
Dans la légende
Tour de France: arrivée triomphale de Stephen Roche à Paris

ROCHE ET LONGO - M. et Mme Tour de France 1987. aP

Entre Créteil et les Champs-Elysées, sur les routes de la
vallée de Chevreuse, Stephen Roche a réalisé la plus belle
balade de sa carrière. En jaune bien sûr. Comme les années
précédentes, cette ultime étape du Tour de France ne s'est
animée qu'en plein coeur de Paris.

La victoire a souri à l'Américain Jeff
Pierce, membre de l'équipe 7-Eleven,
qui se dégagea à quatre kilomètres de
l'arrivée et qui résista ensuite à la pour-
suite de ses anciens compagnons
d'échappée. Il est le premier Américain
à s'imposer sur les Champs-Elysées.

Suspense
La lutte pour la conquête du maillot

vert contribua à entretenir un certain
suspense. Le sprinter hollandais Jean-
Paul Van Poppel a remporté ce classe-
ment en prenant la cinquième place de
cette étape.

Ce maillot était convoité par Stephen
Roche. En effet, l'Irlandais entendait
souffler la victoire à Van Poppel. Il avait
un compte à régler avec Jan Raas, le
directeur du Batave. Raas n'avait pas
suivi ses confrères dans leur protesta-
tion contre la décision des commissaires
d'infliger dix secondes de pénalités à
Roche pour ravitaillement prohibé dans
l'étape de La Plagne...

Jamais depuis l'époque d'Eddy

Merckx, un coureur n'avait manifesté
une telle présence dans les pelotons.
Battu à Paris - Nice sur une crevaison,
deuxième du Critérium International,
privé d'une victoire dans la Flèche Wal-
lonne et dans Liège-Bastogne-Liège en
raison d'une rivalité malsaine avec
Claude Criquiélion, mais vainqueur du
Tour de Romandie, du Giro et du Tour
de France, Stephen Roche est bel et
bien le «numéro un» de cette saison
1987.

Le cinquième
En détrônant Pedro Delgado samedi

dans le contre-la-montre de Dijon, l'Ir-
landais est devenu à 28 ans le cinquiè-
me coureur de l'histoire à réussir le
doublé Giro-Tour de France après
Fausto Coppi (1949/1952), Jacques
Anquetil (1964), Eddy Merckx
(1970/1972/1974) et Bernard Hinault
(1982/1985). /si

Loisirs qui tuent
Explosion et bateaux en feu sur les lacs de Bienne et Neuchâtel

L'explosion d'un bateau à moteur samedi sur le lac de
Bienne a coûté la vie à un homme. A La Tène, près de
Marin, un autre bateau s'est embrasé, communiquant le feu
à une seconde embarcation. Mais là, il n'y a pas eu de
victime.

Un père de famille a perdu la vie
samedi vers midi dans l'explosion
d'un bateau à moteur ancré devant
le village de Luscherz (BE), sur le
lac de Bienne. Deux enfants ont
aussi été blessés.

Pour une raison encore indéter-
minée, de l'essence s'est répandue
dans le compartiment moteur du
petit yacht et une explosion s'est
produite au moment du démarra-
ge.

A l'eau
Deux frères et leurs deux fils se

trouvaient à bord du bateau qui
avait accosté à une jetée devant
Luscherz. Vers midi, les estivants
ont remonté l'ancre et lancé le
moteur. C'est alors qu'une violen-
te explosion s'est produite dans le

compartiment moteur.
Les deux adultes et un enfant

ont été projetés dans l'eau. Alors
que l'un des pères de famille et
l'enfant étaient repêchés, les sau-
veteurs parvenaient à extraire l'au-
tre enfant par une fenêtre brisée
de la cabine en flammes. L'autre
Îtère de famille a été retiré de
'eau, alors qu'il avait déjà cessé

de vivre.
Blessés, les deux enfants ont été

conduits à l'hôpital. Le petit yacht
a brûlé à la suite de 1 explosion.
Les dégâts se montent à quelque
40.000 francs.

A La Tène
Emoi aussi au petit port du cam-

ping de La Tène, samedi en fin
d'après-midi. Un grand canot-au-
tomobile a explosé et pris feu

avant de sombrer à son mouillage.
Dans la foulée, un dériveur ancré à
proximité s'est aussi enflammé.
Les deux bateaux sont hors d'usa-
ge, mais heureusement il n'y a au-
cune victime.

— Des flammes de plusieurs mè-
tres de hauteur, une acre fumée
due à la combustion de plastique
et des campeurs qui se précipitent
avec des extincteurs. Le feu paraît
presque maîtrisé ... mais, soudain,
il reprend de plus belle sur le ca-
not-moteur « RJviera» qui venait de
rentrer d'une sortie, explique un
témoin.

Un troisième bateau menacé put
être détaché de justesse de ses
amarres et mis hors de danger. On
a même un peu craint pour les
caravanes les plus proches du bra-
sier.

Alertés, les premiers secours de
Neuchâtel, avec à leur tête le ma-

jor René Habersaat, et leur camion
tonne-pompe furent sur place en
même temps qu'un détachement
du corps des sapeurs-pompiers de
Marin-Epagnier emmenés par le
premier-lieutenant Jean-Claude
Gillabert. Grâce à un mélange de
mousse et d'eau, les pompiers
sont parvenus à éteindre le feu sur
les deux embarcations réduites à
l'état d'épaves lamentables.

Enquête
L'enquête pour déterminer la

cause du sinistre a été ouverte par
la gendarmerie de Saint-Biaise. On
sait cependant que des vapeurs
d'essence s'accumulent parfois
dans les caissons des canots-mo-
teurs. La moindre étincelle peut
alors être cause d'explosion. Un
danger auquel les navigateurs doi-
vent être attentifs, /cz-fan-ap

COMPLÈTEMENT CARBONISÉ - Le bateau de-La Tène. ap

Chaleur accablante
au sud de l'Europe
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Morts
de soleil

Mortel rodeo
Garçon de ranch, puis ministre

ISSUE FATALE — Le secrétaire américain au Commerce, Malcolm
Baldrige, 64 ans, s'est tué samedi dans un accident de cheval, l 'animal
qu'il montait l 'ayant renversé et écrasé alors qu'il tentait d'attraper un
taureau au lasso dans un ranch de Brentwood, en Calif ornie. Ancien
garçon de ranch et champion de rodéo, Baldrige participait encore en
moyenne à trois compétitions de ce genre p a r  an. Il devait se produire
samedi soir au cours de l 'une d'entre elle. afp

Après avoir terminé cinq fois au deuxième rang cette saison, le Brésilien Nelson
Piquet a enfin remporté un Grand prix, hier sur le circuit allemand d'Hocken-
heim. II faut dire qu 'il a été un peu aidé par la chance. ________3

AUTOMOBILISME: LE BRÉSILIEN PIQUET
REMPORTE LE GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

L'équipe de Suisse de tennis s'est facilement qualifiée pour la finale de la zone
européenne A de Coupe Davis en battant la Bulgarie. Le résultat était acquis
samedi déjà. En finale , la Suisse rencontrera l'URSS. I Z__3 * PI

COUPE.DAVIS, DEMI-FINALES DE LA ZONE
EUROPENNE A: LA SUISSE QUALIFIEE

Le champion international Willi Melliger (photo) a
été l'une des grandes vedettes des épreuves du
concours hippique de Fenin, durant tout le week-
end. Mais les cavaliers régionaux ne sont pas de-
meures en reste. ï23eT3_CTïl

HIPPISME: tyELLIGER
EN VEDETTE A FENIN
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Claude Ryf (photo ) et ses coéquipiers de Xamax
n'ont pas fait le détail, samedi soir à Lugano. Ils ont
battu le club local 8-2. Et Gilbert Gress a profité de
cette partie pour passer ses effectifs en revue. Utile
avant les échéances futures. G____H__

XAMAX NE FAIT PAS LE
DETAIL A LUGANO

L'URSS s'est adjugé le titre mondial de l'épée par équipes lors de la dernière
journée des championnats du monde à Lausanne. Elle a battu la RFA à l'Issue
d'une finale à suspense. La Suisse avait été éliminée samedi. l:7̂ M
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ESCRIME: L'URSS REMPORTE LE DERNIER
TITRE EN JEU A LAUSANNE

Décidément, le patrimoine sort ses griffes dans le canton de Neuchâtel. Té-
moins de ce renouveau: l'ampleur des subventions fédérales et un regain
d'intérêt de la part des propriétaires de vieilles bâtisses. I 

____ ____ !

FAÇADES MURALES MISES AU JOUR:
PATRIMOINE NEUCHÂTELOIS EN VOGUE

Parmi les joyaux des îles grecques, faites escale d'abord à Santorin, terre du
volcan, puis à Mykonqs, l'endroit chic où s'épanouissent toutes les modes et
toutes des audaces, véritable Saint-Top' des Cyclades. I 'JX^ i J £1

DECOUVRE? DEUX PERLES QES ÎLES GRECQUES
FLANERIES A SANTORIN ET A MYKONOS

Jean-Laurent Cochet a mis en scène une pièce de Sacha Guitry, « Le nouveau
testament», avec tout le talent dont on le sait capable. Il a su restituer le parfum
rétro de cette comédie, où les bons mots fusent. I JM M H

«LE NOUVEAU TESTAMENT», OU RIRE
AVEC ESPRIT DES BONS MOTS DE GUITRY

. Après le détournement d'un DC-10 d'Air Afrique sur
Genève-Cointrin, le président Pierre Aubert a confir-
mé que l'auteur du détournement (photo) serait
jugé en Suisse, même si des menaces étaient Jancées
contre notre pays. |2X______I

ACTE _>E PIRATERIE
A GENEVE - COINTRIN

La nuit dernière, le Paléo festival de Nyon a tiré le
rideau. 60.000 passionnés s'en sont donné à cœur
joie, nostalgie du rock oblige. De nouveaux talents
sont apparus: jeunes loups dans la bergerie des
vedettes. B______ZI

RIDEAU POUR LE PALÉO
FESTIVAL DE NYON

¦
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Forain neuchâtelois voie en France

Le président de l'Association romande des forains, Roger
Jeanneret, s'est fait voler, dans le Midi de la France: un
cinéma panoramique à 180° sous bulle.

C'est au cours d'un transport
entre Perpignan et Narbonne que
ce vol incroyablement audacieux
a été commis. Le convoi, auquel
participaient le propriétaire de
l'attraction et un garde-police du
Canton de Berne, mais a titre ci-
vil, avait fait halte pour la nuit
sur l'autoroute.

Le lendemain matin, au mo-
ment du départ, le chargement
avait disparu ! On a retrouvé plus
tard le camion tracteur abandon-
né, alors que le cinéma ambulant
s'était volatilisé.

Pour le propriétaire, la perte du
matériel et le manque à gagner
représentent un montant à six
chiffres. Selon la police, des vols
de camions sont fréquents de
l'autre côté de la frontière, puis-
qu'on en dénombre une trentaine
par jour. Mais une remorque
transportant une attraction, c'est

. ; : ' 

plutôt rare!

Déjà saboté
Hier, ni l'assureur, ni te pro-

priétaire n'avaient des nouvelles
du convoi disparu. Rappelons
que ce cinéma panoramique
avait été saboté, lors de sa pre-
mière apparition à Neuchâtel,
lors de la Fête des vendanges. On
n'avait pas exclu que ce soit
l'œuvre de concurrents Jaloux.
Est-ce aussi dans cette catégorie
qu'il faut classer les voleurs du
Midi de la France?

M. Roger Jeanneret et sa fem-
me ont été les tenanciers du bar
l'Alambic et du Pub-club à Fleu-
rier, puis ils se sont fixés à But-
tes. Lors de la dernière Abbaye, U
y a un mois, ils étalent encore
avec un métier place de Longe-
reuse.

G. D.

Sans cinéma!



Jeunes sans frontières
B 
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Dix-neuf pays différents au Camp du Lions Club dans le canton

Les 52 participants au camp de jeunesse organisé dans le
canton de Neuchâtel par le Lions Club international étaient
reçus samedi dans les jardins du musée d'ethnographie
pour la journée officielle.

Parmi les activités du Lions Club in-
ternational, une des principales consiste
à organiser des échanges de jeunes
gens et jeunes filles, soit de famille à
Famille, soit sous la forme de camps de
jeunesse. La Suisse organise chaque
année — comme tous les autres pays
où les Lions Club sont actifs - l'un de
ces camps. La mise sur pied du camp
de cette année incombait au canton de
Neuchâtel et c'est au Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, qu 'il se déroule
actuellement

Un tiers Lions
Samedi, en début de soirée, 52 jeu-

nes gens et jeunes filles provenant de
19 pays différents et âgés entre 16 et 23
ans ont été reçus dans les jardins du
musée d'ethnographie par M. Jean-
Pierre Jelmini , président du Lions Club
de Neuchâtel, pour la journée officielle.
Le camp a commencé le 22 juillet et
durera jusqu 'au 2 août. Par la suite, les
jeunes seront répartis dans des familles

membres du Lions à travers toute la
Suisse pour quelques semaines encore.
Toutefois, les participants au camp ne
sont pas forcément issus de famille
membres du Lions Club. Cette année
c'est le cas pour un tiers seulement
d'entre eux, les autres étant proposés
par un club Lions.

L'apéritif étant servi devant la fresque
de Hans Haerni, M. Jean-Pierre Jelmini
en profita pour la présenter à ses jeunes
hôtes. Ceux-ci eurent l'occasion d'ap-
prendre que c'est grâce au Lions Club
de Neuchâtel que cette œuvre a été
restaurée et pourvue d'une protection
contre les intempéries.

— Vous avez ainsi l'occasion de dé-
couvrir une autre facette des activités
du Lions, devait ajouter M. Jelmini.

M. Pierre Steinmann, Gouverneur du
district ouest du Lions Club de Suisse,
rappela dans ses vœux de bienvenue
que le club ne s'occupe pas exclusive-
ment de la jeunesse, mais également de
tous les âges. Puis il passa la parole à

AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE - Intéressés p a r  les œuvres exposées.
fan-Treuthardt

M. Jean-Georges Bernhard, directeur
du camp, qui parla de l'organisation du
séjour au Louverain et des activités fu-
tures. Ainsi, les 52 adolescents seront
reçus par de nombreux clubs du canton
et des régions avoisinantes pour des
visites et des activités diverses. Enfin , la

clémence de la météo le permettant, la
soirée se poursuivit par un repas servi
dans les jardins du musée. Il est à noter
que M. Nassif, président du Lions Club
du Caire, en vacances dans la région,
assistait à la cérémonie.

J. Psi

La sécurité prime

ITH'H-— '" 
Destruction d'une zone insalubre

Faisant suite à une décision des autorités de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux, les travaux de démontage des
gazomètres au centre de distribution de gaz des deux com-
munes se poursuivent.

Depuis le bouclage récent de la con-
duite moyenne pression et après cons-
tatation du bon fonctionnement de cet-
te nouvelle installation, les deux gazo-
mètres situés en dessous de la gare de
Corcelles-Peseux n 'étaient plus néces-
saires comme réserve-tampon de gaz.

On a donc démonté ces derniers en
observant les règles de l'art en matière
de sécurité. Cette suppression offre la
possibilité d'assainir le terrain du centre
de distribution de gaz. Actuellement, on

procède au déplacement de la station
de détente de comptage à la périphérie
du terrain.

De plus, la démolition des bâtiments
désaffectés de l'ancienne usine à gaz
fera également partie de ce plan d'assai-
nissement. En outre, malgré un contrat
gratuit conclu avec les troupes de la PA,
les frais de réfection et de déplacement
s'élèveront à 158.000 fr., à savoir
79.000 fr. par commune.

N. S.

CHANTIER — Impressionnant fan Treuthardt

GAZOMETRE — Terrain assaini. fan Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15, DAN-
GEREUSE SOUS TOUS RAPPORTS, de
Jonathan Demme, 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 30, A CHORUS UNE, de Richard At-
tenborough, 12 ans. 3. 15 h, FIEVEL ET
LE NOUVEAU MONDE, de Dom Bluth ,
présenté par Steven Spielberg, enfants ad-
mis ; 17 h 45, 20 h 45, CAMORRA, de Una
Wertmùller, 18 ans.
¦ Arcades: 18 h30 (v.o.st.fr.all.), 21 h,
H1GHLANDER, «Un homme hors du
temps», avec Christophe Lambert, Sean
Connery, 16 ans.
¦ Bio: 18 h, 22 h 10 (v.o.st.fr.aIl.) LA
STRADA de Federico Fellini , 16 ans ; 20 h
(v.o.st.fr.all.) LES NUITS DE CABIRIA, de
Federico Fellini , 16 ans.

¦ Palace: 18 h, 20 h , 22 h, FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR, de
Chuck Russell, 18 ans ; 16h, LA BELLE
AU BOIS DORMANT, de Walt Disney, en-
fants admis.
¦ Rex: 18 h, (v.o.st.fr.all.), 20 h 45, SHI-
NING, de Stanley Kubrick, 16 ans.
¦ Studio: 18 h 30 ( v.o.stfr.all.), 21 h,
ORANGE MÉCANIQUE, de Stanley Ku-
brick, 18 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Aula Faculté des lettres : 11 h 05,
« ÉVOLUTION DES STRUCTURES RO-
MANESQUES»: le roman classique, par M.
Ch. Castella, professeur.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

cin dentiste traitant , le f> 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police W 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, <fi 2542 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 Cilerte OFA1RE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

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

CONCERT 
¦ Plateau libre: SOUL STEW, soul-rytm
& blues.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h)
l'ABC, La Rotondeje Big Ben, Le Dauphin.

=Agenda _____
| AUJOURD'HUI | 
¦ Le Landeron: 19 h 30, ambiance

de table; 20 h 30, concert d'ensemble;
21 h 30. différents concerts dans la vieil-
le ville, avec l'Ecole de musique de Joli-
mont.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

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

Saint-Biaise: / 33 1S07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h 30 à 14 h 30).

1 OUVERT LA NUIT ~| 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.
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¦ Le Landeron

La fête du 1er Août se déroulera,
dans un premier temps, dans le vieux
bourg du Landeron. En début de soi-
rée, la place sera animée en musique
avec des grillades et l'hôtel de ville sera
ouvert au public. La population, les au-
torités, les sociétés se regrouperont
pour prendre l'apéritif - des boissons
sont aussi prévues pour les enfants —
puis le cortège quittera le bourg pour se
rendre vers la piscine où aura lieu la
manifestation patriotique. M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat, prononcera
une allocution et la fête se terminera
par les feux traditionnels, /at

Bourg
en fête

| AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, ï 55 22 33. Rensei-
gnements: 2 111.

RÉDACTION
du district de Boudry
I J_ V\i Henri VTVARELLI
I VA VI rue des Rochettes 2
I ?W . % I 2017 Boudry
UUMMM Tél. 038 42 11 41

Baux a loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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' TRAMELA N
30, 31 juillet
1er et 2 août

25' FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

Les chevaux du haras de
Schwaiganger (RFA)

L'écuyer de cirque Lucien Gruss
et sa cavalerie de Paris

492641.80
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Ambiance «cuivrée» place du Marché

Généralement, la période estivale est plutôt calme au Val-
de-Travers. La politique se fait discrète et les sociétés
tombent en léthargie. Les habitants vivent au rythme ralen-
ti des vacances que L'on dit encore horlogères.

Une expression qui , hélas, est un peu
passée de mode. Et cette année, pour
tout arranger, la météo se mélange les
saisons. Même les enragés de natation
boudent la piscine des Combes, aban-
donnant le gardien à un bien triste sort.

Histoire de rompre la monotonie de
l 'été, les propriétaires de l 'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, ont inventé une fête
aussi populaire qu 'appréciée. Pour la

quatrième année consécutive, ils ont
transformé la place du Marché en « can-
tine» à ciel ouvert. Un ciel qui leur a
joué un bien mauvais tour la semaine
dernière. A tel point qu 'ils ont dû ren-
voyer la manifestation à une huitaine.
Bien leur en prit, même si samedi soir
les participants, un peu moins nom-
breux que d'habitude, supportaient une
petite laine.

Il n 'empêche que les fidèles étaient

au rendez-vous. Après l'explosion de
quelques pétards — il ne faut pas faillir
à une tradition qui s 'instaure — ils ont
dégusté une grillade sur la place. L 'am-
biance était assurée par la dynamique
fanfare des pompiers de Couvet.

Formé de musiciens chevronnés, cet
ensemble irrésistible dispose d 'un réper-
toire exceptionnel. Même en formation
réduite, il réalise de véritables proues-
ses. Une fois de plus, la fête a bien
mérité son app ellation de Rimini-Plage,
en souvenir d une mémorable première
improvisée.

Do. C.

RIMINI-PLAGE — Les f idè les  n'ont pas manqué le rendez-vous.
fan-Treuthardt

A l'heure de Rimini
B PRIX — Sa scolarité termi-
née, Mlle Jeanine Langenegger, de
Couvet, a suivi les cours de l'école
technique du Val-de-Travers, dans
son village. Optant pour la profes-
sion d'ingénieur en électrotechni-
que, elle a ensuite poursuivi ses étu-
des au Locle, à l'école cantonale
d'ingénieurs.

Elle y a obtenu le premier prix pour
la meilleure présentation de travail
de diplôme. De plus, le travail intitu-
lé «Une montre sobre » qu'elle a
réalisé en compagnie de trois collè-
gues lui a valu un deuxième prix ex-
aequo. Bel exemple de réussite
dans une des branches trop souvent
considérées comme étant réservées
aux hommes ! /doc

¦ BOLETS - Avec le temps
exécrable que nous avons connu le
mois passé, les champignons
avaient de la peine à sortir de terre.
Il semble que la poussée de bolets
du mois de juin se rettrape puisque,
avant-hier, un habitant de Saint-Sul-
pice, M. Michel Pronesti, a fait une
belle cueillette de ces délicieux cryp-
togames, /gd

| CINÉMAS ~] 

¦ Couvet, Cotisée: relâche (vacan-
ces).

| AUJOURD'HUI ~~1 

¦ Fleurier, hôpital et maternité: C
61 1081.
¦ Ambulance: ? 117 ou (024)
6136 12.
¦ Couvet, sage-femme: c 63 17 27.
¦ Fleurier, Infirmière-visiteuse : C
613848.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : ? 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<fS 61 1423; Fleurier ? 61 1021.

| EXPOSITIONS ~~j 

¦ Môtiers. galerie du Château : (sauf
le lundi), Charles Aubert, artiste peintre
¦ 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 LA NUIT ~~| 

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

=Agenda _

-__-wrc -riraîTra
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

/ '
Nos expositions seront fermées
pour cause de vacances

du 27 juillet
au 7 août 87
réouverture samedi 8 août
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Trou de
900.000 francs

Malaise de
Pro Juventute

Mauvaise année pour Pro
Juventute après l'affaire des
enfants de la grand'route :
ici comme ailleurs, la vente
de timbres et cartes en dé-
cembre dernier a été bou-
dée. Par conséquent, les re-
venus de la fondation et des
secrétariats de district ont
bien baissé.

A la suite du scandale des enfants de
la grand'route, la vente de timbres et
cartes Pro Juventute a passablement
souffert en décembre dernier. Le bilan
1986/87 de la fondation enregistre un
trou de 900.000 francs.

Dans le canton comme ailleurs en
Suisse, le malaise né de cette affaire
s'est fait particulièrement sentir dans les
écoles puisque celles-ci organisent tradi-
tionnellement la vente des timbres et
cartes. Si certains enseignants ont mon-
tré peu d'empressement, d'autres ont
carrément refusé de faire participer
leurs élèves à l'action de l'année derniè-
re.

Les classes de Boudry ont même re-
noncé en bloc à collaborer à l'action.
Au Val-de-Travers, où un instituteur a
refusé de participer à la vente, le secré-
tariat de district avait organisé une ren-
contre avec le corps enseignant. Car sa
responsable Anne-Marie Pavillon et ses
collaborateurs ont tenu à donner leur
point de vue:

— On ne peut pas pénaliser les en-
fants d 'aujourd 'hui.

Toujours est-il que dans le Vallon, la
vente de timbres et cartes a chuté de 20
pour cent. Rude coup pour un district
qui enregistre un taux de commandes
plus faible que la moyenne, mais qui
doit faire face à un nombre relativement
grand de demandes d'aide. Mais puis-
que c'est la seule ressource du secréta-
riat de district, les soutiens financiers
pâtiront (90% de la surtaxe des timbres
sont redistribués, 10% couvrent les frais
de secrétariat). Quant à la section du
district de Boudry, elle a réussi à com-
bler le trou grâce à un capital où elle a
pu puiser. Et sa responsable Elisabeth
Saurer insiste sur le fait qu'on n'est pas
comme ça à « Pro ju » : le secrétariat a
signé un chèque pour la ludothèque de
Boudry-"malgré ie*4x$G0tt_ge*-e ses-
instituteurs. ' r '&.^wfe - ___, . m&mmimxmm ¦ im

Questions
D'autres organisations aussi variées

que le centre de puériculture, la colonie
de vacances de la paroisse catholique
de Peseux ont reçu un coup de pouce
du secrétariat du district de Boudry.
Parallèlement, celui-ci a répondu à tren-
te demandes d'aide individuelles (le-
çons d'orthophonie, appareils dentai-
res, vêtements) qui lui parviennent le
plus fréquemment par le biais des servi-
ces sociaux. Les sections organisent
aussi une aide pour les survivants (en
cas de décès d'un père de famille),
financée par le secrétariat général de
Zurich. Au Val-de-Travers, cette catégo-
rie de soutien a atteint 5-6000 francs.

Comment accueillera-t-on la prochai-
ne vente ? Anne-Marie Pavillon est opti-
miste :

— C'est en bonne voie. Je crois qu 'à
ce moment-là «ce » sera oublié.

Quant à Elisabeth Saurer, elle se pose
des questions, mais elle croit que les
choses se passeront mieux. Pour pour-
suivre son programme de soutien, il le
faut.

B. G.

Joran
Emportés très au large par des

souffles de joran violents, deux vé-
liplanchistes — l'un de Saint-Biai-
se et l'autre de La Chaux-de-Fonds
— ont été récupérés, samedi, vers
18 h, par le canot d'intervention
de la société de sauvetage du bas-
lac et ramenés au rivage, / e x

Âgenda
¦ Parents informations:
rf i (038) 25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, (f i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
rf i (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h),
<fi (039)287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , (f i (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute*jour et
nuit , (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(f i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents
(9 h 30 - l lh30) (f i 331830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le cf i 111 renseigne.

Datant du XVT»
Peinture murale à Cormondrèche

Les préjugés ont la vie dure. L'un d'eux voulait qu'en
pays neuchâtelois, à cause de la Réforme, il n'y ait pas
de peintures murales dans les maisons privées. Coup sur
coup, des restaurations et sondages récents ont prouvé
le contraire. Marc Emery a acquis la conviction qu'il y a
là un patrimoine considérable à découvrir.

L exemple de Cormondrèche
est particulièrement révélateur.
Dans cette localité, la seule fres-
que connue était une «Prière
avant le repas» datée de 1554,
au Manoir. Or il y a deux ans, le
propriétaire d'une maison cons-
truite en 1568 veut réaménager
sa bâtisse ; l'architecte dresse les
plans, commence les travaux et
découvre dans une pièce, sous
des boiseries du début du siècle,
plusieurs peintures en couches
superposées.

