un des six candidats
proposés. Jean-Daniel Lugrin succède à
M. Charles-Henri Bovet, en fonction de-
puis 1974. /gpr- > J T-

Nouveau
directeur

_| AUJOURD'HUI | 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: f i  713200.
¦ Ambulance : (JS 71 2525. '
¦ Aide familiale: rf i  63 1841.
¦ Sœur visitante: % 73 14 76.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: cf i  117.
¦ Service du feu. C 118
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : V" 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: cf i 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 14 h à 17 h.

Championnat de football 1987-1988

L'Association fribourgeoise de football (AFF) a procédé à la
formation des groupes du championnat 1987-88.

Dans le groupe 4 de 3me ligue, Mo-
rat (promu en 2me ligue) et Gletterens
(relégué en 4me ligue) ont été remplacé
par Cheyres et Saint-Aubin. Dans le
groupe 6 de 4me ligue, seuls Vully II et
Fribourg II se retrouveront.

3me ligue - groupe 4: Cheyres,
Cugy, Courtepin II , Dompierre, Monta-
gny, Montbrelloz, Noréaz-Rosé, Pon-
thaux, Portalban, Prez, Saint-Aubin, Vul-
ly-

4me ligue • groupe 6: Beauregard

II , Central Hb, Courgevaux, Courtepin
III , Guin lib, Fribourg II , Givisiez Ib,
Morat II , Schoenberg, Vully II , Uebers-
torf lib. Groupe 7: Corminboeuf II ,
Courtion, Domdidier II , Dompierre II ,
Givisiez la, Grandsivaz, Grolley, Léchel-
les, Montagny II , Noréaz-Rosé II , Villars
II. -

Groupe 8 : Aumont, Bussy, Cugy II ,
Estavayer-le-Lac II , Fétigny II , Glette-
rens, Montbrelloz II , Montet, Morens,
Portalban II, Saint-Aubin II. /gf

Formation des groupes
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| CINEMA |__
¦ 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 , 911 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale : / 51 2603 ou
51 11 70 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Z 032/97 2797.

¦ = Agenda .
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Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais.
téléphone. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement ¦

supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
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Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre ws/te, en amenant /es
dimensions de votre cuisine! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure...
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines Fusi dans le Mail
du ÎO juillet au I août

B=USt
marinââcentre

Marin, tél. 038 33 48 48 01333 m

j sgSL Un enseignement
^^^fflk ^

motivant.

^^^
Un encadrement

sàm̂ ^̂  ouvert et sécurisant
Le Lycée Valbert vient d'ouvrir ses portes au no. 26 de la rue Saint-

Martin. Tous les professeurs sont de formation universitaire; ils ont chois
de dispenser un enseignement rigoureux et de privilégier le contact
direct avec les adolescents.-

• Internat par familles d'accueil
• Admission des élèves en tout temps
• Classes prégymnasiales (dès la 6ème)

Enseignement selon des méthodes traditionnelles et éprou-
vées préparant: • à l'examen de maturité fédérale type ABCDE
• au baccalauréat français type ABCD • à l'examen d'admission à l'EPFL
• à l'examen de Fribourg • au CFC de commerce.
Début des cours: Maturité : ?èt 31 août • Bac français: 7 septembre
Cours d'appui dans toutes les branches tout au long
de l'année.
Accueil de tout élève pour des heures d'étude surveillées.

•Cours d'appui pour propedeutiques EPFL, HEC et médecine
•Pendant les vacances: cours d'appui et de rattrapage
•Cours de français pour étrangers

Le Lycée Valbert prépare au diplôme de: secrétaire,
secrétaire de direction, commerce.

«0739 10 Demandez notre documentation au (021) 23 97 92

® 

Lycée Valbert St-Martin 26 1005 Lausanne

. BESOIN D'ARGENT
I Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. «sm-io

490818-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être tus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonqlempnt, 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif synonyme de
bizarre.
Air - Aux - Autres - Buse - Buriner - Brider -
Chaise - Chevalier - Drop - Curer - Coupe - Elle
• Eux - Etre - Enseigne - Ferme - Forme - Foire -
Gens - Jeudi - Lettre - Mais - Mes - Moniteur -
Note - Payer - Pion - Penseur - Pinte - Paule -
Pic - Prononcer - Quint - Reste - Son - Sous -
Sens - Sec - Terme - Temps - Tri - Tous - Tic - '
Verte - Ventilateur - Vis.

(Solution en page FAN-Club)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



H "atatio" H fl Bellinzone

Contrairement aux années précédentes, cette manifesta-
tion internationale s'est déroulée sans grand panache. Si
les organisateurs n'y sont pour rien, c'est au temps particu-
lièrement exécrable qu'il faut s'en prendre.

Malgré la véritable tempête de pluie
et de fœhn qui a ravagé le Tessin et les
abords de la piscine de Bellinzone, le
Biennois de Genève-natation, Etienne
Dagon, a créé la surprise sur 200 mè-
tres brasse, sa distance préférée, réali-
sant le 5me temps mondial de la saison,
en 2'18"08 !

Comme à Los Angeles
A l'issue de la course, Etienne était

particulièrement heureux, puisque c'est
la deuxième fois de sa carrière qu'il lui
est permis de figurer parmi les meilleurs
au monde. La première fois, c'était à
Los Angeles, en 1984.

Hier, lors du 100 m brasse, le Bien-
nois prouvait une fois de plus qu'il était
motivé, et ce en remportant la distance
en l'05"30, un «chrono » plus qu'ho-
norable compte tenu de la morosité
dans laquelle s'est déroulée cette mani-
festation.

Quant aux autres «vedettes» présen-
tes (Volery, Halsall, Ferland et Marie-
Thérèse Armentero pour ne citer
qu'eux), on dira qu'ils ont rempli leur
contrat à quelques semaines des cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg. Quoi-
qu'on ne puisse pas comparer, par
exemple, les «chronos» d'un Halsall et
d'un Volery, le Genevois ayant une fois
de plus décidé de renoncer à toutes les
courses.

Volery, pas très motivé, mais avec des
chronos satisfaisants (l'56"92 sur 200
mètres libre et 52"84 sur 100 m libre)
est monté sur la première marche du
podium.

Pétard mouillé
Au 50 m brasse, le Neuchâtelois a

nagé en 30"66, (un bon temps), alors
qu'au 50 m libre, il était crédité de
23"58. A noter, pour la petite histoire
que ce 50 m libre a eu de la peine à
«démarrer». Après 3 faux départs, on
attendait le 4me mais, apparemment,
les amorces du pistolet du start-ordner
étaient mouillées.

Samedi, les protégés de l'entraîneur
Lifmann n'ont, pas, réalisé beaucoup de

meilleures performances personnelles.
La fatigue accumulée durant le camp
d'entraînement de Frutigen n'est pas
étrangère à des «chronos » modestes.

Seuls Stephan Coendoz et Thomas
Lautenbacher ont obtenu des «MPP»,
le premier nommé sur 200 m brasse
(2'52"50) et sur 200 m libre (2'18"04),
alors que Thomas réalisait une «MPP»
lors du 200 m dos (2'36"58).

Philippe Allegrini obtenait un 7me
rang sur 200 m brasse, tandis que Pa-
trick Ebel et Philippe Meyer se sont
retrouvés respectivement 8me et lOme
sur 200 m dos (33 participants).

«Ras-le-bol »
Hier, le même temps (le vent en

moins) régnait autour du bassin tessi-
nois. Ce n'est donc pas peu dire qu'un
certain «ras-le-bol» s'installait parmi les
nageurs présents.

Dans la tourmente, Patrick Ebel et
Philippe Meyer ont pris la sixième et la
huitième place sur 100 m dos, la huitiè-
me et la 9me sur 50 m dos. Quant à
Philippe Allegrini, il manquait de peu la
troisième marche du podium au 50 m
dauphin (49 participants), tandis qu'au
50 m brasse il terminait au 7me rang.

Enfin, Michel Volery s'est classé 9me
sur 50 m dauphin, alors qu'il terminait
6me sur 50 m libre.

Les Chaux-de-Fonniers étaient aussi
présents dans la capitale tessinoise. On
relèvera la deuxième place sur 100 et
200 m brasse de Magalie Chopard, par-
mi une trentaine de concurrentes. S'est
encore classé parmi les huit meilleurs, à
deux reprises, Joël Perret, une fois sur
200 m dauphin (30 participants), une
fois sur 100 m dauphin (48 partici-
pants).

Th. S.

ETIENNE DAGON - Un brillant
résultat un mois avant les cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg.

Bild + News

Dagon mondial

Cornu dans le sable
BSS motocyclisme | Tournant en 250 cmc au Grand Prix de France

En remportant, hier au Mans, le Grand Prix de France des
250 cmc, l'Allemand de l'Ouest Reinhold roth a fait une
excellente opération. Car dans le même temps, son compa-
triote Toni Mang, son plus dangereux rival dans la course
au titre, est allé au tapis avec Jacques Cornu. Tout comme
le Neuchâtelois, Mang n'a donc pas engrangé de points. La
course, qui marquait la moitié de la saison, pourrait bien
avoir constitué le tournant du championnat dans cette
catégorie.

De notre envoyé spécial
en France: Pierre-André Romy
C'est sous une pluie battante que cette

épreuve s'est déroulée. Parti en 3me posi-
tion , Roth a rapidement dépassé les deux
Allemands qui le précédaient, Mang et
Martin Wimmer. Il a, dès cet instant, réali-
sé une course parfaite , creusant un écart
impressionnant sur ses poursuivants.

Belle remontée
Après un départ moyen, Jacques Cornu

s'est maintenu quelques tours aux envi-
rons de la 8me place, le temps de voir
comment se comportaient ses pneus et de
prendre confiance. Par la suite, le Neuchâ-
telois est revenu progressivement, jusqu 'à
menacer Mang pour la 4me place.

Malheureusement, au freinage du dou-
ble droit de la Chapelle, au 16me tour, la
roue avant de la moto de «Jack la mena-
ce» s'est bloquée, entraînant la chute.

— Alors que ma moto glissait sur la
piste, elle est venue heurter celle de Mang,

qui se trouvait juste devant, expliquait Jac-
ques Cornu après la course. L 'Allemand
n 'a rien pu faire pour éviter de tomber à
son tour. J 'en suis désolé pour lui.

Roth, brillant vainqueur, était particuliè-
rement heureux d'avoir remporté sa pre-
mière victoire de la saison.

— Je suis encore plus heureux que le
jour où je me suis marié, plaisantait-il.

Derrière Reinhold Roth, c'est le petit
Français Dominique Sarron qui a pris la
2me place, après une belle bagarre avec
l'Espagnol Carlos Cardus. Quant au coé-
quipier de Jacques Cornu, Urs Luzi, il a
réussi une très belle course et a obtenu la
13me place.

«Jack le ... menacé»
Au classement provisoire du champion-

nat du monde, Roth compte désormais
82 points. Il précède Mang de 15 points.
4me hier, l'Espagnol Sito Pona a mainte-
nant 11 points d'avance sur Jacques Cor-
nu. Le Neuchâtelois est toujours classé au
4me rang, malgré sa chute d'hier. Mais,
derrière lui , la menace se précise : Domini-

que Sarron n'est plus qu 'à 3 petits points
et Carlos Cardus à 6.

Il reste six grands prix au programme.
Rien n'est encore joué. Mais il est certain
qu'il sera extrêmement difficile d'aller dé-
loger Roth de sa première place. A preu-
ve: depuis le début du championnat, à

l'exception du Grand Prix d'Espagne où il
n'avait marqué «que » 3 points, le leader
du championnat a terminé toutes les cour-
ses dans le trio de tête.

Sauf accident, il n'y a pas de raison
pour que cela ne continue pas.

P.-A. R.

Randy sous la pluie
Mouillée en 250, la piste du circuit Bugatti 1 était encore
plus, si c'est possible, pour l'épreuve des 500. Cela n'a pas
empêché l'Américain Randy Mamola d'effectuer une dé-
monstration au moins aussi impressionnante que celle de
Reinhold Roth. En tête de bout en bout, Mamola a rempor-
té sa deuxième victoire de la saison, sous la pluie, comme
au Japon.

Comme en 250, la course a été mar-
quée par quelques chutes et glissades
spectaculaires. Principale victime : le
champion du monde en titre, l'Améri-
cain Eddie Lawson, qui s'est retrouvé à
terre dans le deuxième tour déjà.

Derrière Mamola, l'Italien Pierfrances-
co Chili, auteur lui aussi d'une très belle
course, a finalement battu Christian
Sarron pour la 2me place. Le Français
est tout de même monté sur le podium,
une marche moins haut que son petit
frère.

Pas de point pour Gentile
Malheureusement pour le Genevois

Marco Gentile, aucun des dix pilotes
qui le précédaient depuis la mi-course
n'a commis de grosse faute. C'est donc
à la plus mauvaise place, la llme, que
le Genevois et sa Fior-Honda ont termi-
né.

Un petit point n'aurait pourtant pas
fait de mal pour cette petite équipe qui
se classe, régulièrement, immédiate-
ment après les machines officielles des
grands teams.

A noter encore en 500 que l'Anglais
Ron Haslam a finalement couru hier au
guidon de sa Honda. La première sortie
officielle de la Elf-4 a été remise à plus

tard. Haslam a fini la course au 5me
rang. Un autre Anglais, Kenny Irons, a
amené sa Suzuki au 6me rang. De quoi
animer la suite du championnat entre
les trois grandes marques japonaises.

En revanche, les deux Cagiva du Bel-
ge De Radigues et du Français Roche,
assez en vue ces derniers temps, n'ont
pas terminé la course hier.

Victoire suisse
En side-cars, on a aussi assisté à un

cavalier seul en tête de la course : celui
des Suisses Rolf Biland et Kurt Walns-
berg. Le Biennois s'est attaché récem-
ment les services du préparateur autri-
chiens Harald Bartol. Cette nouvelle as-
sociation a immédiatement porté ses
fruits et a permis à Biland de remporter
sa 2me victoire de la saison. Zurbrugg a
terminé au 9me rang, alors que les
Fribourgeois René Progin et Yvan Hun-
ziker ont fini à la 12me place.

Le matin , en 125 cmc, l'Italien Fausto
Gresini avait signé son sixième succès
d'affilée en six courses. Le Bernois
Thierry Feuz avait été contraint à l'aban-
don, sur chute au 4me tour, alors qu'il
occupait la 4me place.

Encore les méfaits de la pluie.
P.-A. R.

125 cm3 (22 tours = 93.72 km): 1.
Gresini (Ita), Garelli, 47'37"04. CM (12
courses): 1. Gresini, 90 points; 2. Casano-
va, 64 ; 3. August Auinger (Aut), 42.

250 cm3 (24 tours = 102,24 km): 1.
Roth (RFA), Honda , 49'46"24 ; 2. Sarron
(Fra), Honda, 40'01"88; 3. Cardus (Esp),
Honda, 50'08"27. CM (16 courses): 1.
Roth , 82 ; 2. Anton Mang (RFA), 67 ; 3. Pons,
53; Jacques Cornu (S), 42; 5. Sarron, 39;
6. Wimmer (RFA), 35.

500 cm3 (29 tours = 123.54 km): 1.

