
Les uns suaient, les autres écoutaient, tous se pâmaient

FOULE — Le f estival a f ait plus que tenir ses promesses. ap

On avait beau parler la langue du pays, on n'aurait pas pu
leur en dire autant, Arno a crevé les grands. Mais il y avait
aussi Zucchero qui l'avait déjà fait bien plus tôt...

La seconde édition du Rock Festival
de Leysin a particulièrement bien passé
la rampe. Malgré quoi déjà? Malgré
tout , en fait ! Sans compter que la pro-
grammation défraya plus la moquette
que ceux du parquet.

OK ! D'accord ! il y avait des absents.
C'est du moins ce que les gens disaient,
avant. Mais il y avait aussi ceux qu 'on
n 'attendait pas. Mais ils étaient tous là :
Zucchero , Amo, évidemment, Ziggy, di-
gnes, vraiment dignes successeurs mais
autres, l' inévitable Gainsbarre, le magi-
que et ténébreux Thiéfaine... Et puis, on
ne vous cachera pas plus longtemps
que les lasers des feu Panzera associés
en ont mis plein la vue à plus d'un ,
vendredi tard dans la nuit...

Samedi ? Le clou fut l'Italo-profundis ,
réellement Zucchero, complètement al-
lumé, style Joe Cocker. Et puis, il y avait

l'autre, plus dieu , plus fou , plus tout ,
simplement plus : Gainsbarre. Il y eut
aussi des groupes pour lesquels ont
aurait pu vibrer...

Dans le ciel bleu azzuro, glissait un
Tam-Tam Destroy, un rien Taramarcaz,
un zeste de Verbier, complètement va-
laisan. Il ouvrait sans pudeur le concert
le plus fou de l'année celui d'Amo.

Au risque de se médire , y'vaudrait
mieux se répéter : Amo mérite l' accola-
de, la bise sur le front , le respect pour
lui.

Ah! et le festival comment?
Apparemment, il a les moyens plus

les ambitions: Il a fait plus que tenir ses
promesses. Il s'avance vers un avenir
commercial mais prometteur. Mercy
Sisters ! Stand by.

Bernard Luisier

GAINSBARRE - Simplement
plus . ap

Objectif lune
Bubka à 6 m 06 à Nice

RECORD — Le Soviétique Serge Bubka a battu hier soir à Nice son
propre record du monde du saut à la perche en f ranchissant 6 m 06 à son
premier essai. A se demander où cet athlète exceptionnel s 'arrêtera:

asl
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Cahill surclasse Hlasek
Le Zuricois battu par l'Australien en finale à Gstaad

«Jamais deux sans trois». Jakub Hlasek méditera sans doute longtemps cet adage. Après
ses défaites à Rotterdam face à Mecir et à Hilversum face à l'Autrichien Muster, le Zuricois
a perdu hier à Gstaad sa troisième finale dans le circuit professionnel. «Kuba » n'a
toutefois pas à rougir de sa défaite, tant la supériorité de Darren Cahill était évidente.

De notre envoyé spécial
à Gstaad : Biaise Craviolini

Les Australiens étaient jusqu 'à pré-
sent réputés pour leur habileté sur le
gazon. Il faudra désormais s'habituer à
ce qu 'ils sortent leurs griffes sur la terre
battue également. La démonstration ef-
fectuée par le joueur d'Adélaïde , il est
vrai , a convaincu plus d'un sceptique
hier sur le central bernois.

Précisons d'entrée , pour éviter peut-
être quelques regrets, que Hlasek n 'a
jamais donné l' impression de pouvoir

remporter cette finale. La rencontre du-
rant , il n 'a fait que reculer une échéan-
ce attendue. Le dénouement est d'ail-
leurs intervenu très tôt, après une heure
et cinquante minutes seulement. Une
véritable leçon de tennis.

Galvanisé par son succès au détri-
ment d'Emilio Sanchez en quarts de
finale , Cahill a abordé la partie en con-
quérant. Ses excellentes dispositions
mentales se sont traduites, sur le court ,
par une maîtrise totale de ses nerfs, et
par conséquent de ses coups. L'Austra-
lien n 'a pas laissé apparaître la moindre

PUBUC DE CHOIX - Adolf Ogi (à droite) f élicitant les f inalistes. ar

faille dans son jeu. Un service très ap-
puyé, toujours orienté vers le revers de
son adversaire, une rapidité de déplace-
ment étonnante, et surtout une volée
qui a frisé la perfection. Sa volée de
revers ressemble étrangement à celle
d'un certain Edberg, c'est vous dire...

Si vous ajoutez à ces qualités déjà
non négligeables une certaine intelli-
gence tactique, vous comprendrez que
le nom de Darren Cahill ne figurera pas
par hasard au palmarès du tournoi.
L'Australien a en effet varié ses coups,

alternant avec bonheur les échanges
longs et courts. En prime, il n 'est jamais
monté au filet à contre-temps. Assuré-
ment, Cahill vaut mieux que son actuel
45e rang au classement ATP.

Hlasek éclipsé
Et Hlasek dans tout ça? Notre com-

patriote a essayé tant bien que mal de
s'accrocher. Il avait opté pour l'attaque,
mais en réalité, ses desseins ont été
annihilés par la verve adverse. Le proté-
gé de Georges Deniau n 'a pas servi
autant bien que durant la semaine. En
revanche, ses revers, en fond de court
comme au filet , se sont révélés aussi
inefficaces que le jours précédents... Ca-
hill était averti, lui qui n 'a cessé de
solliciter le point défaillant du Suisse.

En plus, « Kuba » a éprouvé mille pei-
nes à retourner les services de l'Austra-
lien. Mais que l'on ne s'y trompe pas :
Hlasek n 'a pas si mal joué ; il a simple-
ment été éclipsé par un rival au sommet
de son art. A croire qu 'il se mesurait à
un mur ! Il a d'ailleurs suffi que l'Helvète
concède deux fois sa mise en jeu pour
que l'Australien mène deux sets à rien.
Lorsque le moindre relâchement entraî-
ne des conséquences dramatiques...

Darren Cahill savourait à juste titre le
premier succès probant de sa jeune car-
rière.

— Je me suis senti à l 'aise à Gstaad.
A coup sûr, vous pourrez compter sur
moi en 1989!

B. C.

Double messieurs. Finale : Milan Srej-
ber/Petr Korda (Tch) battent Andres Go-
mez/Ernilio Sanchez (Equ/Esp/No 1) 7-6 (7-5)
7-6 (7-1). /si

Rock fort d'à bord
Quatre tendances au Festival de Montreux

Soirée rock vendredi au 22me festival de jazz (!) de
Montreux. Quatre groupes, quatre tendances à l'affiche.

# Les révoltés : C'est devant une
salle clairsemée que s 'agitent en pure
perte les Brésiliens de Titas, la préten-
due révélation de l 'édition 88. Ces fils
(en révoltes ) de diplomates sont trop
proprets pour être crédibles. Leur mu-
sique emprunte au reggae blanc asep-
tisé, au punk millésimé 77 et surtout à
la muzak de supermarché. Le maigre
public dort ou bien va boire un verre.
Caramba... encore raté !

9 Les graisseux : « Basic rock
and roll ": c 'est la définition que don-
ne de leur musique le chanteur des
Georgia Satellites. Et c'est exactement
ça : les sacrosaints 3 accords, à fond la
caisse pendant tout le concert.On re-

connaît tout de même quelques repri-
ses incontournables au passage :
« Great Balls of fire », « Whole lotta
chakin 'gogi n 'on» (p lus vrai que la ver-
sion Hally day l 'autre soir) , ou «.Don t
pass me by» . Pour peu qu 'on ait pris
la précaution de mettre ses boules
Quiès, ça passe. Les rappels s 'achè-
vent dans la joie , le bruit , la bonne
humeur et la participation de George
Duke au piano et Claude Nobs, Har-
monica et perruque.

© La belle et les bêtes: Tpau
cartonne au Top 50. T'pau , live , fait
dans la soupe disco. Carol Decker, la
chanteuse, n 'a pas les moyens de ses
ambitions. Au bout du 3me morceau,
elle est aphone. Noyade.

® Les Hollandais coquets: Ils
sont chou les Mts. Bien coiffés , bien
habillés, à l 'image de leur musique.
Les Nits composent soigneusement de
gentils tableaux musicaux couleur pas-
tel : l 'habileté d 'artisans de haut niveau
contre le déferlement de décibels gra-
tuits. Ils auraient mérité d 'être pro-
grammés en début de soirée lorsque la
concentration d'un public venu en ma-
jeure partie pour eux était à son maxi-
mum. A revoir avec plaisir.

Au total, on retirait l 'inquiétante im-
pression que si le rock est toujours
protéiforme , il s 'essouffle un peu à
force de clichés.

Sophie Winteler

# Ce soir: «Big Band Night» avec en
vedette le «Jerry Mulligan Jazz Band ».

PUB

Eugcnio Beffa Vf \

#§o ^Wê ¦ m Wî
S COULEURS ET VERNIS»

11 LA CHAUX-DE-FONDS §

NEUCHATEL

jp Le speclalrstfi du H
«r pislolel à peinture •

"' - _^>̂
 528621 81

Un concert de rock à deux pas du lac, un week-end de jazz sur les hauteurs de
Chaumont : il n'en fallait pas plus pour faire monter le mercure sous un ciel déjà
chaud. Tout un programme... I JL\̂ 3BSJFI

CONCERTS DE JAZZ ET DE ROCK:
LE MERCURE GRIMPE A NEUCHÂTEL

C'est aux Plans-sur-Bex, dans le canton de Vaud,
,que s'est déroulé le camp cantonal des scouts neu-
châtelois. 650 d'entre eux ont répondu présent.
Signe du temps, Baden Powell et la tradition font
bon ménage avec les ordinateurs. IJ' TH dfflFi

SCOUTS NEUCHÂTELOIS
CHEZ LES VAUDOIS

Un incendie a détruit samedi une vieille ferme de Vuitebœuf dans laquelle vivait
une femme de 82 ans. Celle-ci a été sauvée de justesse. L'imprudence de trois
adolescents alémaniques est à l'origine du sinistre. I i7-T<H JSÉTl

INCENDIE D'UNE FERME A VUITEBŒUF:
OCTOGENAIRE SAUVEE DE JUSTESSE

Vous voulez savoir comment se déroule une journée de la vie d'un moine?
Alors lisez notre page Evasion. Et pour vous distraire, amusez-vous à reconsti-
tuer les coup les célèbres , vous pouvez gagner une télé!... I J:M g FI

PAGE EVASION: DECOUVREZ QUELQUES
HEURES DE LA VIE D'UN MOINE

Alors que se réunissait hier soir à Mexico la Commis-
sion fédérale qui devait annoncer les résultats de
l'élection présidentielle, une vive tension régnait
dans le pays, où des mesures de sécurité ont été
prises. (2E|jifl

ELECTIONS MEXICAINES
LA TENSION MONTE

Les équipes suisses qui participent actuellement au championnat international
d'été de football font très bonne impression. Ainsi, Grasshopper est d'ores et
déjà vainqueur de son groupe. YB est en passe de l'être. I -J T<^ =881/1

LES FORMATIONS SUISSES EN VERVE , „
AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ETE

Battu samedi par Sochaux (1-3), vainqueur hier
contre Bulle (5-3), Neuchâtel Xamax n'a toujours
pas trouvé la grande forme. En revanche, il a décou-
vert un excellent joueur en la personne du Yougos-
lave Smajic qui s'est montré brillant. B •JXeî  ̂ El

FQOTBALL: XAMAX
DECOUVRE SMAJIC

Le Grand Prix d'Angleterre de formule 1 s'est couru
hier sous la pluie. Le Brésilien Ayrton Senna (photo )
qui l'a emporté, en a profité pour se rapprocher de
son coéquipier Alain Prost (abandon) au classement
provisoire. EEEBEE1

F1 À SILVERSTONE:
SENNA SOUS LA PLUIE

C'est l'Américain établi en Hollande Jonas B. Saxton qui a remporté hier à
Voens le 7me Open Browning de Neuchâtel. Trois jours durant , les participants
ont pu se mesurer par un temps idéal. Ils étaient plus de 150. j 'JX^ JBi l*\

LE SEPTIÈME OPEN BROWNING DE GOLF
REMPORTÉ PAR L'AMÉRICAIN SAXTON

Important rendez-vous annuel de l'aviron, les régates du Rotsee se sont
déroulées ce week-end. Les équipages suisses n'y ont pas particulièrement
brillé. Seuls deux d'entre eux ont obtenu leur billet pour Séoul... [233303

REGATES INTERNATIONALES DU ROTSEE:
EQUIPAGES SUISSES EN DEMI-TEINTE

Huitième étape du
Tour de France
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Bouchons sur la
route des vacances
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Le chapiteau du succès
Le premier Jazzival de Chaumont fait toile comble

Le jazz quel qu'il soit, où
qu'il soit, passionnera tou-
jours. Us étaient peut-être
deux mille sous le chapi-
teau de Chaumont, le same-
di.