Fin XVlme et fin XVIIme
Contacté, un conservateur

d'art, Marc Staehli , fait des rele-
vés stratigraphiques : il met à
jour une peinture murale de la
fin du XVlme siècle et une gri-
saille de la fin du XVIIme. Corn-
préhensif , le propriétaire inter-
rompt les travaux, et le dossier
est soumis aux commissions
cantonale et fédérale qui déci-
dent le classement de la pièce.

En 1986, Marc Staehli en déga-
ge toutes les murailles: là où le
décor en grisaille recouvre la
peinture du XVlme, il le laisse en
place, les services des monu-
ments et sites estimant que ces
deux peintures sont de valeur
équivalente.

Plusieurs scènes sont ainsi mi-
ses à jour. La plus importante est
un sacrifice d'Isaac complété par
une scène profane (une mère
avec trois enfants) et, dans un
registre inférieur, la représenta-
tion des donateurs. Sur une autre

paroi, on peut voir une scène de
cavaliers, un soldat tenant une
hallebarde et une dame à son
rouet. Les grisailles se résument
à un décor architectonlque.

En fait, de nombreux éléments
des peintures du XVlme restent
mystérieux, notamment la proxi-
mité entre la scène biblique du
sacrifice et la scène profane de
la mère aux enfants, et le fait que
plusieurs personnages sont ac-
compagnés d'oiseaux. En revan-
che, certains détails ont pu être
éclaircis : la datation a été éta-
blie par l'historien Patrice Allan-
franchini sur la base de certains
détails d'armes et de costumes.
Par ailleurs, un spécialiste ber-
nois a reconnu la scène du sacri-
fice d'Isaac, récemment mise à
jour dans une maison privée de
La Neuveville. On serait donc en
présence d'une peinture faite par
un artiste • peut-être ambulant •
qui travaillait avec des chablons.

Les autres aussi
Cette restauration, qui a été

achevée il y a quelques jours,
donne au moins une certitude à
Marc Emery:

— On a cru longtemps qu'il n'y
avait pas de fresques dans le canton,
mais c'était un peu parce que person-
ne ne les cherchait. Et je suis persua-
dé que si un bourgeois, comme à
Cormondrèche, a fait exécuter des
peintures murales, c'est que tout les
autres le faisaient...

A.R.

Patrimoine en vogue
Regain d'intérêt et nouvelle dynamique aux monuments et sites du canton

SOLDAT. — Seules les parties conservées ont été restaurées, les parties
manquantes ont été laissées telles quelles, pour éviter les interpréta-
tions. fan-Treuthardt

SACRIFICE D 'ISAAC. — La scène biblique est accompagnée, à gauche, d'une scène prof ane: une mère et ses
enf ants. Dans le registre inf érieur, on aperçoit ceux qui étalent sans doute les donateurs. fan-Treuthardt

A Neuchâtel, le patrimoine sort ses griffes. Depuis trois
ans, le nouveau conservateur cantonal des monuments et
sites a passablement stimulé le travail de son service.
Témoins de ce renouveau : l'ampleur des subventions fédé-
rales et un regain d'intérêt des propriétaires.

G_3____H__p|
Parlez patrimoine historique à un

propriétaire, vous le ferez fuire : aussitôt
il imagine une armée de fonctionnaires
tatillons qui ne pensent qu'à sauver des
vieilles pierres au prix de luxueuses res-
taurations. Marc Emery, architecte de
formation et conservateur cantonal des
monuments et sites depuis trois ans,
oriente tous ses efforts contre ce préju*
gé:

— Je craindrais beaucoup que les
propriétaires pensent que notre travail
crée automatiquement des charges sup-
plémentaires. Bien souvent, mieux vaut
simplement conserver et entretenir un
bâtiment tel qu 'il est plutôt que de le
restaurer. Bien souvent aussi, quand il
s'agit par exemple de crépissages alté-
rés, nos conseils d'interventions locales
se révèlent beaucoup moins chers que
les projets du propriétaire.

Conservation ou alibi?
De l'avis unanime des spécialistes qui

collaborent avec lui, Marc Emery a pas-
sablement stimulé le travail de ses servi-
ces en trois ans. S'inspirant notamment
de la Charte de Venise (1964), il a
introduit dans le canton un certain
nombre de règles qui visent à donner
cohérence à la conservation et qui fon-
dent la rénovation sur des bases scienti-
fiques. Un travail pas  si simple.

La conservation d'abord. Dans un pe-

tit article publié au début de l'année 1),
Marc Emery s'inquiétait que cette mesu-
re administrative ne se résume trop sou-
vent à un alibi : protéger tel monument,
dit-il, c'est fréquemment l'isoler de son
contexte en promettant virtuellement
son environnement à la destruction;
c'est protéger, en fait, l'idée que l'on se
fait du monument, sans se soucier vrai-
ment de sa complexité.

D'où l'approche relativement large de
la conservation prônée par Marc Emery,
t|_ikr^teme<

__ irespeEt'pôuH}ensembre
du patrimoine et attribue aux bâtiments
d'importance secondaire le rôle de té-
moin par rapport aux constructions
prestigieuses.

La rénovation ensuite. Là, le débat
semble moins théorique que pratique.
La véritable innovation qu'a apportée
Marc Emery, c'est de faire appel systé-
matiquement à des spécialistes pour
étudier chaque dossier sous des éclaira-
ges différents.

Sur plusieurs chantiers récents, que
ce soit la Maison Carrée d'Auvemier,
que ce soit à la Grand-Rue de Peseux
ou de Cormondrèche, ou encore à la
Chaussée de la Boine, à Neuchâtel, des
études simultanées ont été demandées
à des historiens, des restaurateurs d'art,
ou des archéologues. Face à des pro-
blèmes particuliers, Marc Emery a égale-
ment sollicité des généalogistes ou des
dendrochronologues.

— // s'agit en somme de connaître
l'évolution du monument pour pouvoir
s'inscrire dans cette évolution et mettre
en valeur ce qui en fait la spécificité ,

explique Marc Emery.

Confédération intéressée
Tout cela coûte cher, dira-t-on, qui en

fait les frais? C'est là que la rigueur et
l'activisme de Marc Emery se révèlent
payants. Avant son arrivée aux monu-
ments et sites, les dossiers cofinancés
par la Confédération étaient plutôt ra-
res ; maintenant, ils le sont presque tous
(80% environ) !

Ces subventions de la Confédération,
vu le classement de Neuchâtel comme
canton pauvre, sont relativement impor-
tantes. Comme celles du canton, elles
sont destinées à compenser l'excédent
de frais résultant de la rénovation. Mais

qua la tin des travaux. C est dire la
confiance qui doit régner entre les auto-
rités et le propriétaire, puisque celui-ci
assume dans un premier temps tous les
frais.

— Pour convaincre le propriétaire,
reconnaît Marc Emery, il faut parfois le
travailler au corps, mais ce mode de
financement le responsabilise et fait
qu 'il n 'y a pas deux équipes sur le
chantier, celle des monuments et sites
et celle du gros-oeuvre. Ainsi, tout le
travail qui intervient sur le monument
est contrôlé en même temps par le
propriétaire et par moi-même.

Conséquence, les propriétaires neu-
châtelois semblent de moins en moins
f arouches: 26 dossiers sont actuelle-
ment en cours aux monuments et sites,
et une quarantaine sont à l'étude. Il
paraît même que depuis la votation sur
le tunnel de La Vue-des-Alpes, les de-
mandes affluent en provenance des
Montagnes-

Alain Rebetez
1) «Nos monuments d'art et d'histoire», 1, 1987

CAVALCADE. — Sans doute peint p a r  un artiste ambulant, qui aurait aussi travaillé à La Neuveville.
fan-Treuthardt



NEUCHÂTEL _&>

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

Mat. 25: 13.

Madame Charlotte Robert-Voisard ;
Monsieur et Madame Henri Robert-Spichiger et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Willy Breguet-Robert et leurs filles, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Mascarerios et leurs fils , à

Mexico ;
Monsieur et Madame Charles Grandjean-Voisard , à Cheyres et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Voisard , leurs enfants et petits-

enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame John Robert-Fluckiger, à Bevaix ;
Mademoiselle Monique Robert , à Genève ;
Les familles Giovannoni , parentes et alliées , à Orselina 'TI et environs ;
Madame Charles Desponds-Delherse, ses enfants et petits-enfants dans

le canton de Vaud ,
ainsi que les familles Robert , Voisard , Caille, parentes et alliées,
font part du décès subit de

Monsieur

Willy ROBERT
leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu,
parent et ami, survenu en Crète-Grèce dans sa 59me année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1987.
(Rocher 23.) je ]eve mes ye _x vers les montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

L'incinération aura lieu mercredi 29 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire du défunt , veuillez penser
à «Fenêtre Ouverte» Neuchâtel (CCP 20-1031-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 484632 ?s

La direction et le personnel de
Robert-électronique SA Microland
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Willy ROBERT
papa de Monsieur Henri Robert.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 484633-78

CORMONDRÈCHE
Je vais retrouver ceux que

j'aimais et j' attends ceux que
j'aime.

M o n s i e u r  A l i  J e a n n i n , à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Verdon-Duc, à Saint-Aubin/FR ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Claire Duc et sa fille , à
Ecuvillens ;

Monsieur et Madame Albert Duc,
à Payerne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Duc
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
Roulin-Duc et leurs enfants, aux
Planches ;

Madame Armande Jeannin , à
Neuchâtel , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Roos
et leurs enfants, à Serrières,

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

décès de

Madame

Ali JEANNIN
née Gilberte DUC

leur chère épouse, belle-mère, belle-
fille , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 57me année.

Cormondrèche , le 25 juillet 1987.
(Grand-Rue 24.)

L'enterrement aura lieu mardi 28
juillet.

Culte à la chapelle de Corcelles, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484634.78

mm -—_
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

EN SOUVENIR

Georges GOTTREUX
1986 - 27 juillet - 1987

Déjà un an que tu nous as quittés.
Toi qui fus un mari exemplaire, un
père et un grand-père merveilleux,
nous ne t 'oublierons jamais.

Ton épouse
Ta f ille
Ton f i ls

Tes petits-enfants
491944 78

NEUCHÂTEL

t
Ô Jésus donne lui le repos

éternel.
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame Francine Christen-
Stauffer, à Peseux, et ses enfants :

Dominique et Claude-Alain
Jaggi-Christen, à Montmollin ,

Nathalie et son ami Werner , à
Peseux ,

Marie-Pascal  et son ami
Patrick, à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice
Stauffer-Guisolan, et leurs enfants :

Jean-Michel  et son amie
Florence,

Brigitte et son ami Carlos, â
Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Théodore Rappo-Chavaillaz;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arthur
Stauffer,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Cécile STAUFFER
née RAPPO

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 76me année, après une pénible
maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 juillet 1987.
(Avenue des Alpes 56.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église St-Nicolas de
Vauseyon, mardi 28 juillet, à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent
penser à la ligue contre le cancer,

CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484635 78

La société phi lan thropique
suisse Union, Cercle de Neuchâtel
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROBERT
survenu le 23 juillet .̂ 987 dans sa
59me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, mercredi 29 juillet, à 14
heures. 48i o92-78

| ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦m—— —^̂ ^—^̂ ^—
1 GENÈVE

t
Madame Micheline Bosson ;
Madame Auguste Bosson ;
Monsieur et Madame Gaston Garronne et famille ;
Mademoiselle Ituriza, sa fidèle gouvernante,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BOSSON
officier de la Légion d'honneur

membre d'honneur de l'Académie berrichonne

leur cher père, beau-frère, parrain , cousin et ami, survenu le 19 juillet 1987.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile : 3, route de Florissant, 1206 Genève.

En son souvenir, les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don
à l'Association pour le bien des aveugles, CCP 12-872-1.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 481094.7s

Carlos et Julia
DA SILVA - TA VARES. les parents ainsi
que les grands-parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

Vanessa
26 juillet 1987

Maternité Grand-Rue 6
Pounalès 2035 Corcelles

481095-77

Natacha et Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur peut frère

David
25 juille t 1987

Charlotte et Jean-Bernard
FLURY-MOSER

Maternité de La Champey a
Landeyeux 2057 Villiers

481098 77

m .j Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(f i 038 25 65 01

Réception
4, rut ' Saint-Maurice K"55^̂ CT2(1(10 Neuchâtel g ^"^fi

COUVET

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Francis
Nussbaum et leurs enfants, Jimmy
et Frank :

Véronique et Rémy Pellet et
leur fille Amandine, à Saint-Livres ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nussbaum et leurs filles Céline et
Carole, à Marin :

Jean-Charles et Stéphane
Nussbaum, au Landeron;

Monsieur et Madame Michel
Nussbaum et leurs fils Laurent et
Fabr ice , aux  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane ;

Madame Huguette Ciabattoni-
Nussbaum et ses enfants Corinne et
Antony, à Neuchâtel et en Italie ;

M a d a m e  G i n e t t e  R o h n e r -
.Nussbaum et son fils Thierry, à
Hauteîive;

Monsieur et Madame Alain
Nussbaum et leurs enfants Karine,
Stéphanie, Jean-Philippe et Sarah , à
Travers ;

Monsieur Jean-Marie Deroy, à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly NUSSBAUM
leur chère maman, belle-maman,
g rand-maman, a r r i è r e - g r a n d -
maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 70me
année.

Couvet, le 24 juillet 1987.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 28 juillet 1987, à Couvet.

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

Fleurier.
Adresse de la famille: Burcle 8,

Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484636-78

LA CÔTE-AUX-FÉES
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Willy
Leuba-Burri , à La Côte-aux-Fées, et
leurs enfants ;

Sandrine et son ami Roland, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Patrice
Kneissler-Leuba et leur fils Sacha, à
Fleurier ;

Monsieur Christophe Leuba, à La
Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Denis
Leuba-Rognon, à La Côte-aux-Fées,
et leurs enfants ;

Monsieur Sébastien Leuba et son
amie Patricia, à La Côte-aux-Fées;

Mademoiselle Céline Leuba , à La
Côte-aux-Fées ;

Monsieur Fredy Leuba, à La Côte-
aux-Fées ;

Madame et Monsieur Claude
Guignard-Leuba, à Baulmes, et
leurs enfants , Lyziane, Cyril et
Eddy ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s - en fan t s  de feu
Philibert Leuba ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Gustave Leuba,

'̂ "SrfiSî L que les familles parentes1,
alliées et amies,

' - "dut le chagrin de 'faire part du
décès de

Madame

Yvonne LEUBA
née LEUBA

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année.

La Côte-aux-Fées, le 26 juillet 1987.

Jésus lui répondit :
en vérité, en vérité je te le dis , si
un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu.

Jean 3: 3.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 28 juillet , à La Côte-aux-Fées.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre à l'est

du village, à 13 h 15.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille:

Monsieur Willy Leuba,
2117 La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

481097-78

«Heureux les pauvres de
coeur ; le Royaume des cieux
est à eux.» (Matthieu 5,3)

«Heureux les doux: ils au-
ront la terre en partage.»
(Matthieu 5,4)

«Heureux ceux qui pleu-
rent : ils seront consolés.»
(Matthieu 5,5)

« Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » (Luc
23,46)

«Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandon-
né?» (Matthieu 27,46)

¦ Le Locle

Naissances : 17 juillet . Moren , Ste-
ve, fils de Moren, Daniel Charles et de
Martine née Zufferey. 20.7. McGill,
Chloe Jane, fille de McGill , Michael Ja-
mes et de Miranda Marion, née Coke-
Smyth.

Décès : 22 juillet . Gindrat. Stella
Edith , 1904 ; 23.7. Mascarin, Danilo,
1932, époux de Caterina, née Canal.

Etat civil

fan-Treuthardt

Dodu, moi?

Demi-point d'avance pour Boris Gulko

A l'issue deslOme et lime rondes du Festival d'échecs de
Bienne, on retrouve trois hommes au classement avec 6 V_
points, qui suivent Boris Gulko, qui lui en possède sept.

Culko, l'exilé russe jouant sous les
couleurs américaines, a confirmé sa
première place en battant Romanischin
puis en faisant remis dans la partie qui
l'opposait à l'Allemand Vlastimil Hort ,
dans le cadre du Festival d'échecs de
Bienne. Les trois hommes à 6 'A points
sont ce même Vlastimil Hort que l'on
trouve en compagnie de l'Anglais Mur-
ray Chandler et du Soviétique Oleg Ro-
manischin qui ont tous deux battu hier
leurs adversaires respectifs, en l'occur-

rence l'Argentin Daniel Campora et l'Al-
lemand Robert Hubner. Dans la derniè-
re partie de cette lime ronde, la Hon-
groise Susza Polgar et l'Allemand Lo-
bron se sont quittés sur un remis. Le
tout donne le classement suivant : 1.
Gulko 7 p. ; 2. Chandler, Hort, Roma-
nischin , 6,5 p.; 5. Campora, 6 p.; 6.
Polgar, Hubner, 4 p. ; 8. Lobron, 3,5 p.

Dans le CS World Mixed , les résultats
de la 8me ronde ont été les suivants :

Jana Miles (GB) - Jean-Luc Costa
0-1.

Claude Landenbergue - Pia Cramling
(Sd) 1-0.

Margareta Muresan (Rum) - Andréas
Huss, en suspens.

Tatianna Lematschko (Sz) - Beat Zu-
ger 0-1.

Ferdinand Gobet - Barbara Hund
(BRD) remis.

Yvan Nemeth - Judhit Polgar (Hon)
remis.

Autrement dit, malgré une partie en
suspens, les hommes ont à nouveau
gagné et ceci sur le score de 4-1, ce qui
porte le score total à 30y<-16'/2 en
faveur de la sélection masculine.

PouFsuito Q frQi$ m̂«"«*«""**

La famille de

Mademoiselle

Valentine MATTHYS
profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d' affect ion qui lui  ont é té
témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie vivement toutes
les personnes qui l'ont entourée et
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1987. 491399.79

La famille de

Madame

Bluette JUNOD
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don, votre
envoi de fleurs, votre message de
condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Pâquier, juillet 1987. 491879.79

¦ft ircHrMnrcnnre.

¦ La Chaux-de-Fonds —

Samedi peu avant 16 h 30, une voitu-
re conduite par M. Jean Zaugg, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Locle,
à La Chaux-de-Fonds, en direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Châtelot ; au carrefour entre ces deux
rues, une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. Patrick Osch-
wald, de Granges-sous-Trey (VD), qui
circulait en sens inverse. Blessés, MM.
Oschwald et Zaugg ont été transportés à
l'hôpital.

Deux blessés

¦ Neuchâtel _____________

Samedi à 15 h 50, une voiture condui-
te par Mme M.T., de Neuchâtel, circulait
route du Châble, à Neuchâtel, avec l'in-
tention d'emprunter la route des Gout-
tes-d'Or, en direction centre ville ; au car-
refour formé par ces deux rues, une
collision se produisit avec une moto con-
duite par Mlle Véronique Coletti, domici-
liée à Marin, qui circulait route des Gout-
tes d'Or, en direction de Saint-Biaise.
Sous l'effet du choc, la motocycliste chu-
ta ; blessée elle a été conduite à l'hôpital.

Motocycliste
blessée

¦ Marin-Epagnier ______

Hier, vers 16 h 50. un accident de la
circulation a eu lieu à Marin. Au guidon
de son cycle, M. Serge Donzé, du Lande-
ron, circulait sur la route de Monpré à
Epagnier, en compagnie de sa petite fille
également en vélo. En pleine côte, les
deux cyclistes se sont gênés, et M. Donzé
est tombé sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture au bras droit il a été
transporté à l'hôpital.

Cycliste blessé
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'j_4f*^P Ĵ_P_$P^,V%JvB ¦ Cr ¦ m %ïr9 gaufre ttes croustillantes et moelleuses, car toutes fourrées .tén r̂^n^'f^^d'une délicieuse crème à l 'orange. Alors que chaque <-___RK_8̂ \«!'

^
(P9SJ (PfàCbEJËOP ingrédient constitu e en fo/7 dé/à un c/é/ice en soi, cette ^ Œ l m W È rj é v ''¦•*' »̂'ft^̂ ^#» association fait tout simp lement sensation. ¦ - '¦ ¦ 

^̂ ar MÊr

fendre -i*»-- V̂IIGROS

. ..  |

/ ^
p̂ ^SSSpfi^B 

Ph0,

°-

Ciné 

AMERICAIN Photo-Ciné GLOOR

PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ "
grâce à notre Le développement de vos films couleurs ne
nouveau laboratoire 24 x 36, la copie brillante ou mate ".Ou
j^̂ jfflH^SHvT ^^^^C**? 

Droit 

de retour: nous reprenons les 
photos 

floues, mal
¦ _y"| 1$ FzfW «y .M f ) 4.^-)>l cadrées, mal exposées. Vous n'emportez et ne payez que les
t/ffyfff jffJfjff^P^f i m MF̂ ^Bfl images réussies I
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îÉ&jBE«nn^Bm I 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W
"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

I Cours du soir 1
r̂ 3 • ¦ 'yg"!
|;i*| Quel que soit votre âge œ
|e>| devenez W.]

I esthéticienne I
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Mais c'est secondaire, les faits sont là.
Le lieutenant eut un sourire désabusé et reprit:
— Valérie se croyait très forte, elle a quand même

fini par me lâcher la vérité, morceau par morceau.
Mais ce n'est pas fini. J'ai de bonnes raisons de croire
que c'est le docteur Caminat qui a assassiné Lucas
Benoit. L'a-t-il rencontré à la maison verte ? C'est
possible. Lucas, sous le choc de la mort de M. Chazel-
le, lui a-t-il fait des confidences imprudentes ? Tou-
jours est-il que Caminat a sans doute cru que la
vérité, cette vérité qu 'il cachait avec terreur depuis
tant d'années, allait éclater au grand jour et que son
infortune serait alors connue de tous. Je ne sais quel
prétexte il a inventé pour donner rendez-vous à Lu-
cas au bord de l'étang de la Breuve, mais c'est là qu 'il
l'a étranglé. Oh, je n'ai pas encore de preuves formel-
les et mon enquête continue. Mais mon dossier se
tient. Autre chose. Le docteur Caminat a eu libre
accès à la maison verte, de la mort de M. Chazelle
jusqu 'à votre arrivée. Il a pu chercher dans les pa-
piers de votre oncle, découvrir un nouveau testa-
ment et le faire disparaître, surtout si. dans ce testa-

ment, M. Chazelle faisait de Lucas son légataire uni-
versel. Que tout se soit passé comme ça ou pas, nous
ne pouvons plus rien contre le vieux médecin. L'ac-
tion de la justice est éteinte, comme on dit. Mainte-
nant , j'aimerais que vous me donniez la version vraie
de l'accident dont ce vieux fou a été victime. Parce
que j'ai de bonnes raisons de penser que cet accident
ne s'est pas déroulé comme on me l'a dit.

Pendant quelques secondes, Olivier pesa le pour et
le contre. Et puis, parce que lui-même n'avait pas
réussi à faire la lumière sur tous les événements
troublants qui , depuis le début , marquaient son sé-
jour à la maison verte, il dit tout au lieutenant de
gendarmerie. Quand il eut terminé, il reprit:

— Je sais, tout cela peut vous paraître invraisem-
blable, dément et pourtant c'est ainsi. Si j' en crois
Valérie, le docteur Caminat, qui a fait un long séjour
au Mexique, avait réussi à mettre au point une dro-
gue qui, pour quelques heures, donne toutes les ap-
parences de la mort. Ce que je ne comprends pas,
c'est comment il s'y est pris pour me droguer , au
point que j'ai eu des hallucinations visuelles à plu-
sieurs reprises, et bien avant qu'il ne m'ait fait cette
fameuse piqûre...
- Qui peut le plus, peut le moins, c'est bien connu !

Et si le docteur Caminat , libre d'aller à sa guise dans
la maison verte pendant au moins deux jours, avait
tout simplement mélangé à votre thé le peyotl et les
substances hallucinogènes dont il savait si bien faire
usage?

— C'est vrai , dit Olivier, saisi, c'est vrai , je ne
prends pas de café et je trouvais que le thé que je
buvais avait un drôle de goût. Mais je n'y ai pas

accorde beaucoup d attention. Je pensais qu il était
depuis longtemps dans les boîtes de métal de la
cheminée... C'était donc ça... Pendant quelques heu-
res, j'ai cru devenir fou. Tout se mêlait dans ma tête,
les photos de Mme Caminat et cette femme qui por-
tait ses robes et qui me suivait parfois... Dans mes
visions, cette femme était aussi jeune que sur ses
photos, prises il y a quinze ou vingt ans... J'avoue
quand même que je ne comprends pas comment le
docteur Caminat a pu mettre au point cette drogue
qui avait la faculté de donner un aspect cadavérique
à un malade...

— Certaines peuplades du Mexique ont des pou-
voirs qui peuvent sidérer les plus savants occiden-
taux. Notre civilisation, vous savez... Si le docteur
Caminat a pu avoir de vrais contacts avec ces peu-
plades... Lui seul aurait pu nous dire avec précision
la vérité là-dessus...

Un moment plus tard , Olivier rejoignait Fabien qui
ne s'était pas manifesté pendant son entretien avec le
lieutenant de gendarmerie. Le garçon tirait du puits
une eau fraîche qui avait un arrière-goût d'ardoise.
Quand il entendit son pas, Fabien releva la tète.
Olivier le mit au courant de ce qu 'il venait d'appren-
dre. Le manque d'intérêt du garçon le surprit. Fabien
ne répondit pas et demanda seulement:

— Alors, c'est vrai , vous partez après-demain ?
— Il le faut , tu le sais bien. Mais tu sais aussi que je

reviendrai, au moins pour quelques jours. Ne serait-
ce que pour savoir si, oui ou non, je me décide à la
vendre, cette sacrée baraque !

— Vous n'en avez plus envie?

— Ça...
— Et vous partez à quelle heure?
— Très tôt. Après ce qui s'est passé, j' ai besoin de

changer d'atmosphère. Et puis , il me serait insuppor-
table d'entendre les cloches sonner , le curé faire
l'éloge de ce bon docteur Caminat , mort si tragique-
ment après une existence tout entière de dévoue-
ment à ses semblables, comme sans doute on pourra
le lire dans le journal local. Qu 'on l'enterre et qu 'on
n'en entende plus jamais parler!

— Le docteur Caminat noyé dans le Roubion ! Fina-
lement , il aura choisi la facilité !

— Donne-moi un verre d'eau ! dit Olivier.
La buée couvrit le verre que Fabien lui tendit. Tout

était pareil et tout était différent. Olivier se rendait
compte avec effroi que , pour entretenir la conversa-
tion , ils devaient l'un et l'autre chercher les mots.
Malgré leurs efforts, cette conversation tombait tou-
jours. Après tout , il avait raison de partir. A son
retour , ils se retrouveraient peut-être neufs et dispo-
nibles , à nouveau.

— Et Stéphanie? demanda Fabien.
— Je ne l'ai pas vue. Sans doute le docteur Piallat

va-t-il l'examiner. Un séjour en clinique sera sûre-
ment nécessaire.

— Vous l'aimez?
Olivier ne se déroba pas au regard posé sur lui.
— Non, dit-il , non. Ça a été une aventure sans

importance, si elle n'a pas été hélas ! sans conséquen-
ce!
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

I TELEFAX
dès Fr. 98.—*

par mois.

Installation et instruction gratuites.
'Leasing 48 mois.

JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique
Av. da lavaux 36. Pully

Tel. (021) 28 74 18 49013: 10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie ¦'«lll l»

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, aff ranchie 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

-T ™" ™ l Bulletin d'abonnement | "" ™ ~l

" Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:
I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- »
il (abonnement annuel seulement) ri
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient g
B Nom 

I Prénom ¦

1 N_ Rue 1

| N_ Locali té , |

a Date Signature [j

L_ _«. ___ _n_ «. __. -_. --.--. «B.̂  p___ _J

— - . . ._ .. _ , j u i l let  i _/(j /

Fr. 30000.- 1
et plus...

Ra pidité Discrétion
Fac il it és Conse ils
Ne demandons aucune garantie

HMAMCES SERV/î CES!
Pérolles 55 - 1700 Fribourg p;

<fi (037) 24 83 26 4903:4 ,0 I
8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 18 h

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

A NEUCHATEL

centre ville

VASTE
_?>_ PIÈCES

I cuisine agencée. 2 chambres à cou- I
I cher, salle de bains. W -C. séparés.
I Fr. 900 — + charges.

4 1A PIÈCES
I cuisine agencée, salle de bains. W. - I
I C  séparés, vaste séjour.

' V' -l Fr. 1150.— + charges. «9i2«2-26 I

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

_____
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Sou terrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, Kiosqu,e.de la gare Hall ,,
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud , kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brienz, kiosque de la gare
Brunnen, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Pla tz, kiosque de la gare \
Engelberg, kiosque de la gare
Frut igen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg, kiosque de la gare
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare !
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare !
Morat, kiosque de la gare
Olten , kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare i
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St- Gall , kiosque de la gare Hall
St -Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la ga re
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487677-10

Employé de gare
cherche à louer pour
tout de suite

studio meublé
à Marin
(cuisine + douche).
Tél. 33 16 83,
jusqu'à 20 h492706 28

Vidéo «XXX »
Série BIZARRE hors commerce, plus de
1000 t itres.
Promot ion cassette 60 min. Fr. 50.—.
Livres, revues, gadgets. Catalogue.
Vidéo Fr.s. 10.—. Réservé aux adultes.

R.P. DIFFUSION, 6, RUE DU THÉÂTRE.
74500 ÉVIAN.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 492566.10

Yves
Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
jusqu'au 1" août

489483 48

«
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Cherche à acheter
de particulier

Appartement 3-5 pièces, orien-
tation sud-ouest, terrasse ou
jardin.
Event. maisonnette. Région
Neuchâtel-Littoral.
Tél. (038) 25 65 01, int. 295
ou 25 33 08, le soir. «91882 22

fH__H
fcj A louer tout de suite a la rue de *

I l'Orée i
|L appartement J

de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 800.— + charges

(_ 

mensuelles Fr. 120.—. __

Pour visiter: 492649-26 
~ g

REGIE IMMOBILIÈRE S{

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038 / 24 42 40 JÏF

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir ,
Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartement

3% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif,
Fr. 85.—.

Loyer dès Fr . 880.— + Fr. 120.— charges.

Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau dès 9 h.

492631-26

I A louer dans le haut de Bôle pour le 1°'
¦ août 1 987 • -  ¦

|L __ très bel appartement Jj
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée, si-
tuation tranquille près de la forêt, belle
vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1164.— + les char-

(I 

g65' M- Pour visiter et traiter: 492650-26 =TM

RÉGIE IMMOBILIÈRE il

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

| Tel 038/24 42 40 JJP

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir ,
Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartement

5% pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Place de
parc à disposition dans garage collectif ,
Fr. 85.—.
Loyer dès Fr. 1150.—
+ Fr. 150.— charges.
Pour renseignements et visites, télé-
phonez aux heures de bureau dès 9 h.

492630 26

/ V
À LOUER EN VILLE

appartement de deux chambres,
confort

ovec
PETIT SERVICE

DE CONCIERGERIE
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1480. „..„ ,.491684.26

1 A louer tout de suite quartier de la I
I Rosière à Neuchâtel I

L bel appartement Jde 3 pièces
entièrement refait , cuisine agencée.

[

Loyer mensuel Fr. 1000.— + charges 
^^! mensuelles Fr. 150.—. M̂

Pour visiter: 492649.26 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 J_P

NEUCHÂTEL I
Rue des Parcs 84-86

A louentës~rB"1*t-septeiM-re-1_8?: 
Appartements de
_^ _ , -"¦ _¦ v.-:v'va_'__ :v 'V" -':"'._ 3Y_ pièces 87 m2 \
4 pièces 97 m2
4% pièces 107 m2
5Va pièces 119 m2 j
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 491312.2e

IL Pa tria
Assurances

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 3415. 490674.2e

Wî A LIGNIÈRES ï ~
!UM Situation ensoleillée et calme jîSj

1 MM mI DE 6 PIÈCES I
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I

Bl salle à manger, grande cuisine, I l  ,
¦ 4 chambres à coucher, 2 salles I

IM d'eau, sous-sol, garage, terrain. Sa
R$| Construction soignée. R_
&j_j Nécessaire pour traiter jPS|
HH Fr. 45.000.—. 491330 22 I

A vendre

ferme
neuchâteloise

près de La Chaux-de-Fonds, très
bien située, beau terrain, possibili té
d'avo ir deu__Qhevaux.. ..hypothèque
à disposition.

«*»~ricrjre à 22-1482 au bureau du
journal. 492509 22

^
GRM!DË\/ÊN T̂ \

A VENDRE j
ferme

mitoyenne
partiellement transformée, cuisine
moderne, salon, salle à manger avec
cheminée, 2 chambres, divers locaux,
garage, fontaine.
Surface totale de 9531 m2, dont envi-
ron 2800 m2 en zone à bétir. vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 700.000.—. «91268 22

SERVICE IMMOBILIER
" : ''""" :';: : ;-; . :r;:::-ï '-v----^:

PIGUET
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Une propriété
en Valais?

Pour vos vacances ou vos investis-
sements immobiliers, nous pouvons I
vous proposer plusieurs i

— chalets — appartements
— studios — terrains.

CRGESTIC S.A., Sion.
Tél. (027) 23 25 70. «92635 22 '

H A NEUCHATEL l|j
_jtS dans un immeuble en construction fipï
ffiri à la rue des Sablons SH

§ 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- \
[i 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- 1
1 4/2 PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
M 5% PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1

ATTIQUES DUPLEX dès Fr. 435.000.-M
_B 491171-22 |_ff

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 425.— dès le
1.10.87.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

491806.26

t >

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains.

Discré tion garantie, réponse assurée.

Offres sous chiffres X 28-567682 Publicitas
2001 Neuchâtel. «89402 22V w

v 

p!j A MARIN
»¦'._ !  pour le 1.11.87
V I à proximité du centre du village, des transports publics,
ttq centre commercial, écoles, gare CFF

£j 2% PIÈCES Fr. 890.- + charges
Kl 3% PIÈCES dès Fr.1130.- + charges
M 4% PIÈCES dès Fr.1180.- + charges
SSÏ vastes séjours avec cheminée, cuisine parfai tement agen-
;•_¦ c^e- 9rar|d balcon, jouissance d'une terrasse pour les
5  ̂ appartements 

du rez. Places de parcs et garages peuvent
î^g être loués séparément. 491329 26



Huit ans de succès
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Discothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds

Ouverte en automne 1979, la discothèque de la ville con-
naît un succès croissant et a même dû s'agrandir en 1985.
Aujourd'hui elle propose aux nombreux emprunteurs près
de 9000 disques, cassettes et disques compacts.

Créée sous 1 impulsion de Fernand
Donzé, directeur de la bibliothèque de
la ville, la discothèque - ou service de
prêt de documents sonores - a vu le
jour à La Chaux-de-Fonds en automne
1979.

Le succès de ce service public ne s'est
pas fait attendre et il a fallu très rapide-
ment songer à une solution nouvelle
face à l'exiguïté des locaux. Problème
résolu en avril 1985 avec l'inauguration
d'un nouvel espace qui doublait pour
ainsi dire le volume disponible. Finies,
dès lors, les recherches de disques à
quatre pattes, la discothèque dispose
aujourd'hui des locaux nécessaires à un
rangement des documents agréable et
efficace. Ouvert quelques heures par
jour au début, le service de prêt de
documents sonores a été rapidement
contraint, en raison de son succès,
d'élargir ses heures d'ouverture à celles
de la bibliothèque.

Discothèque pour tous
Service public par définition , cette dis-

cothèque est ouverte à tous ou pres-
que. Avoir au moins 16 ans est la seule
condition requise pour l'inscription. Au
départ, selon la responsable Micheline
Sandoz, la clientèle était essentielle-

ment formée de jeunes entre 20 et 30
ans. Puis peu à peu le champ des em-
prunteurs - 6000 inscrits actuellement -
s'est élargi à des personnes de tous
âges et de toutes professions.

Contrairement à la bibliothèque, qui
est entièrement gratuite, il est perçu à la
discothèque une indemnité de un franc
par disque ou cassette emprunté, et
cela en raison de l'usure rapide des
supports. L'expérience a en effet mon-
tré qu'en moyenne les documents de-
vaient être remplacés après une vingtai-
ne de sorties. Ainsi la somme récoltée
par le prêt sert indirectement à alimen-
ter le fond de renouvellement des dis-
ques et cassettes.

Plus de 9000 documents
Musique classique, rock, jazz, reggae,

folklore, musique de film et humour en
passant par la musique militaire, on
trouve tout cela, et bien d'autres choses
encore, dans les rayons de la discothè-
que. Ce ne sont pas moins de 9000
documents sonores - 8000 disques,
500 cassettes et 500 disques compacts
- qui sont à disposition au service de
prêt. Si la musique classique représente
environ 60% du volume total, le jazz et
les variétés ne sont pour autant pas

laissés pour compte. Avant tout em-
prunt ii est loisible à chacun d'écouter
les disques désirés. C'est pourquoi , en
plus du matériel traditionnel , la disco-
thèque s'est doté en 1983 de l'équipe-
ment nécessaire à l'écoute et au prêt de
disques compacts. Ces derniers con-
naissent un grand succès, mais, bien
que techniquement parfaits, ne rendent
pas forcément, selon les dires de Miche-
line Sandoz, toute l'émotivité et la sensi-
bilité que sont en droit d'attendre d'un
disque les vrais amateurs de musique.

Aussi des nouveautés

Le succès de cette discothèque se
reflète dans les statistiques : près de
3000 documents sont empruntés men-
suellement, à peine moins pendant les
mois d'été. Sur ce point, le prêt de
disques ne répond pas à la même logi-
que que celui des livres qui voit son
volume augmenter pendant la trêve es-
tivale.

Chaque mois, une trentaine de dis-
ques ou cassettes doivent être rempla-
cés car détériorés. Mais en plus de ce
roulement, la discothèque s'efforce de
suivre l'évolution des goûts du public et
acquiert des nouveautés, au total et en
moyenne près d'un millier de docu-
ments par an. Plus qu 'il n 'en faut pour
satisfaire aux exigences des plus éclecti-
ques ouïes.

M. J.

Pour tous les goûts
a?/^ BH _. j_ rvj d 7/
Programmes du 1er Août dans le district

Un peu partout au Val-de-Ruz, communes et sociétés loca-
les préparent le 1er Août. Avec ou sans orateur invité, la
fête promet d'être belle partout et il y en aura pour tous les
goûts.

© Cortège d'enfants à Cernier.
Le chef-lieu du Val-de-Ruz consacre
cette anée une place particulière aux
enfants à l'occasion de la Fête nationa-
le. Occasion leur est donnée de se dé-
guiser et de défiler avec leurs lampions.

Des jeux et autres animations sont
également prévus. La partie officielle
sera ouverte par la fanfare l'Union ins-
trumentale. Puis le conseiller communal
Jean-Philippe Schenk prononcera l'al-
locution de circonstance, l'abbé Nicod,
le message de l'Eglise. La fête se pour-
suivra par une soirée familière avec le
duo Cédric Stauffer et la soupe aux
pois offerte à la population, /mpa

# Yves Yersin à La Côtière. La
population de La Côtière est invitée à
fêter le 1er Août place des Quatre-
Tilleuls, au-dessus de Vilars.

La partie officielle est prévue pour
20 h 45. Après des souhaits de bienve-
nue du président de commune Marcel
Fatton, on entendra des chants du
choeur mixte La Côtière-Engollon. L'al-
locution officielle sera prononcée par
Yves Yersin, secrétaire de la LIM. Un
feu de bois et des grillades préparées
par les sociétés locales réchaufferont
l'assistance.

La soirée se poursuivra par un bal
avec l'orchestre du Vully Morena. En
cas de mauvais temps, le bal aura lieu
au collège de Vilars, la manifestation
officielle se déroulera quel que soit le
temps place des Quatre-Tilleuls. /mpa

O Claude Frey à Savagnier. Or-
ganisée comme d'habitude par la socié-
té de tir, le premier Août de Savagnier
aura lieu dès 20 h 15. L'orateur de cette
année sera le conseiller communal de
Neuchâtel et conseiller national Claude

Frey. Après la partie officielle, la fête se
poursuivra au stand de tir : feu , artifices
et saucisson à la braise sont au menu
de la soirée, /mpa

6 Traditionnelle à Valangin. Les
autorités communales de Valangin ont
pris la décision de célébrer la Fête na-
tionale de même manière que précé-
demment. A 20 h 30, la distribution de
lampions s'effectuera au collège, et le
cortège défilera jusqu'à la salle de gym-
nastique, lieu officiel des festivités.

Après le discours du président du
législatif , M. Pierre-René Beljean, le
jambon chaud sera offert aux familles
du village. Cette année, la commission
scolaire est responsable de la fête, /am

Un grand petit cirque
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Pour la première fois en Suisse romande

Un vrai cirque, petit par son équipe mais grand par sa
qualité, a planté son chapiteau à Bienne. Pour la première
fois, le cirque suisse Medrano entame une tournée roman-
de. Après Bienne où il restera jusqu'au 2 août, il s'arrêtera
à Saint-Aubin, Boudry et dans diverses localités du Jura
bernois. «

Avec le cirque Medrano, on retrouve
le cirque classique, le spectacle d'une
grande famille où chacun participe. Où
chacun joue son rôle: brillant sous les
feux de la rampe et obscur dans les
travaux les plus ingrats. Mais que de
talents...

Urs Strasser, le propriétaire-fondateur
du cirque (en 1979) aime les chevaux
et il le montre. Avec son épouse, il

alterne les présentations de haute école' "
et les numéros originaux avec d'autres
animaux, tels veaux, lamas, ânes ou
chèvres. Performances du meilleur cir-
que.

Clown génial
Plusieurs acrobates, équilibristes ou

jongleurs tchèques rivalisent d'audace
dans des numéros hardis et harmo-
nieux. Parfaits produits des difficiles

JONGLEURS TCHÈQUES - Parf aits produits des diff iciles écoles de
VEst. fan

écoles de cirque des pays de l'Est.
Odeur de sciure, ambiance chaleureuse,
audaces des équilibristes, se complètent
évidemment par le rire. Un rire tantôt
tendre, tantôt du plus pur comique, au
diapason des autres numéros du pro-
gramme. En effet, la tournée du cirque
Medrano est encore rehaussée par les
gags d'un jeune clown allemand en-
thousiasmant - mais international par
ses productions sans aucune parole.
Avec son chien Cato, le clown-mime
Florin déguingandé, mimant, sifflant, ri-
che en expressions évocatrices, est cer-
tainement promis à un bel avenir.

Petit cirque que le Medrano, qui
«marche» avec une équipe de 25 per-
sonnes. Faire vivre un petit cirque en
Suisse est une gageure constante. Le
cirque n'attire plus comme jadis, car la
télévision en a montré toutes les facet-
tes. Et, les «petits» doivent vraiment
être animés par les démons du specta-
cle pour, de ville en ville, planter leur
chapiteau. Mais quand on se produit
sur la piste avec autant de plaisir et de
talent que les artistes du Medrano, l'en-
thousiasme transforme la représenta-
tion en instant privilégié.

J. H.

En deux week-ends
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Bientôt le treizième tir du Vully

Le tir du Vully à l'arme de poing est
entré dans les traditions. Les premières
cartouches de la 13me édition seront
lâchées le samedi 8 août prochain. Orga-
nisées par la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois, les joutes
sportives se poursuivront les 15 et 16
août

PATROMAG E | _r_1_M_.„,__ ni lj_Biui_ iL | IJSLM pi.
Le programme de tir se disputera sur

les cibles B «Vully » et «Corfou». La
compétition se déroulera soit en groupes
de cinq, soit individuellement, ceci pour
autant que le tireur intéressé soit mem-
bre d'une société qui participe avec au
moins un groupe.

Les challenges « Louis Bôle » et «Vul-
ly» récompenseront respectivement le
1er groupe classé et le 1er groupe fri-
bourgeois. Le challenge «Corfou » re-
viendra au 1er tireur individuel de la cible
du même nom. Le challenge «Amazo-
ne» sera délivré à la Ire dame au classe-
ment individuel. A vos marques... /gf ARME DE POING — Deux cibles et quatre challenges au Vully. a-fan
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Dès septembre à Berne

Déjà en possession d'une riche collection des œuvres de
Paul Klee (1879-1940), le Musée d'art (Kunstmuseum) de
Berne présentera dès septembre prochain une exposition
sur la vie et l'oeuvre de l'artiste.

Après New-York et Cleveland, Berne
sera la seule étape européenne d'une
exposition qui propose un nouveau re-
gard de la multiplicité des dons de Paul
Klee. Les 300 œuvres composant cette
exposition intitulée « La machine-gazouil-
lis » seront exposées du 25 septembre au
3 janvier 1988.

«La machine-gazouillis» veut témoi-
gner du génie de Paul Klee. La diversité
de ses dons qui se retrouve dans son
inventivité, son jeu avec les formes et les
matériaux, ainsi que les possibilités d'ex-
pression utilisées dans ses créations n'ont
été égalées par aucun autre artiste du
XXe siècle. La multiplicité de ses dons se

manifeste également sur le plan techni-
que : de la précision jusque dans les
détails les plus infimes jusqu'à la gestique
élémentaire dans tous les changements
de lignes, de tons ou des couleurs de ses
créations.

Commentaires unanimes
L'exposition de retour «au foyer » est

constituée pour moitié des œuvres que
possède le Kunstmuseum, de prêts en
provenance d'autres musées suisses,
américains, allemands ou français ainsi
que de collections privées. L'œuvre qui a
donné son nom à l'exposition, « La ma-
chine-gazouillis» se trouve au Muséum of

Modem Art, à New-York, où l'exposition
a connu un immense succès du 12 fé-
vrier au 5 mai dernier.

Tous les commentaires parus dans la
presse à propos de l'exposition de New-
York sont unanimes : Paul Klee y retrou-
ve sa place de maître du modernisme,
d'artiste qui a marqué de son empreinte
toutes les écoles, tous les chefs de file de
l'art contemporain.

Fils d'un professeur de musique alle-
mand et d'une Suissesse, Paul Klee est
né en 1879. Sa première exposition fut
organisée en 1910 au Kunstmuseum de
Berne et était constituée de 56 œuvres.
Jusqu'à la prise du pouvoir par les nazis
en 1933, Paul Klee a vécu en Allema-
gne, puis il s'est réfugié en Suisse, à
Berne. Toutes ses tentatives d'obtenir la
nationalité suisse ont été vaines, /ats

-
¦

Klee. sa vie. son œuvre

Motard tué
Un accident de la circulation

survenu dans la nuit de diman-
che à Brugg près de Bienne a
coûté la vie à une personne et
fait un blessé grièvement at-
teint. Le pilote d'un side-car a
perdu la maîtrise de son engin
pour des raisons encore inex-
pliquées. Le véhicule s'est ren-
versé, et le pilote, un homme
de 44 ans, a perdu la vie. Le
passager, grièvement blessé, a
été secouru par des passants.
/ats

| AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <p 24 24 24.

¦ Soins à domicile: / 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ? 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f> 53 3444.

¦ Ambulance : /J 117.

EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann, coordonnier-aquarelliste, jus-
qu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 

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

^̂  Agenda ________________________________

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
WOVON M1NNER TR1UMEN.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15. UNK ;
2: 18 h, 20 h 30, VACANCES D'ETE.
¦ Rex: 15 h, MUSCLOR ET SHE-RA-LE
SECRET DE L'EPEE; 17 h 45, I LOVE
YOU ; 20h 15, FREDDY 3 - LES GRIF-
FES DU CAUCHEMAR.
¦ Studio: vacances annuelles.
¦ Palace : vacances annuelles.

| EXPOSITIONS [
__

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

¦ Galerie Aquarelle : :« Poésie du
Jura », l'arc jurassien sous la palette de
plusieurs peintres.

AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie City, rue de la Gare 36, e
23 1123 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

^ 
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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1 CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Canard Doré : huiles et aquarelles de
Peter Rieben.
¦ Bibliothèque: sa. 911 h.
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale : C 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 

'
% 032/972797.

CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, UNE AMIE QUI VOUS
VEUT DU BIEN.
¦ Eden: 20 h 45, VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU (16 ans) ;
18 h 30, PORNO STORY(20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 18 h, 20 h et 22 h, POUCE
ACADEMY 4 (12 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<f) 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite <fs 23.10.17.
¦> ' ' . '

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: cf> 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Boumot 17
jusqu'à 19 h, ensuite <? 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.

t i ) T n i t i i mu  M m II i I

¦ 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.

• ¦ - j - i ..* ..-. ^***  _
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Pascal Tissler SEAN KELLY — L 'autre Irlandais (au centre) f avori a dû abandonner, la clavicule cassée. ap

Le 74me Tour de France résumé en un dessin et neuf photographies

BAISER MÉRITÉ — Pour le Suisse Eric Maechler, qui a porté le maillot
jaune durant près d'une semaine. keystone

JEANNIE LONGO - La Française
vainqueur du Tour au f éminin, ap ROCHE — Champion en manque d'oxygène à La Plagne. ap

CHOZAS - Vainqueur de la der-
nière étape de montagne. ap

CHARLY MOTTET - Lui aussi, la
joie d'avoir porté le jaune. ap

HERRERA - Colombien roi des
grimpeurs. ap ZIMMERMANN — Entre Roche et Delgado. Le Suisse n'a pas f ait illusion longtemps. ap

¦_____" i 
¦

AU REVOIR — Et à l 'année prochaine pour le 75me! asl

Arrivée des géants



Revue d'effectif
|gl|| football [ Xamax en match amical au Tessin

Lugano - Neuchâtel Xamax
2-8 (2-4)

Revue d'effectif. Expres-
sion consacrée applicable à
la prestation de Neuchâtel
Xamax, samedi soir à Luga-
no. L'entraîneur Gilbert
Gress, en effet, a procédé à
pas moins de sept change-
ments, faisant évoluer tous
les joueurs à sa disposition.
Ce qui n'a pas empêché les
«rouge et noir» de faire mon-
tre de toutes leurs qualités.

8 à 2. Un résultat qui parle de lui-
même : contre un adversaire plus faible
et, de surcroît, privé de plusieurs titulai-
res, Neuchâtel Xamax n'a pas fait dans
le détail. Au point de remettre le travail
sur le métier — deux buts dans les dix
dernières minutes — alors que tout
était dit depuis longtemps.

Dans tous les domaines
Les champions de Suisse n'ont guère

éprouvé de difficultés face à ceux qui, la

GILBERT GRESS — L 'entraîneur de Xamax a prof ité du match de
Lugano pour passer ses eff ectif s en revue. fan Treuthardt

saison dernière, ont passé tout près de
l'ascension en ligue A. Meilleurs techni-
ciens, plus solides dans les contacts,
mieux organisés et occupant davantage
le terrain, les Neuchâtelois n'ont été
inquiétés qu'en peu d'occasions. Le cas
échéant, ce fut d'ailleurs plus souvent à
la suite d'exploits individuels que sur
des actions collectives.

A ce propos, la prestation de deux
Tessinois est à mettre en exergue : celle
du Danois Jensen d'une part, celle de
l'ailier gauche Pelosi d'autre part. Ce
dernier, 20 ans, issu des juniors du club,
devrait d'ailleurs être titulaire dans le
championnat à venir.

Entre vouloir et pouvoir...
Pour le reste, les Luganais n'ont pas

montré grand'chose. Certes, les absen-
ces de - notamment — Zappa, Gorter
et Sulser ne les ont pas aidés dans leur
tâche. Toutefois, on aurait souhaité voir
à l'œuvre une équipe tessinoise un peu
plus fringante.

Cela dit, si les joueurs locaux n'ont
que rarement fait étalage de leurs quali-
tés, c'est d'abord parce que les Xa-
maxiens ne leur en ont pas laissé l'op-
portunité. A l'image de Ryf par exem-
ple, qui, surtout offensivement - puis-
que Neuchâtel dominait - en a fait
voir de toutes les couleurs à ses adver-
saires directs, f '""" \ ** ^m

Bons points
Les autres Neuchâtelois ne se sont

pas montrés en reste non plus : à ce
titre, on a apprécié l'aisance d'Hermann
dans la phase finale (quatre «assists»

pour le capitaine xamaxien) et le jeu
très juste de van der Gijp (deux buts,
mais aussi deux «assists»).

Une dernière mention enfin pour
Kunz et Fasel. L'assurance du premier
nommé témoignant des possibilités du
bonhomme.

Pascal Hofer

Roche le grand
|5jy| cyclisme Interview du vainqueur du Tour de France

A 27 ans, Stephen Roche est entré dans la légende du
cyclisme. Après Coppi, Anquetil, Merckx et Hinault, l'Irlan-
dais est en effet le cinquième coureur de tous les temps à
réussir le doublé Giro-Grande Boucle. Mieux même, le
Britannique est le premier coursier de l'histoire à épingler
le Tour de Romandie, de France et d'Italie la même année.
C'est dire combien Roche a plané sur cette saison qui,
après ses ennuis de santé de l'an passé, ne semblait pour-
tant pas lui offrir autant d'opportunités de se mettre en
évidence. L'après Hinault an 1 est mort. Le cyclisme s'est
donné un nouveau patron, Stephen Roche, un Irlandais
heureux...

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

— Stephen Roche, vous êtes le pre-
mier Irlandais à gagner sur les Champs
Elysées. Qu'est-ce que l'on ressent dans
un tel moment?

— Franchement, je n 'ai pas encore
réagi. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive
et c 'est peut-être demain, lorsque j 'ou-
urirai les journaux que je me dirai : « tu
as quand même fait quelque chose de
pas mal, Stephen...».

—Tout de même, vous êtes entré
dans la légende du cyclisme aujour-
d'hui...

— Oui, je sais. Mais je n 'arrive pas à
exprimer ce que je ressens. C'est encore
flo u, vague dans mon esprit. Je suis
entre le rêve et la réalité en quelque
sorte.

— Finalement Stephen, vous revenez
d'assez loin. L'an dernier une opéra-
tion , une année sans et puis d'un coup,
la résurrection ?

— Non, je ne crois pas que l'on
puisse parler de résurrection. La saison
passée, j 'ai en effet connu des ennuis
avec mon genou. Mais le moteur tour-
nait bien, c'est pourquoi la forme est
revenue très vite. En fait , cette année,
j 'ai pu exploiter tout mon potentiel.

Une seule motivation, gagner !
— C'est tout de même une belle

revanche sur ceux qui vous avaient déjà
enterré?

— Je n 'ai aucune revanche à prendre
sur rien n! sur personne. Je suis un
gagnan.fefe et c'estr^a seule chose qui
compte pour moi. Mes malheurs font
partie du passé, de l 'histoire. Aujour-
d'hui , je n 'ai qu 'une seule motivation,
gagner et me battre!