Mamola (EU), Yamaha, 58,43,50; 2. Chili
(Ita), Honda, 59'17"68; 3. Sarron (Fra), Ya-
maha, 59'24"14: CM (16 courses): 1.
Gardner, 93; 2. Mamola , 81; 3. Lawson
(EU), 64; 4. Haslam, 60; 5. Chili , 37.

Side-cars (22 tours = 93,720 km) : 1.
Biland/Waltlsperg (S), LCR-Krauser.
45'47"15 (123,017 km/h). Puis: 9. Zur-
briigg/Birchall (S/GB), LCR-Yamaha,
47'36"47. CM (8 manches): 1. Webs-
ter/Hewitt, 60; 2. Streuer/Schnieders, 51 ; 3.
Michel/Fresc, 38.

¦ CHAMPION - L'Allemand de
l'Ouest Toni Prijon a enlevé, sur les eaux
de la Haute-Isère, à Bourg-Saint-Maurice, le
titre de champion du monde de slalom en
kayak mono, devant les Yougoslaves Abra-
mic et Strukelj. /si

¦ WILANDER - Tournoi de tennis
d'Indianapolis : simple messieurs, demi-fina-
les : Wilander (Su/No 1) bat Nystrôm
(Su/No 5) 6-4 7-5 ; Carlssoh (Su/No 3) bat
Perez-Roldan (Arg) 6-2 6-2. /si

¦ MORTEL - Alors qu'il était en train
de pousser sa machine, Dicter Walti, pilote
de formule 3, a été tué par une autre voitu-
re lors de l'entraînement du championnat
suisse, à Hockenheim. /si -
¦ REVANCHE - A Zagreb, le ra-
meur helvétique Marc Nater, champion na-
tional de skiff, s'est adjugé la petite finale,
en battant de deux centièmes l'Allemand
de l'Ouest Handle, qui l'avait pourtant bat-
tu de six secondes au Rotsee. /si

¦ FINALISTE - En battant Aarau
par 2-1, le champion de Pologne, Gomik
Zabrze, s'est qualifié pour la finale du tour-
noi de Beme-Wyler. Gomik affrontera
Young Boys en finale jeudi prochain. La
finale pour la 3me place, mardi, opposera
Aarau à Malley. /si

¦ RECORD - Elena Belevskaia,
23 ans, a établi un nouveau record d'URSS
du saut en longueur en franchissant
7 m 39, à Briansk, lors des championnats
nationaux Elle s'est approché de 7 cm du
record du monde de l'Allemande de l'Est
Heike Drechsler. /si

¦ TRANSFERT - Néo-promu
en Ligue nationale B, Vacallo
s'est assuré les services pour la i
saison 87/88 du basketteur
américian Gary Stich. Stich a
évolué les années précédentes à
Bellinzoine, Sion et SAM Mas-
sagno. /si

¦ SOULAGEMENT - Pierre
Délèze, qui souffre d'une ex-
croissance au pied gauche, ne
devra pas se soumettre à une
opération. U pourra ainsi re-
prendre l'entraînement et parti-
cipera au 5000 m de Zurich le
19 août, où il tentera de réussir
le minimum imposé pour les
mondiaux de Rome, /si

DÉLÈZE - Ouf! Bild + News

¦ DOUBLÉ -Le Zuricois Da-
niel Nipkow a remporté deux
titres lors de l'ultime journée
des championnats du monde de
tir à l'arbalète à Rohrbach, en
Autriche. Dans l'épreuve à
30 m, il s'est imposé au classe-
ment final et en position à ge-
nou, /si

Volery
fair play

Stefan Volery est monté à 4 repri-
ses sur la première marche du po-
dium (50, 100,200 m libre et 50 m
brasse). Ses «chronos»: satisfai-
sants, au vu du déluge et de la non
participation de Halsall

Malgré les éléments déchaînés le
Neuchâtelois s'est montré, comme à
son habitude d'une grande sportivi-
té, renonçant finalement seulement
au 200 m brasse.

On peut encore ajouter que Ste-
fan n'est pas totalement remis d'une
grippe virale et que l'eau froide n'a
pas contribué à sa totale guérison.

Le Neuchâtelois aura au moins
eu le mérite de tenir ses engage-
ments vis-à-vis des organisateurs.
Une attitude qui l'honore. /Th. S.

Elite : 1. Marchon , Saignelégier,
2hl0'45" ; 2. Allegranza, Italie, 2hl3'50" ;
3. Hardegger, Berne, 2hl4'47" ; 4. Stap-
pung, Mûri, 2hl5'03"; 5. Gauthier, Pe-
seux, 2hl6'31" ; 6. Perrin , Les Ponts-de-
Martel , 2hl6'45" ; 7. Fatton, Coffrane,
2hl7'37" ; 8. Wermeille, Saignelégier,
2hl8'05" ; 9. Baumeler, Wohlen ,
2hl9'45" ; 10. Junod , Boudry, 2h21'37" ;
11. Casillas, Etats-Unis, 2h21'39"; 12. Kra-
mer, Ins , 2h22'25" ; 13. Montandon, Cor-
taillod , 2h22'46" ; 14. Rebetez, Les Gene-
vez, 2h24'37" ; 15. Glanzmann, Walterswil,
2h24'49".

Juniors: 1. Feliers, Belgique 2h37'56";
2. Parisot, Les Breuleux, 2h42'47"; 3.
Kalt, France 2h43'30";4. Fatton, Les
Bayards, 2h44' 46; 5. Mercay, Yverdon,
2h45'18"; 6Aubry, Les Breuleux,
2h49'58" ; 7. Langel, Vowry, 2h54'30" ; 8.
Zimmermann, Saules, et Krattinger, Sau-
les, 3h09'47"; 10. Spart, La Chaux-de-
Fonds, 3h43'40".

Vétérans I: 1. Rosat, Les Taillères,
2hl8'37" ; 2.Galizzlr' 'Italie, ' 2K22'32" ; 3.
Lamielle, La Chaux-de-Fonds ,2h24'01" ;
4. Wacker, Bettlach, 2h29'41" ; 5. Bau-
mann .herligen , 2h31'25"; 6. Mâcha, Mou-
don, 2h31'58"; 7. Argenio, Villeret,
2h34'00"; 8. Dewael, Péry, 2h35'28" ; 9.
Canon, France, 2h38'37" ; 10. Zoellig, Bu-
chberg, 2h38'47".

Vétérans II: 1. Harlacher, Oberengs-
tringen, 2h37'33' ; 2. Fatton, Fenin ,
2h38'58" ; 3. Gauld , Ecosse ; 2h40'30"; 4.
Scarfo, Payerne, 2h44'36" ; 5. Schuma-
cher, Wohlen , 2h47'31".

Dames : 1. M.huguenin , La Brévine,
2h40'02" ; 2. F. Cuche, Le Pâquier ;
2h52'28" ; 3. N. Nyffenegger, Moudon ,
2h56'28"; 4. E. Vitaliani, Cornaux,
3h01'09' ; I. Spiess, Wohlen , 3h02'32"; 6.
F. Annen, Yverdon-les-Bains, 3hl2'16" ; 7.
C. Gammeter, Peseux, 3h26'42"; 8. P.
Gurtner, Schliem, 3h50'22"; 9. A-M.
Gurtner, Bienne, 4h09'32" ; 10. A. Esse-
lier, Zurich, 4hl6'16".

Les Hauts de Chaumont ; Elite : 1.
Feuz, Le Locle, 46'06" ; 2. Brechbuhl , Ko-
nolfingen , 46'32' ; 3. Joliat, Delémont,
46'38" ; 4. Fornallaz, Cressier, 4819"; 5.
Lorke, Carouge, 48'46". Juniors : 1. Ber-
ger Boudry, 50'53" ; 2. Gross, Neuchâtel,
54'01"; 3. Stauffer, Genève, 54'58". Vé-
térans I: 1. Berger,, Boudo!M5â:50"„;̂
Junod , Colombier, 55'30"; 3. Ëtter, Ôber-
dorf , 55'35". Vétérans II: 1. Husler,-Befï
ne 55'42" ; 2. Veillard , Travers, lh00'54";
3. Noverraz, Morges, lh01'53". Dames:
1. A Burgat, Cornaux, 56'43"; 2. C. Du-
commun , Les Planchettes, 59'45"; 3. P.
Gigandet, Delémont, lh00'56".

Vainqueur du trophée neuchâte-
lois: Pascal Gauthier, Peseux. /fan

Jean-Philippe Marchon, vain-
queur de la course: «Je suis vrai-
ment enchanté de ma course et de
mon succès. C'est sans conteste ma
plus belle victoire.

C'est la première fois que je partici-
pais à cette course et je n'ai pas fait
d'entraînement spécifique à cet effet.
Je me suis bien senti dans la montée
sur Chasserai, et c'est là que j'ai pu
décramponner Aldo Allegranza.

Par la suite, je n'ai pas forcé, me
contentant d'assurer l'écart sur mes
poursuivants. »

Pascal Gauthier, premier Neu-
châtelois: «Je suis venu à Chau-
mont l'esprit totalement libéré, afin

«de voir du monde». Je n'avais pas
d'objectif précis. Je suis vraiment
étonné de ma performance, car j'ai
gagné des rangs, où je suis normale-
ment faible, c'est-à-dire dans la des-
cente. De plus ce sol mou de cross-
country, quasi hivernal, n'était pas
pour me plaire au départ. »

Christian Zimmermann (pas
parvenu à se classer dans les 20 pre-
miers : «J'ai accompli deux marathons
au mois de juin et je me suis senti très
fatigué. Je n'ai jamais été dans le
coup et je n'ai jamais envisagé de me
classer dans les premiers. »

F. M. D.

Marchon fait le trou
f ĵ athlét isme | Chaumont-Chasseral : Allegranza trouve à qui parler

Totalement ravi de son extraordinaire victoire, Jean-Philip-
pe Marchon n'a pas hésité à déclarer qu'il s'agissait sans
conteste de son plus beau succès.

A la Combe-Biosses, après environ
11 kilomètres de course, Marchon
passait en première position avec le
triple vainqueur de l'épreuve , l'Italien
Aldo Allegranza , dans sa foulée.

S km de montée

C'est dans cette terrible montée sur
Chasserai — 5 km jusqu 'à Chasserai
depuis la Combe-Biosses - que Mar-
chon a construit sa victoire.

PATRONAGE f j Ĵfl—-¦SSSS1 llft j kj  ̂iwimml
A Chasserai , à la mi-course

(16 km) , Marchon passait ainsi en
tête devant le spécialiste de course

d'orientation Markus Stappung de
Mûri , avec l'40" d'avance. En troisiè-
me positiom , Aldo Allegranza était
pointé à 2'03".

Dans la descente conduisant à l' ar-
rivée à Chaumont , Marchon creusait
encore l'écart et terminait au premier
rang avec finalement 3'05" d'avance
sur l'Italien Allegranza , qui avait re-
pris Stappung dans la descente.

Le Bernois Andréas Hardegger fi-
nissait au troisième rang, quand bien
même il ne se trouvait pas dans les
huit premiers à la Combe-Biosses, au
onzième kilomètre.

Fantastiques Neuchâtelois
Les Neuchâtelois ont réussi un très

beau tir groupé , puisque Pascal Gau-
thier finit au 5me rang, Pierre-Alain

Perrin au 6me et Christian Fatton au
7me.

Le Subiéreux Pascal Gauthier a
réussi une course toute de panache:
encore 12me au bas de la montée sur
Chasserai, il passa en 8me position
au sommet de Chasserai , derrière
Perrin et Fatton.

Avec panache
Dans la descente, Gauthier se

payait le luxe de reprendre les deux

autres Neuchâtelois et l'Américain
Dave Casillas (5me à Chasserai),
pour enlever la 5me place du chasse-
ment final. C'est Marianne Huguenin ,
de La Brévine, qui a remporté
l'épreuve féminine. Franzi Cuche, du
Pâquier , a terminé au deuxième rang.

Marianne Huguenin est parvenue à
réaliser l'excellent «chrono» de 2
heures 48 minutes et une seconde !

Frédéric Marc Dubois

DÉPART - En tête de peloton, Allegranza (1), Rosat (157) et Fatton
(56). fan-Treuthardt



Faido sur la fin
ĵj golf En Grande-Bretagne

L'Anglais Nick Faido a remporté l'Open de Grande-Breta-
gne, à MuirBeld (Ecosse), à l'issue des quatre parcours de
cette épreuve du Grand Chelem.

Faido a devancé d'un coup l'Améri-
cain Paul Azinger, qui a mené la com-
pétition jusq u'au 3me tour, et l'Austra-
lien Rodger Davis. Faido a gagné
120.750 dollars pour sa victoire qu 'il
doit à un remarquable dernier parcours.

Pourtant Azinger...
La décision s'est jouée dans les deux

derniers trous. Azinger semblait assuré
du succès lorsqu'à 9 trous de l'arrivée, il
comptait encore trois points d'avance.
Au dernier trou , pour avoir dû sortir
d'un bunker, il laissait échapper la pos-
sibilité de terminer à égalité avec Faido
et obtenir ainsi un barrage.

Nick Faido (30 ans) est le second Bri-
tannique , après Sandy Lyle en 1985, à
remporter l'épreuve au cours de ces
trois dernières années. Après avoir si-

gné 6 victoires en Europe en 19S3 et
avoir triomphé dans le circuit américain
à l'Héritage Classis en 1984, le Bntanni
que n'avait pas hésité à se remettre en
question sur le plan technique.

Pour changer son « swing», il a beau-
coup travaillé ces dernières années en
Floride avec Fave Leadbetter. Il obtenait
une première récompense il y a deux
mois en enlevant l'Open espagnol, /si

1 Faido (GB) 279 (68 69 71 71); 2. Davis
(Aus) 280 (64 73 74 69) et Azinger (EU) 280
(68 68 71 73) ; 4. Crenshaw (EU) 281 cl
Stewart (EU ) 281 (71 66 72 72) ; 6. Frost (AI
S) 282 (70 68 70 74) ; 7. Watson (EU ) 283 (69
69 71 74); 8 Woosnam (GB). Nick Pnce (AI
S). Stadler (EU) 284.

Emanuela est là
j ĵ^ tennis | fl Klosters

La Tessinoise Emanuela Zardo
(17 ans) a remporté les internationaux
juniors de Suisse, dont les finales, en
raison de la pluie , ont dû être transfé-
rées de Klosters à Kûblis, afin d'être
jouées en salle.

En finale , la Suissesse (No 4) a battu
la Brésilienne Andréa Vieira (tête de
série Nol ) ,  sixième junior mondiale,
par 7-6 6-4, avant de compléter son
triomphe par un succès en double.
Chez les garçons, le Suédois Pelle Sjô-
den s'est imposé.

Garçons. Demi-finales : Marcos

Barbosa (Bre/1) bat Marc Petchey (GB)
2-6 6-3 6-3 ; Pelle Sjôden (Sue) bat
Clément N'Goran (Côte d'Ivoire) 6-3
6-2. Finale: Sjôden bat Barbosa 7-6
6-2.

Filles. Demi-finales : Emanuela
Zardo (S/4) bat Ouarda Bouchabou
(Alg) 4-6 7-5 6-0 , Andréa Vieira
(Bre/ 1) bat Claudine Toleafoa (N Z)
7-6 6-3. Finale: Zardo bat Vieira 7 6
u -1 .Double , finale : Zardo/Nathalic
Tschan (S) battent Boucha-
bou/Toleafoa 6-2 6-2. /si

Deniau et l'AST
L'AST a obtenu un plus grand en-

gagement de Georges Deniau au pro-
fit des joueurs suisses d'élite. Un nou-
vel accord financier prévoit une dispo-
nibilité accrue du coach français.