Véritable flot humain bien avant l'ou-
verture, et navette incessante de cars et
de bus. A 18 h 15, le premier groupe
ouvre les feux, suivi jusqu 'à 2 h du ma-
tin par trois autres groupes suisses. Du-
rant sept heures, ce sera le délire. Le
public bouge, chante et danse. Parfois,
la musique se fait plus douce et même
sentimentale.

On sent ators une vague d'émotion et
même quelques larmes dans les yeux.
Puis les organisateurs se présentent ; ils
sont visiblement émus et avouent eux-
mêmes qu 'ils ne s'attendaient pas à un
tel succès.

Et toujours des cars arrivent, puis arri-
vent encore. On avait, fort heureuse-
ment , pensé à tout , réglé le moindre
petit détail.

Une fausse note...
Un peu désagréable, cette petite faus-

se note échappée non pas d'un instru-
ment , mais de la bouche d'un musicien
à l'encontre de la régie, au travers du
micro, en début de soirée. Rien de bien
grave, mais des paroles un peu dures
qui auraient pu être plus discrètes. 11
n 'est certainement pas facile pour les
gens de la régie de trouver les bons
niveaux sonores sous un chapiteau
bourré et avec un public en délire. A
propos de la régie, on relève d'ailleurs
son travail remarquable , tout comme la
mise en scène avec ces cent projecteurs
coloriés sur fond de rideaux noirs.

22 h , l'heure des remerciements. On
cite les trois principaux mécènes puis
on leur remet un piano d'honneur mo-
dèle réduit. Ce sont eux, les commer-
çants et les mécènes qui ont permis
Jazzival. Nous ne sommes plus habi-
tués, il est vrai , à profiter de si bons
spectacles sans devoir mettre la main au
porte-monnaie.

Rectification maintenant: les organi-
sateurs annoncent que Jazzival n 'a rien
de commun avec Ozone-jazz et que
M. Henri Clerc, (Traclet) connu de par-
tout , a simplement eu l'amabilité de
contacter les orchestres.

Succès également, dimanche dès

18 h , malgré un important bouleverse-
ment de programme. Durant des heu-
res, les groupes étrangers sauront ap-
porter un vent de folie sur Chaumont :
on se souviendra du premier Jazzival,
là-haut...

Chaos évité
La police et les organisateurs ont eu

JAZZ LUCERNOIS — Les Old Laite City Stompers f iguraient au program-
me de ce f estival de deux jours. f an

fameuse idée que celle de retenir les
véhicules au pied de Chaumont et en
organisant des navettes de cars. 11 est
certain que sans cette initiative , le chaos
aurait été total. Alors, un coup de cha-
peau aux policiers!

P. P.

Entre ciel et terre

VILLE DI NEUCHÂTEL
Festival rock aux Jeunes-Rives

UNE EXPLICATION — Si retard il y  a eu, c'est parce qu 'on ne peut se
passer de sono... swi-fan

Vendredi , aux Jeunes-Rives de Neu-
châtel , au bord de l 'eau entre ciel et
terre. Un vent chargé de nuages en
volutes menace. On admire la palette
de couleurs qui s 'étale devant vous. Et
un deux, un deux trois, en avant toute
la musique: un orage de notes éclate,
les projecteurs zèbrent la scène.

Un festival , ou un mini-festival de
rock comme celui qu 'a organisé « Aba-
labanana », c'est une occasion précieuse
de réunir des mélomanes de tous
bords. Un festival crée des contacts et
apporte une bouffée d'air pur et de rêve
tout frais : ce genre de manifestation
régénérante et spontanée devrait avoir
lieu le p lus souvent possible, car l 'on s 'y
sent léger, vibrant et en compagnie.

En attendant le matériel...
« Abalabanana » a ouvert les feux

d 'artifice. A 20 h seulement , diront cer-
tains. Mais il faut  savoir qu 'une part du
matériel nécessaire à cette soirée eni-
vrante n 'était arrivé que tard dans la
journée. Cocktail sonnant d'influences
que ne vit que depuis quelques semai-
nes, juste pour le plaisir et pour l'occa-
sion de ce festival , cette formation neu-
châteloise vogue sur des eaux vives et
gaies. Sun Funk lunaire ou rock déjan-
té, intentionnellement dissonant, « Aba-
labanana » s 'amuse. Puis « Screaming

Jungle », aux guitares crissantes nous a
emmené sur ses latitudes : une presta-
tion griffante, dynamique , pleine de to-
nus et de venin. « Die Alte » ont fait
dériver le public dans un monde aux
odeurs de soufre , un monde qui a su
éveiller totalement nos cinq sens. Leur
chanteuse accroche-cœur possède mille
et une potions magiques ou vénéneu-
ses et surtout des qualités vocales sa-
voureuses.

Made in Jamaïca
« Central Services » nous a « craché »

un rock speed abracadabrant. Cela tan-
guait dangereusement au f lux  et reflux
des marées de rythme. Enfin , « The
Heart Beat Band» , H.B.B. pour les inti-
mes, a clos ce festival. Les musiciens
ont accosté une île rouge, jau tie et ver-
te: la Jamaïque. Reggae bien rodé à
gogo ; le bouquet final , enrichi par la
présence non négligeable d 'un grand
tromboniste : Rico. Précision et entente
au sein du groupe: H.B.B., ça tourne
bien.

Ce festival , préparé avec soin à la
vitesse grand V a donné une entière
satisfaction à ses organisateurs qui es-
pèrent avoir comblé le nombreux public
venu les soutenir.

I. S.

Organisation remarquable
Ozone Jazz ! Tout le monde est bien

d 'accord : ça manque. Encore aujour-
d 'hui , à chaque coin de rue, à chaque
table de bistrot, on entend des regrets,
des soupirs nostalgiques , voire des vel-
léités de remettre cela... C'est un peu
pour combler ce vide que quelques au-
dacieux, et bien sûr grands amoureux
de jazz, se sont lancés dans l 'aventure
chaumonesque. C'est fait , et bien fait!

Le premier Jazzival de Chaumont a
vu jour ce week-end. Et il a rencontré
un beau succès. Difficile de trouver une
p lace assise; samedi soir, sous le grand
chapitea u multicolore dressé près du
Grand-Hôtel. Difficile de parler aussi,
tant l 'ambiance était chaude.

Sur scène, quatre orchestres se re-
laient, distillant tour à tour du « New

Orléans », du « Dixieland » et du « Midd-
le» . Us ont pour noms « New Orléans '
AH Stars» (avec entre autre Roland
Hug, Claude Joly et Milke Thévenot) ,
« Lake City Stompers » (de Luceme),
« Swing Hill Jazzband» (il s 'agit de la
colline du Vully) et les «Jumping Se-
ven» qu 'on ne présente plus.

Inutile de dire que ça « masse » conti-
nuellement , que ça chauffe on ne peut
mieux et que p lus d 'un solo fait son
plein d 'ovations. Les amateurs de jazz
traditionnel sont à la fête , à leur fête.

Comme dans toute manifestation de
ce genre, c'est aussi l 'occasion de re-
trouvailles, de nouvelles rencontres et
bien sûr, de libations plus ou moins
contrôlées. Les organisateurs de ce pre-

mier festival de « New Orléans » et de
« Dixieland» de Chaumont voulaient
surtout faire pla isir. Ils y ont pleinement
réussi et ont été remerciés comme ils
l 'attendaient.

Dimanche soir, changement de regis-
tre avec, après le passage des « Haricots
Rouges » , deux big bands américains,
ces fameux grands orchestres universi-
taires qui font toujours un tabac là où ils
passent.

Les autobus: un tube!
Signalons que la présence de

/'.. American River Collège Chamber
Singers » et du « Hemet High School
Jazz Band » (qui passera aussi à Mon-
treux) est due à l'efficace collaboration

d 'Henri Clerc. Deux mots encore sur
l 'organisation : tout simp lement remar-
quable. Sono sans reproche , disposition
des tables intelligente et sympa , timing
respecté. Et bravo p our le respect de
l 'environnement. L idée d 'interdire la
route de Chaumont aux voitures et de
faire monter les gens en car (gratuite-
ment) mérite d 'être soulignée et encou-
ragée.

En conclusion : un Jazzival très réussi
mais qui ne remplacera pas (ce n 'est
d 'ailleurs par le but des organisateurs)
Ozone. L ame d'une ville en folie n 'a
rien de commun avec un chapiteau ,
aussi joliment p lanté soit il au milieu
des sapins.

J.-B. W.

Plat de résistance, le vélo...
VAL Di Tff lmff l ŒËÊ

L'équipe du combiné nordique à l'entraînement aux Cernets

Les skieurs du cadre national A de combiné nordique sont
arrivés hier soir aux Cernets. Us vivront une semaine d'en-
traînement physique au Val-de-Travers.

Cette année, plusieurs équipes de
skieurs helvétiques ont choisi le Val-de-
Travers pour des camps d'entraînement
estivaux. Les jeunes filles du cadre C
alpin ont séjourné à Couvet de mercre-
di à dimanche. Hier soir, les membres
du cadre national A de combiné nordi-
que (ski de fond et saut au tremplin de
70 m) arrivaient aux Cernets, sur Les
Verrières. Jusqu 'à vendredi , ils logeront
à l'auberge des Cernets chez Pierre-Eric
Rey, un ancien fondeur de l'équipe
suisse. Ils ont fait la connaissance de
Michel Rey, le père de Pierre-Eric, mul-
tiple champion de Suisse de ski de
fond.

Il y a une année , les gars du combiné
nordique helvétique étaient assez peu
connus du grand public. Mais ils se sont
forgé une réputation aux Jeux olympi-
ques de Calgary. Hippolyt Kempf y a

décroché une médaille d'or en indivi-
duel et l'équipe de relai s (3 fois 10 km)
formée de Frédy Glanzmann, Hippolyt
Kempf et Andréas Schaad a obtenu
une médaille d'argent. Les autres mem-
bres de la formation sont Stefan Spàni ,
Peter Rickenbach , Hans Zihlmann ,
Jean-Yves Cuendet, Urs Niedhart,
Hansjôrg Zihlmann , Markus Wuest et
Gilbert Rychen. Leurs entraîneurs sont
l'Autrichien Gùnther Chromececk et
l'Italien Ezio Damolin.