— Finalement, vous courez pourquoi.
L'argent, la gloire, l'honneur ?

— Je suis un cycliste professionnel et
je pratique mon métier pour gagner ma
vie. Mais on ne gagne pas d 'argent sans
remporter de courses. Alors, pour l'ins-
tant, je n'ai qu 'une seule idée, gagner.
Le reste, on verra plus tard.

— C'est important l'argent pour
vous ?

— Disons qu 'il ne vient pas tout seul
et que j 'ai toujours eu l 'habitude d'aller
le chercher. Lorsque j 'étais tout jeune,
je faisais les gadoues avec mon père et
la vie était difficile. Aujourd 'hui, la roue
a tourné mais j 'apprécie toujours autant
l'argent que je gagne.

— A ce propos, on peut imaginer
que vous en avez déjà gagné pas mal.
Songez-vous parfois à l'après-vélo?

— Non, je suis encore trop jeune
pour penser à ça et si tout va bien, je
devrais encore être compétitif à haut
niveau durant quatre à cinq ans. Après,
on verra. Mais pour l 'instant, je ne res-
sens aucune trace de fatigue.

— Vous ne craignez donc pas trop
l'avenir?

— Non, pourquoi ? Ma famille est
faite , ma maison est construite et j 'ai
tout de même un nom. Alors, je ne

peux pas être malheureux après

Je suis trop gentil
— Stephen, on dit de vous que vous

êtes trop gentil. Est-ce vrai ?
— Je le crois car je ne sais pas dire

non. Est-ce un défaut , une qualité ? En
tous les cas, ça m'aide à vivre. Et puis,
c'est une question de respect. Tenez
par exemple, lorsque vous souffrez dans
la montagne un jour de grande chaleur,
et que le public vous encourage, vous
aide à vous sublimer, c'est une intense
communion. Dès lors le soir, à l'arrivée,
même si les gens sont envahissants,
c'est difficile de les ignorer. Moi, je ne
peux pas...

— Le public, la presse, les obligations
du protocole, comment assumez-vous
cette gloire qui vous tombe sur les
épaules?

— J 'en retire énormément de plaisir
même si cette situation est fort exigean-
te. Ça me prend beaucoup de temps en
vérité...

— Vous avez peur de ne plus avoir
de vie familiale, de ne plus voir vos
deux enfants ?

— Non, sur ce plan cela ne change
rien car je n 'ai de toute façon aucune
vie de famille pour l'instant. Depuis le
Tour de Romandie (5 au 10 mai) j 'ai
passé une semaine à la maison, c est
tout dire.

Le vélo prime sur tout
— Et vous le regrettez, le cyclisme ne

vaut pas ce*s_erlftce ?,,":W';"!>
— Si. D 'ailleurs, mon contrat de ma-

riage est particulier. J 'ai bien stipulé à
ma femme que pour le moment, le vélo
demeure mon principal souci. Cela dit,
mes performances sont nettement in-
fluencées par l'ambiance familiale. Si
cela ne tourne pas rond, je ne marche
pas. Dans ce contexte, ma femme parti-
cipe pour 50% de la réussite de mon
métier.

— Stepehen, pour revenir au vélo,
pensez-vous disposer encore d'une
marge de progression?

— Je le pense, oui. Athlétiquement
surtout, car je dois à tout prix m amélio-
rer dans la montagne et dans le contre-
la-montre. Et dans ce registre, je crois
pouvoir beaucoup progresser.

— Quel est votre prochain objectif , le
titre de champion du monde ?; — Je n'ai pas d'objectifs précis. Je
peux paraître un peu gourmand mais je
prends tout ce qui se présente. Certes,
le titre mondial m'intéresse, mais il faut
trop de circonstances favorables pour
l'emporter. En faire un objectif serait
donc risquer d'être profondément déçu.
Non, mon but, actuellement, c'est de
remporter le Prestige Pernod. Le GP
des Nations et le Tour de Lombardie
me feraient également très plaisir.

Kelly n'est pas jaloux
- Ah ! au fait. Aujourd'hui, vous avez

dû faire un grand jaloux, Sean Kelly?
— Non, pas du tout. On ne se bat pas

LE MEILLEUR - A l 'heure actuel-
le, c'est Stephen Roche. ap

entre nous. Vous savez, ce n 'est pas
d 'être le meilleur Irlandais qui nous
nourrit. Ce qu 'il faut , c'est être le plus
fort du monde. Et là, on est super les
deux, vous ne trouvez pas ?... (éclat de
rire)
- Stephen, quel est le secret de

votre réussite? — Manger, dormir et
faire du vélo !

- C'est tout?
— Oui, à ce niveau-là, c'est tout ce

que l 'on peut faire.
— Et vous n'avez jamais l'envie

d'abandonner cet épouvantable métier?
— C'est vrai qu 'il est épouvantable,

mais je l 'adore. Tout à l 'heure, sur les
Champs Elysées, je ne voulais plus voir
mon vélo. Pourtant, demain matin, je
sais que je remonterai dessus. C'est
plus fort que moi, je ne peux pas m'en
passer. Même si ce n'est que pour faire
le tour de mon quartier ou aller jus-
qu 'au premier feu et revenir, cela suffit
à mon bonheur.
- Autant dire que vous êtes un hom-

me heureux et comblé?
— Oh, la, la. Et encore bien plus que

je ne me l 'étais jamais imaginé... ¦ "<*
! /-»u .D.;
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Suisses : honorables
Championnat international d'été

Les formations helvétiques enga-
gées dans le championnat internatio-
nal d'été se sont plutôt bien tirées
d'affaire lors de la 5me et avant-der-
nière journée de la compétition. Les
Grasshoppers ont obtenu un succès
de prestige sur les Bohemians Prague
(3-1), qui leur permet d'espérer enco-
re terminer à la première place de
leur groupe, et Bellinzone a décroché
sa première victoire devant Tataba-
nyai (1-0), face à une formation hon-
groise invaincue jusque-là.

En revanche, les deux équipes ro-
mandes ont été lourdement battues
en RDA : Lausanne s'est incliné 3-0 à
Jena contre Cari Zeiss, La Chaux-de-
fonds a été étrillé 5-1 par Magde-
bourg. /si

Groupe 1 : Cari Zeiss Iena - Lausanne 3-0
(2-0). Vasas Budapest - Aarhus GF 2-1 (2-0).

Le classement: 1. Jena 5/7 (10-5). 2. Vasas
5/5 (10-10). 3. Aarhus 5/5 (7-7). 4. Lausanne
5/3 (7-12).

Groupe 2: Pogon Szczecin - Hammarby
Stockholm 3-0 (1-0). Magdebourg - La Chaux-
de-Fonds 5-1 (3-1). Le classement: 1. Szcze-
cin 5/8 (17-7). 2. Magdebourg 5/7 (8-3). 3.
Hammarby 5/5 (6-7). 4. La Chaux-de-Fonds
5/0 (5-19).

Groupe 3: Spartak Varna - Halmstads BK
2-0 (0 0). Ujpest Dosza Budapest - Wismut Aue
3-3 (1-1). Le classement: 1. Wismut Aue 5/7
(11-7). 2. Varna 5/6 (8-8). 3. Ujpest Dosza 5/5
(12-11). 4. Halmstads 5/2 (5-10).

Groupe 4: Bellinzone - Tatabanyai Banyas
1-0 (0-0). Dunajska Streda - Naestved 2-2 (1-1).
Le classement: 1. Tatabanyai 5/8 (13-2). 2.
Naestved 5/7 (15-10). 3. Dunajska Streda 5/3
(9-12). 4. Bellinzone 5/2 (3-16).

Groupe 5: Grasshopper - Bohemians Pra-
gue 3-1 (3-1). Malmo FF - Videoton 4-0 (3-0).
Le classement: 1. Malmô 5/6 (10-3). 2.
Grasshopper 5/6 (8-7). 3. Bohemians et Video-
ton 4/3 (4-8).

Groupe 6: AIK Stockholm - Lyngby Copen-
hague 3-1 (2-1). Lech Poznan - Plastika Nitra
3-0 (1 0). Le classement: 1. Stockholm 5/7
(9-3). 2. Lyngby et Nitra 5/5 (4-6). 4. Poznan

5/3 (5-7).
Groupe 7: Etoile Rouge Cheb - Norrkôping

2-2 (1-1). Etar Veiiko Tamovo - Rot-Weiss Er-
furt 3-0 (2-0). Le classement: 1. Tarnovo 5/6
(13-7). 2. Cheb 5/6 (9-9). 3. Norrkôping 5/5
(10-10). 4. Rot-Weiss Erfurt 5/3 (5-11).

Groupe 8 : Bochum • Brôndby Copenhague
2-3 (1-1). Le classement: 1. Brôndby 5/10
(20-4). 2. Bochum 5/6 (9-5). 3. Beitar Jérusa-
lem 6/5 (3-11). 4. Bnei Yehuda Tel Aviv 6/1
(4-16).

¦

Au Châble: Sion - Servette 0-2 (0-0). Buts:
54' Kressibucher 0-1. 63' Eriksen 0-2. Lucerne
- Hanovre 96 0-9. FC Fribourg-en-Brisgau -
Zurich 2-2 (2-0). Buts pour Zurich par Voege
(57me et 86me).

Diessenhofen: Schaffhouse - St-Gall 0-2
(0-0). Buts: 56' Braschler 01. 58' Zwicker 0-2.

Bruttlsellen. Tournoi. Finale: Winter-
thour - Baden 2-2 (1-1) a.p., Winterthour vain-
queur 5-4 aux pénalties.

Echichens. 2me tournoi national. Fina-
le: EtoileCarouge - Vevey 2-0 (1-0). Buts : 20'
Pavoni 1-0. 55' Infante 2-0. Finale 3me pla-
ce: Stade Lausanne - Renens 4-3 (2-0).

Uberstorf. Tournoi. Finale: Bulle - SC
Zoug 2-4 (0-3). Finale pour la 3me place :
Berne - Fribourg 0-4 (0-3).

Pampigny (VD): CS Chênois - Malley 3-2
(2-1)

Soleure. Tournoi. Finale: Sel. juniors
UEFA - Derendingen 2-1 (2.-1). Finale 3me
place: Soleure - Delémont 3-1 (0-0).

Aarau: Aarau • Eintracht Francfort 1-5 (0-1).
But pour Aarau: 79' Herberth (1-4). /si

France. Championnat de première divi-
sion, 2me journée: Toulouse - Laval 1-0.
Metz - Toulon 20. Nice Lille 2-1. Lens -
Monaco 1-3. Montpellier - Paris St-Germain
4-1. Auxerre - Bordeaux 1-3. Le Havre - Niort
3-0. Nantes - Brest 1-0. Marseille • Cannes 30.
Racing Paris - St-Etienne 2-2.

Le classement: 1. Monaco 4. 2. Toulouse
4. 3. Bordeaux 4. 4. Laval 2. 5. Lille 2. 6.
Montpellier 2. 7. Marseille, Metz et Toulon 2.
10. Le Havre 2.11. Racing Paris 2. 12. Paris St-
Germain 2. 13. Nice 2. 14. Nantes 2. 15. Brest
1. 16. Lens 1. 17. Auxerre 1. 18. Niort 1. 19.
Cannes 1. 20. St-Etienne 1. /si

Longo enfin !
Le Tour au féminin

Après deux tentatives infructueuses,
la Française Jeannie Longo a enfin
remporté à Paris sa première victoire
dans le Tour de France féminin dont
c'était la quatrième édition. Elle laisse à
près de trois minutes l'Italienne Maria
Canins, qui avait remporté les deux édi-
tions précédentes avec à chaque fois
plus d'un quart d'heure d'avance sur la
Grenobloise.

La revanche de Jeannie Longo sur
Maria Canins a été totale puisque la
Grenobloise l'a devancée également au
classement aux points et que l'équipe
de France a aussi remporté le classe-
ment par équipes.

La quinzième et dernière étape, Cha-
ville - Paris (56 km) a été remportée peu-
la rouleuse soviétique Tamara Poliako-
va qui a signé ainsi son deuxième suc-
cès d'étape, après sa victoire dans le
contre-la-montre de Blagnac. /si
_———^__________________________ 

¦ •

15me et dernière étape, Chaville - Pa-
ris: 1. Tamara Poliakova (URSS) les 56 km en
lh. 18'30" (42,800 km/h) ; 2. Viola Paulitz
(RFA) à 8"; 3. Monique Knol (Hol);4. Jutta
Niehaus (RFA) toutes m.t ; 5. Heidi Matwew
(RFA) à 9";. 6. Kelly-Ann Way (Can); 8.. Luisa
Seghezzi (Ita) ; 9. Karina Skibby (Dan) ; 10. Irina
Zakharova (URSS), toute m.t.

Classement final : 1. Jeannie Longo (Fra )
27 h 33'36" ; 2. Maria Canins (Ita) à 2'52" ; 3.
Ute Enzenauer (RFA) à 12'14" ; 4. Tamara
Poliakova (URSS) à 16'06" ; 5. Roberta Bona-
nomi (Ita) à 17'37"; 6. Unni Larsen (Nor) à
20'32"; 7. Dany Bonnoront (Fra) à 21'54"; 8.
Nadezhda Kibardina (URSS) à 22'31"; 9. Do-
minique Damiani (Fra) à 25'35" ; 10. Cécile
Odin (Fra) à 25'29".

Les j ambes lourdes
Magdebourg • La Chaux-de-Fonds

5-1 (3-1)
Marqueurs: Losert 6me. Bonan

16me. Windelbank 36me. Castro 42me.
Landritz 81 me et 87me.

Magdebourg : Narr; Dietleff, Kircher,
Dobritz, Sisisleben; Joehler, Bonan,
Doebbelin; Rother (79me Landritz),
Loesert (60me Knoede), Windelbank.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon ; Leimgruber, Amstutz, Val-
lat ; Sylvestre, Claudio, Guede (65me
Gay), Gigandet (72me Sabato), Castro,
Béguin.

Arbitre: M. Klaus Scheunelle, RDA
Notes: Stadion Emst Grube. Temps

agréable. Magdebourg privé de 5 titulai-
res retenus avec des sélections nationa-
les. La Chaux-de-Fonds sans Bridge,
Renzi, Maranesi et Egli. Spectateurs :
1500.

Vif du sujet
Depuis l'arrivée de Tonio Chiandussi,

les jeunes Chaux-de-Fonniers ont passa-
blement travaillé. Chaque jour ils sont au
Parc des Sports de La Charrière et pour

corser le menu ils disputent la Coupe
internationale d'été.

Après avoir connu un championnat
pénible, La Chaux-de-Fonds est entrée
dans le vif du sujet sans prendre de
vacances. Aussi une certaine lassitude se
manifeste. Les Horlogers ont les jambes
lourdes. Dès lors on comprend mieux les
résultats affichés dans une compétition
où les adversaires sont des clubs de pre-
mière division et de haut niveau.

Castro sauve l'honneur
A Magdebourg, ce fut un reflet parfait

de cet état Jamais les Meuqueux ne sont
parvenus à inquiéter les Allemands de
l'Est. Ils ont même été trahis par leur
gardien. Fracasso a été franchement
mauvais. Trois buts ont été marqués avec
une large complicité de Pex-Bernois.

Alors que le résultat était de 3-0, Cas-
tro parvenait à trouver le chemin des
filets défendus par Narr. Après la pause,
les Allemands se contentèrent d'assurer
leur succès. Malgré tout deux nouveaux
buts venaient gonfler l'addition.

P. G.

Positif
Et de trois. Après Dietrich Thurau

et Guido Bontempi, un nouveau
coureur, l'Italien Silvano Contini, a
été convaincu de dopage dans le
Tour de France. Selon Te jury des
commissaires, Contini a été déclaré
positif lors du contrôle réalisé après
la 13me étape, Bayonne - Pau, aussi
bien dans l'analyse que dans la con-
tre-analyse.

L'Italien écope donc de 1215
francs suisses d'amende, du déclas-
sement de la 64rne à la. dernière
place de l'étape, de 10 minutes de
pénalisation au classement général
et d'un mois de suspension avec
sursis (Ire infraction), /si

24me étape. Contre-la-montre individuel
sur 38 km à Dijon: 1. Bernard (Fra) 48'17" ;
(47,221 km/h) 2. Roche ( lrl) à l'44"; 3. Lejar-
reta (Esp) à 2'28"; 4. Skibby (Dan) à 2'30"; 5.
Alcala (Mex) à 2'33" ; 6. Indurain (Esp) à 2'35" ;
7. Delgado (Esp) à 2'45" ; 8. Mottet (Fra) à
2'51" ; 9. Stefenhaagen (Hol) à 2'55" ; 10 Breu-
kink (Fra) à 2,58"; 11. Echave (Esp) à 3'02";
12. Bouvatier (Fra) à 3'13"; 13. Lavainne (Fra)
à 315" ; 14. Marie (Fra) à 3'28"; 15. Gôlz
(RFA) à 3'37"; 16. Contini (Ita) à 3'39". 17.
Bauer (Can) à 3'47"; 18. Duclos-Lassalle (Fra)
à 3'50"; 19. Kiefel (EU) à 3'51" ; 20. Elliott
(GB) à 3'53". Puis: 30. Fignon (Fra) à 4'21";
31. Herrera (Col) à 4'23"; 37. Muller (S) à
4'48"; 43. Criquiélion (Bel) à 5'04" ; 49. Gavil-
let (S) à 5'20". 61. Parra (Col) à 5'54" ; 83.
Breu (S) à 6'51"; 94. Fuchs (S) à 7'20"; 109.
Mâchler (S) à 8'02" ; 124. Achermann (S) à
9'23"; 135. Winterberg à 11'03". 135 concur-
rents au départ, 135 classés. N'a pas pris le
départ : Sean Yates (GB).

25me étape, Créteil - Paris : 1. Pierce
(EU) les 192 km en 4h.57'26" ; 2. Bauer (Can )
à 1 " ; 3. Van Eynde (Bel) à 5" ; 4. Stevenhaagen
(Hol) à 7"; 5. Van der Poel (Hol) à 1" 6. Da
Silva (Por) 7. Van Lancker (Bel) 8. Gayant (Fra)
9. Van Poppel (Hol) à 17" 10. Anderson (Aus)
11. Kiefel (EU) 12. Frison (Bel) 13. Lieckens
(Bel) 14. Jules (Fra) 15. Allocchio (Ita) 16.
Dominguez (Esp) 17. Poisson (Fra) 18. Marie
(Fra) 19. Muller (S) 20. Lavainne. Puis : 31.
Achermann (S) 61. Winterberg (S) 75. Breu (S)
83. Fuchs (S) 106. Mâchler (S) 132. Gavillet
(Fra), tous m.t. 135 partants, 135 classés.

Classement final : 1. Roche (lrl)

115h.27'42" ; 2. Delgado (Esp)à 40"; 3. Ber-
nard (Fra) à 2'13" 4. Mottet (Fra) à 6'40" ; 5.
Herrera (Col) à 9'32"; 6. Pana (Col) à 16'53";
7. Fignon (Fra) à 18'24" ; 8. Fuerte (Esp) à
18'33" ; 9. Alcala (Mex) à 21'49" ; 10. Lejarreta
(Esp) à 26'13"; 11. Criquiélion (Bel) à 30'32" ;
12. Echave (Esp) à 31'06" 13. Ramirez (Col) à
36'55" ; 14. Zadrobilek (Aut) à 40'35" 15. Loro
(Ita) à 43'52" ; 16. Hampsten (EU) à 44'07" 17.
Bemaudeau (Fra) à 47'16" ; 18. Acevedo (Col)
à 50'33"; 19. Millar (Eco) à 50'47" ; 20. Roux
(Fra) à 52'13". Puis : 26. Breu à lh.20'02" ;
51. Fuchs à lh.55'11" 57. Gavillet à 2h.00'18" ;
85. Mâchler à 2h.40'01" ; 86. Achermann à
2h.41'36"; 99. Muller à 2h.54'04"; 112. Win-
terberg à 3h.l2'26".

Classements aux points: 1. Van Poppel
263. 2. Roche 247. 3. Delgado 228. 4. Bernard
201. 5. Lieckens 195. 6. Herrera 187. 7. Mottet
153. 8. Fuerte 135. 9. Alcala 129. 10. Parra
128.

Prix de la montagne: 1. Herrera 452. 2.
Fuerte 314. 3. Alcala 277. 4. Delgado 224. 5.
Panra 180. 6. Roche 173. 7. Bernard 170. 8.
Hemandez 147. 9. Fignon 137. 10. Echave
132. Puis : 33. Fuchs 50.

Equipes: 1. Système U (Mottet) 346h
44'02"; 2. Café de Colombia (Herrera) 347h
22'22" ; 3. BH (Fuerte) 347h 40'04"; 4. Fagor
(Munoz) 347h 51'56" ; 5. Toshiba (Bernard )
348h 12'56" ; 6. PDM (Delgado ) 348h 31'04" ;
7. Carrera (Roche) 348h 25'44"; 8. Panasonic
(Millar) 348h 31'04"; 9. 7-Eleven (Alcala) 348h
37'13"; 10. Caja Rural (Lejarreta) 349h
06'45". .»

¦ Lugano - Neuchâtel Xa-
max 2-8(2-4)
Marqueurs: 7me Sutter ; 14me Pe-
losi ; 17me Sutter ; 20me Urban ;
31me van der Gijp; 40me Pelosi ;
66me van der Gijp ; 74me Nielsen ;
82me Kunz ; 87me Geiger.
Lugano : Engel ; Ladner; Bullo, Ca-
sanova, Gatti (79me Fomara) ; Mac-
cini, Gross,Jensen ; Elia, Manfreda ,
Pelosi. Entraîneur : Duvillard.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf
(46me Laubli) ; Geiger ; Urban, Kal-
taveridis (46meFasel), Ryf (71me
Ribeiro) ; Perret, Hermann (46me
Lei-Ravelllo), Mottiez ; Sutter(46me
Nielsen), Lùthi (63me Kunz), van
der Gijp (75me Chassot). Entraî-
neur : Gress.
Notes: Cornaredo, 400 specta-
teurs; dont -de nombreux Neuchâte-
lois en vacances... Conditions idéa-

ietPlugàriô^lans Zappa, Sulser,
Gorter et Haefeli (blessés). Xamax
sans Thévenaz, Stielike (blessés) et
Koller (avec les Espoirs). Coups de
coin : 4-10 (4-4). /fan

Gilbert Gress, entraîneur de Xa-
max: «On peut certes parler de revue
d'effectif. Mais si j 'ai fait de nombreux
changements, c'est aussi pour ménager
mes joueurs, puisque nous allons au-
devant d'une semaine chargée (réd. -
mardi contré GC à Glovelier, jeudi et
vendredi coupe Philips à Berne). Mal-
gré notre avance au score, nous ne
sommes pas tombés dans la facilité. De
plus, nous avons perdu très peu de
ballons et nous avons à nouveau mar-
qué plusieurs buts. Il faut aussi relever
la partie de Fasel, qui m'a donné sats-
faction ».

Marc Duvillard, entraîneur de
Lugano : «Si une différence de 3-4
buts contre une telle équipe est accep-
table, il est inadmissible de reprendre 8
buts. Même s'il nous manquait 7
joueurs et si l'équipe est fatiguée, c^est
rentré beaucoup trop facilement : nous
leur avons fait des cadeaux Chez Xa-
max, van der Gijp m'a bien plu. Il est
rapide et il a un tir puissant Mais Neu-
châtel, c'est surtout un collectif».

P. H.



Mission accomplie
_-_J3 hippisme | Week-end de qualité sur le paddock de Fenin

Après le temps maussade de vendredi, les craintes du
comité d'organisation que dirige M. Daniel Schneider se
sont bien estompées samedi et dimanche. En effet, la
légère déclivité du paddock du manège de Fenin a finale-
ment bien absorbé les quelques averses et c'est sur un
excellent terrain que toutes les épreuves ont pu se dérouler
en cette fin de semaine devant un public chaleureux et
connaisseur surtout samedi en fin d'après-midi lors de la
tournante et encore davantage dimanche lors de la présen-
tation en quadrille des étalons hennissant du Haras d'Aven-
ches par quatre amazones de la régie fédérale.

Côté sportif , les cavaliers régionaux
des épreuves de catégorie «R2 » ainsi
que les juniors ont parfaitement rempli
leur mission samedi sur le paddock de
Fenin.

PATRONAGE I fk\M

i[___Jr
Pour le cavalier de Cernier, Jean-Luc

Soguel en selle sur «Glennesky II»
comme pour l'amazone de Colombier
Mireille Gouin et son cheval « Mistin-
guette» ou encore pour les juniors Oli-
vier Marti de Fontaines ainsi que Priska
Kohli des Reussilles, le week-end éques-
tre de Fenin fut parfait, ces quatre con-
currents ont chacun signé une victoire.

Finale tournante
Avec quatre bons chevaux mis à dis-

position par le directeur du Centre
équestre de Fenin , le nombreux public
a pu se rendre compte de visu dans
quelle mesure l'expérience des cavaliers
nationaux, régionaux ou junior pouvait
jouer un rôle sur un parcours identique
de difficulté «Ml ». Très bien préparée,
cette épreuve fut un véritable régal pour
les yeux des nombreux amateurs de
sport hippique qui virent à l'œuvre le
grand champion international qu'est
Willi Melliger de Neuendorf, l'un des dix
meilleurs cavaliers de la planète, oppo-
sé au cavalier national Rudolf Letter
d'Elgg, au vainqueur de la Puissance de
catégorie «R4 » Bernhard Hofer de
Tschugg et à la junior Corinne Goumaz
de Fenin , une amazone qui n'a pas

encore fêté ses quinze ans et que l'on
surnomme gentiment « petite tête». Cel-
le-ci aurait eu de quoi attraper la grosse
tête en côtoyant ce grand sportif qu'est
Willi Melliger.

Avec une suprématie qui n'avait rien
de choquant, c'est donc en toute logi-
que que Willi Melliger et le jeune cava-
lier professionnel Rudolf Letter se re-
trouvaient à égalité de points à l'issue
des quatre tours. Avec près de vingt-
cinq ans d'expérience dans les bottes,
Willi Melliger partait favori.

Sportivité
Pour départager les deux nationaux

tous deux avec 4 points, il a fallu recou-
rir à un barrage. Premier à prendre le
départ, Willi le champion rapide com-
me le vent se joua avec une facilité
déconcertante des premiers obstacles
rehaussés avant de faire trébucher les
trois derniers. L'écuyer d'Elgg, Rudolf
Letter, n'avait plus qu 'à assurer pour
s'adjuger la victoire de cette finale, ce
qu 'il fit sans bavure.

Quant à Willi Melliger, il accepta avec
une sportivité exemplaire son deuxième
rang, on le remerciera tout de même
pour la démonstration. La jeune cava-
lière Corinne Goumaz, parfois bien ai-
dée par les encouragements du public,
était aussi radieuse de sa troisième pla-
ce que d'avoir pu évoluer dans la même
épreuve que l'international soleurois.

Hier, les cavaliers sans licence se re-
trouvaient en piste pour une épreuve
libre sans chrono jugée avec note de
style et là, la nouvelle championne neu-
châteloise de dressage, Corinne Chéte-

lat, de Cortaillod, a démontré qu'elle
savait aussi faire sauter «Humoriste
CH », le cheval que met à sa disposition
M. Heinz von Bergen puisqu 'elle rem-
portait la victoire devant un habitué des
épreuves libres, André Steiner, de Fe-
nin , et la toute jeune cavalière Karinne
Gerber. de La Chaux-de-Fonds.