Les entraîneurs fédératifs de l'AST
devraient également profiter de l'ex-
périence de Deniau , dans le cadre des
semaines d'entraînement qu 'il dirigera

en Suisse. Enfin , toujours sous l'égide
de l'AST, Georges Deniau s'occupera
des frères Claudio et Stefano Mezza-
dri lors de certains tournois. Cette
activité supplémentaire ne remet pas
en cause le contrat qui lie directement
le technicien nîmois à Jakub Hlasek.
/si

Bis pour Sanchez
Les semaines se suivent et se res-

semblent pour Emilio Sanchez. Vain-
queur dimanche dernier à Gstaad,
l'Espagnol a fêté une nouvelle victoire
à Bordeaux, un tournoi du Grand Prix
doté de 170.000 dollars. Sanchez a
battu en finale l'Haïtien Ronald Age-
nor, son adversaire malheureux... de
Gstaad. Si, à Gstaad, il avait survolé
les débats, Emilio Sanchez a toutefois
été davantage inquiété en Gironde,
/si

A Stuttgart
Stuttgart. Tournoi du Grand Prix

doté de 200.000 dollars. Demi-finales
du simple messieurs : Jan Gunnars -
son (Sue) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
64 7-6 ; Miloslav Mecir (Tch) bat To-
mas Smid (Tch) 6-3 6-3. /si
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Coupe de Galea

La France a remporté à Vichy la
38me édition de la Coupe de Galea
et inscrit pour la onzième fois son
nom au palmarès de cette épreuve
réservée aux joueurs de moins de
21 ans. En finale , les Tricolores ont
triomphé de la Tchécoslovaquie par
3-1. /si

¦ FRANCE - Championnat de pre-
mière division de football , Ire journée :
Toulouse - Montpellier 3-1 ; Paris SG - Le
Havre 2-0 ; Niort - Lens 1-1 ; Monaco -
Marseille 3-1 ; Cannes - Auxerre 0-0; Bor-
deaux - Metz 3-2; Toulon - Nice 4-1 ; Lille
- Nantes 3-0; Brest - Racing 0-0; Laval -
Saint-Etienne 4-0. /si

¦ VICTOIRE - Ronald Pieper (Kil-
chberg) est le troisième Suisse, après le
Neuchâtelois Jean-Claude Vuithier (1982)
et Philippe Durr (1985), à remporter le
championnat du monde des 5,5 m à la
voile, à Oslo, /si

¦ 100 KM - Le quatuor de Hirlsan-
den Zurich, formé de Heinz Kalberer, The-
dy Rinderknecht, Ernst Meier et Claudio
Vincenz, a remporté le championnat de
Suisse par équipes des 100 km cycliste, qui
s'est disputé à Oberglatt. /si

¦ CHANGEMENT - Classement
général du Tour de France féminin: 1.
Canins (It ) 15 h 15' 26" ; 2. Longo (F) à
2" ; 3. Poliakova à 4' 47".- Puis : 21.
Schônenberger (S) à 19' 32". /si

m

¦ GENEVE - «Oyonnax», le voilier
skippé par le Marseillais Jean-Paul Mouren,
a été disqualifié dans la 8me étape Saint-
Malo-Perros-Guirec. Au classement général
en temps cumulé, il perd la deuxième place
au bénéfice du Suisse «Genève» et se re-
trouve placé en 12me position, /si

¦ AMICAL — A Chamoson,
Sion bat Young Boys, 2-1
(1-0). - Buts:43me Bregy
(1-0) ; 77me Maissen (1-1);
83me Albertoni (2-1). /si

¦ MOSES - L'Américain Ed-
win Moses a remporté hier à
Hengelo (Pays-Bas) son premier
400 mètres-haies depuis sa
chute du week-end précédent à
la réunion de Paris. Moses,
chronométré en 48,08 secon-
des, a battu ses compatriotes
Danny Harris (48,60) et Kevin
Young (48,94). /ap

VICTOIRE - Une de plus.
Baumann

¦ ÇA GRIMPE - Manche de
la Coupe d'Europe de la monta-
gne de course à pied Vocomo -
AIp Bardughée (7,9 km/dén.
1143 m). Messieurs: 1. Vallicel-
la (la) 42* 34". Dames: 1. K.
Môbes (S) 53'24". /si
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551 escrime ~1 fl Lausanne, le fleuret féminin à une Roumaine
te  ̂ mm mm.-y- i^- I -

Le deuxième des huit titres décernés à Lausanne est revenu
à Elisabeta Tufan, une Roumaine de 23 ans, qui s'est impo-
sée, cette saison, lors du tournoi Coupe du monde à Buca-
rest. ,

En finale, cette candidate, que l'on
n'attendait pas, a pris le meilleur sur
une autre surprise, le numéro 4 alle-
mand, Zita Funkenhauser (20), par 8-4.

La médaille de bronze est revenue à
la Chinoise Jujie Luan, championne

olympique de Los Angeles.

Pas comme les hommes
Après le doublé Gey-Behr chez les

hommes, les filles ouest-allemandes

n'ont pas poursuivi dans une voie qu'el-
les avaient pourtant tracée elles-mêmes,
puisqu'elles avaient pris les deux pre-
mières places dans la compétition fémi-
nine tant à Sofia , l'an dernier, qu'à Los
Angeles, aux Jeux olympiques en 1984.

Cette fois, la tenante du titre, Anja
Fichtel, et sa seconde, Sabine Bau, qui
fêtait , hier soir même son 18me anni-
versaire, ont trébuché toutes deux sur
un même adversaire, la Soviétique Olga
Velitchko. Anja Fichtel avait encore bat-
tu la gauchère moscovite de 22 ans au
1er tour de l'élimination directe.

Mais, en repêchages, la Soviétique
l'emporta 8-5 dans un match décisif
pour la qualification , après avoir battu
Sabine Bau, au stade précédent 84.

Deux assauts sont particulièrement

ressortis du lot : Luan-Vaccaroni 8-6, en
quarts, et Tufan-Luan , 5-5 après le
temps réglementaire, et décidé en « pro-
longation », sur une touche ultime, où la
jeune Roumaine du Steaua de Bucarest
s'est révélée la plus heureuse sinon la
meilleure.

Sabre : peu de surprises
Les trois poules éliminatoires au sa-

bre, hier, n'ont vu que peu de surprises.
A citer la non-qualification parmi les 32
derniers de l'Italien Gianfranco Dalla
Barba, ancien vice-champion du mon-
de, du Français Franck Ducheix, du Po-
lonais Andrzes Kostrzewa et du Hon-
grois Jozsef Varga. /si

JOIE — Mathias Gey crie la sienne: il vient de battre en f inale son
compatriote Matthias Behr, au f leuret  as)
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On ne l'attendait pas

Les fleurettistes féminines suisses
ont réalisé le parcours que l'on atten-
dait d'elles.

Les deux Zuricoises ont «dominé »
les trois Romandes: Andréa Piros et
Ursula Weder ont terminé respective-
ment 37me et 43me, en accédant au
3me tour, alors que Diane Wild
(53me), succombait au 2me tour déjà.

La junior valaisanne Valérie Marié-
thoz (65me), en dépit de deux victoi-

——.—^—^^————— »^——M

res pour trois défaites, fut éliminée
dès le 1er tour, dans une poule très
disputée.

Déception, en revanche, pour Isa-
belle Nussbaum (79me seulement sur
84 engagées. La Chaux-de-Fonnière
a enregistré quatre défaites en autant
d'assauts, mais notamment face à la
championne du monde en titre, l'Alle-
mande de l'Ouest Anja Fichtel. /si
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Suissesses comme prévu

Le premier tiercé — celui du fleuret
messieurs — des 42mes Championnats
du monde de Lausanne fut, samedi :
Matthias Gey (RFA 27 ans), Matthias
Behr (RFA 32 ans), Federico Cervi (Ita-
lie, 26 ans). Des noms huppés, totali-
sant 13 médailles à eux trois. En finale ,
Gey a pris le meilleur de Behr, «l'éter-
nel second», par 10-5.

L'Italie, après six titres consécutifs
(Numa JO 84, CM 85, Borella CM 86;
et les trois fois par équipes) a trouvé
son maître en la RFA La finale du
fleuret masculin opposait deux Alle-

mands de l'Ouest. Les Allemands ne
sont ainsi plus en reste sur leurs compa-
triotes féminines, auteurs du doublé de-
puis deux ans déjà, elles. L'Allemagne
de l'Ouest, décidément, est depuis quel-
ques années, la nation qui monte.

De tout le tournoi, Gey n'a perdu que
trois de ses 17 assauts (contre Kielpi-
kowski/Pol, Omnes/Fr, et... le Suisse
Marco Widmer, 19 ans, décidément un
sacré talent). Le champion de Suisse
juniors a pourtant dû se contenter du
43me ranq (éliminé samedi), /si

Gey heureux

Fleuret messieurs, classement final: 1.
Gey (RFA) ; 2. Behr (RFA) ; 3. Cervt (lt); 4.
Carmi (Isr ); 5. Numa (lt); 6. Schreck (RFA) ;
7. Ersck (Hon); 8. Weissenbom (RDA) ; 9.
Betancourt (Cub) ; 10. Borella (lt . tenant du
titre).- Puis les autres Suisses: 43. Wid-
mer ; 84. Vôgeli ; 86. Trojani ; 91. Scarpellini.

Fleuret dames. Finales. Ire place : E.
Tufan (Rou) bat Z. Funkenhauser (RFA)
8-4.- 3me place: J. Luan (Chine) bat R
Lazar (Rou) 8-6. - Suite du classement:
5. A. P. Gandorfi (lt) ; 6. Z. Janosi (Hon); 7.

D. Vaccaroni (lt) ; 8. O. Velitvhko (URSS) ; 9.
B. Gaudin (Fr) ; 10. L Modaine (Fr).- Puis:
37. A. Piros ; 43. U. Weder (S) ; 53. D. Wild
(S); 65. V. Mariéthoz (S); 79. I. Nussbaum
(S).- 84 classées.

Aujourd'hui
Dès 8 h 30. éliminatoires fleuret messieurs

par équipes. Dès 13 h 30, élimination directe
sabre ; de 19 h à 21 h, quart de finale, demi-
finales et finales sabre, /si

F ĵj cyclisme Jean-François Bernard successeur d'Kinault ?

Chacun s'accorde à le désigner comme le successeur de
Bernard Hinault. A commencer d'ailleurs par le Blaireau
lui-même qui, durant le Tour 1986, a publiquement désigné
Jean-François Bernard comme son héritier. Dès lors, la
presse, française en particulier, n'a jamais cessé de réper-
cuter cette prophétie.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Le problème, c'est que maintenant, le
Nivernais se sent chargé d'une cruelle
responsabilité qu'il s'est pourtant tou-
jours gardé de revendiquer. De plus, à
force d'être prisonnier de ce carcan
dans lequel on l'a véritablement enfer-
mé, Bernard (25 ans) se sent dépossé-
dé de sa propre personnalité.

Mais aujourd'hui , à l'heure où la
France toute entière a son regard bra-
qué sur lui , il veut briser le mythe, régler

ce malentendu. En un mot, Jean-Fran-
çois Bernard veut voler de ses propres
ailes ; et ceci quoiqu 'il arrive...

— Alors Jeff , vous êtes plutôt
agacé par ce malentendu?

— Oh ! plus que ça. J'en ai franche-
ment marre ! Parce que moi, je n'ai
jamais fait la moindre allusion à ce su-
jet. Et puis, il ne faut pas rêver. Cela fait
deux ans et demi que je suis pro et je
n'ai aucune grande victoire à mon pal-
marès. Alors, il n 'y a vraiment pas de
raison de me coller une grande pancar-
te dans le dos.

— Pourtant, vous êtes bel et
bien le nouveau leader de l'équipe
Toshiba, non ?

— Oui, mais ce sont les circonstan-
ces de la course qui l'ont décidé. Car je
l'avoue, je n'ai pas le rayonnement d'un
Hinault où d'un Lemond dans l'équipe.

En fait , jusq u'aux Pyrénées, les données
n'étaient pas claires. Par conséquent, il
n'était pas aisé pour mes coéquipiers de
me faire confiance. Je crois cependant
que j 'ai su gagner ma place.

— En fait, vos camarades ont dû
s'adapter à une toute nouvelle si-
tuation après le départ de Hinault
et le forfait de Lemond ?

— Absolument, et tout le problème
est là. L'an dernier, nous pédalions sans
réfléchir. On savait au départ que le
Tour ne pouvait échapper à l'un de nos
deux leaders. Dans ce contexte, il suffi-
sait d'obéir et de suivre.

— Vous donnez l'impression,
cette année, de l'avoir dans les
jambes ce Tour?

— Peut-être. En tout cas, physique-
ment, je suis mieux que l'an dernier.
C'est la pression psychologique qui a
changé. Même pas celle des médias,
mais celle du public. Et ça, c'est cette
fameuse réputation de successeur d'Hi-
nault qu 'on m'a faite qui le provoque.
Ca m'énerve.

— Et votre équipe, a-t-elle les
moyens d'assumer la responsabili-
té de la course ?

— A priori, nous ne le pensions pas.
Mais au vu des événements, je crois que
nous n "avons pas grand-chose à envier
aux autres. Mieux même, contrairement
aux hommes de Roche ou de Mottet,
chez les «Toshiba », la confiance va
crescendo. Et si la course l'exige, nous
avons désormais les moyens de tenir le
choc.

— Encore une petite question
Jean-François. Si vous remportez
le Tour, que va-t-il se passer lors-
que Lemond reviendra?

— Ça, c'est de la musique d'avenir
mon cher. Aujourd'hui , j 'ai autre chose
à penser. On verra bien...

C. R.

Un mythe à briser

Aujourd'hui

18me étape. Carpentras - Mont-Ven-
toux, contre la montre individuel sur
36 km 500 : 1. Bernard (Fra ) l h  19' 44"
(27 ,500 km/h ) ; 2. Herrera (Col) à 1" 39" ; 3.
Delgado (Esp) à 1' 51"; 4. Parra (Col) à 2'
04"; 5. Roche (Irl ) à 2' 19"; 6. Gayant (Fra)
à 2' 52" ; 7. Acevedo (Col) à 3' 05' ; 8. Roux
(Fra) à 3' 34"; 9. Mottet (Fra) à 3' 58"; 10.
Wilches (Col) à 4' 18". 11. Winterberg (S)
à 4" 20"; 12. Cornillet (Fra) à 4" 30"; 13.
Ramirez (Col) à 4' 37"; 14. Breukink (Hol) à
4' 48"; 15. Gôlz (RFA) à 5' 04"; 16. Lejarre-
ta (Esp) m.t; 17. Millar (Eco) à 5' 14"; 18.
Criquiélion (Bel) à 5' 24" ; 19. Clère (Fra) à
5' 25"; 20. Skibby (Dan) à 5* 35"; 21. Le-
clercq (Fra) à 5' 39".— Puis: 24. Zimmer-
mann (S) à 6' 10"; 25. Hampsten (EU ) à 6'
12"; 28. Gavillet (S) à 6' 50"; 57. Rùttimann
(S) à 8' 50"; 63. Fuchs (S) à 9' 07"; 64.
Fignon (Fra) à 9' 09"; 93. Imboden (S) à 10"
59"; 106. Achermann (S) à 11' 55"; 109.