Dès le 15 juillet , les skieuses de fond
cadre B prendront la place de leurs
collègues du combiné, aux Cernets. La
semaine suivante, ce sera le tour de
l'équipe nationale féminine de fond
(Evi Kratzer et les autres). Tous ces
sportifs d'élite ne viennent pas au Val-
de-Travers par hasard. Il y a deux ans,
le secrétaire régional de la LIM, M. An-

toine Grandjean, prenait un premier
contact avec les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS). L'année sui-
vante, les Figini , Walliser et compagnie
participaient à un camp d'entraînement
d'une semaine au Vallon. Les condi-
tions de travail et la qualité de l'accueil
ont fait le reste.

Les différents camps des Cernets
sont organisés conjointement par les
tenanciers de l'auberge des Cernets, le
Syndicat d'initiative des Verrières et le
secrétariat régional de la UM. A noter
que les membres du cadre A, très de-
mandés par les responsables de nom-
breuses stations touristiques, sont invi-
tés par leurs hôtes.

— On ne pourrait envisager de tels
séjours sans la collaboration de plu-
sieurs personnes ou associations, préci-
se Antoine Grandjean.

Un bon coup de publicité pour le Val-
de-Travers !

Do. C. KEMPF - En f évrier  à Calgary...
a-fan

Chanter et partir

À BIENTÔT — Avant son prochain voyage au Brésil, la Chanson du Pays
de Neuchâtel se produira encore ce soir lundi sur le podium du quai
Ostervald, à l 'enseigne des Soirées d 'été que propose 1 Off ice du touris-
me de Neuchâtel et environs. On pourra app laudir la Chanson du Pays de
Neuchâtel qui, sous la direction de son chef Pierre Huwiler, présentera
un programme diversif ié à souhait. En cas de pluie, le concert aurait
alors pour cadre la salle circulaire du Collège latin, /comm a fan

Des succès différents
Train à vapeur et Musée Rousseau

La météo était avec les gens
du Vapeur Val-de-Travers ce
week-end. Dommage que
les voyageurs aient boudé
les joies annexes.

Samedi et dimanche , le soleil s 'est
enfin mis au diapason de l 'été. Le ton
des vacances était donné , même si les
météorologues nous gratifient déjà de
plus d 'humidité pour le début de la
semaine. De nombreux touristes en
ont profité pour s 'offrir une promena-
de en train à vapeur entre Saint-Sulpi-
ce et Travers. Les animateurs du Va-
peur Val-de-Travers (WT) organi-
saient en effet leur troisième week-end
de circulation de l 'année.

Vraiment sympa , ce petit train ! Les
enfants émerveillés y auraient volon-
tiers passé une journée entière. Et
comme d 'habitude , nombre de leurs
aînés ont marqué le passage au « Tra-
clet-Bar» pl utôt que de s 'installer dans
les voitures voyageurs. Samedi après-

midi , M. Alphonse Roussy et quelques
responsables du WT — dont ceux de
la Jeune chambre économique neu-
châteloise — tenaient un premier brie-
f ing en prévision de l 'importante
échéance des 20 et 21 août. Ces deux
jours, une composition du WT se ren-
dra à Interlaken dans le cadre du
75me anniversaire du BLS.

Seule ombre au tableau ensoleillé de
samedi ap rès-midi : les voyageurs du
WT ont boudé la visite commentée du
Musée Rousseau , à Môtiers. Cette ma-
nifes tation était organisée dans le ca-
dre des circulations du chemin de fer
touristique. Une dizaine de personnes
ont entendu les explications de Fran-
çois Matthey, p résident des Amis de
Jean-Jacques Rousseau et consewa-
teur du Musée. Mais aucune d 'entre
elles ne descendit du petit train , ce qui
n 'empêchera pas les organisateurs de
récidiver dans ce genre de collabora-
tion.

Do. C.

Concert d'orgue
¦ La Côte-aux-Fées —

La Cote-aux-Fees vivra une semaine
musicale exceptionnelle jusq u 'au 17
juillet avec le cours d'interprétation
d'orgue. Une demi-douzaine d'étu -
diants sont inscrits et profiteront des
connaissances remarquables de leur
maître, Sylvain Ciaravolo. A l' issue du
cours, vendredi en soirée, cet organiste
donnera un concert public. Au pro-
gramme figurent des oeuvres de J.-S.
Bach et de ses précurseurs. On se sou-
vient que le précédent concert de M.
Ciaravolo, consacré au compositeur al-
lemand Buxtehude, le 29 janvier , avait
connu un succès pleinement mérité , /fg

Au Collège
régional

B Buttes 

Pour succéder à M. Edwin Volkart ,
M. Jean-Georges Borel (pel) a été nom-
mé représentant de la commune à la
commission du Collège régional, /gd

Tir a
Sainte-Croix

Les Neuchâtelois n'ont pas fait de
quartier , à l'abbaye de Sainte-Croix.
Hans Steinemann , des Geneveys-sur-
coffrane , a été sacré roi du tir et a gagné
le challenge à titre définitif. 11 précède
M. Henri Buchs, de Fleurier. D'autres
tireurs se sont encore distingués à d'au-
tres cibles comme MM. Willy Morel
(Môtiers) et Denis Augsburger (le
Brouillet ) . gd

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-76

Votre restaurant du soir

Jôôtd-tKcâtaitrttiit yn (Sljnrruc
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
556571-76

Société de navigation
•
¦ _ -™?î5î-;-;-— « sur les lues de Neuchâtel, ^.>... e| Mwat SA

Ne manquez pas notre deuxième
MERCREDI-MUSIQUE

de la saison
avec l'excellent orchestre

FRANCIS BELLINI
Mercredi 13 juillet 1988

Neuchâtel , départ 20 h 30
Neuchâtel , arrivée 23 h 30

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12

(Restauration sur commande préalable)
602970-76

soniistoiTi Ce soir
S ,* m * V à 20 h. 30
« 

^̂
7 K Quai Ostervald

ï yT// LA CHANSON
>̂ y DU PAYS DE

Entrée Iibre NEUCHÂTEL
En cas de pluie : Collège latin 556585 76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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AVIS TÂBDI£&i
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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DIIR

A T^̂ ^̂ i
M. I 'COUVET p 63 23 42

IFLEURIER <p 61 15 47
521189 81



Conducteur
blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 4 h 50, une voiture conduite par
un habitant de Krauchthal (BE) montait
la rue de la Cassarde à Neuchâtel. Peu
après le carrefour de la rue Manie , et
pour une raison indéterminée , ce con-
ducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la route et a heurté
le mur sud de la route. Souffrant de
douleurs à la jambe gauche et d'une
plaie au visage, M. Ulrich Schweizer a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance, /comm

Tradition et invention
Camp cantonal pour six cent cinquante scouts neuchâtelois à Plans-sur-Bex

Six cent cinquante scouts neuchâtelois vivent depuis une
semaine à Plans-sur-Bex (VD) l'événement majeur qu'est
leur camp cantonal. Une occasion de se retrouver, mais
aussi de faire plus et mieux que lors d'un été ordinaire.

Elles portent des noms de saints
(Paul , Hubert, Etienne, Norbert, Louis,
Martin) , de lieux neuchâtelois (Bas-Lac,
Areuse, Abbaye, Trois Raisses, Valtra )
ou plus exotiques (La Rochelle), d'ob-
jets ou de personnages moyenâgeux
(Vieux-Castel, Durandal , Bayard), d'ani-
maux ou de phénomènes naturels
(Bouquetin, Perchette, Plein Vent). Cer-
taines, enfin , sortent de ces registres
classiques (Scalp d'or, M'HIalapanzi ,
Rose des vents, Bonneville-Hélianthe).
Masculines, féminines ou mixtes, ces
unités participent depuis le début de la
semaine passée à Plans-sur-Bex (VD)
au camp cantonal des scouts neuchâte-
lois. Label de cette édition : Eurêka 88.

Le dernier camp cantonal avait eu
lieu il y a six ans à Lignières et avait
duré trois jours. Cette périodicité sem-
ble parfaitement convenir aux organisa-
teurs :

— Ça doit rester un événement qu 'il

TENTES SUR PLATES-FORMES - Retrouver le goût de la belle inf rastructure. jmp-fan

LE BUREAU — Pas vraiment le genre bouts de f icelle et morceaux de
^Is. jrnp.fan

faut éviter de banaliser par une trop
grand fréquence , conf ie Pierre Borer,
responsable de la promotion.

Expérience enrichie
En l'occurrence, il s'agissait, à la de-

mande de la «base», de revenir à l'une
des grandes traditions du scoutisme,
soit la création d'une belle infrastructure
de camp. Parce qu 'enfants et adoles-
cents doivent y exercer leur débrouillar-
dise, les moyens restent simples : le bois
sommairement travaillé y tient une part
essentielle. Mais l'effectif permet à cha-
cun de participer à des réalisations plus
importantes que si son unité campait
isolément.
- En plus , explique encore Pierre

Borer, les unités, en collaborant entre
elles, enrichissent leur expérience, ou-
blient leur quant-à-soi.

A vrai dire, le site choisi interdisait les
demi-mesures, du moins aux éclaireu-

ses et éclaireurs : au-dessus de Pont-de-
Nant, le fond de vallée ressemble à tout,
sauf à un billard . Il a donc fallu monter
la plupart des tentes sur des plates-
formes. Le mythe lacustre réalisé sans
lac en quelque sorte.

Mais là, on reste encore dans le classi-
que baden-powellien. Le thème du
camp exigeait qu 'on le dépasse. Cer-
tains équipements collectifs se sont
donc mis à l'heure des énergies douces
ou ont tenté de le faire : éolienne sur un
portique d'entrée, roues à aubes, dou-
ches et autres réflecteurs solaires. On
ne dira pas que les derniers nommés
délivrent en permanence un gros débit
d'eau bouillante, mais quand celle du
torrent dépasse à peine cinq degrés, il
faut savoir apprécier chaque gain de
chaleur.

Rassemblés pas très loin en un seul
sous-camp, dans les premières centai-
nes de mètres de la réserve naturelle du
vallon de Nant, les grands, soit les pion-
niers, les routiers et les filles des cordées
et des guides, ont moins travaillé pour
eux-mêmes que pour les autres : on ne
construit pas n'importe quoi dans un
lieu protégé. Mais, après leur départ, ils
laisseront un abri pour pique-niqueurs
en forêt et un escalier de 27 mètres de
long et de 60 marches dans une paroi
de rocher.

A la Dent-de-Morcles
Entre sept et onze ans, on en fait

évidemment un peu moins. Et on ne
loge pas sous tente. Louveteaux et lu-
tins, repartis hier avec leur parents, ont
donc dormi en chalet et même, pour
certains d'entre eux, à l'hôtel des Marti-
nets, désaffecté et loué en bloc pour
l'occasion. Si leurs bricolages ont pro-
duit des oeuvres moins spectaculaires
que celles de leur aînés, le jeu des
inventeurs - des cheftaines presque
méconnaissables sous leur habile dégui-
sement — a donné lieu à quelques
scènes plutôt cocasses.

Chacun, à la mesure des capacités
supposées de son âge, est aussi allé
excursionner. Jeudi, les plus grands
sont même partis, sous la conduite d'un
guide pour la Dent-de-Morcles, ont dor-
mi en cabane et ne sont redescendus
que vendredi soir. D'autres raids de
deux jours auront lieu cette semaine. Le
camp prendra fin jeudi après-midi.

J.-M. P.