Les chevaux indigènes nés et élevés
au pays âgés de 4, 5 et six ans, plus
communément appelés «selles suisses»
participaient à Fenin à deux épreuves
qualificatives pour la prochaine finale
de la Coupe Beaume et Mercier qui se
tiendra cet automne à Avenches. On
relèvera la régularité de Patrick Manini ,
de Savagnier, en selle sur « Samba

CH», de Didier Fumeaux D'Evordes
montant «Filou XVIII CH» de même
que de Michel Brand de La Sarraz avec
« Big John CH » qui , tous trois, terminè-
rent sans faute les deux parcours réser-
vés aux chevaux de 4 ans alors que seul
l'écuyer d'Avenches Wemer Keller réus-
sissait un tel doublé avec «Quai du
Manoir CH» dans l'épreuve réservée
aux chevaux de six ans. Dans cette clas-
se d'âge, on notera aussi le bon par-
cours de «Bel Espoir » que montait Ju-
dith Zimmermann de Cornaux et qui
voit sa participation à la finale tenir à un
fil.

R N .

Belle empoignade
Mieux qu'à l'assemblée générale, toutes les sections mem-
bres de la Société cantonale de cavalerie répondaient favo-
rablement à l'invitation des organisateurs pour participer à
une épreuve fantastique se courant selon les règles du
«Prix des Nations».

Onze équipes, dont une formée par
des cavaliers invités de Payerne, se pré-
sentaient à la première manche de ce
Prix des Sections. A l'issue de la pre-
mière manche, la Société de cavalerie
de La Chaux-de-Fonds qui fêtera tout
prochainement son centenaire, voyait
son équipe figurer ex-aequo en tête du
classement provisoire avec l'équipe fa-
miliale de Lignières et celle des Amis du
Club équestre de La Chaux-de-Fonds.

C'est dire si la deuxième manche al-
lait être disputée entre ces trois équipes.
Après un léger relâchement de l'équipe
du Club des Amis du Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds formée unique-
ment de juniors (Stéphane Finger, Na-
dège et Fabienne Théodoloz ainsi que
Chantai Claude) fut finalement distan-
cée et devait se contenter du troisième
rang.

A égalité de pointe, la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds était
opposée à la Société hippique de Li-
gnières. II a fallu donc recourir à un

barrage pour départager ces deux équi-
pes.

Quelque peu déconcentrée «Fulda
CH», la jument que montait Thierry
Johner, totalisait 8 points de pénalité à
l'issue de son barrage. C'est l'amazone
de Lignières, Viviane Auberson, qui de-
vait donner la réplique avec son
« Graindavoine », ce qu 'elle fit à merveil-
le puisqu'elle bouclait son parcours
sans faute. Venait le tour de «Nash»
que montait Willy Gerber et qui sut, lui
aussi, boucler sans faute.

Gilbert Gauchat, deuxième concur-
rent de l'équipe ligniéroise, consolidait
l'avance en terminant également sans
faute, ce que ne fit pas « Boreen » mon-
té par Paul-Henri Buhler. Si Patrick
Gauchat terminait lui aussi un parcours
net, la cause était entendue. Maîtrisant
parfaitement son «Once Again», il ter-
minait sans faute. Sans prendre le dé-
part, Thierry Gauchat était assuré que
son équipe allait l'emporter.

R N .

WILU MELLIGER - Le champion de Neuendorf , 2me de la f inale
tournante. fan-Treuthardt

CORINNE GOUMAZ - Une jeune cavalière qui a de l 'avenir.
fan-Treuthardt

ENVOL — Bernhard Hof er et Chinatown survolent l 'obstacle lors de la
f inale tournante. lan Truuthardt

Catégorie «J2/J3», barème «A» au chro-
no: 1. Round One, O. Marti (Fontaines) 0 p.
51"46 ; 2. Jessy II , F. Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 0 p. 53"90 ; 3. Neeskens, T. Schwab
(Siselen) 0 p. 55"91 ; 4. Calimero, P.-A. Bor-
nand (Sainte-Croix) 0 p. 57"83 ; 5. Nijinski II , C.
Schneider (Fenin) 0 p. 58"26.

Catégorie «R2» , barème «A» au chro-
no: 1. Glennesky II , J.-L Soguel (Cernier) 0 p.
57"81 ; 2. Gitane VII CH, L Borioli (Bevaix) 0
p. 58"15; 3. Carack. J.-P. Binggeli (Les Plan-
ches), 0 p. 59"69 ; 4. The Best, J. Théodoloz
(L'Isle) 0 p. 59"93; 5. Parkgate 11, P. Arlettaz
(Thielle) 0 p. 60"67.

Catégorie «J2/J3 ». barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Kenny-Girl, P.
Kohli (Les Reussilles) 0/0 p. 46"00 ; 2. Sher-
wood II , L Schneider (Fenin) 0/4 p. 41"82 ; 3.
Axel von Werther, T. Hess (Berne) 0/4 p.
45"26; 4. Suncourt II , S. Piaget (Cologny) 0/4
p. 46"41 ; 5. Chester Barrie, S. Almasi (Poliez-
Rttet) 0/6 p. 62"41.

Catégorie «R2» , barème «A» au chrono
avec un barrage: 1. Mistinguette II , M. Gouin
(Colombier) 0/0 p. 37**11 ; 2. Moby Dick, Y.
Bourquin (Neuchâtel ) 0/0 p. 41"76; 3. Sky
Way, P.-H. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/4 p.
41"76; 4. Parkgate 11, P. Arlettaz (Thielle) 0/7
p. 54"55 ; 5. Knock Hill , D. Mathez (Fenin) 0/7
p. 57'71.

Finale tournante: 1. R. Letter (Elgg) 4/0 p.
67"58 ; 2. Willi Melliger (Neuendorf ) 4/12 p.
45"64 ; 3. C. Goumaz (Fenin) 37 p. 349"72 ; 4.
B. Hofer (Tschugg) 53 p. 340"39.

Promotion CH. Chevaux de 4 ans: 1. ex-
aequo : Big John CH, M. Brand (La Sarraz);
Questionne, S. Hofer (Tschugg); Tonnerre 11
CH, J.-L Soguel (Cernier) ; Monte Carlo III CH,
W. Keller (Avenches); Filou XVIII CH, D. Fu-
meaux (Evordes); Samba III CH, P. Manini
(Savagnier) 0 p. Chevaux de 5 ans: 1. Dia-
mant VIII CH, J.-M. Favre (Epalinges) 0 p.
Chevaux de 6 ans: 1. ex-aequo : Cécile III
CH, W. Keller (Avenches); Firebird IV CH, L

Zahno (Schmitten) ; Quai du Manoir CH, W.
Keller (Avenches) 0 p.

Catégorie «A» «libre », barème «A»
sans chrono, avec note de style : 1 Humo-
riste CH, C. Chételat (Cortaillod) 83/0 p.; 2.
Pepperminty, A Steiner (Fenin ) 81/0 p ; 3.
Nash, K. Gerber (La Chaux-de-Fonds), 79/0 p. ;
4. Galéone, C. Siliprandi (Marin) 78/0 p. ; 5. ex-
aequo : Libertine du Lys, C. Bourquin (Neuchâ
tel) et Sprinfield, C. Bourquin (Neuchâtel) 75/0

Iftomo-on CH. Chevaux de 4 ans. ĵujzx-
aequo: Big John , M. Brand (La Sarraz) ; Samba
III CH, P. Manini (Savagnier); Filou XVIII CH,
D. Fumeaux (Evordes) ; Tonnene, J.-L Soguel
(Cernier) ; Mélanie III CH, R. Millioud (Etagnic-
res); Laureen ex. Comella, X. Prétôt (Pollez
Pittet) 0 p. Chevaux de 5 ans: 1. ex acquo :
Philomele CH, M. Brand (La Sarraz); Glrl du
Recorbet, R. Millioud (Etagnières) ; Diamant Vlll
CH, J.-M. Favre (Epalinges) ; Armonie du Maley
CH, P. Monard (Saint-Biaise) ; Galoubet III CH,
M. Pollilen (Malapalud) 0 p. Chevaux de 6
ans: 1. ex-aequo : Krishna II CH. B. Wyss
(Avenches); Bel-Espoir CH. J. Zimmermann
(Cornaux) ; Firebird IV CH, L. Zahno (Schmit
ten) ; Quai du Manoir CH, W. Keller (Avenches)
Op.

Prix des Sections. Barème «A» au chro-
no en 2 manches avec barrage : 1 . Société
Hippique de Lignières formée de : V. Auberson,
G. Gauchat, P. Gauchat et T. Gauchat : 4 p. +
0 p. au barrage ; 2. Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds formée de : T. Johner, W. Ger-
ber, P.-A Buhler, A Rais : 4 p. + 12 p. au
barrage ; 3. Club Amis du Club équestre de La
Chaux-de-Fonds formé de: S. Finger, N. Théo-
doloz, F. Théodoloz et C. Claude: 7 p., 4.
Société de cavalerie du Locle formée de: M.
Schopfer, A. Enderli, P. Buchs et F. Buchs ; 9
p. ; 5. Société hippique de Planeyse formée de :
P. Chérix, S. Manini , C. Grether et P. Manini:
12 points.NJ| escri me | Derniers assauts aux championnats du monde

L'URSS a remporté le titre
que l'on croyait, à priori, le
moins facile à conquérir
pour cette supernation d'es-
crime. En finale de l'épée
par équipe, l'URSS a battu
la RFA par 8-7. Cette finale
a été d'un suspense incroya-
ble, puisque c'est la toute
dernière touche du match, à
7 victoires partout et 5-5
dans l'ultime assaut, qui al-
lait faire la décision pour
l'un ou l'autre des camps. Et
le remplaçant Serguei
Kravtchouk a eu les nerfs
suffisamment solides pour
infliger le 6-5 à Volker Fis-
cher, le rusé et expérimenté
champion du monde indivi-
duel.

Déjà après l'assaut initial, opposant
Volker Fischer, grand champion de la
défensive, à Igor Tikhomirov, assaut
s'étant soldé par une double défaite
(lorsque, après le temps réglementaire,
les deux tireurs sont à égalité), on s'était
imaginé qu'on allait assister à une finale
serrée, passionnante, tactique. Or, très

vite, l'incroyable combativité, pour ne
pas dire hargne, des Germaniques a
pris le dessus. Déjà les Polonais, balayés
8-1 en quarts de finale, et les Cubains
(94 en demi-finales) n'avaient pas pesé
lourd.

Remplaçants à la hauteur
Mais cette fois, menant 5-1, les Alle-

mands étaient trop sûrs de leur affaire.
Leur finesse permit aux Soviétiques
d'aligner également quatre succès d'affi-
lée. Du coup, la rencontre prenait une
toute nouvelle dimension. A 5-5, les
deux équipes procédèrent au change-
ment autorisé : Arnd Schmitt, le vain-
queur de la Coupe du monde et du
« Masters», «défaillant» à Lausanne, fut
remplacé par Thomas Gerull, alors que
Valeri Reznitchenko, le tireur de cou-
leur de l'équipe d'URSS, dut céder sa
place à Serguei Kravtchouk

Les deux remplaçants se rencontrè-
rent d'emblée. La victoire de Gerull
semblait redonner un avantage psycho-
logique aux Allemands. Mais les Soviéti-
ques eurent une réaction de fierté que
l'on peut expliquer par le fait que, pour
la première fois depuis longtemps, ils
allaient perdre le titre de nation numéro
1 de l'escrime mondiale (la Coupe des
nations revient, d'ailleurs, à la RFA).

Le suspense était total au moment où
Fischer et Kravtchouk, à 5-5, s'apprê-

taient aux dernières passes d'armes. Fis-
cher finit, comme un héros shakespea-
rien ou sorti tout droit d'Alexandre Du-
mas père, couché dans le fossé, à côté
de la piste. Serguei Kravtchoux, qui
avait réussi la touche «mortelle», était
porté en triomphe par ses camarades.

Dans une rencontre très disputée et

fort spectaculaire, la France a obtenu sa
quatrième médaille, après celle d'or de
Jean-François Lamour au sabre, celle
d'argent de l'équipe masculine au fleu-
ret, et le bronze par équipe au sabre.
L'équipe à l'épée, emmenée par un
Philippe Boisse retrouvé, s'est en effet,
imposée pour la 3me place face à
Cuba, sur le score de 8-7 (1 double
défaite). Pour la France, il s'agit du
meilleur résultat d'ensemble depuis
vingt ans. /si

Epée par équipe. Finale pour la Ire
place. URSS • RFA 8-7. - URSS: Andrei
Chouvalov 3/1, Mikhail Tichko et Igor Tikhomi-
rov 2/2, Serguei Kravtchouk 1/1, Vladimir Rez-
nitchenko 0/2 ; une double-défaite. - RFA:
Alexander Pusch 3/1, Elmar Borrmann 2/2,
Thomas Gerull 1/1, Volker Fischer 1/3, Amd
Schmitt 0/2 ; une double défaite.

Finale pour la 3me place: France •
Cuba 8-7. - France: Philippe Boisse 4/0,
Jean-Michel Henry 2/2, Olivier Lenglet 1/1,
Philippe Riboud 1/2 . Eric Srecki 0/2. - Cuba:
Carlos Pedroso, Wilfredo Loyola et Lazaro Cas-
tro 2/2, Pedro Merencio 1/2, Orlando Pelaez.

Finale pour la 5me place : Italie-Pologne
94. - Finale pour la 7me place: Hongrie-
Tchécoslovaquie 9-6.

Classement final: 1. URSS, 2. RFA, 3.
France, 4. Cuba, 5. Italie, 6. Pologne, 7. Hon-
grie, 8. Tchécoslovaquie. - Puis : 9. Suisse (Mi-
chel Poffet, Nicolas Dunkel, Gérald Pfefferlé,
Olivier Jaquet, André Kuhn).

Finale à suspense ¦ DOMMAGE — Les Suisses ne
sont pas parvenus à décrocher une place
dans une finale lors de la troisième journée
des championnats d'Europe juniors de na-
tation de Rome. Le Bernois Zurfluh a signé
le 20me temps des séries du 200 m brasse
et la Tessinoise C. Tanadin le 21me dans le
100 m libre, /si

¦ 49 JOURS - Le véliplanchiste
français Stéphane Peyron qui a quitté New-
York le 10 juin devrait terminer sa traversée
de l'Atlantique en solitaire demain à la
Baule, soit après 49 jours de solitude et de
souffrance, /ap

¦ EXPLOIT - Dans le cadre des
journées d'athlétisme de P«U.S. Olympic
Festival», à Durham (Caroline du Nord),
une meilleure performance mondiale de 1'
année a été établie au relais 4 x 100 m par
le quatuor Butler, McNeill , Mitchell,
McSwain, qui a couvert la distance en
38"37. /si

¦ ÉCHANGE - Zurich et Aarau ont
trouvé un terrain d'entente pour procéder à
l'échange de deux défenseurs. Kuhni quitte
le Letziground pour Aarau. Il sera remplacé
par Hachler, qui évoluait la saison dernière
sous les ordres de l'entraîneur Hitzfeld. /si

¦ FEHLMANN - Le voilier «Marl-
boro», barré par le Vaudois Pierre Fehl-
mann , a remporté la troisième étape du
Trophée de la Méditerranée, courue sur
106 milles entre Porto-Vecchio en Corse et
Porto Ferraïo à l'île d'Elbe. Fehlmann occu-
pe la tête du classement des IOR devant le
Français Thierry Tussier («Devirona V»). /si

¦ CHANGER D'AIR - A  41
ans, Karl Grob a décidé de
changer d'air. Le portir de Zu-
rich évoluera la saison prochai-
ne en LNB avec Bienne. Le con-
trat porte sur une année. Grob a
accompli toute sa carrière en
Ligue nationale avec Zurich, /si

KARL GROB - Un an à Bienne.
si

¦ DOUBLÉ - Anglais dans la
course de côte pédestre Si erre -
Montana. Robert Traedwell
s'est Imposé chez les messieurs
alors que Sall y Goldsmith était
la meilleure des dames, /si

¦ SONDAGE - Même si 70%
des Espagnols considèrent la
corrida comme le passe-temps
national, 45% se déclarent fans
de football et 38% seulement
«aficionados » de la corrida, se-
lon un sondage du quotidien
«El Pals». /ap

Désillusion
L'équipe suisse à l'épée n'ira, sans

doute, pas aux Jeux olympiques. Michel
Poffet (La Chaux-de-Fonds), Gérald
Pfefferlé (Sion), Olivier Jaquet (Bâle),
Nicolas Dunkel (Berne) et André Kuhn
(La Chaux-de-Fonds) ont , en effet, été
battus à plate couture 9-0 par la Tché-
coslovaquie, au stade des huitièmes de
finale.

Or, le CNSE, le Comité National du
Sport Elite, se basant sur les préavis des
Fédérations, exigeait une place parmi
les huit premiers pour décerner les tic-
kets pour Séoul.

Huitièmes de finale : Tchécoslova-
quie-Suisse 9-0. Rubes-Kuhn 5-1, Dou-
ba-Pfefferlé 5-1, Beran-Poffet 5-3, Jec-
minek-Jaquet 5-3, Douba-Kuhn 6-5,
Rubes-Poffet 5-2, Jecminek-Pfefferlé
5-3, Bema-Jaquet 5-3, Douba-Poffet
54. /si
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La RECETTE DU SUCCES s 'appelle tMTPx —-, , , . . .,. . . .  fl ïït-' ~̂^Wk

Sàffî W_ _ _ T WH rope ont résolu leurs problèmes de ligne R̂ 
SB ft W

_e»/-e rf^e c//e/?fe cfe Zurich-Oerlikon: l H 
fi Ui T I 

avec <MTP> en très peu de temp^^^>Mm 
mW

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- ÏHL-V' il ~T~ M _^-̂
__— 11 1 " ~  ̂

\«H V S»mencé pour moi une nouvelle vie. Bien t ^ _R jj !l->_a 1 Im ^̂ Ĵ"T!Jg2-ri0ll5 \^H_k \ Ml
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: P0LLY PECK INTERNATIONAL i
: FINANCE LIMITED :
_, (Grand Cayman, Cayman Isla nds, B ritish West Indies) "

l Emprunt 6% 1987-1992 de f r. s. 75 000 000 ;
— avec la garantie de ... —

§£&< ; • * !  | —̂^̂  j>; _
>
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l —
: P0LLY PECK INTERNATIONAL PLC :

• ¦ ii/ ¦• •_, Londres, Angleterre 
—

m Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au » -, ¦

Z 31 juillet 1987, à midi I
_, "
_, Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
¦ Prix d'émission: 100%4- 0,3% timbre fédéral de négociation. . . ¦¦
¦ 

Coupons: 6%, coupons annuels au 13 août. ¦

m Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000. 
^

¦ Durée: 5 ans ferme. ¦ m
¦ Remboursement: Au plus tard le 13 août 1992 au pair. ¦

* Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ m
¦ anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com- ¦
¦ raisons fiscales: mençant à 102,50%. ¦
¦ Libération: 13 août 1987. ¦
¦ m

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net m
m de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. m
m N° de.valeur: 705.401 ¦
¦ Restrictions —
¦ de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦

¦ Un extrait du prospectus paraîtra le 27 juillet 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue ¦
m Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé B_ seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.¦ . W
m - : ¦
m Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
— caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès m
¦ des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦
¦ aa

¦ S.G. WARBURG S0DITIC SA ¦
¦ ¦
¦ ALPHA SECURITIES AG BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. ¦
¦ CRÉDIT DES BERGUES GRINDLAYS BANK p.l.c. ¦
¦ THE L0NG-TERM CREDIT BANK 0F JAPAN (a member of the ANZ group) a

J (SCHWEIZ) AG SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A. *

m Amro Bank und Finanz Banco Exterior (Suiza) S.A.
m Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau u
m Bank S. G. Warburg Soditic AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
"* Chase Manhattan Bank (Switzerland) Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
' Daiwa Finanz AG The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. a

 ̂
Uoyds Bank Pic Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. 

&_ Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG m
-j Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) -g
» Sanwa Finanz (Schweiz) AG Security Pacific (Switzerland) S.A. e
B Société Bancaire Julius Baer S.A. Sumitomo International Finance AG B
| 492681-10 B

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. ttsm-n

H*

*:

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

mmmÊUÊmmmmmÊ l a  n o u v e l l e
492633-10Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Autobus - Buse - Braise - Boucher - Bouger -
Creuser - Cordialement - Chemin - Chevalin -
Chose - Cale - Dilater - Enfant - Entier - Hausse
- Henri - Insecte - Insérer - Local - Menuisier -
Manger - Mise - Mas - Noir - Ordre - Orienter -
Orge - Orage - Prochain - Poser - Plaie - Prévoir
- Rumeur - Reflux - Riverain - Sic - Sole -
Urgent.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Wimmer va vite
^̂

motocyclisme | 
Huit Heures de Suzuka

PAUSE FORCÉE - Finances obligent. Schlaef li, Meier et Kallen (de
gauche à droite) n'ont pas pu aller au Japon.

L'Allemand de l'Ouest Martin Wimmer et l'Australien Kevin
Magee, sur Yamaha, ont remporté les Huit Heures de Suzu-
ka, au Japon, comptant pour le championnat du monde
d'endurance.

Ce n'est que cinq minutes avant la fin
de la course que Magee se retrouva en
tête, quand le Japonais Katsuro Ta-
kayoshi, un débutant qui faisait équipe
avec le Néo-Zélandais Gary Goodfel-
low, chuta après 197 tours. Il réussit
cependant à remettre sa Suzuki en piste
et à terminer en deuxième position.

Gardner trahi
Wimmer, spécialiste des 250 cm3, et

Magee ont couvert exactement 200
tours du circuit de 5,910 km, pour rem-
porter cette cinquième épreuve du
championnat du monde, disputée par
beau temps.

L'Australien Wayne Gardner, qui vi-
sait un troisième succès consécutif , a
été trahi par son équipier, le Français
Dominique Sarron, qui tomba à deux
reprises, une première fois après 4 heu-
res de course, alors qu 'il était en tête,
une seconde après 5 heures et 40 mi-
nutes. Sarron n'a toutefois pas été bles-
sé.

A noter que l'équipage neuchâtelois
de Robi Schlaefli , Urs Meier et Uli Kal-
len n 'avait pas fait le déplacement du
Japon , pour des raisons financières. On
retrouvera les gars du White Endurance
Team à la mi-août , à l'occasion des 24
Heures de Spa-Francorchamps, en Bel-
gique. Ils y défendront leur 4me place
au classement provisoire du champion-
nat du monde, /si-fan

H*/ ^^
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Huit Heures de Suzuka : 1. Martin Wim

mcr/Kcvin Magee (RFA/Aus), Yamaha, 200
tours en 8h 0r30"45 (147, 338 km/h ) 2. Gary
Goodfellow/Katsuro Takayoshi (N—Z/Jap),
Suzuki, à l '20"076 -3 John Koclnskl/Kal Ray-
bom (EU), Yamaha, à 2 tours -4. Hervé Moi-
neau/Bruno Le Bihan (Fra), Suzuki, à 2 tours
-5. Pierre-Etienne Samin/Thierry Crine ( Fra),
Kawasaki, à 9 tours -6. Yukiya Ueda/Takao Abe
(Jap), Honda, à 9 tours.

Classement du championnat du monde
après '5 épreuves : 1. Le Bihan et Moineau
65 points 3. Johan Van Vaerenbergh (Bel) 31.
4. Schlaefii-Kallen. 30.

Piquet la chance
j  ̂automobilisme 1 Grand Prix d'Allemagne de formule 1 à Hockenheim

Apres 5 deuxièmes places Piquet a obtenu hier sa première
victoire cette saison. Les ennuis ne l'ont pas épargné, mais
il a tout de même grandement bénéficié des abandons de
Prost et Mansell, ainsi que des problèmes de Senna, pour
s'imposer lors du Grand Prix d'Allemagne.

De notre envoyé spécial
en Allemagne : Luc Domenjoz

Ce fut peut-être la météo plus qu 'in-
certaine qui retint le public , toujours est-
il que le stadium d'Hockenheim n 'était
de loin pas aussi rempli qu 'à l'accoutu-
mée lorsque fut donné le départ du
Grand Prix d'Allemagne. Senna fut le
plus prompt à s'élancer, mais il ne tarda
pas à être passé successivement par
Mansell, Prost et Piquet.

— Au début de la course, ma vitesse
de pointe était trop faible , raconta le
Brésilien, et les trois n 'eurent aucune
peine à me passer dans les lignes droi-
tes.

Contrairement à ce que l'on atten-
dait , les deux Williams ne réussirent pas
à se défaire de leurs adversaires comme
à Silverstone. Prost réussit même à pas-
ser Mansell au 8me tour. Celui-ci déci-
da de s'accrocher et les deux pilotes
creusèrent rapidement le trou sur Nel-
son Piquet.

Piquet sans ordinateur
Le Brésilien rencontrait en effet des

problèmes avec son ordinateur de
bord :

— J 'ai connu un début de course très
difficile , ma Williams sautait sur toutes
les bosses avec le réservoir plein, et
surtout l 'affichage de ma consomma-
tion était en panne. Je devais demander
au stand par radio où ils pensaient que
j 'en étais avec l 'essence. Je savais que
c 'était limite, mais je ne savais pas vrai-
ment si je pouvais forcer un peu plus.

Le duel entre Prost et Mansell conti-
nua jusqu'au 26me tour, et son issue
s'annonçait très incertaine lorsque le
moteur Honda du Britannique le lâcha
sans prévenir.

On était alors à dix-huit tours du dra-
peau à damier, et Piquet se retrouva
donc deuxième. Les dieux brésiliens ve-
naient sans doute de se pencher sur
son triste sort puisqu 'au même moment
l'affichage de son ordinateur se remit à
fonctionner :

— J 'étais à plus de 37 secondes de
Prost, expliqua Piquet , et je n 'avais au-
cune chance de pouvoir le rattrapper.
Mais il commença à diminuer son allure
et il me restait assez d'essence, alors j 'ai

tenté ma chance...
L'écart entre les deux pilotes se rédui-

sit dès lors d'environ 3 secondes au
tour ; cela restait néanmoins sans espoir
pour le Brésilien lorsque Prost dut lui
aussi abandonner 5 rondes avant la fin ,
sur une panne d'alternateur qui provo-
qua un court-circuit dans le moteur.

La deuxième place revint alors à Ste-
fan Johansson qui n'en demandait pas
tant :

— J 'ai eu le même p roblème qu 'au
cours des essais: une vitesse de pointe
très insuffisante qui m 'empêchait de
doubler les autres concurrents. En plus ,
après mon arrêt pour les pneus , le mo-
teur commença à émettre un bruit bizar-
re, et j 'ai du ralentir pour essayer de
terminer.

Tout se passa alors tranquillement
pour lui jusqu 'à l'entrée du dernier tour,
où le pneu avant droit de sa MacLaren
explosa littéralement. Johansson parvint
tout de même à boucler le tour , mais
sur la fin il ne restait rien du pneu et la
suspension s'était brisée.

Grâce à cette victoire, et à l'abandon
de Mansell , Piquet mène maintenant le
classement provisoire du championnat
du monde avec 4 points d'avance sur
Senna et 9 sur son coéquipier.