Breu (S) à 12' 11"; 111. Mùller (S) à 12'
19"; 131. Machler (S) à 13' 29' '.- 164
partants, 164 classés.

Classement général : 1. Bernard 79h
39' 03" ; 2. Roche à 2' 34" ; 3. Mottet à 2'
47"; 4. Delgado à 3' 56"; 5. Herrera à 8
18"; 6. Millar à 9' 43"; 7. Parra à 11' 15"; 8.
Wilches à 12' 01"; 9. Hampsten à 12' 40";
10. Zimmermann à 14' 26"; 11. Raul
Alcala (Mex) à 15' 38"; 12. Lejarreta à 16"
55"; 13. Criquiélion à 17' 31"; 14. Fignon à
17' 48"; 15. Breukink à 18' 23"; 16. Le-
clercq à 19' 27"; 17. Echave (Esp) à 20' 42";
18. Fuerte (Esp) à 21' 31"; 19. Breu à 21*
56"; 20. Rùttimann à 24' 01".- Puis :
48. Imboden à 41' 16"; 52. Fuchs à 45" 42";
84. Gavillet à 1 h 07" 20"; 95. Mùller à 1 h
12' 34"; 105. Machler à 1 h 18' 12"; 106.
Winterberg à 1 h 18' 24"; 126. Achermann à
1 h 25' 46".

L'Italien Guido Bontempi et l'Al-
lemand de l'Ouest Dietrich Thurau
ont été déclarés positifs lors des
contrôles anti-dopage réalisés dans
deux étapes du Tour de France, a-t-
on appris hier à Carpentras.

Bontempi, vainqueur de la 7me
étape, Epinal • Troyes, le 7 juillet , a
été déclassé de la première place,
qui revient à l'Espagnol Jorge Do-
minguez, deuxième du sprint final,
et écope de 10 minutes de pénalisa-
tion au classement général.

Bontempi et Thurau, qui ont été
déclarés positifs aussi bien dans
l'analyse que dans la contre-analyse,
ont été également sanctionnés
d'une amende de 1215 fr. suisses,
d'un déclassement à la dernière pla-
ce de l'étape concernée, et d'un
mois de suspension avec sursis, /si

Bontempi et
Thurau dopés
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n VACANCES-SÉJOURS 1

(

JESOLO RIMIIM I
ADRIATIQUE ADRIATIQUE U

15-22 août, 8 jours 23-30 août, 8 jours S
* dés Fr. 646.— | dès Fr. 482.— 

^

n COSTA BRAVA Espagne I
21-30 août. 21 août-6 sept..

j ^  10 jours 17 jours kil
4M dès Fr. 486.— dès Fr. 752.— ¦"

Ul 28 août-6 sept.. 28 août-13 sept., V
52J 10 jours 17 jours B)>,
JJ dés Fr. 486.— dès Fr. 752.— | ijj

W 4-13 septembre. , _. 'V'
r l  10 jours 4-20 septembre.

dès Fr. 486.— .^V°̂ %dès Fr. 752.— y
Renseignemonts ot inscriptions : w v-"\ \f A /~» p O S c

S "WiTTWBR. %
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

t

Môtier/Vully (037) 73 22 22 LJ
487450-10 ^nl
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Nous continuons 1̂ îtfW|^|
à vendre plus de lUW

appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu 'au lave linge. £L\4ÊL ér\ Ë
en passant par les mwTm m MB 4%
cuisines agencées Ham H "̂jFI 1
el les meubles de sS m m %mf
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux, Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.
p. ex. Cuisinière avec vitro-cérami oue
Bosch EH 632 SG
Prix catalogue Fr. 2243- iO*M?

seulemen t I JfcO 5~

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Marin, Marin-Centre. (038) 33 48 48
Chaux-do-Fonds, Jumbo. (039) 26 68 65
Yvardon, Rue de la Plaine 9. (024) 21 86 15
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt. (032) 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36. (032) 22 85 25

491325-10
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Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

Nldersbrarvd ^ui&ineà

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 462996 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827-75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
i jusqu'à 8 m3.

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
485609-75
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

( 
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

„ , • vous procure un emploi à plein temps Qu.àrtemps, v„ M r̂ Mpartiel.
(Annonces commerciales exclues)

V J

Cars modernes de 20 à 55 places ¦¦ Air a AFA ¦¦ B ¦¦«>¦>

«SBife, VUiAbcS HAUSER
O^Mfe Petits voyages
jsy î , des VACANCES
*çy-0<*j H0RL06ÈRES
Départ Neuchâtel port Adultes AVS

21 7. 7 h EUROPAPARK (D)
Cartes d'identité
Enfants Fr. 35.—
Entrées comprises Fr. 49.— Fr. 45.—

22.7. 13 h 30 LA GRUYÈRE 26.— 22.—
23 7. 7 h ALSACE (Rickwir) 42- 35-
24.7. 13 h so LUEDERNALP (Emmenthal) 28— 24 —
25 7 7 h TESSIN et GRISONS
et 26.7. Demi-pension 175.— 160.—
28.7. 7 h ÎLE DE MAINAU

(Chutes du Rhin)
Entrées comprises 55.— 47.—

29 7. 13 h 30 COL OU JAUN 35— 30-
30.7. 7 h CHAMONIX

Cartes d'identité 46.— 39.—
31.7. 7 h CHAMOSON (VS)

Colline aux Oiseaux 45.— 38.—
01.8. 16 h CHASSERAI

FÊTE NATIONALE à 1600 m
Souper facultatif (Self) 27.— 23.—

Départs : également de Cornaux - Cressier - Le Landeron - La Neuveville.
Renseignements et inscriptions:
Voyages - Transports sociétés, mariages, écoles, etc.
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 50 491318-10

^
d ŜIMStKI informe sa fidèle clientèle

Ben Vf% qu'à partir
,7"̂ â -̂ d'aujourd'hui 20 juillet 1987
/%"aî/ in l'établissement est à nouveau

W*. OUVERT
Tél. (038) 25 1410 491328-10

:\ , ,

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

¦

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

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

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

I™ ™ ~ 1 Bulletin d'abonnement ] """H

* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre : y Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «

(abonnement annuel seulement) 1

|
[x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

I
Nom "

3 Prénom I

1 tT Rue |

I tr Localité I

| Date Signature ¦

y- o

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7S19.
DéplacementsJ6i 884-1 o

En Suisse romande
vous trouvera

EU
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque

de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin , kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,

bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque

de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de ta gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF, bibliothèque

de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont . kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan. kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, kiosque galerie CFF Cointrin
Cointrin, aéroport Tabacs

Rentchnick Cie
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 486021-10



Victoire de GC
Championnat international d'été

Une victoire pour les Grasshopper.
un nul pour Lausanne et deux nouvel-
les défaites pour La Chaux-de-Fonds et
Bellinzone : tel est le bilan des clubs
helvétiques lors de la 4me ronde du
championnat international d'été.

En déplacement en Hongrie, les Zuri-
cois ont obtenu face à Videoton ( 1-0)
leur premier succès dans la poule 5,
face au finaliste de la Coupe de l'UEFA
85. A la Pontaise, Lausanne a contraint
de justesse le champion du Danemark.
Aarhus, au match nul (1-1), grâce à une
réussite de Schùrmann à sept minutes
de la fin.

La Chaux-de-Fonds et Bellinzone ont
enregistré pour leur part leur quatrième
revers consécutif, en Pologne pour des
Neuchâtelois vaincus 6-3 par Pogon
Szczecin, en Hongrie en ce qui concer-
ne les Tessinois, battus 2-0 par Banyasz
Tatabanya. /si

Groupe 1 : Cari Zoiss lena Vasas Budapest
2 2 (0 1) . Lausanne - Aarhus GF 11 10 0). Le
classement : 1 Cari Zeiss lena 4/5 (7 5) 2
Aarhus 4/5 (6-5). 3. Vasas Budapest 4/3 (8 9)
4. Lausanne 4/3 (7-9).

Groupe 2: Hammarby Stockholm Magde
boury 1 0 (1 0) Pogon Szczecin ¦ La Chaux de
Fonds o-3 (3 1), Le classement : 1 Pogon
Szczecin 4'6 (14-7). 2. Hammarby Stockholm
4 5 16-4) 3. Magdebourg 4/5 (3-2) 4. La
Chaux de-Fonds 4/0 14-14).

Groupe 4: Banvasz Talahanva - Bellinzone
2-0(1 0). Naestved - Dunaj ska Streda 3 2 (3 1).
Le classement : 1. Banyasz Tatabanya 4/8
(131) . 2. Naestved 4/6 (13-8). 3 Dunaiska
Streda 4/2 (7 10). 4. Bellinzone 4/0 (2 16)

Groupe 5 : Malmoe FF Bohemians Prague
3-0 (2-0). Videoton Szekesfehervar • Grasshop
per 0-1 (0-1). Le classement : 1. Malmoe FF
4/4 (6-3). 2. Grasshopper 4/4 (5 6) 3 Video
ton 3/3 (4-4). 4. Bohemians Prague 3/3 (3 5).

pEg football I Mené deux à zéro après dix minutes de jeu

NEUCHATEL XAMAS. - YOUNG BOYS 4-3 (2-3)
Le premier quart d'heure de la seconde mi-temps mis à
part, la prestation de Neuchâtel Xamax, samedi soir, est
allée crescendo : menés d'entrée de deux longueurs, les
« rouge et noir» sont parvenus à refaire leur retard, pour
passer l'épaule dans les ultimes minutes de jeu. De belle
façon. Seule «ombre» au tableau : quelques lacunes défen-
sives.

Sept buts au total, de belles phases
de jeu , un minimum d'irrégularités et de
l' engagement de part et d'autre : que
demander de plus pour un match ami-
cal ? Rien. A trois semaines de la reprise
du championnat, cette partie n'en fut
pas moins riche en enseignements.

Trop offensif?
Côté style de jeu , pas de surprise : à

la maîtrise collective des Neuchâtelois,
Young Boys a répondu par la rapidité
de ses contre-attaques. C'est donc pres-
que « logiquement » que les Neuchâte-
lois ont dominé leurs vis-à-vis. Et qu'ils
ont occupé le terrain de façon beau-

coup plus organisée. En défense toute-
fois, si Ryf fut irréprochable, des lacunes
sont apparues. C'est ainsi que les rôles
respectifs du libero Geiger, très (trop?)
offensif et du stopper Kaltaverids ne
semblent pas encore parfaitement défi-
nis.

Promu latéral droit en l'absence d'Ur-
ban blessé (mais qui s'entraîne malgré
tout), Perret a quant à lui souffert à un
poste qui n'est pas le sien. Sans parler
du fait que le Sagnard avait en face de
lui ce diable d'Alain Sutter, quasi insai-
sissable.

Mais plus que les deux buts encaissés
d'emblée, c'est surtout la facilité parfois

surprenante avec laquelle Young Boys
a pu s'enfoncer dans la défense xa-
maxienne qui laisse songeur. Indiscuta-
blement , le champion de Suisse est en-
core à la recherche de sa cohésion dé-
fensive.

Tout en force
Alors que Nielsen , au milieu du ter-

rain , n 'a pas vraiment convaincu, René
van der Gijp a plu par sa puissance,
qu 'il s'agisse de sa force de pénétration
ou de sa frappe de balle. A l' image de
la seconde réussite du Hollandais :
après avoir laissé sur place Baumann , et
alors qu 'il pouvait passer en retrait à
Beat Sutter seul devant le but, van der
Gijp décocha un tir terrible en pleine
lucarne.

Avec lui , Neuchâtel Xamax a peut-
être trouvé le joueur capable de perfo-
rer les défenses adverses, notamment
celles, souvent rugueuses, des matches
de Coupe d'Europe. Les jeunes Kunz et
Chassot, de leur côté, ont laissée entre-
voir de réelles possibilités.

En définitive, et exceptée la fragilité

défensive évoquée plus haut , les «rouge
et noir» ont fourni une bonne partie.
Cela même si l'entraîneur Mandziara,
parce que son équipe jouait à nouveau
le lendemain, avait laissé Fimian, Conz,
Jeitziner et Holmquist sur le banc.

Revenir au score comme ils l'ont fait ,
avant de s'imposer contre un Yong
Boys autrement plus fort que le cru
86/87 : malgré deux semaines d'entraî-
nement intensif dans les jambes, les
Neuchâtelois ont démontré - ce n'est
pas une surprise - qu 'il faudra à nou-
veau compter avec eux la saison à venir.

Prometteur.
Pascal Hofer

PUISSANCE — Une des qualités de van der Gijp (à droite), poursuivi ici
par Weber. fan-Treuthardt

Xamax sur le fil

Mention bien
Pour La Chaux-de-Fonds

Pogon Szczecin - La Chaux-de-
Fonds 6-3 (3-1)

Szczecin.- 2500 spectateurs.
Buts : 9' Hawrylewicz 1-0. 28' Béguin

1-1. 38' Urbanowicz 2-1. 40' Urbano-
wiez 3-1. 56' Sokolowski 4-1. 73'
Krzysztolik 5-1. 80' Sokolowski 6-1. 82'
Béguin 6-2. 87' Egli 6-3.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon (46' Sabato) ; Leimgruber,
Amstutz, Vallat ; Sylvestre, Persona,
Guede (46' Gay), Castro ; Béguin , Egli.

Notes : Stade de Szczcecin. Pluie. La
Chaux-de-Fonds sans Bridge et Renzi
(convalescents), Maranesi (école de re-
crues), Scheurer (blessé) et Capraro
(vacances). Pogon sans son ailier inter-
national Lesniak. A la 86me, Fracasso
retient un penalty. Coups de coin .
15-5.

A la lOme minute , Irbanowicz décro-
che un tir sur lequel s'élance Fracasso.
Malheureusement, Vallat dévie le ballon
qui s'en va dans le filet.

Poursuivant la partie avec ce handi-
cap, La Chaux-de-Fonds égalise, très
justement, après 30 minutes, sur un
envoi de Béguin. Humiliés, les locaux
passèrent la deuxième vitesse, ce qui
leur valut de marquer encore 2 buts
avant le changement de camp.

Après la pause, Montandon et Guede
restèrent aux vestiaires. Ils étaient légè-
rement blessés. Afin d'assurer son systè-

me défensif , l'entraîneur Antonio
Chiandussi plaça au poste de libero le
Brésilien Claudio (il tient à ce prénom
selon la mode de son pays), tandis que
Gay venait comme demi.

La plus grande maturité des Polonais
se traduisit par un lourd avantage à la
marque, avec trois nouvelles réussites.
Tandis que le temps se calmait et que
Pogon limitait ses ambitions , les Neu-
châtelois montèrent aux barricades très
valeureusement. Ce sursaut d'énergie
leur permit de ramener le score à une
dimension plus honorable, grâce à des
envois signés Béguin et Egli.