Une fourgonnette
dans un portail

Le conducteur de la fourgonnette
Ford «Transit », un véhicule bleu et
blanc qui , vendredi vers 16 h 20, lors
d'un croisement, a heurté le portail de
l'entrée de l'immeuble 24 rue de Port-
Roulant à Neuchâtel, est prié de pren-
dre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel (Tél. 038/24 24 24). Un
semblable appel est lancé aux témoins
de cet accident, /comm

Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture «Audi
100» qui , hier dimanche 10 juillet vers
1 h, circulait du Col-des-Roches au Lo-
cle et qui , à la hauteur du passage sous-
voies, a heurté et endommagé une bar-
rière de chantier, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle (Tél.
(039)31 5454. /comm

rWMBMIWm
% Le «Journal du Jura-Tribune

jurassienne», du 5 juillet , rend
hommage à une personne décédée
dans la région, mais la fin de l'arti-
cle chevauche malheureusement
celle d'un autre :

¦ Parents informations: <p (038)
255646 de 18hà22 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <fj 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h)
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (de 8h à 11 h et de
16 h à 20 h) V (039) 28 79 80.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <f i (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <~f l  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
i? (038) 24 5656 ; service animation
<p (038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile Ç> (038) 25 65 65, le
marin.

Eléments
# Un fœhn de près de 100 km/h

a salué l'arrivée des scouts neuchâ-
telois dans la haute vallée vaudoise.
Accrochez-vous aux tendeurs...
0 Puis la pluie est venue. Et

mercredi après-midi, une source a
jailli sous une tente du sous-camp 3
pour se transformer en petit torrent
coulant au milieu des savantes ins-
tallations. Il a été détourné en direc-
tion d'un autre sous-camp.
0 Au centre des histoires d'eau,

on trouve un chef au patronyme
bien trouvé de Geiser. Enseignant
de son état, il a vaillamment résisté
à une dizaine de ses élèves et néan-
moins éclaireurs qui ont tenté de
l'asseoir dans un torrent
# A peine arrivés dans le chalet

du Mouvement de la jeunesse suis-
se romande, lutins et louveteaux se
sont intéressés de très près à de
curieux boutons-poussoirs rouges.
Qu'ils ont poussé jusqu'au moment
où leurs cheftaines ont appris que
chaque pression enclenchait l'alar-
me à la police de Bex
# Et hier, journée des familles,

plus de 600 parents ont fait leur B.
A : ils sont venus... /jmp

Nourrir, loger,,,
Pour le scout de base, la prépara-

tion vraiment active du camp a com-
mencé un gros mois avant le départ.
Mais la maîtrise cantonale y a travaillé
— bénévolement, faut-il le préciser —
pendant une année et demie. Sur
place, l'organisation centrale repré-
sente quelque 80 personnes, dont 60
en permanence, avec à leur tête
François Burgener et Laurence de
Rougemont.

Le patron de la logistique s'appelle
François Jeanneret II n'est pas
conseiller national, mais pharmacien.
Lui et ses collaborateurs gèrent un
budget de quelque 120.000 fr., ont
fourni un toit à plus de 200 person-
nes, 2500 m de perches et 1000 m2
de cuennots aux campeurs, ainsi que
dix tonnes de matériel « Jeunesse et
Sport» à l'ensemble des participants.
Installées à l'hôtel des Martinets ou en
plein air, les cuisines auront confec-

tionné jeudi quelque 20.000 repas.

Centre nerveux de l'opération, le
bureau du camp ne fonctionne pas
avec des bouts de ficelles et des mor-
ceaux de bois, mais avec deux ordina-
teurs personnels, des imprimantes,
des machines à écrire électriques, une
photocopieuse et un ordre presque
militaire. Tous les deux jours, une
équipe spéciale édite un journal distri-
bué e tous, i'« Eureka'nard». Chaque
sous-camp est relié par  radio au bu-
reau, notamment afin de permettre
une intervention rapide du médecin
en cas de besoin.

Les 650 scouts neuchâtelois ont ai-
sément fait décupler la population du
hameau. Mais les contacts semblent
remarquablement bons. Il faut dire
que le ravitaillement se fait pour l'es-
sentiel auprès des commerçants de la
localité, [jmp

% « Parie ses dettes...». En fait,
il paie plutôt les pots cassés, /fan

.¦IsËlMdïl .

Venues du Nord
LOUVETEAUX — Bricolage (Ici, la conf ection de raquettes) et jeux.

jmp-fan

— Ces p lies sont incroyables. Pen-
dant que j  écorçais 50 cm, elles en fai-
saient deux mètres!

Réalisé pendant la construction de
l'abri pour pique-niqueurs, l'exploit ne
surprend à vrai dire pas celui qui le
raconte. Car les filles en question vien-
nent de Finlande, pays de forêts s'il en
est. Elles sont sept et, avec leurs dix
camarades danoises, elles ont obligé la
maîtrise du camp et leurs camarades
suisses du camp des grands à ajouter
une qualité supplémentaire à celles qui
font le parfait scout: parler anglais.

Elles s'y attendaient bien un peu,
mais l'importance des dénivellations les
a quand même impressionnées. Pas au
point, cependant, de les bloquer mortes
de trouille dans les excursions sur les
sommets. Il paraît même qu'elles ont

trouvé ça plutôt amusant, quoique pas
vraiment reposant. Comment trouvent-
elles les scouts suisses?

— Ils mettent beaucoup de sucre
dans leur thé. -, .̂ . ,-,.,.„

Puis, plus sérieusement : .„ „^.
— Je trouve que beaucoup fument,

parmi les pionniers et les routiers. Chez
nous, ce n 'est pas interdit, mais c'est
moins populaire.

Ces différences et l'obstacle de la lan-
gue n'ont cependant rien d'insurmonta-
ble: vendredi soir, ces demoiselles ve-
nues du Nord coupaient les légumes de
la ratatouille comme tout le monde.
Leur venue, de même que celle de
deux unités francophones de la ville de
Berne a évidemment été rendue possi-
ble par la durée du camp, /jmp

DANOISES — «Beaucoup de sucre dans le thé». jmp-fan

DOUCHE SOLAIRE - Moins f r o i d e  que l 'eau du torrent jmp-fan

© Brrr! La nouvelle risque
d'être accueillie fraîchement par
la famille, /fan

% «Le Pays» du 6 juillet à pro-
pos d'un pari de Le Pen qui croyait
dur comme fer qu'il serait élu à
Marseille alors qu'un bureau de
sondages, BVA, le donnait battu.
BVA avait relevé le défi et, son
pronostic serait-il vérifié, il s'était
engagé à verser à l'Institut Pasteur
les 100.000 fr. que lui doit mainte-
nant Jean-Marie Le Pen.



Bon championnat
¦ Fontainemelon _____________

Le FC souhaite un terrain d'entraînement

Les membres du FC Fontainemelon s'étaient réunis vendre-
di soir en assemblée générale, avec dans leurs mémoires,
encore les fêtes du 50me anniversaire, en présence de M.
René Gross, président d'honneur du club.

Dans son rapport d'activité, M. Jean-
Michel Chopard a remercié tous ceux
qui se sont dévoués durant le dernier
championnat ainsi que les équipes qui
se sont bien comportées. Mais, a-t-il dit ,
avec un effectif de près de 90 joueurs,
un seul terrain s'avère insuffisant. Il de-
manda en priorité un terrain d'entraîne-
ment car, les joueurs sont parfois obli-
gés de retourner à la maison faute de
place : une aberration.

Grâce aux juniors qui restent au club,
il voit l'avenir avec confiance.

Le trésorier, M. Max de Martini, a
donné tout le détail des comptes dont
le mouvement se monte à 66.591
francs. Les cotisations y sont pour 6900
fr. et sont en augmentation. Par contre,
il a fallu enregistrer une diminution des
recettes à la cantine. Grâce à l'apport
précieux du «Melon d'or», les comptes
«bouclent » et furent acceptés par l'as-
semblée.

Union des juniors
Le responsable des juniors , M. Pierre-

Olivier Botteron , exprime sa satisfaction
quant à la direction prise par les jeunes,
qui est devenue active. Les juniors A et
C se sont classés au 3me rang alors que
les D obtiennent une place satisfaisante.

Sur le plan du Val-de-Ruz, une pre-
mière vient d'être réalisée. Avec le FC
Dombresson, et des Geneveys-sur-Cof-
frane , une union des juniors a vu le
jour. Aussi, au début de la prochaine
saison, deux équipes de juniors A et B
regroupan t des juniors des Geneveys-
sur-Coffrane et de Fontainemelon joue-

TERRAIN DE FOOT — Faute dé place, les joueurs sont parf ois obligés de
rentrer chez eux au lieu de s'entraîner. a fan

ront sous les mêmes couleurs. Cette
première petite fusion aura l'avantage
d'unir les forces juniors et d'augmenter
leurs performances.

Le comité a été réélu , soit : M. Jean-
Michel Chopard, président; M. Jean-
Claude Cuche, vice-président; M. Max
de Martini, trésorier ; M. Pierre-Olivier
Botteron , responsable des juniors ; M.
Franco Piergiovanni, membre, et Mlle
Sandra Houriet, qui fait son entrée

comme secrétaire. Après vingt ans d'ac-
tivité, ont été nommés membres hono-
raires MM. Roland Chiquet , Jean-Pierre
Schafer, Luciano Cerutti et Jean-Michel
Chopard.

Le match au loto aura lieu samedi 5
novembre et la prochaine saison, le club
alignera une équipe en 2me ligue, une
en 4me, une vétéran , des juniors, A,C,D
et F.

Dans les «divers », M. Max Haller a
fait un premier rapport sur les fêtes du
50me anniversaire qui viennent de se
dérouler et qui ont permis à d'anciens
joueurs du club de se retrouver afin de
fraterniser dans la joie , /mh

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances. — 8.7. Willen , Fanny,

fille de Pierre Louis et de Willen née
Matthey, Pierrette ; Bron , Elodie, fille de
Daniel André et de Bron née Wicht ,
Patricia Alice; Jeanneret-Gris, Coline
Sidonie, fille de Bernard Emile et de
Jeanneret-Gris née Vaucher, Françoise
Caroline ; Jeanmaire-dit-Quartier, Mike
Yann Joe, fils de Pierre Alain Georges
et de Jeanmaire-dit-Quartier née Juille-
rat, Claire Murielle ; Nguyen , Hoang-
Long, fils de Thanh Lam et de Nguyen
née Ly, Thi Kim Ha ; Fantini, Cédric, fils

¦ Neuchâtel __
Naissances. — 26.6. de Pinho, Sa-

brina, fille de Manuel Alberto et de de
Pinho née Pinto, Otilia Helena; 6.7.
Ducommun Elodie Béatrice, fille de Di-
dier Maurice et de Ducommun née
Stolz, Béatrice.

Publications de mariage. — 6.7.
Amat, Gonzalo et Zehnder, Claudine
Eliane. 7. Gerber, Oscar Michel et Hum-
mel, Françoise ; Chédel, Yves Albert et
Huguenin-Virchaux, Dominique Hélè-
ne.

Mariages célébrés. — 7.7, Fragniè-
re, Pierre Amédée et Jeanneret Cathe-
rine ; Marti , Luc Olivier et Casali, Nicole
Catherine. 8. Ament, Helmut Josef et
Ulrich, Manuela Christine.

Décès. — 1.7. Freiburghaus née
Freiburghaus, Laure Yvonne, née en
1904, veuve de Freiburghaus, Camille
Alfred. 5. Dubois née Monnier, Berthe
Germaine, née en 1902, veuve de Du-
bois, Charles Auguste.

¦ Travers —___
Naissances. — 9.6. Estelle Seiler,

fille de Pierre et de Marianne Béatrix,
née Griiber (maternité de Landeyeux).
14.6. Liticia, Machadon , fille d'Arthur et
de Maria Teresa née Coelho (maternité
de Landeyeux).

Mariages : 2.6. Hans-Joerg Knoepfel
et Christine Laurence Reymond. 3.6.
Giorgio Caraccio et Véronique Moni-
que Vallet 7.6. Jean-François Jornod et
Sylvie Bovet. 24.6. Michel-André Amez-
Droz et Eliane Lucie Merkli.