Frank Williams avait déclaré avant la
course qu'il fallait mettre un terme à la
lutte interne que se livrent ses deux

pilotes. Il avait donc décidé que si un de
ses deux pilotes prenait hier une avance
significative sur l'autre, il serait désigné
comme premier pilote et bénéficierait
du meilleur matériel. L'avenir nous dira
donc si les choses ont changé dans
l'écurie en faveur du Brésilien , mais il y
a gros à parier que Nigel Mansell reste-
ra le chouchou du patron...

LD.

Classement du Grand Prix de RFA: 1.
Nelson Piquet ( Bre), Williams-Honda. 299.068
km en lh 21' 25" 091 (220,394 km/h) 2.
Stefan Johansson (Sue). McLaren Porsche, à 1'
39" 591. 3. Ayrton Senna (Bre), Lotus-Honda,
à 1 t. 4. Philippe Streiff (Fra), Tyrrell Ford Cos-
worth, à 1 t. 5 Jonathan Palmer (GB), Tyrrell-
Ford Cosworth, à 1 t 6. Philippe Alliot (Fra).
Larrousse-Calmels, à 2 t. 7. Alain Prost (Fra),
McLaren-Porsche, à 5 t. 7 concurrents classés.

Championnat du monde. Pilotes: 1. Pa-
quet (Bre) 39. 2. Senna (Bre) 35. 3. Mansell
(GB) 30. 4. Prost (Fra ) 26. 5. Johansson (Sue)
19. 6. Berger (Aut) 9. 7. Alboreto (Ita ) 8. 8.
Nakajima (Jap) 6. 9. de Cesaris (Ita), Cheever
(EU), Palmer (GB) et Streiff (Fra) 4. 13. Fabi
(Ita) 3. 14. Boutsen (Bel), Brundle (GB) et
Warwick (GB) 2. 17. Capelli (Ita), Amoux (Fra )
et Alliot (Fra) 1. Constructeurs : 1. Williams
69. 2. McLaren 45. 3. Lotus 41. 4. Ferrari 17.
5. Tyrrell 8. 6. Arrows 6. 7. Benetton 5. 8.
Brabham 4. 9. Zakspeed 2. 10. March , Ugier et
Larrousse 1.

Prochaine course : GP de Hongrie au
Hungaroring le 9 août.

Suisse qualifiée
j îS tennis Coupe Davis

La formation de double formée de
Claudio Mezzadri et Roland Stadler a
permis à la Suisse de marquer samedi
déjà le troisième point, décisif , dans la
demi-finale de la zone européenne A
qui l'opposait à la Bulgarie. En 97 mi-
nutes, le duo helvétique s'est imposé
face à Krassimir Lasarov/Theodor Bat-
chev, une paire de faible niveau, 6-4 6-4
6-3.

Dans cette rencontre disputée par
une chaleur accablante, Stadler a été le
seul à ne jamais concéder son engage-
ment. Mezzadri, excellent par ailleurs, l'a
perdu dans le 2me jeu de la première
manche. Menés 2-0, les Suisses ali-
gnaient alors deux breaks pour prendre
l'avantage 4-2.

Dans le second set, un service pris
d'entrée a suffi à Stadler/Mezzadri. La
résistance bulgare s'éteignit définitive-
ment dans la 3me manche, après que le
Zuricois eut aligné cinq points d'affilée
alors qu'il était mené 1-2 et 0-40 sur sa
mise en jeu.

Hier, la Suisse a remporté facilement
les deux derniers simples. Jakub Hlasek
a battu Krasimir Lazarov 6-0 6-4. Pour
sa part, Claudio Mezzadri a dominé
Ruslan Rainov 64 6-0. Les Suisses ont
donc gagné cette rencontre par 5-0 en
ne lâchant pas le moindre set. Un score
parfait.

L'adversaire de la Suisse en finale de
zone sera l'URSS, que la formation hel-
vétique devra aller affronter chez elle.
Les Soviétiques se sont en effet impo-
sés par 4-1 à Valkenswaard face à la
Hollande , l'espoir batave ayant été de
courte durée après la victoire en double
des Néerlandais. Dès le 3me simple,
Alexander Volkov, 8me de finaliste à
Wimbledon , donnait la victoire aux
siens en dominant aisément Michiel
Schapers 6-2 8-6 6-2.

En conclusion , Andrei Chesnokov a
battu Tom Nijssen 6-3 6-3. Le déplace-
ment en Union Soviétique ne sera pas
une partie de plaisir... /si

Le plus fort se renforce
pj§| football j Xamax vainqueur de la campagne des transferts en ligue nationale

Le plus fort se renforce encore. Après avoir remporté le
championnat 86/87, Neuchâtel/Xamax a également enlevé
la bataille des transferts. La venue d'Alain Geiger et du
buteur hollandais Roger Van der Gijp donne les moyens de
ses ambitions à Gilbert Gress qui rêve de lauriers euro-
péens.

>Afr _a«_ption <*__> F€~c Bâle, aux
mnuens fina ncier;; très limités, tous les
rivaux des Neuchâtelois dans ce cham-
pionnat de LNA à douze ont accompli
de gros efforts afi n d'étoffer leur contin-
gent, guidés par le souci de faire face
aux exigences d'un calendrier démen-
tiel.

Servette plus musclé
Si le FC Sion, fidèle à sa politique de

formation, a simplement puisé dans son
réservoir de jeunes (Arbenz, Albertoni),
d'autres ont cherché des solutions origi-
nales. Lausanne Sports a innové en
engageant une véritable star du «cal-
cio », Giancarlo Antognoni. Attraction
très attendue à la Pontaise, le Florentin
se place sous les ordres d'un entraî-
neur-débutant à la personnalité très af-
firmée, Umberto Barberis.

Au FC Servette, la venue de quatre
Suisses alémaniques (Bamert, Schàlli-

baum, Grossenbacher^ Egli) donnera un
style plus musclé à un ensemble auquel
on reprochait une certaine préciosité.

Après son exil chagrin au Hardturm
Alain Sutter, l'enfant prodige du foot-
ball helvétique, retrouve les siens à Ber-
ne. Détenteurs de la Coupe de Suisse,
les Young Boys ont recruté massive-
ment en espérant ne pas avoir trop à
regretter le départ de Robert Prytz
(Bayer Uerdingen).

Le passage de Paolo César aux
Grasshopppers (remplacé à Bellinzone
par son compatriote Macaé) représente
l'opération la plus saillante réalisée ou-
tre-alémanique. Dans l'ensemble, les
clubs alémaniques ont fait preuve de
sagesse et de modération. La clôture
des transferts pour les joueurs suisses
tombait samedi. En revanche, pour l'en-
gagement de professionnels étrangers,
le délai porte jusqu 'au 10 août.

Dans la LNB divisée en deux grou-

pes, Lugano avait tenu la vedette l'an
dernier. Cette fois, Locarno a effectué
le plus gros effort avec les engagements
de Forestier (Xamax), Zaugg (Bulle) et
Siwek (Vevey). Dans le groupe ouest, le
FC Bienne a résolument opté pour l'ex-

périence de vieux baroudeurs. Avec
Karl Grob (41 ans) et le Tchécoslova-
que Ondrus (37 ans) au poste de « libé-
ra», les Seelandais ne rajeunissent pas
précisément les cadres, /si

En ligue nationale A
• AARAU. Entraîneur: Ottmar Hitzfeld (de-
puis 1984).- Arrivées: Kùhni (Zurich), Unseld
(Winterthour), Zimmermann (Brugg), Binder
(Uzwil). - Départs : Seiler (entraîneur à Dùben-
dorf), Gilli (Bellinzone), Zwahlen, Schàrer (les
deux SC Zoug), Bertelsen (manager Esb-
jerg/Dan), Hachler (Zurich).- Etranger (à ("ex-
ception des frontaliers et des joueurs assimilés) :
Christensen (Dan).

% BAI .F. Urs Siegenthaler (nouveau) .- Arri-
vées: Zahner (Aarau), Eggeling (Granges), Pul-
ver (Berne). Wehrli (Laufon), Thoma (Rheinfel -
den), Furler (Arlesheim), Steiner (Aesch). Ber-
nauer (Wehr/ RFA).- Départs : Suss (SC Karsl-
ruhe/RFA). Strack (Fortuna Dùsseldorf/RFA),
Schallibaum, Grossenbacher (les deux Servet-
te), Ladner (Lugano), Gonçalo (Old Boys),
François (Saint-Etienne/Fr), Maissen (Young
Boys).- Etranger: Eggeling (RFA).
• BELLINZONE. Peter Pazmandy (1984).-

Anivées: Zbinden (Wettingen), P. Germann,
Fregno (les deux Saint-Gall). Gilli (Aarau), Jaco-
bacci (Xamax), Macaé (Botafogo/Bré), Meier
(Schaffhouse). Jakubec (Bohemians Pra-
gue/Tch ?) . - Départs : Paulo César (Grasshop-
pers), Mario Sergio ( Brésil), Chxois (Brond-
by/Dan), Hafner (Ascona), Schônenberger (Lu-
cerne), Bordoli (Chiasso), Rodriguez (CS. Chê-
nois). Bura (Schaffhouse).- Etrangers: Macaé
( Bré). Jakubec (Tch ?).
• GRASSHOPPER. Kurt Jara (1986).-

Arrivées: Paulo César (Bellinzone). Bianchi
(Servette), Pedrotti (Chiasso). Stutz (Rslis-
bach).- Départs : Andracchio (FC. Zurich). A
Sutter (Young Boys), Marin (Wettingen).-
Etrangers : Paulo César (Bré), Gren (Su), Lar-
sen (Dan).
• LAUSANNE. Umberto Barberis (nou-

veau).- Arrivées: Antognoni (Rorentina/It),
Gertschen (Young Boys), Castella (Servette), G.
Besnard (Etoile Carouge), S. Chapuisat (Mal-
ley).- Départs: El Haddaoui (Saint Etien-
ne/Fr), Kaltaveridis (Xamax). Brodard (Etoile
Carouge). Ruchat. Martin (les deux Renens).
Etrangers: Thychosen (Dan), Antognoni (lt).
• LUCERNE. Friedel Rausch (1984). - Ar-

rivées: Schônenberger (Bellinzone).- Dé-
parts: Torfason (Olten), Kasa (Cham).- Etran-

gers: Gretarsson (Isl), Mohr (RFA).

• NEUCHÂTEL/XAMAX. Gilbert Gress
(1981).- Arrivées: Nielsen (CS. Chênois/Dan),
Van der Gijp (PSV. Eindhoven/Hol), Kaltaveri-
dis (Lausanne), Geiger (Servette), Chassot (Fri-
bourg), Kunz (Durrenast), Kohler (Delémont).-
Départs: Givens (retraite), Ben Haki (Maroc),
Jacobacci (Bellinzone), Forestier (Locarno), Flu-
ri (Granges).- Etrangers: Stielike (RFA), Van
der Gijp (Hol), Nielsen (Dan).

• SERVETTE. Thierry de Choudens
(1986).- Arrivées: Grossenbacher et Schalli-
baum (FC. Bâle), Bamert (Young Boys), Egli
(Winterthour), Kressibucher, et Marguerat (CS.
Chênois), Morisod (UGS), Niaba (UGS).- Dé-
parts: Castella (Lausanne), Schnyder (retraite),
Burgener (retraite), Geiger (Xamax), Jaccard
(CS. Chênois), Pavoni et Pédat (Etoile Carou-
ge). - Etrangers: Eriksen (Dan) et Sinval (Bré).
• SION. Jean-Claude Donzé (1981).- Arri-

vée: aucune.- Départs: Bum et Brantschen
(Martigny), Mathieu (Yverdon).- Etrangers : Az-
ziz (Mar) et Rojevic (You).
• SAINT-GALL Markus Frei (1986).- Ar-

rivées: Krebs (Baden), Fischer (Zurich). Alge
(Dornbim/Aut).- Départs: Hôrmann (Austria
Vienne/Aut), P. Germann et Fregno (Bellinzo-
ne), Marchand (Martigny).- Etranger: Jurkemik
(Tch).
• YOUNG BOYS. Alexander Mandziara

(1984).- Arrivées: Holmqvist (Hammarby/Su),
Maissen (Bàle) . Baur et Hohl (La Chaux-de-
Fonds). A Sutter (Grasshopper), Fimian (Gran-
ges). Bachofner (Locarno), Frederiksen (Lyng-
by/Dan).- Départs: Prytz (Bayer Uerdin-
gen/RFA), Siwek (Locarno), Bamert (Servette),
Gertschen (Lausanne), Knutti (Zurich), Jaggi et
Moranduzzo (Soleure), Maier (Granges).-
Etrangers: Holmqvist (Su), Nilsson (Su),
Mandziara junior (RFA). Frederiksen (Dan).
• ZURICH. Hermann Stessl (1986) - Arri-

vées: Vôge (Winterthour/ RFA), Andracchio
(Grasshopper), Hàchler (Aarau), Knutti (Young
Boys).- Départs : Grob (Bienne), Gretschnig
(SC. Vienne/Aut), Fischer (Saint-Gall), Hâuser-
mann (Wettingen), Kùhni (Aarau), Paradiso
(Chiasso), Pellegrini (contrat non renouvelé).-
Etrangers: Berger (Tch), Vôge (RFA).

Ligue B, groupe est
• BADEN. Karl Berger (1986). Arrivées:
Schneider. Haller les deux Winterthour), Todzi
(Ulm/RFA), Bossert (Laufon), Wemli (Glatt-
brugg), Mùhlemann (Longeau). - Départs:
Delvecchio et Aebischer (Wettingen), Krebs
(Saint-Gall). Meier (Schaffhouse), Trobjômsson
(Islande). - Etrangers: Todzi (RFA) et Wiesner
(RFA).
• CHIASSO. Herbert Neumann (1986). -

Arrivées: Bordoli (Bellinzone), Guillaume (Lo-
carno). Paradiso (Zurich). - Départ : Pedrotti
(Grasshopper). • Etranger: Neumann (RFA).
• COIRE Hans Krostina 1986). - Arri-

vées: Michevc (Saint-Gall). Sacchetti (Lugano),
Petkovic (FC. Sarajevo/You), Te Paske (AZ
Aikmaar/Hol). Di Muro (Zurich). - Départs :
Rudic (Vaduz). • Etrangers: Te Paske (Hol),
Petkovic (You).
• LOCARNO. Wenzei Halama (1986). -

Arrivées: Siwek (Young Boys), Forestier (Xa-
max). Zahnd (Bulle). - Départs: Bachofner
(Young Boys), Guillaume (Chiasso). - Etran-
gers : Niedermayer (RFA), Schônwetter (RFA).
• LUGANO. Marc Duvillard (1985). - Arri-

vées: Ladner (Bâle), Di Renzo (Glaris). - Dé-
parts : Jerkovic (retraite), Bura (Olten), Sac-
chetti (Coire). - Etrangers: Jensen (Dan), Gor-
ter (Hol).
• OLD BOYS. Marcel Hottiger (1986). •

Arrivées: Balmelli (Concordia). Baumlin (Con-
cordia), de Almeida (Granges). Gonçalo (Bàle),
Maurer (Arminia Bielelfeid/RFA). - Départs :
Tschanz (Lestai), Amweg (Nordstem), Kipfer
(Allschwil). • Etrangers: Gonçalo (Bré) et Mau-
rer (RFA)
• OLTEN. Otto Luttrop (nouveau). - Arri-

vées: Kalauz, Kok (les deux SC. Zoug), Meyer

Aarau), Torfason (Lucerne), Bora (Lugano),
Hofstetter (Altdorf), Hutka (Volendam/Hol). -
Départs: Fiedler (RFA), Corti (Granges), Stir-
nemann (Bâle), Baumann (Renens). - Etran-
gers: Hutka (Hol) et Torfason (Isl).
• SCHAFFHOUSE. Roland Frei (1986). -

Arrivées: Lehmann (SC. Fribourg), Engesser
(Ulm/RFA), Meier (Baden), Graf (Dubendorf). -
Départs: Manz (CS. Chênois), Kàser (Winter-
thour). - Etrangers: Dreher (RFA), Thoma
(RFA) et Engesser (RFA).
• SOLEURE. Hanspeter Latour (1983). -

Arrivées: Blàsi (Longeau), Sterki
(Klus/Balsthal), Zahnd (Vevey), Jëggi et Moran-
duzzo (Young Boys). - Départs: Kràhenbùhl et
Kopp (retraite). - Etranger: aucun.
• WETTINGEN. Marcel Comioley (1986).

- Arrivées: Aebischer, Delvecchio (les deux
Baden), Hausermann (Zurich), D. Mautone
(Granges), Marin (Grasshopper). Schepull (SC.
Zoug), Remark (Lyon/ fFr). - Départs: Kûng
(Vevey), Zbinden (Bellinzone), Baur (retraite).
Etrangers-. Killmaier (RFA), Bertelsen (Dan),
Remark (RFA),
• WINTERTHOUR. Emst Rutschmann

(1986). - Arrivées: Franz (Olten), Kàser
(Schaffhouse), Chelos (Hérisau), Hermann
(Kreuzlingen). - Départs: Bischofberger (stage
à l'étranger), Haller et M. Schneider (Baden),
Vôge (Zurich). Egli (Servette). Unseld (Aarau). -
Etranger: Jakovljev (You).
• SC. ZOUG. André Meyer (1986). - Arri-

vées: Schàrer et Zwahlen (Aarau), Galliker
(Kriens), Adams (Kriens). - Départs: Kok (Ol-
ten), Schepull (SC. Zoug), Wigêt (Einsiedeln). -
Etranger: Adams (P. de Gai).

¦ SURPRISE - Le Hongrois Attila
Zahonyi a créé samedi la pemière grosse
surprise des championnats d'Europe de tir
au petit calibre de Lahti (Finlande ), en
remportant le match aux trois positions
Dans le camp suisse, Norbert Stumy a pris
la lOme place, /si
¦ CHAMPION - Après deux ans au
cours desquels Lugano avait repris le flam-
beau, Horgen a renoué avec ce titre natio-
nal de waterpolo que les Zuricois avaient
remporté auparavant dix fois d'affilée, /si
¦ PENALTIES - L'URSS a rempor-
té difficilement à Toronto (Ontario) le
deuxième championnat du monde cadets
de football jusq u 'à (16 ans), en battant en
finale le Nigeria, tenant du titre, aux penal-
ties (3-1). /si
¦ INVAINCU - Le boxeur améri-
cain Pernel Whitaker, médaillé d'or olympi-
que 1984 des poids légers, est demeuré
invaincu en 14 combats. Il vient de triom-
pher à Norfolk (Virginie) du Portoricain
Miguel Santana par arrêt de l'arbitre à la
6me reprise, /si
¦ CARTON - Sur le terrain artificiel
du centre sportif de Davos, Benfica a écra-
sé Grasshopper 5-1 (4-1). Devant 3000
spectateurs, les Portugais ont marqué leurs
quatre premiers buts. Andermatt a sauvé
l'honneur, /si
¦ DEUXIEME - La Suisse a pris la
deuxième place du match des 5 nations
des marcheurs d'Echternach (Lux). Les
Belges l'ont emporté tant par équipes
qu'individuellement. Au terme des 35 km,
les concurrents helvétiques ont tous pris
place dans la première moitié des 20 enga-
gés. /si 

¦ RECORDS - Le Suisse
Jôrg Haegler a remporté le
« Swiss Alpin Marathon » de Da-
vos. Il a parcouru les 67 km en
5 h 22'36" (nouveau record). La
Britannique Maureen Hurst qui
s'est imposée chez les dames a
également établi un nouveau re-
cord (6 h 32'45"). /si
¦ ENCORE - Le profession-
nel cycliste Stefan Joho a enle-
vé au sprint la course par handi-
cap de Buch am Irchel. Il a pré-
cédé l'amateur Jurassien Joce-
lyn Jolidon et le Zougols Tonl
Romlnger. U a fêté ainsi son
cinquième succès de la saison.
/si

JOHO - et de cinq. Bild+News

¦ VICTOIRE - LesYoung
Boys ont remporté le tournoi de
Granges en battant l'équipe lo-
cale par 1-0 en finale. Il leur a
toutefois fallu l'aide du llbero
soleurois Schleiffer pour inscri-
re l'unique but de la rencon-
tre., ./si

Ligue B, groupe ouest
• BIENNE Roland Weidle (1986).- Arri-
vées: Grob (Zurich), Ondrus (CS. Tho-
non/Tch), Herren (Boujean), Racine (Lam-
boing), Hàfliger (Wettingen), Muster (Berne),
Terregna , Meichtry (Lyss), Schweiger (Lyss).-
Départs: Vôhringer (retraite), Stadelmann
(Ibach), Korus (RFA), Richard (La Chaux-de-
Fonds), Aeby (Aarberg).- Etrangers: Ondrus
(Tch), Skov (Dan) .
• BULLE. Claude Andrey (1986).- Arri-

vées: Salvi (Colombier), Coria (Fribourg), Ra-
boud (Fribourg), Zurkinden (Guin). - Départs:
Gobet (Romont), Zaugg (Locarno), Kolly (Cen-
tral Fribourg), Saunier (3me Ugue).- Etranger:
aucun.
• LA CHAUX-DE-FONDS. Antonio

Chiandussi (nouveau) .- Arrivées: Persona
(Aucas/Bré), Richard (Bienne). - Départs: Baur
et Hohl (Young Boys), Paduano (Yverdon).-
Etrangers : Bridge (Can) et Persona (Bré).
• CS. CHÊNOIS. Roberto Morinini

(1984).- Arrivées: Dario (Lausanne), Issa (Ve-
vey/Arg), Jaccard (Servette), Willomet (Etoile
Carouge), Manz (Schaffhouse). - Départs : Mar-
guerat et Kressibucher (Servette), Nielsen (Xa-
max), Vera (Vevey), Rufli (Collex Bossy), Hochs-
trasser (Signal Bemex), De Coulon (retraite).-
Etrangers : Celso (Bré) et Issa (Arg).
• ETOILE CAROUGE Gérard Castella

(1987).- Arrivées: Pavoni et Pédat (Servette),
Rotzer (Vevey), Brodard (Lausanne).- Dé-
parts: Willomet (CS. Chênois), G. Besnard
(Lausanne), Racine (Montreux).- Etrangers :
Noguès (Arg), Andrijevic (You) .
• GRANGES. Hubert Kostka (1986).- Ar-

rivées: Maier, Hirschi (Young Boys), Fluri (Xa-
max), Corti (Olten), Lanz (Derendingen).- Dé-
parts: Eggeling (Bâle), Fimian (Young Boys),
de Almeida (Old Boys), Probst (Fulenbach),
Rôthlisberger (retraite), D. Mautone (Wettin-
gen).- Etrangers : Gunia (Pol), Ciolek (Pol).

O MALLEY. Biaise Richard (1982).- Arri-
vées: Martelli et Régis Moret (Martigny), Nie-
derberger (FC. Zoug), Salou (Toulon/Fr).- Dé-
parts: S. Chapuisat (Lausanne), Jimenez
(Montreux), Birinyi (Hongrie), Seiler (Châtel
Saint-Denis), Santos (Moudon).- Etrangers:
Kovacs (Hon) et Salou (Fr).
• MARTIGNY. Radu Nunweiler (nou-

veau).- Arrivées: Ben Brahim (Vevey), Dacosta
Taica (Aucas/Bré), Rapolder (SC. Fri-
bourg/RFA), Bum et Brantschen (Sion), Mar-
chand (Saint-Gall).- Départs: Martelli et Régis
Moret (Malley), Kourichi (Bayeux/Fr), Dietrich
(RFA), Serge Moret (Fully). - Etrangers: Rapol-
der (RFA) et Dacosta (Bré).

O MONIREUX. Jochen Dries (1985).- Ar-
rivées: Biselx (Vevey), Jimenez (Malley), Raci-
ne (Etoile Carouge), Covac (CS. Thonon).- Dé-
parts : Cucinotta (Aigle), Lobsiger (Saint-Bar-
thélémy), Ribaut (Folgore Lausanne).- Etran-
ger: Covac.
• RENENS. Marcel Parietti (1987).- Arri-

vées: Bauman (Olten), Ruchat Martin (Lausan-
ne), Souday Abdulha (La Gantoise/Be), Vavas-
sori (Mendrisio).- Départs: P.-A Chapuisat (re-
traite), Tlokinski (Vevey), Glorioso (Folgore),
Cavin (Beaumont).- Etranger: Souday Abdul-
ha (Mar).
• VEVEY. Guy Mathez (1986).- Arrivées:

Tlokinski (Renens), Kûng (Wettingen), Vera
(CS. Chênois). - Départs: Issa (CS. Chênois),
Abega (Cameroun), Mann, Elsener (Yverdon),
Ben Brahim (Martigny), Zahnd (Soleure), Rot-
zer ( Etoile Carouge), Biselx (Montreux).- Etran-
ger: Tlokinski (Pol).

O YVERDON. Bernard Challandes (nou-
veau).- Arrivées: Mann , Elsener (Vevey), Ma-
thieu (Sion), Chpard (Colombier), Paduano (La
Chaux-deFonds), Eduardo (Botafogo de
Baya/Bré).- Départs: Rohrer (RFA). - Etran-
ger: Eduardo (Bré).



Rêves en bleu-blanc
LES VACANCES DE ...

Les Cyclades où les dieux sont encore debout

Les Cyclades, des îles éparpillées dans la mer comme un
groupe d'étoiles que les dieux se seraient amusés à faire
choir d'une pichenette. Les Cyclades, îles mythiques
noyées dans le bleu, mer et ciel mélangés, îles de tous les
rêves et de toutes les merveilles...

Claire-Lise
Droz

Un jour de printemps, le bateau pris
de justesse grâce à un taximan compré-
hensif quittait le Pirée et nous emme-
nait vers Santorin. Quelques douze
heures de voyage dans le vent, un peu
frisquet sur le pont, et à la nuit noire,
débarquement à Oia, sur les conseils
d'une bande de jeunes Suisses-Alle-
mands — trop touristique, Thira. Arri-
vée plutôt aventureuse : le port est trop
petit pour que les grands bateaux ac-
costent; par conséquent, les passagers

ont été priés de passer sur une chalou-
pe — qui dansait tout ce qu'elle pouvait
— et arrêt au pied, de l'île.

Mamma mia ! le village était tout en
haut , à deux cents marches de nous et
les mules dormaient déjà. On les a
comptées, ces marches, les bras sciés
par nos bagages, mais ça valait le coup.

Les dieux chantent
L'arrivée nous laissa muets d'admira-

tion. Santorin, la plus étrange, la plus
insolite des îles, ses reliefs volcaniques
déchiquetés, piquetés des verrues blan-
ches des maisons, Santorin et son cratè-
re qui émergeait de l'eau, Santorin, l'île
où les dieux chantent dans le vent in-
cessant, obsédant, chuchotant des his-
toires vieilles de deux millénaires...

Une île si prenante qu 'on ne peut la
quitter sans déchirement ; deux jours
après notre arrivée, un touriste qui
s'était résigné pour la quatrième fois à

SANTORIN — Tout le charme des îles grecques. a fan

prendre la chaloupe du départ se mit à
pousser des cris et re-débarqua : pas
encore cette fois qu'il abandonnerait
son île!

Nous logions chez Madame le maire,
et avions fait copain-copain avec les
chiens qui courent en meutes toutes les
nuits dans les rues en zig-zag ; l'un d'eux
nous avait même ramenés à bon port
après une soirée en disco !