Au terme de la partie, Tonio Chian-
dussi expliquait :

— Notre match a été des plus intéres-
sants. Il est urai que nous avons affronté
un adversaire de taille, raison de son
succès. Pourtant, nous n ouons jamais
baissé les bras. Plus d 'une fois , nous
avons dérouté la défense de Pogon. Je
retiens des envois tendus ajustés par
Castro (15me) , Claudio (35me) , Bé
guin (50me) , Sylvestre (65me) et, enfin ,
par Castro (77me) . Toute l 'équipe s est
bien battue. Béguin a marqué deux très
jolis buts et nous sommes enfin parve-
nus à faire trembler les f ilets. Peu à peu ,
nous réussissons à porter le danger de-
vant la cage adverse. Cela est réjouis-
sant. Nous devrions être prêts le 5 août.

P. G.

Nous avons besoin de place...
:
i

Nous vous offrons différents articles à des

prix soldés

MEUBLES MODERNES
canapés cuir et tissu
canapé-lit, tables et chaises
parois-bibliothèque
lits modernes , armoire 3 portes
tapis de milieu
agencements de cuisine.

Offre unique pendant la période des soldes
du 1.7 au 21.7.87 (autorisé par le dpt de police)

-

Intercollection
Les Condémines 4
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01.

489625 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
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6G NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

VENTE
MEUBLES
OCCASIONS
BROCANTE

PUCE
Tél. (038) 31 56 87.

488386-10

y y ' . y ...
Beau choix
de cartes
de visite

i
à l'imprimerie

"ii Centrale

Serge
Bonardo

Pédicure
de retour mardi 21.
Tél. 24 45 24.

487371 48

Yves
Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
jusqu au 1" août

489483- 48

fr. SaOOOr I
et plus ... |

Rapidité Discrétion f?M
Facilités Conseils IS,
Ne demandons aucune garantie îû;-j

FÎMAMCES SERVICES!
Pérolles 55 - 1700 Fribourg H

<p (037) 24 83 26 4s«324.io W»
8 h-12 h/13 h 30-18 h %M

A vendre

anciennes
armoires
authentiques
du XVIII' et XIX-
siècles. Sapin -
noyer. Restaurées.
Hôtel du Soleil.
LE NOIRMONT.
Tél. (039) 53 11 04.

491327 10

A vendre

Toyota Lite-Ace
1986, 6000 km,
7 places.

BMW 320 i
1984, rouge,
60.000 km.

Fiot Panda 4 x 4
1985, 20.000 km.

Peugeot 205 GR
1984, 30.000 km.
Garage du
Verger
2027
Montalchez
Tél. (038)
55 25 75 491H9-42

A vendre

PORSCHE 924
expertisée,
Fr. 15.000.—. bon
état.
Tél. (024) 21 16 31.
dès 18 heures.

491142-42

2 fourgons VW
Transporter

45.000 km et 59.000 km,
expertisés, révisés,
prix intéressants.
Z (039) 2316 88

Station Shell
491015-42

MERCEDES
280 CE
1979, exp..
Fr. 13 900 — ou
Fr. 327.— par mois.
(037) 6211 41 491151 -42

Renault 5
automat
1981. expertisée.
Fr. 4900.—.
(037) 6211 41.

491150-47

HONDA XL 125
trial, bon état.
17.000 km. 1977.
Fr. 1100.—.
Tél. 5312 91.

491615-42

A vendre magnifique

Golf
GLI ,5
pneus, embrayage neufs
+ test, boite 5 vitesses.
53.000 km. année 82,
état impeccable.
Expertisée du jour
Fr. 7900.—.
Tel. entre 12 h et 13 h
(038) 5314 52491655-42

A vend re

BMW 528
Année 1975,
expertisée,
Fr. 2800.-.
Tél. (024)
21 31 52 ou dès
19 heures
21 01 74 491135 42

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

CUISINIÈRE électrique Electrolux et lave-vais-
selle. Tél. 33 11 85. 491600 61

BANC D'ANGLE, 2 chaises, projecteur dias.
lampe (roue fer forgé). Hermès-Baby, chaise
longue. Tél. 33 49 38. 491536-ei

A VENDRE 2 magnifiques portes neuves en
chêne pour intérieur villa, valeur 2800 fr.. cédées
1600 fr. Tél. 31 56 87. 491124 61

A MONSIEUR beau studio meublé, cuisinette
agencée, douche, W. -C. libre tout de suite.
Tél. 24 18 69. 491579 -63

NOUS CHERCHONS un appartement de
4 pièces. Tél. 24 29 46. 491638-64

SOCIÉTÉ de la place cherche pour une de ses
employées un studio ou appartement meublé du
1.8.87 au 30.9.87. Tél. 25 17 25. 49ies9-64

URGENT! cherche garage ville de Neuchâtel
ou région ville. Ecrire a FAN-l'Express. 4. rue St-
Maurice . 2001 Neuchâtel . sous chiffres
64-5947. 491607-64

OFFRES D'EMPLOI
FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille au
pair. S'adresser â C. Reift. tél. (038) 44 21 11.

491624- 66

INSTALLATEUR SANITAIRE cherche emploi
pour début 1988. Tél. 25 48 68, heures des re-
pas. 491632-66

Gilbert Gress: «Certes, ce fut un
peu portes ouvertes au départ. Mais
nous sommes revenus et nous avons
même fini par l' emporter : ça montre
que l'équipe a du répondant. Il y a
donc beaucoup plus de sujets de satis-
faction. Je n'avais donné aucune con-
signe avant le match, laissant leur li-
berté à mes joueurs. Il ne faut donc
pas chercher à analyser trop précisé-
ment notre prestation. Nous jouerons
avec beaucoup plus de discipline et de
rigueur en championnat. »

René van der Gijp: « Nous avons
mal joué durant les dix premières mi-
nutes. Mais en championnat, nous ne
ferons pas de tels débuts de partie. De
plus, nous sommes tous fatigués, moi
le premier, du camp d'entraînement.
Dans une semaine, ça ira déjà mieux
pour tout le monde. Ma place préfé-
rée ? A l'aile, pas au centre.»

Alain Geiger: «Nous avons eu de
la peine à nous mettre en route. Après
le camp d'entraînement, c'était nor-
mal. En revanche, nous avons tenu
physiquement les 90 minutes sans
problème. Notre jeu a d'aillleurs été
en constante progression. Oui, je suis
beaucoup monté, et j 'ai vu que c'était
dangereux, surtout contre une équipe
comme YB, qui joue par contre-atta-
ques. A l'avenir, il s'agira de choisir les
meilleurs moments pour monter. »

P. H.

Neuchâtel Xamax - Young Boys
4 - 3 (2-3)

Marqueurs : 7me Wittwer ; 9me
ASutter ; 12me van der Gijp; 25me
van der Gijp; 33me Baumann; 71me
Kunz ; 88me Hermann.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger ; Penet, Kaltaveridis,
Ryf ;  Lei-Ravello (65me Mottiez), Her-
mann , Nielsen ; B.Sutter (Kunz 65me),
Luthi , van der Gijp (73me Chassot).
Entraîneur: Gress.

Young Boys: Zurbuchen ; Hohl;
Baumann, Wittwer, Weber ; Baur,
Maissen, R. Sutter; Nilsson, Zuffi , A.
Sutter. Entraîneur : Mandziara.

Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Notes: Match joué dans le cadre

de l'inauguration du terrain de Corcel-
les-près-Payerne. 2000 spectateurs.
Pelouse grasse, beau temps. Xamax
sans Stielike, Thévenaz et Urban, tous
blessés. A la 43me, un but d'A Sutter
est annulé pour hors-jeu. Coups de
coin-. 84 (4-2). /fan



Un pays a vivre
Deux friandes pour une seule et même île

Il est des pays qui vous restent en travers de la mémoire.
Longtemps. Comme l'amertume d'une Guiness en travers
de la gorge. L'Irlande — l'Eire — est de ces pays-là. Côté
face, une île baignée par le Gulf stream, perle du Nord dans
un écrin de douceur, si belle à en pleurer. Côté pile, une
entité bicéphale — la République et l'Ulster — déchirée
aujourd'hui entre un passé de sang et de douleur et un
présent parfois lourd de fanatisme religieux et de violence.
Et pourtant, qu'elle était verte mon Irlande...

Claudio
Personeni

Irlande, pays d'images infinies, pays de
contrastes dont l'histoire a du mal à s'ex-
traire de la gangue trompeuse des vieilles
légendes celtes et chrétiennes. Pays de
partition aussi coincé entre un passé qui
n'en finit pas de mourir et un avenir qui
impose les ajustements d'une modernité
inévitable. Pourtant, ce qui aujourd'hui
sépare les deux Mandes est infiniment
moins important que tout ce qui les unit.

La ville à deux faces
Dublin d'abord, la capitale côtière du

sud, coupée en deux par la Liffey. L'œil
a besoin de temps pour s'accoutumer à
cette cité des extrêmes.

D'un côté, la beauté avec les vieilles
demeures géorgiennes cossues qui bor-
dent le parc de Saint Stephen's Green
ou le Merrion Square — deux des in-
nombrables espaces verts qui parsèment
la ville - ou le Palais des Douannes sur
le North Wall Quay. De l'autre, les rues
lépreuses «à la Dickens» des Libertés
autour de la cathédrale de Saint-Patrick
qui portent en elles le sceau d'une histoi-
re tragique et de la misère.

Dublin c'est aussi une ville immense —
177 km2 - peuplée de plus de 750.000
âmes, soit près du tiers de la population
du pays ! Mais entre la gent aisée qui fait
ses emplettes dans l'élégante Grafton
Street, et la multitude d'enfants des bas-
quartiers. QuJ.es «tinkers» — les . noma-„
des irlandais — ... deux mondes qui

cohabitent Dublin c'est également le
spectacle d'un enfant au visage souillé
mendiant sur le O'Connel Bridge. Le
royaume du pavé noirci et des murs
couverts de graffiti n 'a rien d'un parterre
de roses anglais. La cité de Jonathan
Swift et de James Joyce n'y fait pas
exception.

Blessures
De Dublin à Belfast, il n'y a qu'une

centaine de miles à vol d'oiseau. Mais la
distance est infiniment plus grande en
regard de l'histoire qui y a érigé une
frontière. Dans la capitale du Nord, le
passé fratricide vous saute à la figure dès
les premiers pas.

Entre les orangistes protestants et les
catholiques, la lutte a été, et est encore,
sans merci. Toute la ville en porte les
blessures béantes. Ici ce sont des maisons
dynamitées qui n'ont pas été reconstrui-
tes. Là, des hôtels entourés de grillages
et de barbelés. Là encore, un centre-ville
complètement barricadé, interdit à toute
circulation , et auquel on n'accède qu 'en
passant à la fouille des check-points.

Et partout la présence militaire de sol-
dats anglais et de l'Ulster Royal Consta-
bulary qui patrouillent raflent et fouillent
Pourtant que la vie pourrait être belle
dans ce Belfast bordé par la rivière La-
gan. Qui sait si un jour l'espoir ne vien-
dra pas enfin refleurir aux abords de
Donnegal Square?

Lourds nuages
L'Irlande ne se résume pas seulement

à deux cités. C'est bien plus que cela. Ce
sont les nuages bas et lourds sur un
Conemara de roches et de terres âpres.
Ce sont ces «cottages» au toit de paille

. accrochés à des promontaires .rocheux ..
dans le Donegal. Ce sont les falaises de

DUBLIN — La cité des extrêmes. fan

Moher, dans le Clare, si hautes, si belles,
qu'on se prend à rêver d'être un goé-
land. Ce sont aussi ces villages de pê-
cheurs érigés en place forte, en bute
pendant des siècles au flux et au reflux
des invasions des Gaëls, des Vikings et
des Anglais, aujourd'hui devenus les cités
de Cork, GaXway ou Limerick.

Et puis l'Irlande c'est aussi la verdeur
aveuglante de la campagne de Kerry,
près de Dingle, et les boqueteaux des
vallons fleuris de Killamey où coulent
'des rivières colorées de brun caramel par ._
la tourbe. Sans parler des mares et des

lacs d'un bleu intense où les hérons,
perchés sur une patte, se perdent dans la
contemplation de leur propre image.

Mais l'Irlande c'est surtout un peuple
chaleureux et accueillant qui connaît le
prix de l'amitié. Cela, malgré la discrimi-
nation politique et économique, malgré
les grandes famines du XTXe et du début
du XXe qui ont forcé des millions d'Irlan-
dais à l'émigration et malgré un héritage
confessionnel sanglant L'Irlande ? un
pays à vivre, pleinement

c.T. FALAISES DE MOHERL=_Si hautes, si belles^ qu'on.se prendra rêver
d'être un goéland. (an

A VOUS DE JOUER!'¦III ¦ IlIMMIlM^MBMBMBMMMIMMBaBWM I II ¦ llllll—

LES VACANCES DE ...

P_ _ : j ĝptiËjl 
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Nom : Daniel Danzer,
étudiant à Zurich

DANIEL - Parler f rançais.
fan-Treuthardt

— Les raisons de votre présence?
— Je suis un élève de l'Ecole supé-

rieure de commerce de Neuchâtel. Je
suis ses cours d'été en vue de pratiquer
le français. Mon seul regret est de
n'avoir pas encore trouvé des amis neu-
châtelois. Ici, les Alémaniques sont
nombreux. C'est positif, car en Suisse,
on devrait dominer les langues nationa-
les.

— Pensez-vous à l'avenir?
— En premier lieu, je pense à la

maturité, puis il faudra faire le service
militaire. J'ai donc le temps de penser à
mon avenir. Mon père souhaite que je
fréquente l'Université de Saint-Gall car
il s'intéresse aux sciences économiques.
Je n'ai pas encore pris une décision.
Vous savez, pour un jeune, ce n'est pas
facile de déterminer rapidement quel
sera son avenir professionnel.

— Et pour le moment?
— Je profite de ces cours pour ren-

contrer des étudiants confédérés et
étrangers. Cela est très enrichissant sur
le plan des contacts humains. Il ne faut
pas sous-estimer la barrière des langues.
Ainsi, j 'ai le contact facile avec les Alle-
mands, mais je souhaite connaître des
Américains et des Suédois. . „cl. r.

Recherche
contacts

PUZZLE DE MOTS CROISÉS - Identif iez les dessins présentés et
inscrivez-en le nom dans la grille. Mais attention : il f aut trouver la place
exacte de chaque mot! Les lettres déjà indiquées constituent un point de
départ!

Des mots
en seize images

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

Ï OWI ON} . . .

du vendredi 17 I
Aujourd'hui , une seule gagnante, An-
ne-Marie Colin, à Corcelles, qui ,
comme d'autres lecteurs, a deviné le
sens caché de notre dessin-mystère
et a été désignée par tirage au sort.
Par contre, aucune des cartes reçues
n'a donné toutes les bonnes solu-
tions à notre jeu «Vrai ou faux», dont
les questions paraissent simples mais
recèlent toutes sortes de pièges. La
gagnante du jour peut venie retirer
son prix, un transistor, à la réception
de la « FAN-L'Express», 4 rue Saint-
Maurice.
Voici les solutions justes
«Vrai ou faux?
1. faux ; 2. oui ; 3. faux ; 4. vrai ; 5.
faux ; 6. vrai ; 7. faux ; 8. vrai ; 9. faux ;
10. faux.
Photo-mystère
Le dessin représentait une crête de
coq.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujourd'hui,
sur carte postale exclusivement,
à «Jeux Evasion», 4 rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un ti-
rage au sort départagera les
bonnes réponses. Les deux vain-
queurs recevront chacun le pos-
te transistor de leur bronzage en
musique.