Publications de mariage : treize.
Décès : aucun.

D Fleurier
Naissances. — 6.6. Gertsch, Char-

lène, de Bernard André et de Joséphi-
ne, née Perez (maternité de Couvet). 7.
Jeanjaquet, Hervé Gabriel, de Florian
Denis et de Christiane Ena, née Deriaz
(maternité de Couvet). 11. loppolo Pa-
trizio, de Antonio et de Yvette, née
Bellocco (maternité de Couvet). 16.
Struchen Kevin, de Gérald Fritz et de
Christine Huguette, née Stauffer (Ma-
ternité de Couvet). 19. Graf Michael
Steve, de Eric Stéphane et de Josiane,
née Gachet (maternité de Couvet).

de Sergio Sirio et de Fantini née Mar-
chand, Marianne Madeleine; Hachler ,
Séverine, fille de Kristian et de Hachler
née Beyeler. Sylvie Marthe; Cochand,
Marie Caroline, fille de Nicolas Joël et
de Cochand née Méan , Corinne Barba-
ra; Berger, Vincent, fils de Walter
Alexandre et de Berger née Barben,
Francine Mariella ; Barbezat, Anthony
Charles Fredy, fils de Jean-Claude et de
Barbezat née Singele, Chantai Marian-
ne.

Promesses de mariage. — 8.7
Landwerlin, Pascal François et Morand,
Danièle Madeleine Marguerite ; Miner -
ba, Antonio et Steinmann , Nelly Lilia-
ne; Sandoz, Pascal Eric et Robert-Tis-
sot, Danièle Anne ; Robert , Georges
Marcel et Steiner née Setteducati , Maria
Michela ; Richard, Pierre Samuel et
Lauber, Annamarie ; Ndiaye, Tidiane et
Rosselet née Ndiaye, Ramatoulaye ;
Perrenoud, Michel Louis Camille et
Glassey, Francine ; Luçon, Eric Lucien
et Délia Patrona, Patrizia.

Mariages civils. — 8.7. Ehret, Yves
Jacques Albert et Meyrat Sandrine ; Ka-

siala, Baniko et Thierstein, Susanne ;
Leiberherr, Alain Patrick Martial et Ser-
ra, Antonella; Lobello, Michèle et Va-
lion , Viviane Raymonde Jcannine ; Mar -
chand, Marcel Patrick et Duding, Pascal
Marthe.

Décès. — 8.7. Deflorin née Brighet-
ti, Elena Adelina , épouse de Deflorin .
Roger Albert ; Mader , Alice Henriette ;
Gamba, Max Henri , époux de Gamba
née Mazenauer, Maria Anna ; Bilat née
Gigon, Marie Ulalie Bernadette, veuve
de Bilat , Albert Joseph ; Crevoisier,
Yvan André Nicolas, époux de Crevoi-
sier née Crevoisier, Sabine Andrée Co-
lette; Lovato, Natale , époux de Lovato
née Mastrantonio, Gaetana Lucia ; Sto-
quet née Chaboudez, Alice Elisa, veuve
de Stoquet.Maxime ; Schùtz, Edouard ,
veuf de Schùtz née Kuhfuss, Adrienne
Pauline; Agier née Dufour , Suzanne
Louise Marguerite, veuve de Agier,
Henri Jules ; Castelli, Luigi Marco,
époux de Castelli née Ceccarelli, Irma
Domenica.

Commissions renouvelées
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin était réuni au
collège, sous la présidence de M. Denis Robert qui a salué
les nouveaux membres.

La séance était surtout réservée à la
nomination des diverses commissions
de la commune, des délégations aux
comités régionaux, soit l'hôpital de Lan-
deyeux, à la STEP ou encore à la Ré-
gion Lim.

A la commission scolaire ; Mme Dia-
na Dey remplacera Mme Silacchi , nom-
mée dernièrement maîtresse au collège

du village.
Après avoir entendu des rapports po-

sitifs, la naturalisation de M. Joaquin
Martins de Macedo, âgé de 36 ans et
d'origine portugaise, employé de bu-
reau à Eta-Fontainemelon, a été accep-
tée au bulletin secret.

Le nouveau président de commune,
M. Jean-Paul Renaud a donné des ren-

seignements sur l'état des travaux de
préparation du centre communal. II y a
encore des problèmes à régler avant
l'établissement définitif des plans pour
la sanction.

i

L'architecte de l'œuvre, M. Léon Cu-
che doit encore compléter des dossiers
et demander une dérogation pour l'abri
de protection civile. D'ici quelques
mois, les plans devraient être envoyés à
l'Etat pour sanction définitive, et le dé-
but des travaux pourrait avoir lieu en
mars 1989. /mh

Prison
ferme

FRANCE

Un agriculteur de Frasne (Doubs), qui
harcelait au téléphone un boucher de
son quartier, a été condamné à une
peine de prison ferme. Entre le 19 avril
et le 18 mai, il avait fait 173 appels, de
jour comme de nuit. II s'agit d'un récidi-
viste.

Bernard Barthelet, 54 ans, a été con-
damné pour violences et voies de faits
avec préméditation à six mois de prison
dont deux fermes, mise à l'épreuve pen-
dant trois ans et 6000 ff de dommages
et intérêts à verser à sa victime.

Condamné une première fois à une
peine de sursis probatoire, l'agriculteur
avait été mis en détention le 19 mai
dernier. Personne ne comprend pour-
quoi cet agriculteur en veut tant à ce
boucher.

Bernard Barthelet avait pu être repé-
ré grâce à une table d'écoute, /ap

Maniaque du téléphone

Chute
d'un enfant

¦ Neuchâtel...

Samedi vers 21 h, sur le quai Com-
tesse à Neuchâtel , pour une cause que
l'enquête établira , le jeune Michael
Ruegg, 10 ans, domicilié à Muttenz
(BL), est tombé d'un arbre. Souffrant
de douleurs à la tête et d'une plaie au
menton, l'enfant a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès. /comm

Para pente
contre sapins

¦ Chaumont

Hier vers 17 h, un habitant de Marin
a tenté de décoller avec son parapente
du lieu dit Le Signal, à Chaumont, avec
l'intention d'atterrir au port d'Hauterive.
Après quelques mètres parcourus dans
les airs, un vent contraire l'a dirigé con-
tre des sapins. Le pilote est sorti indem-
ne, /comm

Appel
aux témoins

¦ La Chaux-de-Fonds

Les témoins de l'accident survenu en-
tre une voiture et une moto, rue Neuve
à La Chaux-de-Fonds, samedi vers
12 h 10, à la hauteur de l'hôtel de la
Place, ainsi que le conducteur de la
voiture qui quittait le stop du passage
du Centre, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)2871 01.
/comm

Femme
blessée

BRochefort—

Samedi vers 19 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit
au lieu dit Bregot, entre Rochefort
et Corcelles, à proximité du passa-
ge à niveau, ceci dans des circons-
tances que l'enquête établira. Une
seule voiture est en cause. L'am-
bulance de la ville a transporté à
l'hôpital de Couvet, Mlle Erica
Henchoz, domiciliée à Couvet,
souffrant de douleurs au ventre.
/comm

La manière
forte

¦ Besançon __

Un homme d 'une quarantaine d 'an-
nées, dont l 'identité n 'a pas été révélée,
n 'a pas trouvé mieux jeudi , pour se
rendre chez son médecin, que de dé-
tourner le petit train qui transporte les
touristes entre la citadelle de Besançon
(Doubs) et le centre de la ville.

Sans hésiter, il est monté dans la
motrice, a mis les gaz, emmenant avec
lui les passagers dont une dizaine d 'en-
fants. Le propriétaire du train, qui en-
caissait les billets à l 'arrière du convoi , a
couru une dizaine de mètres pour rat-
traper le voleur et a arrêté le train.

L 'individu a été arrêté sur place, un
taxi ayant assisté à la scène a refusé de
l 'aider à prendre la fuite, /ap

Collision
en chaîne

¦ Col-des-Roches

Samedi vers 17 h, une voiture circu-
lait sur la route principale menant du
Col-des-Roches en direction du Locle.
Peu après la gare CFF du Col-des-
Roches, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière la file de véhicules arrêtés à la
signalisation lumineuse d'un chantier
installé à cet endroit. Il s'ensuivit une
collision en chaîne impliquant deux au-
tres voitures. Dégâts importants, /comm

Voiture
sur le toit

¦ Saint-Biaise.

Hier vers 2 h 40, une voiture circulait
du golf de Vôens à Saint-Biaise. Parve-
nu au virage des Noyers, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel est sorti de la route à droite , a
roulé quelque vingt mètres sur une ban-
de herbeuse puis sur le talus sis au nord
de la dite route, pour ensuite se retour-
ner et finir sa course sur le toit, au
milieu de la chaussée. Dégâts, /comm

|L |̂ Naissances

Sébastien, François,
Fabienne et Jean-Charles FROCHA UX
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Elodie
le 10 juillet 1988
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Pourtalès 2114 Fleurier
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Neuchâtel  Karaté-Do a la
tristesse de faire part du décès de

David FIORENTINI
membre actif et camarade de club.

506272-78

Le comité de la section Croix-
Bleue Neuchâtel a le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Rose MESSERLI
membre de la section. 557003-73
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PROVENCE Bienheureux l'homme dont la force est
en toi , et ceux dans le cœur desquels sont
les chemins frayés.

Ps 84: 5.

Monsieur Jean Roulin-Martinet à Provence, ses enfants et petits-
enfants,

Colette et Jean Beugels-Roulin , leurs enfants
Marie-José, Jean-Yves, Christiane à Bruxelles ,
Paulette et Jacques Burgat-Roulin , leurs enfants ,
Bertrand et son amie Pascale, et Anne-Lise à Saint-Aubin ,
Maggy et Franco Tavernise-Roulin, leurs enfants
Fanny et Lila à Bôle,
Nelly et Philippe Torsche Roulin , leurs enfants
Vincent et Dominique à Corminbœuf,
Jean-Ulysse et Claire-Lise Roulin-Zwahlen , leurs enfants
Anne-Sylvie et Jean-Pierre à Sauges,

Mademoiselle Ruth Martinet à Bôle ,
Mademoiselle Lucie Martinet à Provence ,
Monsieur Samuel Roulin à Provence ,
Les descendants de feu Jean Roulin-Raymondaz, familles Bernier ,

Gibert , Ondet , Néron , Roulin , Bortolotti ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du départ pour le ciel de

Madame

Andrée ROULIN-MARTINET
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que le Seigneur a reprise à Lui dans sa 71me année.

1428 Provence , le 9 juillet 1988.

Je vais à mon Père et ma voie Ce que je vis maintenant dans la chair
c'est Jésus-Christ: je le vis dans la foi au fils de Dieu qui m 'a

Je suis bienheureuse et ma j oie aimé et qui s'est livré lui-méme-pour
c'est Jésus-Christ : moi.
et si même dans la souffrance , Galates 2: 20.
mon cœur me parle d'espérance
C'est que j'ai mis ma confiance
en Jésus-Christ.

L'ensevelissement aura lieu à Provence, mardi 12 juillet.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : Home la Source, Lac 18, 2014 Bôle.

Au lieu de fleurs veuillez penser à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
557006-78

MARIN -g-
Heureux les artisans de paix , car ils

seront appelés fils de Dieu.

Son épouse,
Lina Deschenaux-Baudois;
Ses enfants et petits-enfants,
Marie-Hélène et Godi Keller-Deschenaux, Patrick et Cédric ;
Roselyne Rossier-Deschenaux, Yannick et André Ducret;
Geneviève Deschenaux et Didier Ramseyer;
La famille Deschenaux,
Ses frère et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles ;
Les familles Baudois ,
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marius DESCHENAUX
que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et sérénité.