Le Saint-Trop' des Cyclades

Mais s'il est possible de se perdre à
Santorin, c'est presque inévitable à My-
konos, le Saint-Trop' des Cyclades.
Constraste : nous quittions un silence
méditatif peuplé de légendes séculaires
pour arriver dans un tourbillon aimable
de vacanciers tout bronzés, Allemands,
Français, Hollandais flânant sur le port.
Une faune des plus pittoresques mêlant
des dames plus très jeunes à de jeunes
gens aux longs cils, des élégants et élé-
gantes écumant les boutiques à fourru-
res (si, si!) et bijouteries de luxe à des
marcheurs en solides godasses, et
quand même ça et là, quelques vrais
habitants de Mykonos, de vieilles Grec-
ques de noir vêtues prenant le frais sur
une chaise, regardant passer les minet-
tes en mini-jupe.

Cool cool, l'ambiance. Ça commen-
çait avec petit-déj' anglais vers les midi
dans le Maria Burger, servi par une
jeune Néo-Zélandaise qui avait eu le
coup de foudre pour Mykonos et tra-
vaillait de-ci de-là sans du tout avoir
envie de repartir. Et puis départ pour
les plages de Paradise ou Super-Paradi-
se - selon qu'on est naturiste ou pas.

Le soleil couchant, on peut l'admirer
avec accompagnement de Chopin ou
Beethoven, par les vastes baies du Kas-
tro, bistrot célébrissime du coin. Mais
pour retrouver son hôtel, surtout les
premiers jours, bonjour les dégâts. My-
konos, tout de bleu et blanc, c'est princi-
palement un dédale inextricable de ruel-
les à première vue toutes pareilles. Et
on peut parfaitement - expérience fai-
te — passer vingt fois devant son hôtel,
chaque fois plus désespère!

Mais le charme de Mykonos, un char-

me presque indécent, vous tombe des-
sus sans avertir et ne vous lâche plus :
imaginez un matin de printemps où les
bistrotiers et propriétaires de boutiques
repeignent leurs maisonnettes en sifflo-
tant ; toute la gamme de bleus y passe,
du turquoise à l'indigo, et contribue à
faire de chaque coin de l'île une mer-
veille.

Comment quitter les Cyclades? Com-
ment laisser cette torpeur heureuse de
ruelles dormant dans l'après-midi , le
vent caressant, la gentillesse des gens
qui vous sourient comme ça pour rien,
pour le plaisir ? On voudrait que ce
bateau ne reparte jamais...

C.-L D. L 'ÎLE DU VOLCAN - Les pentes de Santorin. a far,

MYKONOS - Le Saint-Trop'des Cyclades. abn

SQQiïMS.. .
du vendredi 24
Pour le «Rébus», c'est Brigitte Lutz,
à Cortaillod, qui a été désignée ga-
gnante après tirage au sort, et pour
«Vrai ou faux?», eh bien ! aucune
des réponses reçues n'était exacte.
La gagnante du jour peut - munie
d'une pièce d'identité — venir reti-
rer son prix à la réception de la
« FAN-L'Express», 4 rue Saint-Mau-
rice.
Voici les solutions justes
«Vrai ou faux?»
1. faux ; 2. faux ; 3. vrai ; 4. faux ; 5.
faux ; 6. vrai ; 7. vrai ; 8. faux ; 9.
faux ; 10. vrai.
Rébus casse-tête
La solution du rébus était un toréa-
dor.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à «Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses.
Et les bonnes réponses restent
en lice pour le «Super-Prix»,
une caméra vidéo d'une valeur
de 2000 francs, qui sera attri-
bué par tirage au _ort le 13
août.

La gagnante

i"" .¦¦ .¦. __ ¦——t

! LA COTE _JL^M___________ H__B________1

Ozren Bakaric,
Yougoslave

OZREN — Futur champion?
fan-Treuthardt

— Pourquoi séjoumez-vous à Neu-
châtel?

— Pour apprendre le français. Ici, j 'ai
un oncle médecin, je vis en famille. Je
joue du tennis de compétition au club
du Mail. J'ai envie de devenir un pro,
mais si cela ne réussit pas, je compte
devenir dentiste.

— Vous vous plaisez dans notre ré-
gion?

— Je viens de Zagreb, capitale de la
Croatie. Chez nous, la vie est plus ani-
mée. Les gens sont très chaleureux,
trop peut-être. Nos établissements pu-
blics sont ouverts toute la nuit, les gens
aiment s'amuser. A Neuchâtel, c'est dif-
férent. Tout le monde parle à voix basse
dans les trams, les cafés, la rue.

— Vous pose-t on beaucoup de
questions?

— Non. Certains me demandent si la
Yougoslavie est un pays communiste, si
nous avons le droit de voyager à l'étran-
ger, mais ils ne s'intéressent pas à notre
culture, à notre mode de vie.

— Appréciez-vous notre cuisine?
— Les Croates mangent beaucoup

plus de viande et de pain. Mais j 'aime
bien vos spécialités régionales.

— Retoumerez-vous chez vous ?
— Pour l'heure, je n'ai pas encore

opté pour une carrière. Je pratique à
fond le tennis, je compte de nombreux
amis neuchâtelois. . -,_. f.

Sportifip-tyg" — *-.—---......yHgy asjt^wfflwww^'-¦' ¦»-»{-_-."—^̂ :^.̂ y^.̂ .- .:v - . .̂ ,j ^̂ ,̂ ^ .̂  .-..-,

MYSTERE — Que signif ient les signes mystérieux de ce parchemin?
Voulez-vous le déchiff rer? Ce sont les six dessins de gauche qui contien-
nent la clef du mystère. En eff et , les signes Indiqués sous chacun d'eux
correspondent à leur nom en «alphabet secret», un signe par lettre. En
Identif iant ces dessins, il est possible de reconstituer l 'alphabet en
retrouvant la lettre qui correspond à chaque signe et, dès lors, de
déchiff rer le message! Que dit-il? /f an

Message secret

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

"i JI ^
MMT  ̂f-J-MMimm-M ¦¦ * - ____MK_m__m _̂_B____L~'d _̂_________________________________ >i__i

a-keystone

1. Arnaud de Rosnay
2. Nadine de Rotschild
3. Cary Grant
4. Françoise Sagan
5. Paul-Loup Sulitzer
6. Erich Maechler
7. Michel Poffet
8. Odilo Guntern
9. Pat Cash
10. Eddy Merckx

agip

agip

a. Vainqueur sur l'herbe
b. Loup Durand
c. Bonjour tristesse
d. Mythe d'Hollywood
e. Escrime
f. Co-recordman du Tour de France
g. Disparu
h. Porta le maillot jaune
i. Suiveille les prix
j. Devenue baronne

agip
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Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine ! Et imaginez

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

immédiatement et gratuitement bien sûr!

Cuisines Fust dans k Mali
du 20 juillet au I août

î_=ust
marin ̂ centre

Marin, tél. 038 33 48 48 «».--.io
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r̂ ~f Abonnement de

VÂCÂmp
É»̂

^ un abonnement temporaire aux
conditions avantageuses suivantes :

Durée minimale 6 jours
Envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

*--'-*<•/-, ¦
*'.**- Suisse 80 centimes par jour

...-)-Vs_- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
.,:?.Vï-_VH--C ...-•" selon les pays (se renseigner

•-.r.-"''"' ""•- ." .-_•' auprès du service de diffusion
038 25 65 01)

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel «ans to

%0 %JiWliwl C n %ff* IV M9 Ne VOUS creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

 ̂
Feuille d'avis de Neuchâtel J

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.

487364.10

473503-10

LAVE-LINGE
Itfiele
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 '
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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: 20-178-7
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 de ces 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 boite 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 " 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.

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

I Les frais seront facturés avec le
i renouvellement de l'abonnement.

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets ,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements J6 ; 634 10

f Le duvet pour \
V 2 àJ3 I
I personnes l

r Dormez comme un roi sous I
1 un duvet de 240 x 240 cm. I
1 Chez nous dès 

^r̂ C fr. f

1 (également grand choix fl
l\ de parures dans celte' A
Ï diméhsi 'ùn) ' ,

^
M !

"'M[ sA 
lvi

2===S!̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER g
r ^̂ ^̂ "̂BETTWARENFABRIK I
1032 531414 HAUPTSTRASSE 1
I 2557STUDEN 1

492639-H W W ™ • W W

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120. - ou 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Frorv
tenex. 1207 Genève.
(022) 86 36 66.

492591-10

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires j.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ AIDES

INSTALLATEURS SANITAIRE
+ AIDES

MENUISIERS + AIDES
Nous vous assurons de très bonnes conditions.

Contactez-nous au plus vite. 492658-36

f̂c T̂lm PERSONNEL
2£ Ë̂mWÈÈÊ à M  ̂

SERVICE SA
' "* __P _Ë îlf\ M. k \ P'IKemeirt ?"xe

_ _. SEULEMENT S
W 75 CENTIMES I
 ̂ LE MOT ! I

C'est le prix d'une Wa

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, pî

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; \~£\
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement p:

à louer ; j £j
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |ij
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. M]

(Annonces commerciales exclues) \ '*v
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Entreprise
Eugène BUHLER & Fils S.A.
Sablos et Graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

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

49.441-36 !

â ¦ _-_-________________________ *
yy\. . . . - AGENCE
C >Helvetia GéNéRALE .N/ Accidents îl l̂™™

Cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES

pour son service des sinistres. Connaissan-
ces de l'assurance indispensables avec certi-
ficats CFC.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera ap-
pelé(e) à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Renseignements et offres :
P. Riquen, Service du personnel.
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 72 49J65,36

â_H___________________________________ H___|

HÔTEL
engage pour une
période de 3 mois
un

SURVEILLANT
DE NUIT
Téléphoner au
25 20 21 . 492655 SI

eSwf>> quincaillerieJOL_JiHfBr_.
J^mmr< anc LOR IMIER__ rchaieau 18
L<\P-J lOIl colomMer

cherche

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

Tél. (038) 41 33 54 491127 40

\ '

_* -\.
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AMITIÉr\ ^Bj
Nous pouvons peut-être vous aideT^Bj
1. Condition première : faire

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

U 2006 Neuchâtel. 491384-M /

X
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
- montres, pendules , régulateurs
~ outillage et machines
- fournitures

?! - layettes , établis
- documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres de A. Chapuis).
Christophe Grimm . Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche • Neuchâtel. Tél.
(038) 31 76 79 ou (037) 71 48 95. 492637 44

 ̂ J

Baux à loyer
en lente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39

achète meubles
et objets anciens.
Appartements
entiers. 492636 44

Cadillac Séville
élégante diesel
1980, 30.000 km,
expertisée , Fr. 24.900 —
ou Fr. 585.— par mois.
Tèl. (037) 6211 41.

492669-42

Suzuki 410
cabriolet
29.000 km
très soignée.
Tél. (038) 3S 70 30.

491434.42

BMW 518
1983, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11.41.

492670-42

Pour cessotion
de commerce

A vendre
SUBARU SUPER

Station
1.8 4WD.

modèle 1984,
Ve main

Expertisée
juillet 1987
Fr. 9800 —

Grandes facilités
de paiement

Robert Waser
Suchiez 22

2006 Neuchâtel
Tél. 25 30 40
(Entre 12 h et

13 h 30)
492657-42

Belle petite

Fiat 126
expertisée du jour
+ test.
Tél. (038) 33 70 30.

491433 42

A vendre

Yamaha 125 DT
1 986, état neuf ,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 45 25.

491755-42

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.

«̂ BftVÊ N D RjjHIJI
UNE ARMOIRE avec une porte et six tablars
plus deux commodes brunes, un meuble service.
Tél. 31 6313. 491872 61

TÉLÉ Samsung CB-330 F. 8 stations , couleur ,
bon état , 150 fr. Tél. 25 34 87 bureau / 25 31 29
SOir. 491768 61

DÈS 1" SEPTEMBRE beau 3 pièces, état
neuf , vue + soleil , 1030 fr./mois (charges com-
prises). Tél. 25 51 36, le matin. 49171753

C H A M B R E  i n d é p e n d a n t e  m e u b l é e
180 f r . / m o i s .  S c h e n k . B e l l e v a u x  2.
Tél. 2515 90. 491870 03

POUR FIN SEPTEMBRE beau Vh pièces .
830 fr./mois charges comprises, Neuchâtel-
ouest. Tél. 25 74 77 le soir. 491932 63

DEMANDES À LOUER
APPARTEMENT 2-3 pièces pour septembre-
octobre, env. 800 fr. Tél. 25 92 31 matin.

491773 04

OFFRES D'EMPLOI
NOUS CHERCHONS OUVRIER pour jardi-
nage que lques  heures f in  s e m a i n e .
Tél. 24 44 66. 491792 05

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour com-
pagnie garçon 3 ans le matin, dès septembre
Tél. 25 20 80. 491709 05

COUPLE engagerait dame seule, soigneuse ,
pour travaux ménagers de 10 h à 14 h. 5 jours
par semaine. Tel 24 44 66. 491791 05

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE FEMME cherche travail pour 3 mois
(restaurant , ménage...). Tél. 24 56 73. 491931 6e

3 ÉTUDIANTS font des travaux de nettoyages.
Travail soigné et bon marché. Tél. (038)
25 28 76. 491756 66

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec
CFC cherche place. Ecrire à FAN-l'Express ,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 66-5963. 491758 66

DIVERS
COURS SAUVETEURS samaritains Colom-
bier . 17-31 août. Inscription tél. 41 15 78, heu-
res repas. 4874 26-67

Entreprise dynamique, ayant son siège dans les
Montagnes neuchâteloises, cherche à s'adjoindre

UN(E) COllABORATEUR(TRICE)
pour son service du personnel (env. 200 person-
nes).
Profil:
- Disponibilité et discrétion
- Esprit d'initiative
- Quelques années d'expérience dans un poste

similaire
Possibilité d'avancement rapide pour un(e) candi-
date) de valeur.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et documents usuels sous
chiffres 36-1486 au bureau du journal. 492663 3e

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrotion
Agoncomonts do cuisine
Exposition Seyon 1 7
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 459759 75

Ne vous creusez plus la tête...

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

485609-7S

-if/M-
Assurez

votre avenir
quel que soit

votre profession
votre but

vos connaissances

Contactez-nous.

Ensemble
nous trouverons

la solution.

Bâtiment/Industrie :
Maria Pizzolante.

^ Commerce/Bureau :
Pierre-Yves Buri.

491326 30

2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2
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Ê 2_______É__ _L. ___

Iempbi v& *̂ ^^̂ ^̂¦¦ tlvi &
 ̂_U|_M_ Llbre EmP,<" s A
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_| Nous cherchons:

1 AIDE COMPTABLE
ail /fr ¦

- place fixe , variée et motivante.
I Contactez-nous rapidement au:
m 492643 36 M
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ASy Urgent, cherchons \.\

/// PEINTRES N̂ v.
/ / + aides \ \
Lf ÉLECTRICIENS U
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+ aides 
^

S INST. SANITAIRE _.
 ̂

+ aides gf
sj FERBLANTIERS *+ aides \~~

\ 

MAÇONS ///+ aides / ¦/
se ou permis valable /r/
Tél. (038) 24 10 00 /f/492684 36 / f /
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C3I Grand-Rue 1A
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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

Cherchons

horticulteur «D»
ou évent «A J (avant de bonnes con-
naissances dans l' entretien des jardins).
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Schiesser fleurs
Chanet 5. 2014 Bôle.
tèl. (038) 42 56 94. à midi et le soir.

491024 36

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

I 458932 75



Situation générale : une
faible crête de haute pression
s'étend temporairement sur
l'Europe occidentale. Une nou-
velle perturbation située sur les
Iles britanniques se dirige vers le
sud-est, mais son activité devrait
être faible dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le temps aujourd'hui sera
d'abord généralement ensoleil-
lé. La nébulosité augmentera
cet après-midi. Quelques pluies
sont possibles le soir dans le
Jura et l'est du pays. Tempéra-
ture : 24 cet après-midi (20 dans
l'est). Limite de zéro degré s'éle-
vant jusqu'à 3000 m.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé. Passa-
ges nuageux. Vent du nord.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : pour demain
et mercredi: au nord variable,
demain averses dans l'est et
mercredi aussi dans l'ouest.

Au sud : assez ensoleillé, sur-
tout le matin. Orageux l'après-
midi des 2 côtés des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 13°
Bâle très nuageux, 15°
Berne 16°
Genève peu nuageux, 19°
Locarno beau, 25°
Paris peu nuageux, 18°
Londres peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles pluie, 14°
Munich très nuageux, 11°
Vienne bruine, 15°
Dubrovnik peu nuageux, 32°
Istanboul beau, 30°
Nice beau, 26°
Las Palmas très nuageux, 25°
Tunis beau, 34°

Observatoire de Neuchâtel
Du 25.7.87 à 16 h 30 au

26.7.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 18,6; 7 h 30:
13,3; 13h 30: 16,5; max. :
17,5; min.: 12,0. Eau tombée :
22 mm. Vent dominant :
nord/nord-ouest ; force : faible.
Etat du ciel: couvert partielle-
ment, coup de vent du nord
entre 17 h 30 et 19 h 15.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,55
Température du lac: 18°
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Problème No 87 —
Horizontalement: 1.
Piège tendu par la poli-
ce. 2. Espèce de frêne.
Ville des Pays-Bas. 3.
Note. Creux des côtes.
4. Suite de bons mots.
Anicroche. Dispositif de
parking. 5. Ce que l'on
sert pour accompagner
un mets! 6. Ascendant.
Qui a un caractère très
désagréable. 7. Bonne
couverture. Abréviation
de temps. Plat. 8. Auto-

mobile rapide et confortable. 9. Transmise comme par un legs.
Préposition. 10..Bloc de pays. Se dit d'un rouge.
Verticalement: 1. Sorte de lit de repos. Combinaison sporti-
ve. 2. Arbre fruitier. A beaucoup de succès. 3. Seul. Passe à
Berne. Se moque. 4. Elément de poulie. Commandement
militaire. 5. Refus. Substance utilisée en parfumerie. 6. Rigole
sur la route. Petite cheville. 7. Baie japonaise. Plante grimpan-
te. 8. Laissée sans compagnie. 9. Note. Hommes ordonnés. 10.
Jalouse. Drogue purgative.
Solution du No 86 — Horizontalement : 1. Abonnement. - 2. Pou.
Ouatée • 3. Iule. Eloi. - 4. Lune. Tige. - 5. Ga. Epi. Les. - 6. Enseigne. •
7. Age. Suisse. ¦ 8. Nerf. Ex. Oc. - 9. Trias. Ouïe. - 10. Eteintes.
Verticalement: 1. Api. Géante. • 2. Boulanger. - 3. Oulu. Série. • 4.
Enée. Fat. - 5. NO. Epis. Se. • 6. Eue. Igue. - 7. Malt. Nixon. - 8. Etoiles.
Ut. • 9. Neige. Soie. - 10. Te. Espèces.

MOTS CROISES
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Traitements miracles par voie d'annonces

Que ce soit pour une guérison miracle ou pour perdre des
kilos superflus, les cures par correspondance coûtent
drôlement cher. Et il leur manque un élément essentiel :
le dialogue.

Parue dans les journaux, une an-
nonce fait miroiter à vos yeux la pro-
messe d'une guérison rapide et « natu-
relle». Grâce à des mélanges de plan-
tes «soigneusement sélectionnés et
adaptés à votre cas personnel », vous
connaîtrez enfin le soulagement des
maux qui vous tourmentent.

Comment s'y prendre ? C'est sim-
ple : il vous suffit d'écrire. Par retour
du courrier, on vous demande de bien
vouloir verser une modeste contribu-
tion pour recevoir un questionnaire
détaillé qui permettra, une fois rempli,
de juger de votre cas et de préparer à
votre intention les remèdes appropiés.

Arrive la cure miracle. Au moins un
carton à chaussures plein de petits
paquets numérotés. Le mode d'em-
ploi indique à quelles heures de la
journée il convient de se préparer une
tisane des No 12, 17 et 23, un bain de
pieds au No 37, un gargarisme avec
une pincée du No 16 et une décoction
comprenant une part du No 7 et 3

parts du No 4 dont on verse une tasse
dans sa baignoire remplie au tiers
d'eau à 35 degrés.

Beaucoup plus cher
Tout cela est bien joli et certaine-

ment passionnant à préparer. De quoi
occuper largement ses loisirs, sinon sa
journée. Mais rien ne mentionne la
teneur desdits paquets numérotés, ni
leurs propriétés réelles. Serait-ce un
secret ?

Par contre, nul mystère quant à la
facture. Le prix payé à la réception fait
rapidement passer toute envie de re-
commencer l'expérience. Il constitue la
mauvaise surprise, le choc même lors-
que le pharmacien consulté déclare,
après un examen du contenu des pa-
quets, que le montant demandé repré-
sente vraisemblablement le triple du
prix normal !

Ces pseudo-traitements par annon-
ces, que ce soit sous la forme mention-
née ou sous une autre, reviennent gé-

néralement plus cher, beaucoup plus
cher, que les soins classiques. En ou-
tre, et c'est au moins aussi grave, le
système fait fi de toute information
correcte de son public.

La guerre des kilos
Les promesses de santé par annon-

ces sont souvent trompeuses, bien fol
est qui s'y fie ! Une « consultation » par
correspondance n'est jamais valable,
car il lui manque un élément essentiel :
le dialogue. Les propositions de traite-
ment faites par voie d'annonces ont
un but incontestablement mercantile.

Quand il s'agit de sa santé, mieux
vaut avoir recours au conseil du spé-
cialiste, médecin ou pharmacien.

Même théorie pour les kilos en trop.
Qui n'a jamais lu une annonce vantant
les gélules miraculeuses X pour retrou-
ver une ligne parfaite tout en man-
geant n'importe quoi ? Là aussi, mé-
fiez-vous. Un peu de sport, une nourri-
ture équilibrée - en éliminant bien
sûr l'alcool, les pâtisseries — vous ai-
dera certainement mieux que les gélu-
les X à vous débarrasser des kilos dis-
gracieux Et cela coûte moins cher !
/eps

Très chère santé

¦HH________ -_________—_-_____i

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

Chaud devant! C'est le cri du garçon de
cajé annonçant son arriuée. les bras char-
gés de plats. Mais c 'est aussi le nom de
baptême de 1a tranche horaire estivale
11 h-15 h sur RTN-2001. Musique scientifi-
quement choisie pour uous accompagner
de l'ap éritif à la sieste, info , dédicaces, c 'est
ce que vous propose notre carte des mets.
Faites votre choix, nous sommes là pour
vous sewir. Et le sewice est compris !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-

! Première. 6.25 Bulletin routier. 7.45 Mé-
I mento des concerts, spectacles et TV. 8.10

Revue de la presse romande et titres de la
presse suisse alémanique. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Bonjour paresse. 15.05
Contes pour un après-midi d'été. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi non plus.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'ai-je bien descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.40
Jardin secret. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Un personnage, un paysage. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 L'été des Fes-
tivals. 21.55 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique de cuivres. 20.00 Concert de l'au-
diteur: Musique populaire. Anciens et
nouveaux disques. Opérette, opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00"Nuits de"Frânce-Mus'fqueT'_e '
violon du diable. 7.00 Demain l&Wfefflft-
L'actualité musicale. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Réci-
tal Evelyne Dubourg, piano. 14.00-17.00
Thèmes et variations. 17.00-2.00 Festi-
val de Montpellier: Péristyle - L'été du
jazz 1987 - Récital violon et piano - L'air du
soir. 22.00 Orchestre philharmonique de
Montpellier - Languedoc-Roussillon, soliste
violon et Emil Tchakarov. 24.00-7:00 Nuit
indienne à Valmagne.
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ET ENCORE jj
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Brocanteur

¦ A méditer:
Le destin déplorable de jeunes

gens dans le vent est de finir dans la
peau de vieillards enrhumés.

Jean Dutourd

Toto-X 
„„ „,„,„ . _. 1 148 16 118 31 124
11-12-14-25-31-36 compl. 20 2 144 17 122 3_ 127

llil 148 IËÉ 148 33 118
C™rï T«t« *" 150 1& 134 34 128
SpOrMOÎO S 127 2Û 138 35 142
1111171111ïyi 6 90 21 119 36 127111 1 1 2 1 1 1 1  X X 1  7 130 22 144 37 108

8 134 23 124 38 122
Loterie a numéros s . 156 24 134 33 128

10 131 2& 133 40 141
3-26-28-34-42-45 compl. 31 11 148 « ,26- 152 41 50
c , , ,. . r, . „ , .., . 12 137 27 148 42 68Seule la liste officielle fait foi. 13 141 28 152 43 10
Statistique des numéros sortis 14 128 29, 151 44 10
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TREFLE A QUATRE _
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T|L|VjS|ON
# ÎSR
11.15 Votre journée sur la

TSR 
11.25 Fans de sport

Mondiaux d'escrime à
Lausanne

12.25 La vallée des
Peupliers (59)

12.45 TJ Flash
12.50 La vallée des

Peupliers (60)
13.05 Dancin'Days (46)

13.35 Les roues de la
fortune
2e épisode

14.25 Test (R)
Etes-vous sympathique ?

15.20 John Mayall' s
Bluesbreakers
à Montreux en 1986

16.05 Temps présent (R)
Notre enfant a disparu

17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ flash
17.35 TV à la carte
17.40 Capitaine Cook (1 )
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 Riptidee

Le beau, le bon. le savant
21.00 Le Long métrage

à choisir entre: Bobby
Deerfield de Sydney
Pollack (1977) - Conan la
barbare de John Millius
(1 981 ) - Elmer Gantry le
charlatan de Richard
Brooks (1960)

AL PACINO ET MARTHE
KEL LER - Au centre d'un
drame poignant. TSR
23.00 TJ Soir
23.15 Daniel Barenboïm

joue la Sonate No 20, op
49/2, en sol de Beethoven '

23.25 Bul le t in  du Télétexte

14.00 Moi, Christiane F., droguée,
prostituée (R), film allemand d'Ul-
rich Edel (1981). 16.50 Vaudeville
(R), film noir-blanc de Jean Mar-
bœuf (1986). 18.15 Le tour du
monde en 80 jours (Ciné Jeunesse).
18.40 L'amie, film allemand de Mar-
garethe von Trotta (1982). 20.15
Téléciné présente (Libre). 20.30 Es-
pèce en voie de disparition, film de
science-fiction d'Alain Rudolph
(1982). 22.15 Capitain Avenger (R),
film de Martin Davidson (1980).
24.00 Fantaisies pour couple.

16.05 Station soleil (R). 17.00 Paul,
Marie et les enfants (R). 17.25 Logi-
ciel (série éducative). 18.00 Récréa-
tion Jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Station-soleil, va-
riétés. 20.00 Paul, Marie et les en-
fants (série). 20.25 Décibels avec
Jano Bergeron. 21.00 L'or du temps
(28). 21.25 Comme en Californie
(1), documentaire. 21.30 La semai-
ne au Canada. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Comme en Califomie(2).