L'unique
gagnante

LIVtNGROOM LE GABIAN I

agip

1. Clint Eastwood
a. maire, b. médecin, c. commerçant
2. Jane Fonda
a. actrice, b. nageuse, c. skieuse,
3. Raymond Devos
a. dramaturge, b. comique, c. ambassa-
deur
4. Michael Caine

agip

agip

a. professeur, b. comédien, 3. diplomate
5. Erich Honecker
a. président b. premier ministre, c. mi-
nistre
6. Isabel Peron
a. présidente en exercice, b. ancienne
danseuse, c. ambassadrice

agip
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Pour diverses entreprises locales,
nous cherchons

MAÇON

PEINTRE
+ aide avec 2 ans d expérience

CHARPENTIER,
MENUISIER, VITRIER

Diverses propositions
vous seront faites lors d'un entretien

489233 36

Entreprise neuchâteloise du secteur alimentaire (boulangerie, pâtisserie,
confiserie), bien implantée, souhaite trouver un

COLLABORATEUR
pour assister la Direction dans :

G-  
les contacts avec la clientèle.

- la gestion de l'entreprise,
- l'exploitation en général.

Ce poste peut représenter une place d'avenir intéressante pour

PERSONNALITÉ
de 30 à 40 ans, souhaitant prendre des responsabilités et capable de le faire.
Adressez vos offres détaillées sous chiffres 87-547 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel. «91331 x

' I IIM I ll—lilll 1 i iwiiwMiwnwn™™^

Pour faire face au développement constant
de notre entreprise, nous cherchons

électronicien vidéo
pour seconder le responsable de notre
département "Vidéo professionnelle ".
Connaissances approfondies de la vidéo
indispensables , Sge minimum 30 ans.

Jksalaire en rapport avec les capacités
a»13e moir ; J^semaine 

de 
5 jours  J»nombreux

avantages sociaux d' une entreprise jeune
et dy namique. ¦J

/^Veuillez faire vos offres  à:

CS  ̂Comptez sur nous !

HAUTERIVE * SAINT-BLAISE * CORNAUX
1 Une activité matinale accessoire, vous laissant
1 Joute votre journée libre, vous intéresse-t-elle? ,,

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un poste
stable de

PORTEUR/PORTEUSE
du journal FAN-L'EXPRESS dans un des secteurs
suivants :

Dès 01.09.87 : Hauterive, 2 heures par jour
Dès 27.08.87 : Saint-Biaise, 2 heures par jour
Dès 01.09.87 : Cornaux I, 2 heures par jour

Cornaux II, 2 heures par jour

Veuillez adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). .90737.38

v J
Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
' MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY, est une fabrique de
renommée mondiale, pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique. .
Pour la réalisation de solutions informatiques
concept CI.M et la gestion de production
en petites séries et en pièces uniques, nous .
cherchons un/une

Analyste programmeur
Noos demandons: Expérience profession-
nelle confirmée. Event. diplôme d'analyste-
programmeur. La connaissance du matériel
ICL serait un atout. Langage L4G, COBOL. .
FORTRAN 37.

Nous offrons: Travail indépendant au sein
d'une petite équipe. Environnement de
pointe: ICL S. 39/30, DRS 300. Système
d'exploitation VME, UNIX 5.

•
Nous prions les candidats de nous adresser
leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels.

M MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/NE
Tél. 038 442141

«91133 36

I 
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m MMWM M̂" 2000 NEUCHÂTEL R

A la demande de notre client, M
t nous cherchons au plus vite w

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ou 1
| CÂBLEUR i
I 1 DESSINATEUR sur MACHINE «A» i
\ 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1

Nous offrons : bon salaire et I
? place stable. H

Pour tous renseignements, veuil- H
lez nous contacter. 4896is 36 8

/  RF.GULARIS \

/Y/  N EMPLOIS \¥\

/<?/ Urgent. \ \̂
/Ày/ cherchons v*\

/̂ ÉLECTRICIENS V^S + aides ^
S MENUISIERS - aides -
5 INST. SANITAIRE *
J + aides *

H SERRURIERS p
\ \  + aides ///
\\ PEINTRES //

\b\ + aides. /f/
\£\ Tél. (038) 24 10 00. ///
\*\ «91351 36 ///

\ REGULARIS /

I T

Baux à loyei
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

j^l le succès
^^^^^^%?^ ûùùe/tê le succès
^è"" $*V ï^ypy .̂:r ''y-$jiïjM sont les annonceurs qui confient j
^g^ :̂̂^^|S;|; MW leurs campagnes à

*̂WÊÊ^ÊW 
Le l\l °1 pour votre publicité j

AGENCE DE VOYAGES (région Lausanne) cherche

AGENT(E) DE COMPTOIR
ayant connaissance parfaite de la branche et ayant
suivi le cours tarification Swissair 1, (si possible le 2).
Travail agréable et varié
dans une ambiance sympathique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres 1 X 22-602047 à Publicitas,
1002 Lausanne.

491148-36

Nous cherchons pour missions
fixes et temporaires

MENUISIERS
AIDES-
MENUISIERS
CHARPENTIERS
AIDES-
CHARPENTIERS

491123 36

¦££•&$£¦" B̂r V̂ lM  PHaONHEL
^̂ mLwmf. ê I f $Hn"CE SA

p̂ OT^
m Assurez m
|I votre avenir m
¦à quel que soit > j

I votre profession I
I votre but I
I vos connaissances I.

f| Contactez-nous. < |

m Ensemble M
^. nous trouverons M
M la solution. si

H Bâtiment/Industrie: .;
|| Maria Pizzolante.

il Commerce/Bureau :
m Pierre-Yves Buri. ||
Q 491326-36 b ]

H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

W038/ 246124-V

Vous n'avez pas encore trouvé votre

place
d'apprentissage ?

Venez donc passer un an chez nous, à
FRIBOURG.
Nous : la maman active en travail social;
Le papa coopérant et souvent absent; le
fils, 11 ans.
Vous : une jeune personne dynamique qui
ne craint pas les petites tâches ménagères
et éducatives.
Tél. (037) 28 47 62, (le soir). «91143-35

Htf r f U '/rinfll

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h -12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors décès heures, une permanence"' '
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.— !
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1,e et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87-  Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

TELEFAX I
dès Fr. 98.—*

par mois.
Installation et instruction gratuites.

'Leasing 48 mois.

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

761. (021) 28 7418 490132 10

I Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
fî Toutes les 2 minutes >|
|p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B-j

m vous aussi à-l
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I-

i l  j . Veuillez me verser Fr. \« E
i vî I Je rembourserai par mois Fr. IB
S ¦ ¦ I I
|t| ^̂ m ' ^  ̂ ' Nom " y\

1 /rapide\ j Prénom \ Im I »:.U,>iA i ' Rue No I mm I simple I i .,„„ il;;
10 1 .. « I « NP/localite |. : '
m V discrety , s r
§jjjj ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I lri

«
^ 

^^—0Z.,., Ui  J Banque Procrédit \W)
^Un«n|Hn|] 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

481973 10
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Le N I pour votre publicité

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA,
MIKRON SA BOUDRY, fabrique de renom-
mée mondiale, pour les machines-transferts
d'usinage, ainsi que d'assemblage automa-
tique, cherche

Magasinier -
Réceptionniste

¦

Nous demandons:
- Bonnes dispositions pour les travaux admi-

nistratifs
- Capable de contrôler Fon-ivage des mar-

chandises
- Aptitudes pour les travaux d'expédition
- Sens de Tordre et de rorganisation

Nous offrons:
- Place stable et évolutive
- Travail varié au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise en expansion

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels.

e MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry/ NE
Tél. 038 44 2141

4»1!Î».3S

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000 —

et plus '
sans formalités ,

discrétion assurée.
(032) 22 35 65.

. 489243-10 ,

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

c%r€  ̂ quincaillerie
JOâ n̂tsfer_

7W^V anc LORIWIERi^Wchài
eau 

18tj r\T̂ } MB colombier
cherche

apprenti (e) vendeur(se)
pour août 1987.

Tél. (038) 41 33 54 49 127 40
1 ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ '

CONTREMAÎTRE /— v
EN MAÇONNERIE BREVETÉ I l±llPS I

I disponible pour I
avec CFC DESSINATEUR EN travaux de
BÂTIMENT cherche change- I rénovation,
ment de situation, région Val-de- I Tél. (038)
Ruz - Neuchâtel. Libre tout de I 24 31 42-
Suite OU à convenir. I heures repas. ¦

Tél. (039) 55 12 28. 491542 3e > /
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11.25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.25 La vallée des
Peupliers (51)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (52)

13.05 Dancin'Days (42)

13.35 Michel Strogoff (4)

14.30 Test (R)
Votre sexualité? masculine
ou féminine?

15.20 Bloc-Notes

15.30 Tour de France (19)

16.30 Montreux Rock
Festival 1985

17.05 Chaperonnette à pois

17.30 TJ flash

17.35 TV à la carte

17.40 Un atoll est un rêve
Qui n'a pas rêvé de vivre sur
une île déserte ? Qui n'a pas
rêvé d'être, pour un temps.
Robinson Crusoé?

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 Le mystérieux Dr
Cornélius

21.10 Le long métrage
à choisir entre: Le mystère
Sylkwood de Mike Nichols
(1983) - Elle deBlake
Edwards (1979) - Le
bateau de Wolfgang
Petersen (1981)

v-
JULIE ANDREWS - Créature
superbe et juste entrevue...

TSR

23.05 TJ Nuit

23.20 Fans de sport
Mondiaux d'escrime à
Lausanne

00.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Stick, le justicier de Miami
(R), film policier de Burt Reynolds
(1985). 16.20 L'homme de Prague
(R), film d'espionnage de Charles
Jarrott (1981). 18.05 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18.30 Falling in love (R), film d'Ulu
Grosbard (1985). 20.15 Téléciné
présente (Libre). 20.30 Meurtres à la
Saint-Valentin, film d'horreur de
George Mihalka (1981). 22.15 Mo-
desty Biaise (R), film policier de Jo-
seph Losey (1966). 0.10 Le sexe qui
parle.

16.05 Station soleil (R). 17.00 Paul,
Marie et les enfants (R). 17.25 Logi-
ciel (Jeunesse). 18.00 Récréation
Jeunesse. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Station-soleil, variétés.
20.00 Paul, Marie et les enfants (sé-
rie). 20.25 Musiqueplus, variétés.
21.00 L'or du temps (27). 21.30 La
semaine au Canada. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 La vie culturelle.
23.30 Nord/Sud, réalités du 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
Invité : Frédéric François

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal à la Une

13.50 La croisière s'amuse
15. Vive la famille

14.45 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

16.25 La chance aux
chansons
Rétrospective

16.55 La conquête du ciel
(3e épisode)

17.55 Mini Journal

18.05 Mannix
17. Une mémoire défaillante

19.05 Santa Barbara (14)
Gina apprend à Rosa qu'elle
connaît la véritable origine
de Brandon. Mason
s'occupe sérieusement de
l'affaire Grllis.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.30 Bulletin météo

20.35 Que la bâte meure
Film de Claude Chabrol
(1969)
avec Michel Duchaussoy,
Jean Yanne
Un chauffard renverse et tue
un petit garçon dont le père,
Marc, n'a qu'un but:
retrouver l'assassin et le
supprimer.

CAROLINE CELLIER - Hélène
Lanson dans ca drame
percutant. agip

22.25 Z comme Léon (2)
réalisé par Frédéric Variot

23.20 La Une dernière

23.40 Les envahisseurs
„^„ . 12. Tranison

15.30 Tour de France: 19. Valreas-
VilIard-de-Lans. 18.00 Telegiomale.
18.05 Programmi estivi per la gio-
ventû. 18.30 Spedizione Adamo'84.
19.00 Dorothy e il maggiordomo.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II fiume scorie lento
(3). 21.20 Sulle orme dell'uomo: 6.
22.10 Telegiomale. 22.20 II segreto
del dragone Nero : 6. 23.20 Lunedi
sport: Tour de France (sintesi délia
tappa) - Mondial! di scherma da Lo-
sanna. Telegiomale.

14.00 Bellezze rivali. Film (1947) di
Otto Fteminger. 15.30 Marco. 16.30
Il meravlgiioso mondo di Walt Dis-
ney. 17.25 L'enigma délie due sorel-
le (1). Regia di Mario Foglietti. 18.30
Portomatto. 20.00 Telegiomale.
20.30 La caduta dell'impero roma-
no (1). Film storico (1964) di Antho-
ny Mann. 22.30 Telegiomale. 22.40
La caduta dell'impero romando (2).
23.35 Estate rock. Francesco de
Gregori. 23.55 TG 1 • Notte. 0.30
Losanna: Scherma.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Les rues de San
Francisco (15)

10.20 Itinéraires
URSS:Tadjikistan - Galla

10.55 le grand Raid (14)

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Les fils de la liberté
(4e épisode)
réalisé par Claude Boissol

14.40 Rue Carnot (88)

15.05 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (47)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le journal du Tour

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Lorna et Ted
Pièce de John Haie
avec Candice Patou (Lorna)
et Robert Hossein (Ted)

22.05 Magazine estival
J'aime à la folie (1 )

23.05 Histoires courtes

23.35 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40o à l'ombre de la 3
en direct de Biarritz

16.00 Sports - Loisirs

17.00 Vive la vie (13)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 3 mâts rpour
l'aventure
14. Atlantis 

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 Le repos du guerrier
Film de Roger Vadim (1962)
avec Brigitte Bardot, Robert
Hossein

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Histoires vraies
L'affaire Smith (qui noya ses
trois épouses dans une
baignoire) W ' > J '" ,r

23.35 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macronl. 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 Spit-
ting Image. 1.00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Eddie
Kidd. 4.00 The Pepsi Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

14.00 Cimarron City. 15.00 Thrill-
seekers. 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 Professer. 19.30 The
New Dick Van Dyke Show. 20.00
Hazel. 20.25 Police Story. 21.25
Mobil Motorsport News. 22.00 Inter-
national Indoor Football Touma-
ment. 23.00 Pop Music Show. 0.00
The Nescafe UK Top 40 (R).

ÇMDRS
liT:Tfl8 .y j
17.45 Tagesschau. 17.50 Fechten:
Weltmeisterschaften in Lausanne :
Final Florett Dames. 18.20 Rad
Tour de France : 19. Valreas - Vil-
lard-de-Lans. 18.50 Gutenacht. Ges-
chichte. 19.00 lm Universum des
Roten Meeres: 11. Auf sandigem
Grund. 19.30 Tagesschau und
sport. 20.05 Uf Wiederluege. 20.55
Der Flachsacker, film von Jan
Gruyaert (1983). 22.20 Tagesschau.
22.35 Filmszene Schweiz: «Srim-
men der Seele», film von Peter von
Gunten und Marian Zaugg. 000.10
Magnum : Italienisches Eis. 00.55
Bulletin du Télétexte

10.00 Fûnf letzte Tage. Film von
Percy Adlon. 11.55 Kopf und Herz.
12.25 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.25 Fury. Die Abenteuer eines
Pferdes. 14.50 Untemehmen Arche
Noah. 15.20 Tagesschau. 15.30 Ma-
ria am Fenster. Film von Renée Ver-
dan. 16.00 Chic. Aktuelle Mode.
16.50 Fur Kinder. 17.15 ARD-Sport
extra. Tour de France : 19. Etappe :
Valreas - Villard de Lans. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Christian und
Christiane. 18.20. Traumziele. Auf
Safari in Kenia. 18.30 Landesschau.
18.45 Wildtiere gleich nebenan.
19.00 Kommissar Zufall. Das zweite
Leben. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(5). Der Herr der sieben Meere.
21.05 Chef des Generalstabes oder
Tod auf dem Schafott. Stationen im
Leben des Henning von Tresckow,
21.50 Mini und Maxi in Concert.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Zwei Lo-
wen in der Sonne (Deux lions au
soleil). Franz. Spielfilm (1980) von
Claude Faraldo. 0.35 Tagesschau.