2074 Marin , le 9 juillet 1988.
(Bachelin 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 12 juillet, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
57004.78

La direction et le personnel de la Radio-Télévision Suisse Romande
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et cher collègue

Monsieur

François SUTER
m

régisseur au Téléjournal

survenu accidentellement le 8 juillet 1988.

L'inhumation aura lieu mardi 12 juillet, à 9 heures au cimetière de La
Chaux-de-Fonds. 557005 7s
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Fête au port
DISTRICT DE BOUDRY
¦Auvemier

SOLEIL COMPLICE - Beaucoup de monde samedi à la f ê t e  du p o r t
d Auvemier. Avec la complicité du soleil, le club nautique «La Galère»
a attiré un très nombreux public à sa traditionnelle f ê t e  du port. Et c'est
le Newcastle Jazz Band qui a animé la danse jusque tard dans la nuit.
/clhd swi-fan

Trois projets

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier ̂ _̂_ _̂_ ^̂ ^_ _̂_
Réserve de la Vieille-Thielle

BRAS MORT - Le siège d'un riche biotope. es fan

Faire d'une pierre... trois coups! Enfin presque car aucun
des deux projets — curage du bras mort de la Thielle et
extension de la zone marécageuse dans la réserve de la
Vieille-Thielle — n'est encore définitif. Et le troisième, la
création de terrains de compostage, reste officieux. Les
autorités devraient se pencher prochainement sur la
question.

De deux projets, on pourrait en faire
un troisième. Ils sont voisins, c'est le
curage de la Vieille-Thielle et l'extension
de zones marécageuses, dans la réserve
du même nom afin d'y favoriser la vie
du biotope, qui pourraient aussi débou-
cher ultérieurement sur la création d'un
terrain de compostage.

Le curage du bras mort de la Thielle,
qui n 'en finit pas de s'asphyxier, s'impo-
se depuis fort longtemps : encombré de
déchets organiques, ce bras est complè-
tement ensablé et seul un courant artifi-
ciellement entretenu l'empêche de de-
venir eau stagnante. Les boues, qu'aspi-
reraient demain des camions-citernes et
des flotteurs seraient mises à sécher à
proximité immédiate de l'étang de lagu-
nage, creusé par les ponts et chaussées
dans la réserve naturelle.

Une fois sèche, la vase serait mélan-
gée à la terre végétale extraite sur une
hauteur d'environ 50 cm et sur une, su-
perficie de 15.000 mètres carrés. On y
ajouterait un compost formé à partir de
la récupération d'algues, de boues pro-
venant de station d'incinération et d'ar-
gile, les terrains de compostage ayant

bien entendu été délimités comme le
conseille le projet. Ce compost permet-
trait de pallier l'insuffisance de terre vé-
gétale nécessaire au recouvrement des
surfaces mises à nu par le chantier de la
N5 à la hauteur des rives de Saint-
Biaise, Hauterive et Neuchâtel.

Quant au projet d'agrandissement de
la réserve naturelle souhaité par la So-
ciété faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois, il se réalise-
rait par effet boomerang. En effet, les
vases n'occupant plus l'étang de lagu-
nage, ce dernier reprendrait sa fonction
naturelle, à savoir qu'il retournerait à
l'état de zone humide. Faune et flore
pourraient s'y développer normalement
comme le veut l'association.

Le Grand Conseil sera saisi prochai-
nement de la question du curage de la
Vieille-Thielle. Quant au projet d'exten-
sion des zones humides proposé par la
Société faîtière, il sera mis à l'enquête
par la commune de Cressier. Pour les
terrains de compostage, qui pourraient
se trouver sur les territoires de Cressier
et de Cornaux, rien n'est encore défini-
tif, /es-fan

Alerte centenaire
Merveille technique à Sauges

La maison des Châtelets, à Sauges, est une vieille dame
centenaire, mais elle ne porte pas son âge ; elle vient en
effet de subir une cure de jouvence peu ordinaire. Hier, elle
déployait ses charmes devant un public subjugué.

Architecte plein d'idées, Antoine a la
chance d'avoir des parents ouverts à ses
conceptions révolutionnaires : Claude
Wasserfallen, architecte également.et
Anne-Marie, qui excelle dans la décora-
tion. Le trio s'est lancé dans une aven-
ture exaltante: la transformation de la
maison familiale.

— Nous avons réuni ici ce que la
technologie offre de mieux au niveau
du confort domestique, sans conces-
sion, explique Antoine.

Critère absolu, la qualité de la vie. Le
climat intérieur par exemple. Plus
question de surchauffer l'air (et donc de
l'assécher) : de grandes parois chauffan-
tes attiédissent immédiatement et
agréablement l'atmosphère. Une fontai-
ne fournit l'énergie à deux petites pom-
pes à chaleur. Ainsi est-il possible, lors-
que l'été se fait torride, d'inverser le
processus et de rafraîchir les murs.

Tout ce système peut être commandé
par téléphone. Après une randonnée
dans la neige, rêve-t-on de débarquer
dans une maison accueillante ? Un
coup de fil , c'est si facile...

D'un point de vue esthétique, ces
parois font partie intégrante du décor :
autour de la douche (placée visiblement

MAISON DES CHÂTELETS — Cure de jouvence peu ordinaire. soi-fan

dans une grande pièce comprenant le
salon et la cuisine!), elles sont un élé-
ment de structure; vers les fenêtres,
elles miroitent comme le lac qui s'étire à
Panière-fond. Sur une partie du toit,
des panneaux solaires chauffent l'eau
du ménage.

L'Etat de Neuchâtel a reconnu le mé-
rite d'une telle entreprise — un prototy-
pe en fait — et a subventionné, à raison
d'un tiers, le chauffage et la télégestion.

Partout règne l'harmonie de l'ancien
et du nouveau : ce qui a pu être conser-
vé de la demeure l'a été (par exemple
les façades, recrêpies à la chaux selon la
technique du XIXe siècle). Un change-
ment radical pourtant : l'ouverture. La
lumière est en effet la reine des lieux
(un oncle se souvient des terribles mo-
ments passés dans les sombres caves!).

— J 'ai l'impression de vivre dans un
hôtel méditerranéen, s'enthousiasme
Anne-Marie.

La maison des Châtelets a été bapti-
sée «Villa Aimée » en souvenir de l'ail-
leule qui, par son mariage, a uni les
familles Rollier et Wasserfallen. Mais au-
rait-elle pu recevoir un autre nom ?

P. R.

Une séance éclair
Electricité et emprunt au Conseil général

Séance éclair vendredi soir au Conseil général d Auvemier.
Celui-ci devant reconduire un emprunt et prolonger les
effets d'un arrêté.

Sous la présidence de Mme Lucienne
Quilleret, les 23 conseillers généraux
présents ont accepté le renouvellement
d'un emprunt de 500.000 fr. contracté
en 1978 auprès de la caisse de pen-
sions de l'Etat et qui arrivait à échéance
à la mi-août.

Dans le but de diminuer régulière-
ment la dette de la commune le nouvel
emprunt est assorti d'un rembourse-

ment annuel de 25.000 francs. En at-
tendant le nouveau règlement du servi-
ce de l'électricité qui sera soumis au
législatif en fin d'année et dont le tarif
comprendra l'augmentation annoncée
par l'ENSA pour le mois de mars 1989.
Les conseillers généraux ont prolongé
pour six mois l'arrêté fixant les tarifs de
vente de l'électricité valable jusqu'à fin
octobre 1988. /clhd

¦ AUVERNIER - La commis-
sion scolaire d'Auvemier a pu résou-
dre la question de l'organisation des
classes pour la rentrée. En raison d'un
effectif insuffisant d'élèves et selon
une décision du Département de l'ins-
truction publique, la commission sco-
laire a eu la pénible tâche de suppri-
mer un poste d'enseignant. Suite à un
recours déposé par la personne licen-

ciée, la situation semblait bloquée. La
démission de M. Eric Jurt, intervenue
dernièrement, a résolu le problème.
Pour la rentrée, l'enseignement sera
asssuré comme suit : Ire et 2me an-
née, Mme C. Jeannet-Tschopp ; 3me
année, Mme R. Simonin ; 4me année,
Mme S. Henry; 5me année, Mme I.
Cathélaz. /clhd
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M Apollo: 1. 17 h, 20 h 30, Le Parrain
(2me partie), 16 ans. 2. 15 h, 17 h45,
20 h 15, Baby boom, 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Badgdad café, 12 ans
¦ Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird, 12
ans.

¦ Bio: 18 h 15, (V.O.s/tr.), El Norte, 16
ans. 20 h 45, (V.O.s/tr.), L'inconnu du
Nord-Express, 16 ans.

¦ Palace: 17 h, 20 h 45, Greystoke, la
légende de Tarzan, 12 ans.
¦ Rex: 18 h 30, Une nuit à l'Assemblée
nationale, 16 ans. 20 h 45, Braddock, 18
ans.
¦ Studio: 18 h 30, Le secret de la pyra-
mide, 16 ans. 21 h, Police Academy 5,
12 ans.

¦ Couvet (Colisée) : Relâche.

ililli§K13jgjli—
¦ Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans ;
18 h 45, Porno Women, 20 ans.
¦ Scala: 21 h, L'oeuvre au noir, 16
ans ; 18h 30, Orange mécanique, 18
ans.
¦ Plaza : 21 h , Pacte avec un tueur, 16
ans; 19 h, Police Academy 5, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Running Man , 16 ans.
¦ Le Locle. Casino: fermeture an-
nuelle.
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin, (fermé le lun-
di). !

-4 Aug -̂DEU)lLACSi 1̂—
¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

foïrasraiCTœBoujQK  ̂ i 
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-Ie-
Bart.
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¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane.
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¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont, Couvet.
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¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret, Le Lo-
cle ; Le Butterfly, Les Brenets.

¦ Maison du Prussien • Les lundis du
Gor: 20 h, présentation de 4 courts-métra-
ges du cinéaste neuchâtelois François Koh-
ler, en présence de leur auteur.

¦ Aula des Jeunes-Rives (Faculté des
Lettres; 11 h05, «La littérature suisse
française contemporaine, par M. Roger-
Louis Junod. Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le <p 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouver-
tures, le poste de police ( <p 25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Lecture publique de 13 h à 20 h. Prêts
du fonds général et salle de lecture (2me
étage) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée le samedi.

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à
18 h. (fermée).

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. (fermée).

¦̂ ¦• -•^«BQSBIBMbH^dt--
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et

14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (14 h-18 h), J.-L

, Augsburger, estampes et pastels.
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¦ Plateau Libre: (15 h-2 h) Coco Verde,
musique brésilienne.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<P 512567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Sain-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

¦ Marln-Epagnler: Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di MalUart : An-
tonio Cornella, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 14 h à 18 h.
¦ Thlelle-Wavre: William Rôthlisberger, au
collège de Wavre : tous les jours, sauf le
mardi, de 15 h à 21 h. Samedi et dimanche,
fermeture à 18 h.

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <p 461282. Renseignements: p
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à 8 h,
p 2471 85.

— U '' ] ' - i :msç^&m: :̂'/ '̂ . 
¦ Couvet hôpital et maternité: f>
632525.
¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.
¦ Ambulance: <f> 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <jp 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 632348, Fleurier p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
P 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895
¦ Service du feu: C 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.

¦ Police cantonale : Môtiers, p 611423,
Fleurier f> 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <? (038) 42 23 52.

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin.
(fermé le lundi)

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

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre, (fermé le mercre-
di).

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Didier Deligne, dessins.(fermé
lundi et mardi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Ptes-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous p (038) 63 30 10.