8.15 T F 1 antiope
9.45 La Une chez vous
9.10 Bulletin météo
9.15 Croque Vacances

La chanson «bonne
humeur»

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités : Huguette
Bouchardeau et son mari

13.00 Le Journal de la Une
13.50 La croisière s'amuse

20. La sérénade
14.45 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.20 La chance aux

chansons
17.00 L'adieu aux as (1 )

Suite de « La conquête du
ciel» Réalisé par Jean-Pierre
Decourt

17.55 Mini Journal
18.10 Mannix

20. Le signe de Judas - La
police recherche l'un des
siens accusé de vol et de
meurtre. Mais Mannix n'y
croit pas...

19.00 Santa Barbara (19)
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Bulletin Météo
20.35 Le dernier train de

GunHill
Film de John Sturges
(1958) avec Kirk Douglas .
Anthony Quinn, Carolyn
Jones - Au siècle dernier,
dans une petite ville des
Etats-Unis, un shérif lutte
seul contre tous pour arrêter
l'assassin de sa femme

ANTHONY QUINN - Un riche
propriétaire à Gun Hill. TSI
22.10 Z comme Léon

3. Sa passion: La Grande-
Bretagne

23.10 La Une dernière .̂ ^,.
23.30 Les envahisseurs

17. Lénb'bndamne"" ¦- ' ¦ ¦•"•*'*¦

18.00 Telegiomale. 18.25 D'Arta-
can : 1. Il viilaggio natale. 19.00 Do-
rothy e il màggiordomo : Un tran-
quillo week-end in campagna. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 II fiume scorre lento (4), di
Eleanor Witcombe. 21.20 Destina-
zione uomo : 1. I figli di Daquilema.
22.15 Telegiomale. 22.25 Rebec-
ca (1), dal romanzo di Daphné du
Maurier; régla di Simon Langton.
.23.15 Telegiomale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Viaggio al planeta Vénè-
re. Film (1953) di Charles Lamont.
15.20 Marco. 16.30 II meraviglioso
mondo di Walt Disney. 17.25 Un
uomo in trappola (1). Regia di Vitto-
rio De Sisti. 18.30 Portomatto.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiomale. 20.30 1941 -
Allarme a Hollywood. Film (1979) di
Steven Spielberg. 22.30 Telegioma-
le. 22.40 Estate rock. 22.55 Ciné-
ma!... immagini, storie, protagonisti
(1). 23.55 TG1-Notte.
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6.45 Télématin
8.30 Récré A2 Vacances
9.30 Les rues de

San Francisco (20)
10.20 Itinéraires

Canada: Kenajouak.
artiste esquimau

11.00 Le grand Raid (19)
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Une femme nommée

Golda
La vie de Golda Meir
(1889-1978), ancien
premier ministre israélien,
l'une des grandes figures
politiques du siècle

15.25 Rue Carnot (92)
15.50 Le sport en été
18.00 Aline et Cathy (52)
18.30 Récré A2 Vacances
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le nouveau testament

Pièce de Sacha Guitry
22.10 Caroilyn Carlson Solo

Repères sur la Modem
Dance

23.05 Histoires courtes
23.25 Antenne 2 dernière

fl »
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12.00 Jazz off
12.30 FR 3 jeunesse
12.45 40 à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie (18)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 3 mâts pour

l'aventure (19)
19.00 19-20 Infos
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.35 Les violons du bal

Film de Michel Drach
(1973)
avec Michel Drach, Marie-
José Nat. Guido Alberti

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Histoires vraies 

—L'affaire Boulay-Tessier
23.40 Prélude à la nuit «

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Now get out of that.
18.30 Doctor Who. 19.00 Busman's
holiday. 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 Piazza. 0.30 Spitring
Image. 1.00 Simon Potter. 2.00
Amanda Redington.

15.00 Blackstar. 15.30 The Deputy.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 The biggest
Catamaran Race in the World.
18.30 The New Candid Caméra
Show. 19.00 Nanny and the Profes-
sor. 19.30 The New Dick Van Dyke
Show. 20.00 Hazel. 20.25 Police
Story. 21.25 Mobil Motorsport
News. 22.00 Philips Football Cup
1987 Preview. 22.15 International
Indoor Football Toumament. 23.15
Pop Music Show. 0.00 The Nescafe
UK Top 40.

E___8______l S
17.10 Tagesschau. 17.15 Ferien auf
Saltkrokan (1) nach Astrid Lindgren.
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Telerallye, Verkehrsquiz mit Kandi-
daten : 1. Julierpass - St Moritz.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Uf Wiederluege : Bekannte Schwei-
zer Gruppen. 20.45 Feriengrùsse.
20.55 Romeo und Julia auf den
Dorfe, Autor und Régie: Siegfried
Kuhn. 22.40 Filmszene Schweiz :
«My mother is in Sri Lanka », film
von Remo Legnazzi. 00.25 Ma-
gnum: Mordanschlag im Paradies.
01.10 Nachtbulletin.

____SElS3̂ _Êffi îàï5
11.40 Kitum - die Elefantenhôhle.
12.10 Unter deutschen Dâchem.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.35 Vi-
deotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Un-
ternehmen Arche Noah. Tod durch
Saubermacher. 15.50 Tagesschau.
16.00 Tom + Jerry. 16.30 Zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft. Som-
mer-Spielshow. 17.15 Fur Kinder :
Die geheime Welt der Polly Flint.
17.45 Tagesschau. 17.55 Christian
und Christiane. Weihnachten mal
ganz anders. 18.30 Landesschau.
18.45 Wildtiere gleich nebenan.
19.00 Kommissar Zufall. Ein geziel-
ter Schuss. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monaco Franze - Der ewige Stenz
(6). 21.05 Alltag in Asien mit dem
Zug in Chinas Wilden Westen.
21.45 La Banda. Unterwegsgeschi-
chte aus Apulien. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Rùckkehr zur Geliebten
(Retour à la bien aimée). Franz.
Spielfilm (1979) von Jean-François
Adam. 0.35 Taaesschau.

11.40 Kitum - die Elefantenhôhle.
12.10 Unter deutschen Dâchem.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.25 Vi-
deotext fur aile. 14.35 Mein Name
ist Hase. 15.00 Rppi Langstrumpf.
Pippi und die Seerauber (3). 15.30
Ferienexpress. 16.15 Oliviers grosser
Traum (1). 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-Illus-
trierte. 17.50 Ein Coït fur aile Fàlle.
Ozzie làsst sich nichts gefallen. 19.00
Heute. 19.30 Sommerfestival Im
ZDF. Der Trauschein. Komôdie von
Ephraim Kishon. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Joumal. 22.20 Null
Bock in der Kunst? Der Elsasser
Jean Hans Arp wird 100. 22.50 Das
waren Hits. Die int. Swingparade.
23.20 Zeugen des Jahrhunderts.
0.05 Heute. 

16.00 Du bist so leicht zu lieben.
Amerik. Spielfilm (1953) von Char-
les Walters. 17.35 Die Mônche von
Labrang. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
George (4) Abenteuer mit einem
Hund. 19.00 Abendschau. 19.30
Full house. Watermelon Men/Felix
de Luxe. 20.15 Technik - Umwelt -
Wissenscnaft. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kalifomischer Traum. 21.45 Kein
schôner Land (1). 3teil. Femseh-
film von Elke Heidenreich. Régie :
Klaus Emmerich. 22.55 Jazz am
Montagabend. 0.25 Nachrichten.
r»n_ ¦'_*Tyy"T-v%yTT» ~ WJ.
9.05 Flugboot 121 SP. Der chinesis-
che Sarg. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.30
Zachariah. Amerik. Filmmusical
(1971) von George Englund. 12.00
Das Loch im Himmel. Warum zer-
fàllt ûber der Antarktis der Ozons-
child? 13.00 Nachrichten. 14.20 Be-
zaubemde Jeannie. 14.45 Colorado
Saga. Der Schneesturm. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Im Reich der wilden Tiere.
Die Schwâne der Red-Rock-Seen
(1). 17.30 Falcon Island. Das wert-
volle Erz. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Einsatz In Manhattan. Im
Kreis des Verbrechens. 22.00 Da-
mais. 22.05 Gesichter der Steinzeit -
Eine Deutung. 22.50 Architektur am
Scheideweg (4) . Hàuser fur jeder-
mann. 23.20 Vom Zauber des Tan-
zes (3). Neue Wege. 0.20 Nachrich-
ten.
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«Le nouveau testament» signé Guitry

DE BONS MOTS - Avec Jean-Laurent Cochet et Christine Fabréga.
agip

Du Sacha Guitry étincelant ? C'est pour ainsi dire un
pléonasme car le théâtre de ce cabot de génie, mort
voici 30 ans presque jour pour jour, est un des plus
brillants qui soient.

«Le nouveau testament » n'échap-
pe pas à la règle. Bien entendu, il ne
s'agit pas d'une œuvre inspirée par les
Saintes écritures, mais de l'ouverture
anticipée d'un testament qui va jeter
le trouble dans un ménage bourgeois.

Jean-Laurent Cochet a mis la pièce
en scène avec talent , tout en en resti-
tuant le merveilleux parfum rétro.
Comme la plupart des comédiens, il
est en effet extrêmement sensible aux
bons mots du grand Sacha. Ce der-
nier, fils du célèbre comédien Lucien
Guitry, a été toute sa vie nourri de
théâtre.

Lui qui avait été un si médiocre
élève avait un véritable talent du ver-
be. Ses bons mots, très cruels souvent,
sont innombrables. Marié cinq fois
aux plus ravissantes comédiennes,
parmi lesquelles Yvonne Printemps, il
a notamment écrit : « Elle est partie
enfin. Enfin me voilà seul ! Je le sou-
haitais depuis longtemps. Je vais donc
enfin vivre-seul ! Etdéjàje.me deman-
de avec qui... » __• . .

-y 
On a souvent dénoncé son côté

«mégalo», mais ce n'était pas l'avis de
Michel Simon qui fut l'un de ses plus
grands interprètes.

« Il ne parlait jamais de son œuvre,
notait le comédien. Il était la modestie

même. Je nai jamais rencontre
d'homme plus modeste. Il avait le
trac. Il doutait de tout. Il n'affirmait
rien. II était le contraire de cette répu-
tation infâme que notre époque a
voulu lui faire parce qu'il était trop
grand pour elle ! » /ap
• A2, 20 h 30.

GUITRY - «Il doutait de tout»
disait Michel Simon. agip

Un parfum rétro



Fermeté d'Âubert
Après le détournement d'un DC 10 d'Air Afrique

Deux jours après le détournement d'un DC 10 d'Air Afrique sur l'aéroport de Genève-
Cointrin , on ignorait toujours les motivations exactes du pirate de l'air. Le président de la
Confédération, Pierre Aubert, a pour sa part confirmé que l'auteur du détournement serait
jugé en Suisse, même si des menaces devaient être proférées.

Selon le correspondant de la «Neue
Zurcher Zeitung » au Proche-Orient, le
pirate , Hussein Ali Mohammed Hariri,
entretient des relations avec les frères
Hamadei , deux chiites libanais empri-
sonnés en Allemagne fédérale. Le cor-
respondant de la « NZZ», qui s'expri-
mait samedi sur les ondes de la radio
locale bernoise « Foerderband », a esti-
mé que le jeune Libanais aurait pu
commettre son geste pour venir en aide
aux frères Hamadei envers lesquels il
aurait une « dette ». Hariri aurait en effet
été libéré d'une prison israélienne à la
suite d'un détournement d'avion.

Le représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à Genè-
ve, Nabil Ramlawi , a affirmé samedi
qu 'en plus de la libération des frères
Hamadei , l'auteur du détournement du
DC 10 d'Air Afrique envisagait égale-
ment de réclamer la libération de Geor-
ges Ibrahim Abdallah. Le chef présumé
des Fractions armées révolutionnaires
libanaises (FARL) a été condamné peu-
la justice française à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité pour avoir été impli-
qué dans des attentats terroristes. Selon
M. Ramlawi , Hariri aurait agi pour le
compte d'organisations pro-iraniennes
basées au Liban.

Un doute
Le doute subsistait également hier sur

l' identité du pirate. Samedi, le père
d'Hussein Ali Mohammed Hariri a en
effet dit douter que les photos de l'au-
teur du détournement du DC 10 d'Air
Afrique soient celles de son fils. Il a
affirmé croire «que quelqu 'un d'autre a
utilisé le passeport de Hussein pour
détourner l'avion».

Par ailleurs, un inconnu se réclamant

des «Cellules vertes », un groupe jus-
qu 'ici inconnu , a menacé samedi à Bey-
routh de s'en prendre aux intérêts suis-
ses si le pirate de l'air libanais devait
être extradé vers la France. « Nous aver-
tissons les autorités suisses que nous
frapperons tous les établissements suis-
ses de la région si le gouvernement
helvétique remet le combattant de la
liberté Hariri aux autorités françaises »,
a-t-il déclaré à la radio de la milice chiite
Amai à Beyrouth.

Quelques heures plus tôt , le président
de la Confédération, Pierre Aubert,
avait confirmé que Hariri serait jugé en
Suisse. Le chef de la diplomati e helvéti-

que avait également affirmé que la
Suisse ne céderait devant aucune me-
nace. «Nous sommes un Etat de droit,
nous devons appliquer le droit» , avait-il
déclaré à la radio suisse romande.

Pour sa part, un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res a déclaré, samedi, que la sécurité
des quelque 200 Suisses résidant au
Liban était examinée « très sérieuse-
ment» .

Enfin , le steward congolais, qui avait
été blessé d'une balle à l'abdomen tirée
par le pirate, était samedi dans un état
satisfaisant et ses jours ne sont plus en
danger, /ats

ENREGISTREMENT - Sécurité accrue. ap

Soleil de mort
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Centaines de victimes dans le sud de l'Europe

Les pays de l'Est du bassin
méditerranéen subissent de-
puis quelques jours une ca-
nicule qui s'est révélée par-
ticulièrement meurtrière en
Grèce où les services de
santé dénombraient hier de
500 à 700 morts, pour la
plupart des personnes
âgées. La moyenne d'âge
des victimes est de 75 ans.

Dans ce pays où l'on a vu le thermo-
mètre monter à 46 degrés, une très
légère amélioration est attendue du
nord à partir d'aujourd 'hui Elle devrait
faire baisser de quatre ou cinq degrés la
température.

Débordées, les autorités civiles en ac-
cord avec les autorités religieuses ont
accepté de rompre avec la tradition in-
terdisant les enterrements le dimanche.

En Italie , alors que le nord souffre
toujours d'inondations, la pluie et la
grêle s'achamant sur les zones sinistrées
de Lombardie, le centre et le sud de la
péninsule sont soumises depuis pres-
que une semaine à une canicule excep-
tionnelle.

Quinze morts on été recensés samedi
en Calabre -où la température dépasse
42 degrés- une seizième en Sicile. Com-
me en Grèce ce sont essentiellement les
personnes âgées qui sont touchées par
es effets de la chaleur.

En Yougoslavie la chaleur continue
de régner en maître sur le sud et l'est
du pays tandis que des orages se sont
abattus samedi soir sur le nord-ouest du
pays, dévastant les cultures.

Ouragan tant attendu
Le Sud, avec quelque 40 degrés en

Macédoine, suffoque encore alors que
samedi la première vague de fraîcheur
tant attendue venant de l'Europe occi-
dentale est arrivée sur le Nord et
l'Ouest. En Slovénie, où les grêlons
avaient la taille d'un oeuf de poule, on
estime que les récoltes de blé et de mais
ont été presque totalement détruites.

CHALEUR — Une f emme, qui s'est évanouie à cause du soleil, est
secourue p a r  deux Athéniens. ap

L'ouragan a abattu les arbres et les
poteaux électriques, soufflé les toits des
maisons et rendu les routes impratica-
bles.

12 litres par jour
La Bulgarie a enregistré samedi un

nouveau record de chaleur à Rousse
sur le Danube où les températures ont
atteint 43,6 degrés centigrade, soit la
plus forte chaleur depuis 115 ans. La
chaleur est telle que les horaires de
travail ont été modifiés : les paysans et
les étudiants ne travaillent plus de midi

à 16h. Enfin Israël n'a jamais eu aussi
chaud depuis un quart de siècle. Les
températures atteignent entre 42 et 44
degrés dans le sud du pays (désert du
Neguev), ainsi que dans les régions al-
lant du lac de Tibériade à la dépression
du Jourdain.

Selon des directives des services mé-
dicaux de l'armée, il est recommandé
aux soldats en service d'absorber une
moyenne de 12 litres d'eau par jour
pour pouvoir faire face à la sécheresse
et la chaleur extrêmes, /afp-reuterVoici les jeunes loups

Langueur tropicale et nostalgie rock a Nyon

CHUCK BERRY - A f ait un mal-
heur avec sa chemise rose. asl

Le Paléo festival de Nyon a fermé les yeux la nuit dernière
et poussé son dernier râle de plaisir. Ces quatre jours de
«bamboulé», de nostalgie rock et de folie tropicale ont mis
sur les genoux les 60.000 festivaliers.

En été, le Suisse troque son complet
veston contre la tenue légère du festiva-
lier et s'en va «bouffer » de la poussière
d'étoiles sur la plus longue route du
rock européenne. Avec ses trois auber-
ges espagnoles - Montreux, Leysin et
Nyon - qui le balisent, le parcours suisse
romand mérite ce titre.

Le Paléo festival à la mode 87 dan-
sait sur deux pieds. Le pied rock nostal-
gique avec le retour des Beach Boys,
Chuck Berry qui a fait un malheur avec
sa chemise rose et autres Status quo, et
la cheville tropicale, antillaise et brési-
lienne. Mais l'intérêt de cette floraison
de concerts, on les découvre dans les
jeunes loups qui montrent leurs dents
dans la bergerie des vedettes confir-
mées. Nous pensons à l'ouragan bleu
de Maxine Howard qui a déferlé sous la
tente. Cette Noire sans tabou mène une
gigue en rythm and blues qui écorche
un iceberg. Le Québecquois Paul Biche
a lui aussi su se faire aimer. Véritable
poète, il défie le verbe. Sa voix évoque

les grands comme Jacques Brel ou La-
lane. Il remanie la chanson à textes sur
rock puissant : un jeune homme à sur-
veiller il est encore petit mais il grandira.
Cinq femmes en rouge « Stars of Faith »
ont mis une ambiance de nuit infernale.
Leurs voix enflamment les veines. Le
Negro spiritual et gospel qu'elles col-
portent à travers le monde depuis 30
ans coulent limpide comme de l'eau de
source.

Inoubliable
Plongeon antillais, samedi soir, avec

Dédé Saint-Prix et les inimitables Kas-
sav. Personne ne s'en est sorti indemne,
10.000 bras qui balancent à vous serrer
le cœur. Un spectable inoubliable. Pour-
tant, une ombre plane sur le front des
organisateurs. Le festival se soldera vrai-
semblablement avec un déficit de
200.000 fr. Si le cœur de Nyon saigne,
de ce côté là, il brûle sur les planches.

Gi. M
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Paysans massacrés par les macoutes

Des affrontements ayant opposé des paysans haïtiens à des
propriétaires terriens, pour la plupart partisans de l'ancien
régime duvaliériste, ont fait, selon les évaluations, de 50 à
200 morts.

Ces affrontements se sont produits
vendredi en fin de journée à proximité
du village Jean Rabel, dans le nord-
ouest d'Haïti. Plusieurs centaines de
paysans pauvres, qui se dirigeaient vers
le village, ont été interceptés par des
«tontons macoutes» - milice de l'ex-
président Jean-Claude Duvalier — ar-
més de machettes.

Les combats ont été, semble-t-il, parti-
culièrement féroces. Le décompte exact
des victimes était difficile car de nom-
breux cadavres ont été dépecés et épar-
pillés dans des ravins et des fossés.

Les paysans entendaient demander
une réforme agraire et la restitution de
leurs terres qu 'ils accusent les grands
proriétaires terriens de la région, alliés
de l'ancien régime, d'avoir confisquées.

Il était impossible d'avoir une estima-
tion fiable du bilan , la route menant à
Jean Bedel ayant été bloquée par des
paysans armés de machettes.

Le personnel médical de l'hôpital No-
tre-Dame de la Paix, à Jean Rabel , n 'a
pu apporter de soins aux blessés en
raison du manque de médicaments et
de sang. Il lui a été impossible de se
rendre sur place en raison des barrages
routiers.

Selon les radios, l'hôpital a par ail-
leurs été assailli à coups de pierre et de
projectiles divers par des paysans aux
ordres des propriétaires terriens, qui ont
tenté de pénétrer dans l'établissement
pour tuer les blessés. La police les en a
empêchés sans ménagement, /ap

Jean la
gagneuse

Divorce-victoire

PENSION ALIMENTAIRE - Joan
Collins, 54 ans, la terrible héroïne
de «Dynasty», a gagné vendredi
une victoire dans le divorce-bagar-
re qui l'oppose à son mari, l'ex-
star suédois du rock, Peter Holm,
40 ans. Un juge de Los Angeles a
en eff et dénié à ce dernier tout
droit sur la f ortune de sa f emme.
Peter Holm réclame 80.000 dol-
lars p a r  mois pour maintenir son
niveau de vie actuel, /af p  keystone

¦ DENONCIATION - Le procu-
reur zuricois Schmid a confirmé qu'il allait
déposer une dénonciation au Grand
conseil contre la cour de cassation du can-
ton de Zurich. Celle-ci avait cassé le juge-
ment prononcé en septembre dernier con-
tre le peintre de 26 ans Alex W., accusé
d'avoir participé à la série d'attentats perpé-
trés en 1984 à Winterthour. /ats

| ORAGE — Un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu dans la nuit de
vendredi à samedi sur les Grisons, provo-
quant à nouveau des embarras sur les rou-
tes et la voie ferrée, /ap

¦ OZONE - Les valeurs limites de te-
neur en ozone fixées par l'Ordonnance fé-
dérale sur la protection de l'air ont été
nettement enfreintes dans le canton de Lu-
cerne lors des jours les plus chauds de cet
été. /ats

¦ DONS - A ce jo ur, la Croix-Rouge
suisse (CRS), Caritas Suisse et la Chaîne
du bonheur ont collecté quelque 1,7 mil-
lion de fr. en faveur des victims des intem-
péries, /ats

¦ BOUCHON - En cas de bouchon
sur la pente nord-sud du Gothard, le direc-
teur de la police uranaise propose de pro-
céder à un détournement du trafic à gran-
de échelle. Dans une interview, il a déclaré
qu'une partie du trafic devrait être déviée
sur le col du San-Bemardino. /ats

¦ SWISSAIR - La version
long-courrier de l'Airbus à
310-322 ne semble pas corres-
pondre aux besoins de Swissair.
Selon le journal du dimanche
«Sonntags-Zeitung» , la compa-
gnie suisse envisage de se sépa-
rer de deux exemplaires de
l'Airbus, voire plus si cela est
possible, /ats
¦ COUPS DE FIL - Certains
coups de fil pour la Suisse et
l'étranger coûteront nettement
moins cher dès samedi pro-
chain. Hélas, les conversations
locales ainsi que celles don-
nées dans un rayon de moins de
dix kilomètres ne profiteront
pas de la baisse, /ap

ALLÔ — Moins cher dans cer-
tains cas. ap
¦ CALME - Contre toutes les
prévisions, le trafic a été relati-
vement calme en cette fin de
semaine sur tous les grands
axes routiers du pays, /ats

¦ MODERNISME - Une organisa
tion d'Indiens d'Amazonie a qualifié le
meurtre d'un évêque espagnol de 67 ans et
d'une religieuse colombienne, d'« acte de
légitime défense » d'une tribu amazonienne
confrontée à la menace de l'extinction cul-
turelle. Les victimes voulaient sauver les
minorités ethniques menacées par le mon-
de moderne, /reuter

¦ AIR PUR - Les autorités califor-
niennes ont dû suspendre une étude du
célèbre brouillard de pollution qui recouvre
la plupart du temps Los Angeles en raison
d'un air inhabituellement pur. /afp

¦ PLEIN CIEL - Un meeting de la
patrouille de France à Annemasse, près de
Genève, a failli finir en drame lorsque deux
avions se sont heurtés en vol. L'un des
pilotes est parvenu à sauter en parachute,
alors que son avion s'écrasait sans faire de
victimes, et l'autre est parvenu à poser son
avion endommagé à Cointrin. /fan

¦ APPAREILLAGE - La décision,
annoncée hier à Paris, de mettre en état
d'appareiller sous vingt-quatre heures une
force aéro-navale française , dix jours après
la rupture diplomatique entre la France et
l'Iran, constitue un nouveau pas dans l'es-
calade de la tension entre les deux pays,
/afp

¦ CRIMES — La criminalité grave aux
Etats-Unis a atteint son niveau record de-
puis cinq ans en 1986, et un Américain sur
vingt en a été victime, annonce le FBI. 13,2
millions de crimes graves ont été commis
en 1986, soit 6% de plus qu'en 1985.
/reuter

¦ BEATLES - Les Beatles ont
entamé une action en justice
contre leurs anciennes malsons
de disques à qui ils réclament
40 millions de dollars de dom-
mages et intérêts et le retour
des bandes originales de leurs
plus célèbres disques, /ap

¦ DÉBAT - Le président au-
trichien Kurt Waldheim a évo-
qué le débat sur le passé nazi
de l'Autriche, en ouvrant hier le
festival de musique et de théâ-
tre de Salzbourg. Il a demandé
qu'on «tourne enfin le dos au
masochisme destructeur», /afp

WALDHEIM - Fier des acquis.
ap

¦ CREYS-MALVILLE - Le ba-
rillet de stockage de la centrale
Superphenix de Creys-Malville,
où une fuite de sodium est enre-
gistrée depuis fin mars, sera vi-
dangé à partir d'aujourd'hui , /ap

Détenus
en cavale

Durant le week-end

Les évasions ont été nombreuses
ce week-end :

A la prison d'Uster, les trois hom-
mes, que la police qualifie de dan-
gereux et qui sont armés d'un cou-
teau, ont réussi à s'échapper par le
toit de la prison.

Dans les Grisons, ce sont deux
Turcs qui ont fait la belle. Durant la
nuit de dimanche ils ont réussi à
quitter leurs cellules et à monter sur
le toit de l'établissement A l'aide de
draps noués, ils ont pu prendre la
fuite sans se faire repérer.

A Vevey, c'est lors de la promena-
de que deux surveillants ont été
agressés par cinq détenus. Ces der-
niers ont enfermé les deux gardiens.
Les mutins ont ensuite tenté de
prendre la fuite en démolissant la
porte de la prison. L'alarme a été
donnée par l'un des surveillants qui
est parvenu à se libérer. L'interven-
tion rapide des forces de l'ordre a
permis de rétablir l'ordre dans la
prison.

Enfin , trois détenus considérés
comme dangereux ont tenté, hier
après-midi, de s'évader des Etablis-
sements de la plaine de l'Orbe. Ils
ont été repris après 20 minutes de
cavale, et l'un d'eux s'est blessé en
sautant d'un mur dans des barbelés,
/ats-cl

24 Heures
au Kremlin

Environ 300 Tatars de Crimée
qui manifestaient depuis plus de 24
heures aux portes du Kremlin, à
Moscou, seront reçus aujourd'hui
par le chef de l'Etat soviétique An-
dre'f Gromyko, a annoncé hier un
de leurs dirigeants.

Rechat Djemilyov, militant tatar
depuis trente ans, a déclaré que les
manifestants s'étaient dispersés hier
après-midi après avoir accepté une
offre d'entrevue avec Gromyko, re-
layée par le ministre de l'Intérieur
Alexandre Vlasov.

Cette entrevue avait été proposée
samedi par les autorités. Les mani-
festants l'avaient déclinée, deman-
dant à être reçus par le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev.
N'ayant pas obtenu satisfaction, ils
ont finalement accepté d'envoyer
une délégation d'une vingtaine de
personnes auprès de Gromyko.
/reuter-afp