10.00 Fûnf letzte Tage. Film von
Percy Adlon. 11.55 Kopf und Herz.
12.25 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30 Videotext fur aile.
14.35 Mein Name ist Hase. 15.00
Rppi Langstrumpf. Pippis Abs-
chiedsfest. 15.30 Ferienexpress.
16.15 Robin Hoodnlk, der edle Râu-
ber. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Lândem. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Fin Coït fur aile Fâlle. Ozzie
und Harold. 19.00 Heute. 19.30
Sommerfesrjval im ZDF. Alte Sûn-
den rosten nicht. Komôdie von
Maurus Pacher. Régie: Axel von
Ambesser. 21.15 WISO. Wirtschaft
+ Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Kinder des 20. Juli. Erbe
und Vermâchtnis. 23.10 Die
Praxis der Liebe. Film von Valie
Export. 0.40 Heute.

16.00 Eine Falle fur die Braut. Ame-
rik. Spielfilm (1946) von Edward
Buzell. 17.45 Atelierbesuch. Traute
.foderle-Sturm- 18.00 Sesamstrasse.

' 18.33 George (3) "Abenteuer mit ei-
nem- Hund. 19.00 Abendschau.
19.30 Full house. Gôtz Alsmann +
The Sentimental Pounders und
Flying Foxes. 20.15 Kunstge-
helmnisse. 21.15 Mark(t) und
Pfenning. Wirtschafts-Cocktail.
23.00 Snowgeschichten. Gast: Har-
ry Valérien. 23.45 Nachrichten.
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9.05 Lucky Luke. 9.30 Hier bin ich
Mensch... 10.30 Argumente. 12.05
Der Léopard : Ein Schatten im Gras.
13.00 Nachrichten. 1420 Bezau-
bemde Jeannie. Mutter go home.
14.45 Colorado Saga. Die Cowboys
(1). 15.30 Ferienexpress. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Im
Reich der wilden Tiere. Die Welt der
See-Otter. 17.30 Série: Falcon Is-
land. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-
Kochen. 21.15 Elnsatz in Man-
hattan. Russisches Roulette. 22.05
Gift unter den Rosen der Lust. Die
Geschichte der Syphilis anhand von
sechs Frauenschicksalen. 23.05 Ar-
chitektur am Scheideweg (3). 23.35
Vom Zauber des Tanzes (2). Die
russische Schulé. 0.35 Nachrichten.
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Programmes de la TV alémanique

Roger Schawinski, propriétaire et rédacteur en chef de
«Radio 24», aimerait devenir directeur des programmes
à la Télévision alémanique. U enverra sa candidature
aujourd'hui , a déclaré hier ce journaliste âgé de 42 ans.
Roger Schawinski, même s'il est choisi pour succéder à
Ulrich Kundig à la TV, restera propriétaire de «Radio
24».

«J'aime faire de la télévision», mais
il sera probablement impossible de
créer une chaîne privée au cours des
prochaines années, a expliqué Roger
Schawinski.

Ce journaliste a déjà participé à
deux essais de TV locale à Zurich. Il
était entré à la TV alémanique en
1970. Quatre ans plus tard, il avait été
l'un des fondateurs du magazine télé-
visé alémanique des consommateurs.
En 1979, il devint brièvement le ré-
dacteur en chef du nouveau quoti-
dien «Tat » avant de créer «Radio
24».

Cette radio locale, dont l'émetteur
se trouvait en Italie et le studio à
Côme, a eu un gros succès à Zurich et

dans les environs. Considérée comme
illégale par les autorités suisses, «Ra-
dio 24» a souvent eu des problèmes
avec la justice italienne avant de léga-
liser sa situation et de devenir une
radio locale comme les autres en
1983.

Le premier
Roger Schawinski a de nouveau fait

beaucoup parler de lui dernièrement
en critiquant vertement la SSR et la
TV alémanique.

Il est le premier ne faisant pas partie
de la SSR à poser sa candidature
pour le poste de directeur des pro-
grammes. Une demi-douzaine d'au-
tres journalistes sont en lice, /ap

ROGER SCHAWINSKI - Il restera propriétaire de «Radio 24». aP

Schawinski en lice
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TREFLE A QUATRE

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord. Gilbert Magnenat . Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment. Claire-Use Droz,
(Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier, Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Problème No 81 —
Horizontalement : 1.
La draisienne est un de
ses ancêtres. 2. Préfixe.
Membre d'un équipage.
3. Chaîne du Maroc.
Sur des cadrans. Ville
d'Allemagne. 4. Font
l'objet de distributions.
Pièce de vers. 5. Rivière
de France. Contrée de
la Grèce. 6. Le soleil l'al-
tère. Station thermale. 7.
Note. Occupe en entier.
8. Roi. Préfixe. A de bel-

les couleurs. 9. Chaleureux. 10. Fête de charité.
Verticalement: 1. Obstacle. 2. Crétin. Ville de l'Italie ancien-
ne. 3. Eau en mouvement. Compagnon du Prophète. 4. Cité
légendaire. Prince légendaire. Après midi. 5. Tranquilles et
silencieux. Rivière de France. 6. Unité d'éclairement. Taches
cutanées. 7. Conjonction. Se décida. Avant des noms de saints.
8. Devenu moins chaud ou moins froid. Mammifère femelle. 9.
Très hardi. 10. Plante. Etat de ravissement.
Solution du No 80 — Horizontalement : 1. Escamoteur. - 2.
Cordier. Rh. - 3. ONU. Nu. Age. - 4. Soufflet. - 5. Is. Mise. Ne. - 6.
Etait. Têtu. - 7. Rats. Cap. - 8. GO. Ornées. - 9. Réussites. - 10.
Astres. Ses.
Verticalement : 1. Ecolier. Ra. • 2. Son. Stages. - 3. Crus. Atout. -
4. Ad. Omis. Sr. • 5. Minuit. Ose. - 6. Oeufs. Cris. - 7. Tr. Fêtant -
8. Al. Epées. - 9. Urgent. ESE. - 10. Rhéteurs.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Co-
ditel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'infor-
mation neuchâteloise. 9.00 Naissances. 11.00
Chaud devant. 12.00 Titres de l'actualité.
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.00 Journal neuchâtelois. 19.15 Ma-
gazines selon actualité ou Staccato. 23.00 Mu-
sique de nuit.

« Mille sabords '. » — Le cri de gu erre du
capitaine Haddock est poussé chaque
jour sur vos ondes cantonales, juste
après les titres du journal du soir (donc
aux alentours de 18 h 02). Pourquoi ? Et
bien tout simplement pour annoncer no-
tre jeu de l 'été qui peut vous permettre
de gagner une croisière dansante sur le
lac de Neuchâtel. Un petit conseil: Ecou-
tez attentivement notre journal de midi,
ça aide, vous verrez !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 CouleurS. 6.00 Matin-Première.
6.25 Bulletin routier. 7.45 Mémento des con-
certs, spectacles et TV. 8.10 Revue de la pres-
se romande et titres de la presse suisse aléma-
nique. 8.15 Spécial vacances. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Juillet de la chanson française.
12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Bonjour pa-
resse. 16.05 Parel et musique. 17.05 J'ai tort
moi non plus. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'ai-je bien descendu ? 20.05 Label suis-
se. 20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40 Re-
lax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.15 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.10 env. Choisissez votre
programme. 9.05 Un personnage, un paysage.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été: Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 21.35 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05-559 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 «Ds Tupfli
nâbem i». 16.00 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique d'instru-
ments à vent. 20.00 Concert de l'auditeur:
Musique populaire. Anciens et nouveaux dis-
ques. Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazzrj-
me. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: ,Uj ie cer-
taine volonté de" briller'. 7.Ù5 Demain la veflie.
L'actualité musicale. 9.05 Le matin des musi-
ciens : Couleur de Bach (1). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert de midi. 14.00-17.00
Thèmes et variations. 17.00-2.00 Festival
de Montpellier: péristyle - L'été du jazz
1987 - Récital violoncelle et piano - L'air du
soir. 22.00 Concert à l'opéra : Nouvel orches-
tre philharmonique et choeur de Radio-Fran-
ce, solistes et Marek Janowski. 0.30 Jazz : Luc
Plouton Trio.

RADIO É
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Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
INSOLITE

¦ A méditer:
On apprend plus d'un bon savant

en fureur que de vingt tâcherons
lucides et laborieux.

Rudyard Kipling
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Usage d'hormones de croissance pour l'enfant
. -

La production désormais industrielle de l'hormone de
croissance, autrefois très rare, ouvre des perspectives
nouvelles pour le traitement des enfants de petite taille,
mais les spécialistes français mettent en garde contre un
usage inconsidéré de cette hormone dont on connaît
encore mal les effets.

Environ 3% des enfants présentent
au cours de leur développement une
taille nettement inférieure à la norme
(moins de 1 m 60 pour les hommes et
moins de 1 m 50 pour les femmes),
selon des statistiques effectuées dans
des pays occidentaux.

Le professeur Jean-Claude Job, de
l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Paris,
s'est inquiété de l'apparition de publicité
en faveur de l'hormone de croissance
aux Etats-Unis pour traiter la petite taille
d'enfants.

Prématuré
Si l'hormone de croissance est indi-

quée en cas de véritable nanisme hypo-
physaire, qui touche une vingtaine d'en-
fants par million d'habitants, il est pré-
maturé de l'utiliser pour des enfants de
petite taille, dont l'origine du retard est
souvent difficile à déterminer (rubéole

de la mère pendant la grossesse, alcoo-
lisme et tabagisme maternels, anomalies
du placenta...). Les deux-tiers de ces
enfants rattraperont spontanément leur
retard de croissance au cours de leur
développement.

Les pédiatres français ont également
souligné que les injections d'hormone
de croissance bloquaient l'hypophyse
pendant le traitement et l'on ignore
encore si la production naturelle de
cette glande n'est pas ralentie après
l'arrêt du traitement II n'est enfin pas
évident de soumettre des enfants à des
injections quotidiennes, qui resteront
très coûteuses malgré la production in-
dustrielle, alors que le taux de réussite
ne dépassera vraisemblablement pas les
10%, estime le pr. Job.

«II y a 25 ans, nous espérions trans-
former la vie des nairis avec l'hormone
de croissance. Mais nous n'avons obte-
nu que des résultats moyennement sa-

tisfaisants», a également souligné le
professeur en présentant une enquête
auprès de 44 adultes, âgés de 18 à 36
ans, et traités pendant des années dans
son service

Seulement 57% d'entre eux s'esti-
ment satisfaits de la taille obtenue. Près
du tiers a gardé un souvenir pénible de
cette longue prise en charge à raison de
trois injections par semaine pendant
plus de cinq ans. Et sur ces 44 adultes,
six seulement vivent en couple tandis
que vingt-six déclarent n'avoir jamais eu
aucune relation sexuelle.

Dans certains cas de déficit hypophy-
saire total, le traitement permet en effet
de gagner un nombre appréciable de
centimètres mais ne réussit pas toujours
à combler la production d'hormones
sexuelles parfois insuffisante.

Trop tard
«Un grand nombre de ces jeunes

n'ont commencé à être traités qu'à par-
tir de 12 ans, c'est-à-dire bien trop
tard », souligne cependant le spécialiste
français qui regrette que les médecins
aient trop souvent répondu aux parents
inquiets: «Ne vous en faites pas, cela
s'arrangera à la puberté», /ats-afp

Effets mal connus
Situation générale : la dé-

pression située sur les Ibles bri-
tanniques nous envoie encore
un peu d'air frais et humide ve-
nant du nord-ouest

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: la nébulosité sera chan-
geante et le temps en partie en-
soleillé. Il y aura encore quel-
ques pluies, surtout le long du
Jura et dans les Préalpes. La
température en plaine s'élèvera
jusque vers 20 degrés voire 22
en Valais. La limite du degré
zéro sera située vers 3000 m.
Vent modéré d'ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: aujourd'hui temps en partie
ensoleillé, averses isolées enco-
re possibles le long des Alpes.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : au nord : en-
core instable et quelques pluies.

Au sud et en Valais : en partie
ensoleillé. Rares averses. Dans
la seconde partie de la semaine
pour toute la Suisse, embellie et
hausse de la température.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 15°
Bâle peu nuageux, 21°
Berne 18°
Genève peu nuageux, 21°
Locarno pluie, 17°
Paris pluie, 16°
Londres bruine, 15°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles très nuageux, 18°
Munich très nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 23°
Dubrovnik beau, 32°
Istanboul 25°
Nice beau, 24°
Las Palmas peu nuageux, 26°
Tunis beau, 45°

Observatoire de Neuchâtel
Du 18.7.87 à 16 h 30 au

19.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 15,0; 7h30 :
12,7; 13h 30: 18,9; max. :
20,6; min.: 10,7. Eau tombée :
8 mm. Vent dominant : sud, est,
puis sud; force : faible. Etat du
ciel: couvert avec pluie le 18
jusqu 'à 23 h, puis ciel se déga-
geant peu à peu le 19.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,71
Température du lac: 21°
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Et le jazz fut!
Les derniers feux du festival de Montreux

Hier matin, sur le coup de 10 heures, s'est achevé le festival de jazz de Montreux, 21me
du nom. Cette édition 87, au départ un peu maigre sur le papier, s'est révélée être un
excellent cru marqué du sceau de la diversité. Répondant en cela parfaitement au vœu
d'oecuménisme musical du «patron» Claude Nobs.

Les deux dernières soirées ont permis
à un public toujours nombreux et atten-
tif d'effectuer une balade à travers des
univers musicaux tantôt bien balisés
mais aussi, parfois, très originaux.

Vendredi
Soirée swing et un tantinet rétro avec

les performances de Paolo Conte, Che-
valier Brothers et Manhattan Transfer.
Chacun à sa manière, ces trois forma-
tions plongèrent l'audience dans un dé-
licieux bain de nostalgie extrêmement
swingante.

Si Paolo Conte se montrait le plus

«humain» , on ne pouvait que rester
admirati f devant l'abattage « doo-wop »
des Chevalier Brothers, et l'efficacité ja-
mais prise en défaut du show « hygiéni-
que» des quatre chanteurs de Manhat-
tan Transfer.

Samedi
« Marathon night » tel est le nom de

baptême de la dernière nuit du festival.
Près de 70 musiciens ont participé à ce
long périple musical d'une quinzaine
d'heures. Soulignons une fois de plus
l'extrême souplesse du festivalier
moyen. Car il en fallait pour ne pas
perdre une miette des formidables sauts

MANHATTAN TRANSFER - Un tantinet rétro. asl

du coq à l âne que proposait la pro-
grammation. On a tout entendu : du
jazz progressif européen (BBFC) à la
salsa (Tito Puente) en passant par la
soûl d'inspiration religieuse (Curtis May-
field) ou l'ersatz « sanbornien» (Kenny
G, qui va en profiter pour vendre du
disque en Europe ... hélas!)