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille, Ç>
2310 17.

¦ Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite p 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : p 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 3411 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu'à
20 h, ensuite p 117.

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

¦ MIH : Le mètre et la seconde.

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

-4 Jtt.WW H —1-
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au p 24 2424.
¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <? 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
¦ Ambulance: p 117.
¦ Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 11 h.; jeudi de 14 à 18h.

[¦ ¦ Exi!osrnoN • ' ¦ ~ 

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

WÊÊËA çtef ida neuchâtelois -

¦ CSMI

LiVINGROOM LE GÂBEAN 31 
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«BLANC FATAL» — Un des 4 courts-métrages du cinéaste neuchâtelois
François Kohler projeté dès 20 h à la Maison du Prussien, à Neuchâtel.

Crisccolo
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Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire
m RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
iïA Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces :.
¦' ¦I  2 /2  PIECES coût mensuel dès Fr. 780a — ,

. .I  3/? PIECES coût mensuel dès Fr. ¦ 1 70a "~

£¦] 414 PIECES coût mensuel dès Fr. 1 600. ~

\ÇA 5A PIECES coût mensuel dès Fr. 1 795a "" U j
?rl - Construction soignée. §Sj
)-&\ ~ Finitions au gré de l'acquéreur. ;j 7

1 Poss,bi,ité d'acquérir séparément des locaux bricolage, garage I
I et place de parc.
I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance 1
I d'une importante terrasse engazonnée. 55543s 22 I \

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 135

Encore fallait-il , pour que fût consacrée l'alliance d'Emma
et du monde tolaï , que leurs rapports subissent l'épreuve du
sang.

Elle se présenta de façon imprévue.
Contrairement à ce qu 'avait pensé Emma , c'était bien le fils

de Maoré qu 'elle avait ramené à Ralum après sa première ren-
contre avec le chef des Tolaï.

— Soumaré, lui avait-il dit en lui confiant le jeune homme,
est mon aîné. Il me succédera un jour. Prends-en soin comme je
le ferai pour celui des tiens qui demeurera parmi nous.

D'esprit ouvert et curieux, Soumaré avait rapidement
appris à s'exprimer en pidgin. Tout l'intéressait , les plantations ,
le matériel d'abattage et de charroi , la scierie mais surtout les
bateaux dont il ne se lassait pas d'admirer l'accastillage bril-
lant. Il était tombé en arrêt devant la machine de YAmphitrite
dont le jeu de bielles le fascinait.

A diverses reprises il embarqua sur le schooner de John et
découvrit que, au-delà de l'horizon brumeux que l'on apercevait
depuis les crêtes de la montagne , existaient d'autres rivages,
d'autres forêts et d'autres hommes. Tous vivaient comme ceux
de sa tribu , repliés sur eux-mêmes, et tous croyaient comme le
faisaient les siens qu 'ils étaient le sel de la terre. Mais ici et là
les coutumes variaient peu , le mode de vie était semblable. Où
donc , dans ces conditions , se situait la primauté des Tolaï sur
les habitants peuplant des terres si lointaines qu 'elles se
cachaient derrière la mer ?

Les seuls maîtres du monde étaient bel et bien les Blancs ,
qui savaient abolir les distances et qui affirmaient que plus loin ,
beaucoup plus loin , existaient d'autres terres encore plus
étranges.

— Tous les navigateurs , disait Parkinson , ont ramené des
sauvages de leurs voyages. Rarement pour leur bien. Ils ont été

à la mode l'espace d'une saison. Déguisés en animaux de cour ,
ils ont même ici ou là fait quelques bâtards à des dames assoif-
fées d'exotisme. Ceux qui sont revenus dans leurs îles n 'ont pas
compris qu 'ils n 'avaient été considérés que comme des bêtes
curieuses et qu 'après avoir été choyés, à Versailles ou à Balmo-
ral , il leur fallait redevenir les « natives » qu 'ils n 'avaient
jamais cessé d'être aux yeux des Blancs qui occupaient leur
terre.

— Soumaré, faisait remarquer le révérend Reading, pos-
sède des qualités qu 'il serait injuste de ne pas développer.

— Vous le voyez déjà en catéchiste, ironisait le vieux Ned.
— Pourquoi pas ? Ce serait la meilleure façon de pénétrer

chez les Tolaï.
— Est-il donc si urgent , l'interrompait Emma, de pénétrer

chez eux ? Laissez-les donc en paix.
— Chère Emma , rétorquait le vieux missionnaire en sou-

riant , je n 'empiète pas sur votre domaine. Épargnez le mien qui
est celui des âmes. Celle de ce jeune homme ne demande qu 'à
s'épanouir.

Et puis , ajoutait-il , si les méthodistes ne s'en chargent pas ,
les papistes seront trop heureux de le faire.

Dire que Soumaré fut i l luminé par la foi , lorsque le révé-
rend Reading le prit en main , serait exagéré. Tout au plus mar-
qua-t-il un intérêt poli pour les mystères qui lui étaient révélés.
Il préférait ceux de la machine à vapeur dont les halètements de
bête forcée parlaient davantage à son imag ination.

Après les mois de Ralum où tout l' avait passionné — hormis
la nourriture qu 'il trouvait franchement exécrable — , la hut te
paternelle lui apparu t comme un bien médiocre gîte.

L'amour est libre , chez les filles tolaï , jusqu 'au mariage, et
nombreuses furent celles qui voulurent échanger le don d elles-
mêmes contre des confidences sur l' amour chez les Blancs. Ce
chap itre était le seul sur lequel il n 'eût vraiment rien à dire , et
les donzelles en conclurent que les Blancs ne connaissaient rien
aux bonnes choses de la vie.

L'atti tude de son fils , au retour dans la tribu , apportait à
Maoré une satisfaction mêlée d'inquiétude. Qu 'en quel ques
mois il eût appris sur le monde plus que tous les Tolaï réunis
n 'avaient pu le faire au cours des siècles était évident. Plusieurs
Anciens doutaient toutefois que ce savoir , étendu aux membres
de la tribu , leur serait bénéfi que.

*r.w. <. À SUIVRE

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
41/2 pièces dès F| 325.000.-
coût mensuel dès Fr. I.ZoO.-

I
3% pièces dès #; 260.000.-
coût mensuel dès Fr. 9/5. ~~

Attiques dès F, 250.000.-
coût mensuel dès Fr. 930. ~~ i

656676.22

|gl RÉSIDENCE «PONT DE VAUX» - Le Landeron Ifej
fiï8| Situation ensoleillée et calme, vue lac s^gfi

I 3 1A PIÈCES i
1 4'A PIÈCES i
B ATTIQUE DUPLEX
%_\ Vaste séjou r avec cheminée, cuisine pa rf a item eni Tsy
£§f| agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, f in i t ions W%-4
Ëfijâ au gré de l 'acquéreur. |S3

9̂ 1 Les appartements rez-de-chaussée ont la 
Kg!

|H| jouissance d'une terrasse engazonnée. Uv;|

tj lïïj Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000. -. pyj
M 556577-22 Igfl

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer
à Saint-Aubin, dans
immeuble de standing,
appartements :

- 2% pièces
Fr. 650 - +
charges . Libre tout
de suite.

- 3'/4 pièces
Fr. 980 - +
charges. Libre tout
de suite.

- 4Vi pièces
Fr. 1080 - +
charges. Libre 16'
septembre.

Cuisines entièrement
aménagées, vue sur le
lac, ensoleillés,
tranquillité. Garage:
Fr. 100.-. Place de
parc: Fr, 40.- .

Tél. (027) 55 03 35
(heures de bureau).

556073 26

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel , Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. BOOMO-IO

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Casa postale 4,

2027 Fresens ou tél.
(038) 55 15 84.

500402 22

ÉÊ8ËÊ La Neuchâteloise
//imyiÊi//// Assurances
A louer
Rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 2 pièces

- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- cheminée de salon
- salle de bains. W -C
- cave
Libre dès le Ie' août 1988
Location Fr. 1040 - charges comprises

Pour renseignements s'adresser à LA
N E U C H Â T E L O I S E - A S S U R A N C E S,
service immobilier. Monruz 2.
2000 Neuchâtel.
int. 420. 602965 26

Près de vous
Près de chez vous
Ê/ÊÈMÊ La Neuchâteloise

WMMÊW Assurances

A louer à Cortaillod

1RES BEAU DUPLEX
RÉNOVÉ

env iron 160 m2. 514 pièces, cuis ine
agencée, lave-vaissel le, terrasse
couve rte 18 m2, jardin. Quartier
tranquille, dégagement, possibilité
de louer un garage.

Fr 1490 - + 120.- de charges.

Tél. 25 01 60. 556612 26V /

NEUCHÂTEL

appartements de 3 pièces
" rue de l'Evole
' calme
* libres tout de suite.
Dès Fr 860 - + charges. 602925-26

LIVIT
LIVITS.A.  RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-P1ERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

A louer jolie

villa
mitoyenne
boi sée, 3 chambres,
feu de bois.

F r. 900 -
+ 60.- charges.

Tél. (038) 36 11 01
(Val-de-Ruz).

552.337.26

LOUP
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles et
objets anciens.
Appartements
entiers. 543535 «

y NNous demandons à acheter <

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes ,
établis , documentation sur l'horlogerie
(par exemple, livres d A Chapuis)

Christophe Grimm.
Weissensteinstrasse 5. 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 552679 *411 

III! 
]

W TOUR DE LIT |̂3 pièces dès Fr. 195 - , 1
Bi ___ \

Golf GTI
16V
1 988, options.
Fr . 376 - par mois

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

602928- 42

LANCIA A 112
noire, 69.000 k m,
expertisée.
F r . 4900. - .

Tél. (037) 62 11 41.
602930-42

SUBARU TOURISMU
1800 4 WD
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
602929-42

KAWASAKI 550
GPZ
18.000 km.
Fr. 4000. -.

Tél. 31 49 77.
le soir. 553334 42

A vendre

Lancia Trevi
2000
40.000 km,
expertisée

Tél . 25 28 54.
602964.42

PATROL SAFARI
4x4, 1987.
Fr. 28.900.-, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
602931-42

DATSUN
PATROL 4 WD
cabriolet, expertisé.
Fr. 14 900 - ou
Fr. 350 - par mois

Tél. (037) 61 63 43.
602932 42 |

Mercedes
190 E
1985, options.
Fr. 494 - par mois.

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

602927-42

jHiVH HPT r ' JB̂ A iSi Îili ^
ez zo n ¦c °I ¦«-• Neuchâtel

ffjp 
I ^H9 Wtw Travaux publics

BBH ¦̂¦. L̂k. Forage du béton

24 46 46 555137 75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél . (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549844-76

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 76

£^êj  | ^z _̂ L̂ T^Hb̂ ff^

EMlf Prébandier-
JpL̂ gP Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. 543790 n

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

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 75

âatiavlBÉ^BM p̂ wWl̂ .̂ -*v "ff f̂y^^TaStarl
¦BES*̂ Ï1É|® JlMsfStoJaKBrlfiilBli

'm€. ^ftfieleî
Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez s itôt après en avoir

parlé avec nous.

Nber\brar\d ^êaklneô

SieMatic
Ex position - Vente :

Seyon 1 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144 75

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704.10

I™ | Bulletin d'abonnement | T
' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '
I Q trimestre Fr. 47.50 I
I n semestre Fr. 90.-
- D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
B (abonnement annuel seulement) i

U _~
\ Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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\ t__ Rue 
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Date Signature 
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Maîtres chez eux

111S?MC*1I DE LÀ NEUVEVILLE
D Diesse a-..». -.-...... ......... -...... ... ,». -,.»..