Les grands moments ? La musique
définitivement métissée de la « famille»
Touré Kunda , qui , malgré un ampli bas-
se rebelle, allumait un gigantesque feu
de brousse à l'intérieur du casino. Her-
bie Hancock et son trio, malencontreu-
sement programmés à une heure creu-
se (4 h), auraient mérité d'avantage
d'attention, même si le maître a un peu
trop tendance à frigorifi er son «post-
bop » à force de vouloir éviter les clichés
du genre.

Boum...
Même problème pour la formation

du flûtiste James Newton, dont la relec-
ture de quelques classiques elligtoniens
passait inaperçue, la fatigue des specta-
teurs aidant. Il faudra attendre l'arrivée
de Taj Mahal (vers 7 h) pour que se
réveillent les danseurs. Boum! Servez
chaud ! Le «blues-calypso-reagge-rock»
de Taj frappait juste et bien mais trop
brièvement. Dame... ! il fallait bien céder
la place au groupe de Tito Puente, qui
devait prendre un avion pour l'Italie à 9
heures. D'où la légère impression de
hâte dans l'exécution de certains classi-
ques de la salsa, comme «oye como
va» (remember Santana?).

Happy End !
Sophie Winteler

Echange en vue
Retour des diplomates français et iraniens

Deux jours après la rupture de leurs relations diplomati-
ques, la France et l'Iran étaient toujours en contact hier
pour négocier le retour dans leur pays respectif des diplo-
mates en poste à Téhéran et à Paris.

Mir Hossein Moussavi, le premier mi-
nistre iranien , interrogé par Radio-Té-
héran, a confirmé la poursuite de ces
discussions « par les voies normales et
diplomatiques », précisant cependant
qu 'il s'agissait pour l'Iran d'un «échan-
ge» des diplomates.

L'obstacle Gordji
Il a souligné ainsi, selon les observa-

teurs, la volonté de Téhéran de «con-
clure un marché» avec la France pour
obtenir le départ de tous les Iraniens se
trouvant actuellement dans l'ambassade
de Paris - y compris Vahid Gordji , le
fonctionnaire que souhaite entendre la
justice française - en contrepartie de
l'évacuation d'Iran des diplomates fran-

BLOCUS - Ref oulée devant l 'am-
bassade d'Iran. ap

cais, dont le premier secrétaire, Paul
Torri, convoqué par la justice islamique.

«Nous négocions actuellement le dé-
part des uns et des autres à Paris et
Téhéran », se bome-t-on à déclarer au
Ministère français des affaires étrangè-
res, en indiquant qu '«il n 'y avait pas
encore eu de réunion hier en fin
d'après-midi à Téhéran ». Le chargé
d'affaires français, René Lafrance,

s'était entretenu samedi avec les autori-
tés iraniennes.

Paris a fixé vendredi un délai de cinq
jours pour ce rapatriement, délai aussi-
tôt critiqué par la radio officielle iranien-
ne.

Les observateurs ont relevé par ail-
leurs qu 'il n 'était pour le moment don-
né aucune suite aux accusations
d'« espionnage» lancées par le ministre
iranien de l'Intérieur, l'hodjatoleslam Ali
Akbar Mohtashami, à l'encontre de plu-
sieurs membres non identifiés de l'am-
bassade de France, /afp

Une queue dingue
L'axe nord-sud sentait le bouchon

GREENPEACE — Les week-ends se suivent et se ressemblent sur l 'auto-
route N 2 Luceme-Chiasso. En raison de travaux, un f ormidable bouchon
s'est f ormé vendredi vers 16 h près de Amsteg, dans le canton d'Uri. U
s'étendait encore sur cinq kilomètres 24 heures p lus tard, après avoir
atteint une longueur de 15 kilomètres samedi matin. Des membres de
Greenpeace ont prof i té  de l 'occasion pour distribuer 15.000 exemplaires
d'un «Journal suisse des bouchons» aux automobilistes immobilisés.
/ ap ap

Tête a l'egout!
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Au secours de sept petits canetons

À LA RESCOUSSE — Tombés par mégarde dans un égout, sept petits
canetons d'Anchorage , en Alaska, n'ont dû leur salut qu'à une main
secourable, celle de Don Myers, qui n'a pas hésité à p longer tête la
première, /f an ap

Suicide
d'un tueur

Un meurtrier bémols de 26 ans
s'est suicidé, samedi matin, à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Mercredi
passé, après avoir essayé une pre-
mière fois de mettre fin à ses
jours, il avait avoué avoir tué Gre-
gory Reymond et caché le cadavre
pendant presque neuf mois.

L'homme, hospitalisé depuis
mercredi, a encore essayé de se
tuer deux fois depuis. La quatriè-
me tentative a été la bonne, mal-
gré une surveillance régulière. Sa-
medi en début de matinée, le
meurtrier a utilisé le plastique en-
tourant son matelas pour s'étouf-
fer.

Cet homme avait avoué le meur-
tre de Gregory Reymond, un Ber-
nois de 27 ans, spécialiste des or-
dinateurs. Le drame s'était déroulé
en octobre dernier, mais le meur-
trier avait caché le cadavre dans
du béton sur un chantier. Gregory
Reymond avait disparu le 6 octo-
bre dernier. La carcasse de sa voi-
ture calcinée avait été retrouvée
quatre jours plus tard à Fribourg.

On Ignore tout des mobiles de
ce crime, /ap

Pari
gagné

Vote portugais

MAJORITE — Les premières p r o -
jections concernant les élections
générales portugaises d'hier don-
naient entre 40 et 45% des suff ra-
ges au Parti social-démocrate du
premier ministre sortant Anibal
Cavaco Silva, ce qui pourrait être
suff isant pour lui permettre de dé-
tenir à lui seul la majorité absolue
au Parlement et d 'être également
le premier parti à constituer seul
un gouvernement depuis le retour
au système parlementaire dans le
p a y s  en 1976. /ap ap

¦ JUSTICE CRITIQUEE -
L'avocat du peintre de 26 ans, condamné à
huit ans de prison à la suite de la série
d'attentat commise en 1984 à Winterthour,
a vivement critiqué la justice zuricoise. Les
autorités n'ont pas cherché à découvrir la
vérité, mais uniquement à ramener le cal-
me et l'ordre à tout prix, a affirmé l'avocat
/ap
¦ NOYADES - Depuis le début de
l'année, 41 personnes, dont 9 enfants, ont
perdu la vie à la suite de noyades. La
plupart de ces décès sont survenus au
cours de baignades. En 1986, 68 person-
nes se sont noyées en Suisse, /ats

¦ PAIX SOCIALE - La Suisse a
fêté, hier, le cinquantième anniversaire de
l'accord de paix sociale qui lui a permis de
figurer au nombre des pays les plus calmes
et les plus prospères du monde. «Après 50
ans », a indiqué le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, « la paix sociale n'a pas
connu d'accrocs. C'est un facteur décisif de
la prospérité helvétique», /ap

¦ APARTHEID - L'économie suis-
se est l'un des « principaux piliers » qui per-
mettent au «régime de l'apartheid de se
maintenir au pouvoir en Afrique du Sud »,
affirme le dernier numéro de la Revue syn-
dicale suisse, l'organe de l'Union syndicale
suisse (USS). /ats
¦ SANS NOUVELLES - On
ignore tout du sort des quatre adultes et de
l'enfant qui se trouvaient à bord de l'avion
monomoteur de type Cessna qui a disparu
vendredi matin au Tessin. Le mauvais
temps a freiné les recherches ce week-end.
/ap

¦ ASSASSINÉ - Un homme
de 53 ans, Eduard Kaufmann, a
été trouvé mort samedi soir
dans son appartement de Bâle.
Il a été tué à coups de couteau.
La victime, qui fréquentait les
milieux homosexuels et de la
drogue, a été vue pour la derniè-
re fois en vie jeudi dernier, /ats
¦ FILS DE ROI - Le prince
des Asturies, héritier du trône
d'Espagne, a rendu une visite au
Comité international Olympi-
que (CIO), samedi à Lausanne.
A cette occasion, il a dévoilé
une statue du sculpteur espa-
gnol José Clara, don de l'Espa-
gne au CIO. /ats

LE PRINCE FELIPE - Devant
«L'athlète». ap
¦ LOGEMENTS - U cons-
truction de logements a dimi-
nué de 3,7% l'année dernière
en Suisse. Les plus fortes bais-
ses ont été enregistrées dans
les cantons de Genève, Schwyz
et Thurgovie. Onze cantons ont
en revanche connu une aug-
mentation, /ap

¦ AFRIQUE - Les 51 membres de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
vont examiner à partir d'aujourd'hui dans
la capitale éthiopienne les problèmes
chauds du continent, en premier lieu la
crise économique et l'apartheid en Afrique
du Sud. /afp

¦ MYSTERE — Plusieurs membres
de deux commissions sénatoriales, désireux
d'assurer l'opinion publique que l'ancien
directeur de la CIA William Casey est bien
décédé de mort naturelle, ont pu se procu-
rer les rapports de maladie et d'autopsie,
révèle l'hebdomadaire américain « US News
and World Report», /ap

¦ VANDALE - Un homme a tiré
avec un pistolet sur un dessin de Léonard
de Vinci exposé dans la National Gallery en
plein centre de Londres vendredi soir avant
d'être immédiatement arrêté. « La Vierge et
l'enfant avec St Anne et St Jean Baptiste »
était protégé par du vene renforcé, /ap

¦ M. PROPRE - Vishwanath Pratap
Singh, l'ancien ministre indien qui s'était
bâti une réputation de «M. Propre » et de-
venait de plus en plus le principal rival du
premier ministre Rajiv Gandhi , a été exclu
du parti du Congrès au pouvoir par le chef
du gouvernement en raison d'« activités an-
ti-parti », /ap

¦ ECHEC — La volonté proclamée
du Kremlin de restructurer l'économie so-
viétique afin de la rendre plus efficace n'a
pas donné de résultats tangibles depuis le
début de l'année, selon un bilan statistique
publié hier sur deux pages de la Pravda.
/afp

¦ ANNIVERSAIRE - Nelson
Mandela , le plus célèbre prison-
nier politique d'Afrique du Sud,
incarcéré depuis près de 25 ans,
a fêté samedi son 69me anni-
versaire dans une cellule de la
prison de Pollsmoor, au Cap, où
il purge une peine de réclusion
à perpétuité, /afp

¦ MOSCOU - «L'Interview»
de Federico Fellini, qui raconte
une journée de la vie d'un stu-
dio de cinéma à Rome vu par
une équipe de télévision, a ob-
tenu le grand prix du 15me fes-
tival de Moscou.

FELLINI — L'heureux vain-
queur, ap

¦ DÉCHETS - La RFA va
pouvoir entreposer des déchets
radioactifs provenant de ses
centrales nucléaires dans le dé-
sert de Gobi (nord de la Chine),
/afp
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Genève
s'inquiète

Creys-Malville

Le gouvernement genevois aime-
rait qu'une autorité intemationelle-
ment reconnue examine la sécurité
de la centrale nucléaire de Super
Phénix de Creys-Malville, en France
voisine. Dans une lettre publiée sa-
medi, il demande au Conseil fédéral
de saisir l'Agence internationale
pour l'énergie atomique à Vienne.

Le Conseil d'Etat genevois estime
que cette expertise apaiserait la po-
pulation de la Suisse occidentale.
Les Suisses, et même les milieux
scientifiques helvétiques, sont au-
jourd 'hui divisés en deux clans en
matière d'énergie nucléaire.

Le gouvernement genevois se
montre rassurant dans sa lettre,
puisqu'il rappelle que la France a
annonce, a la suite de deux inci-
dents, que Super Phénix serait très
vraisemblablement hors service pen-
dant environ deux ans.

Une fuite de sodium a été consta-
tée le 8 mars dernier dans la cuve
du barillet de stockage du réacteur.
A raison de 30 à 35 litres par jour,
elle a été confirmée le 3 avril. Le
suintement de ce produit inflamma-
ble au contact de l'air a repris à la
suite d'un filtrage du sodium, après
un arrêt de près d'un mois. Le réac-
teur a finalement été mis hors servi-
ce le 26 mai dernier, /ap

Echec inutile
Le gouvernement français issu des

législatives de mars 1986 avait entre-
pris de normaliser les relations avec
l 'Iran. En échange de certaines con-
cessions — départ forcé de Massoud
Radjavi , remboursement d 'une partie
du prêt d 'Eurodif, déclarations répé-
tées et bien sûr en partie démagogi-
ques sur ce « grand pays ami» — il
obtenait quelque résultat, notamment
l 'intewention iranienne, parfois cou-
ronnée de succès, auprès des groupes
d 'inspiration khomeiniste mais sans
doute autonomes qui détiennent des
otages français au Liban. Mais en ex-
cluant d 'emblée de reconsidérer son
énorme et peu glorieux soutien mili-
taire et politique à l 'Irak, Paris se con-
damnait à l 'échec.

Fallait-il sacrifier ce rapprochement
limité, mais déjà efficace , au souci
purement formel de faire entendre
par un juge d'instruction Whalid
Gordji , dernier nom d 'une longue lis-

te f luctuante de suspects dans les at-
tentats de septembre dernier ?

Les dirigeants français s 'efforcent
désormais de sauver la face. Hier
Jean-Bernard Raimond s 'est voulu
ferme sur un point symbolique, l 'audi-
tion de Gordji , mais il paraît probable,
presque évident, qu 'une telle audi-
tion, à supposer qu 'elle soit accordée
par Téhéran, ne pourrait en aucun
cas déboucher sur rien, ni inculpation
ni arrestation. Car la France, qui s 'est
maladroitement engagée dans une
épreuve de force, est démunie de
moyens d 'action: elle ne peut ni in-
vestir l 'ambassade iranienne ni rapa-
trier ses diplomates sans l 'aval de Té-
héran.

Les raisons qui motivaient le souci
de rapprochement demeurent, mais
la France, inutilement, a galvaudé une
partie de ses atouts.

Robert Habel
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Prisons italiennes

Renato Vallanzesca, un détenu
italien considéré comme le «roi » de
l'évasion a une nouvelle fois fait
faux bond à ses geôliers puisqu'il est
parvenu à s'échapper du bateau qui
le transportait vers une prison insu-
laire, ont annoncé hier les autorités
italiennes.

La police a précisé que Renato
Vallanzesca avait disparu après
qu'on l'eut enfermé dans une cellu-
le à bord d'un ferry en partance
pour la Sardaigne. Il était jus -
qu'alors détenu à la prison de Cu-
neo, ville située à 144 km à l'ouest
de Gênes.

Renato aurait apparemment réus-
si à sauter par-dessus bord après
avoir dit aux policiers qui le surveil-
laient qu'il allait aux toilettes, a indi-
qué l'agence italienne ANSA.

Considéré comme le criminel le
plus dangereux d'Italie, Renato Val-
ienzesca a été condamné deux fois
à la prison à vie pour avoir assassiné
plusieurs personnes dont deux poli-
ciers, /ap

Evasion
du «roi»