Après un âpre combat au stand de la Rochalle

Les tireurs de la Rochalle se sont mis en évidence lors du
57me Tir amical des sociétés du Plateau de Diesse. A une
exception près, ils ont tout raflé...

Des conditions idéales ont permis un
bon déroulement de cette rencontre
âprement disputée au stand de la Ro-
challe, à Diesse. Comme l'an passé à
Prêles, les tireurs de la Rochalle, se sont
montrés les maîtres lors de cette 57me
rencontre amicale du Plateau. A une
exception près, ils ont remporté toutes
les premières places et ont enregistré
une moyenne de 86,545 points, avec
une participation de 39%.

Sur le plan individuel, Frédy Sunier,
de la Rochalle, a obtenu le meilleur
score: 93 points. Chose curieuse, tous
ses collègues du groupe qui viennent

d'être éliminés au premier tour du
championnat de Suisse le suivent im-
médiatement. La première place au fu-
sil d'assaut est revenue à Jean-François
Carrel (87 points), le premier vétéran
est Jules Sprunger, le premier junior
Jean-Daniel Carrel, tous de Diesse. La
seule première place remportée par

une gâchette d'une autre section est
celle de Barbara Berger de Lamboing,
qui n'en est pas à son premier exploit,
/je

Concours de sections. — 1. Diesse avec
une moyenne de 86,545 points-, 2. Lamboing
82,5; 3. Nods 80,5; 4. Prêles (pas classé) reçoit
le prix d'encouragement.

Participation. - 1. Diesse 39% ; 2. Lam-
boing 38% ; 3. Nods 29% ; Prêles 15% .

GAGNANTS — Les tireurs de la Rochalle. je f an

Grand rendez-vous

VAL-DE-RUZ
¦ Engollon —-*-=-—----—------———---——*-—--—-—--*--—————.
Nombreuses inscriptions au concours hippique

Quel succès et que de mon-
de autour de la piscine d'En-
gollon durant ce week-end.
Bétaillères, vans, voitures
étaient là en quantité telle
qu'on ne savait plus ou les
parquer. C'était vraiment la
foule des grands jours pour
le concours hippique et aus-
si pour la piscine.

Pour la seule journée de samedi , il y
eut 204 départs des catégories régiona-
les et libres. Les organisateurs , la société
de cavalerie du Val-de-Ruz, se sont vus
obligés de dédoubler les épreuves, tant
il y avait d' inscriptions.

La première épreuve de catégorie RI
a vu la victoire d'une jeune cavalière
prometteuse, qui vient d'obtenir sa li-
cence, Sarah Cachelin , des Hauts-Ge-
neveys, avec Prunelle, un cheval du

SAUT — Applaudi par une f oule
f ournie. sw-fan

pays. En catégorie libre, qui permet aux
jeunes cavaliers de se préparer pour
une licence , c'est la note de style qui
départage en cas d'égalité ; la jeune Ré-
gine Golay, de Fenin, sur Bambi, l'a
emporté.

PATRONAGE ff l̂ W!...» ¦¦¦Tiruman I ^3 RL S a—iiiM.gg-gggggg--^Bg-| MfWM ras

Mais, la grande journée fut celle de
dimanche où l'on a enregistré 425 dé-

parts ; aussi, le programme a-t-il pris du
retard. En cat. RIl/LlI , pas de problème
pour Jùrg Note qui a fait un excellent
parcours avec Alpha Ville , alors que la
deuxième épreuve est revenue à Pasca-
le Dusselier, cadre A junior , sur Cinci-
natti appartenant à M. Schneider de Fe-
nin.

Samedi soir, par une toute belle soi-
rée, un grand bal conduit par un or-
chestre de cinq musiciens attira lui aus-
si, beaucoup de monde jusque fort tard
dans la nuit , /mh

Chaude ambiance

SUD DU LAC
Tournoi de football du FC Vully

Le tournoi de football à six
organisé par le FC Vully
s'est terminé samedi soir
par la distribution des prix,
et ceci dans une ambiance
de fête.

Une semaine durant, le football a été
roi sur la Riviera fribourgeoise. Chaque
soir, un très nombreux public a fait le
déplacement de la place de sport de
l'école de Nant pour assister aux diffé-
rentes rencontres. Et pour «claquer» un
bouchon sous la cantine.

Cette année, pour sa dixième édition,
le tournoi a été gratifié du beau temps,
ou plutôt il a passé entre les gouttes. M.

FOOTÀ SIX — Une semaine entiè-
re de ballon rond. gf-fan

Willy Ischi, président d'organisation,
s'est plu a remettre un prix spécial a
quatre équipes qui ont été participé
sous le même nom et avec les mêmes
joueurs depuis la fondation des joutes
sportives, à savoir Les Bidets, Les
Bouées, Les Si-Bémols et les Cariocas.

PATRONAGE ÏWiVN'liUr
Chaque juniors D, E, FI et F2 s'est vu

remettre une médaille offerte par le
club du ballon rond, ceci pour avoir
remporté deux titres cantonaux, une
troisième place fribourgeoise. Cette dis-
tribution sympathique a été faite par le
Xamaxien Patrice Mortier. Le tournoi
s'est terminé à une heure avancée de la
nuit en compagnie de l'orchestre «Pop
Sound», /gf

Pays extraordinaire

MONTÂGIPIES
¦ La Chaux-de-Fonds

Australie insolite au Musée d'histoire naturelle

Australie insolite : le titre de l'expo qui se tient jusqu'au 15
août au Musée d'hstoire naturelle de La Chaux-de-Fonds,
c'est presque une lapalissade ! Tant cette terre, vieille pres-
que comme le monde, évoque par son seul nom un univers
extraordinaire.

Placée sous le patronage de l'ambas-
sadeur d'Australie en Suisse, dans le
cadre du bicentenaire du continent aus-
tral , cette expo s'articule autour de plu-
sieurs thèmes. Mais ce qui tire l'œil
d'entrée de cause, ce sont les superbes
photos de Frédy Merçay ; ce chaux-de-
fonnier d'origine a passé plus d'un an
en Australie, y a parcouru plus de
50.000 km; ses meilleures photos ont
été exposées au Musée de zoologie de
Lausanne. Frédy Merçay a réussi à cap-
turer dans son objectif le lion de mer
d'Australie, un héron à face blanche, un
rat kangourou à longs pieds (espèce
rarissime), un chat marsupial, un chat-
tigre ou encore un wallaby des rochers.

On peut aussi admirer — empaillés
— les spécimens les plus connus, ainsi
l' ornithorynque, ce reptile-mammifère-

oiseau auquel les distingués naturalistes
européens refusaient de croire il y a
175 ans. Et aussi le gentil koala , un
marsupial qui dort beaucoup (il n'est
actif que 5 heures par jour ) et qui se
nourrit exclusivement de feuilles d'euca-
lyptus ; il est par conséquent en danger :
l'urbanisation sévit en Australie comme
ailleurs.

Kangourou pour toutous
Les fiches signalétiques donnent une

multitude d'indications, parfois guère
réjouissantes. On apprend par exemple
que le kangourou , quoiqu 'il soit capa-
ble de faire des sauts de sept mètres
finit souvent, par chasseurs interposés,
comme aliment pour chiens...

Une vitrine entière est dédiée aux
aborigènes, des descendants des pre-

miers arrivants en terre australienne il y
quelque 40.000 ans. La culture abori-
gène a réussi à établir un équilibre re-
marquable entre l'homme et son envi-
ronnement. A l'arrivée des Blancs, dès
1778, les choses ont changé, et la po-
pulation autochtone a diminué en chu-
te libre.

Maints aspects attachants dans cette
expo, et même amusants : le boome-
rang par exemple est maintenant fabri-
qué un peu partout, y compris à Saint-
Aubin ! Quant aux notices géologiques,
elles sont passionnantes, expliquant no-
tamment comment une faune si particu-
lière a pu se développer.

Vraiment le bout du monde, ce terri-
toire de 7,6 millions de km2 où l'on a
retrouvé les plus anciennes traces
d'êtres vivants : des restes de méduses
ayant vécu en Australie il y a plus de
600 millions d'années. Une terre qui
faisait partie de l'immense continent
austral Gondwana il y a 180 millions
d'années, et qui garde encore les traces
de cette fabuleuse épopée, /cld

Incendie
criminel

BERNE
¦ Miinsingen_

Des individus ont bouté le feu à du
matériel d'emballage, hier dans un cen-
tre d'habitat et de hobby à Miinsingen,
près de Berne. Les dégâts sont évalués
à quelque centaines de milliers de
francs. Le feu s'est étendu de la façade
jusqu'au toit. Les pompiers, alertés vers
6 h 30, ont pu rapidement circonscrire
l'incendie, /atsOctogénaire sauvée

NORD VAUDOIS
Ferme détruite par les flammes à Vuitebœuf

Un incendie a détruit samedi en fin d'après-midi une vieille
ferme de Vuitebœuf dans laquelle vivait une femme de 82
ans. Celle-ci a été sauvée de justesse. Cause du sinistre :
l'imprudence de trois adolescents alémaniques, de passage
dans la région.

Samedi vers 17 h , l'alarme a été don-
née pour un incendie qui s'était déclaré
à Vuitebœuf , dans la dernière maison
de la localité, direction de Vugelles. A
l'intérieur du bâtiment en feu se trouvait
Mme Berthe Bernettaz, 82 ans, qui vi-
vait seule dans cette ancienne ferme
rurale.

Le feu avait pris derrière le bâtiment ,
côté Vugelles. Mme Bernettaz aperçut
de la fumée alors qu 'elle regardait la
télévision. « Une grosse fumée noire »,
nous racontait-elle , lorsqu 'elle était assi-
se dehors après l' incendie chez des voi-
sins qui l'avaient recueillie.

— J 'aperçus p ar un trou donnant
sur un loca l où I on tond d 'habitude les
moutons, de la fumée et des flammes.
Aussitôt j 'ai fait le 118, sans que celui-
ci ne réponde. Peut-être les fils télépho-
niques avaient été atteints par l 'incen-
die. Prenant peur et craignant d'y rester,

je descendis les escaliers tant bien que
mal et en arrivant en bas, je m'aperçus
avec effroi que j 'avais oublié mes clés
en haut.

Mme Bernettaz étant impotante et ne
pouvait remonter. C'est peu après que
des personnes proches du bâtiment
aperçurent l'incendie et enfoncèrent la
porte. C'était le dernier moment : la lo-
cataire aurait pu succomber à la fumée.

Dans l' intervalle, les pompiers locaux
et le CR dYverdon-les-Bains s'étaient
rendus sur place avec un tonne-pompe
et un véhicule d'accompagnement avec
moto-pompe. Les pompiers tentèrent
de sauver l'habitation , en vain.

Par contre , les meubles purent être
en grande partie sauvés. A l' intérieur ,
deux porteurs de masque du CF
dYverdon-les-Bains purent pénétrer
dans la maison , laquelle peut être consi-
dérée désormais comme inhabitable ,

l'appartement ayant également subi des
dégâts considérables par l'eau et la toi-
ture a également été détruite. Le rural
attenant est également en mauvais état.
Les dégâts sont estimés à 200.000
francs.

En brûlant
des toiles d'araignées

On apprenait dimanche matin , par la
police cantonale, que l'incendie était dû
à l'imprudence de trois adolescents
suisses alémaniques de passage dans la
région. Ces jeunes gens, de onze à
quatorze ans, avaient logé la nuit précé-
dente dans le rural. Un camp se dérou-
lait dans les environs et normalement
ces trois jeunes devaient se rendre au
Suchet. Vraisemblablement cela les en-
nuyait fort de s'y rendre et ils restèrent
à Vuitebœuf.

Ils mirent le feu à des toiles d'arai -
gnées avec un briquet. La gendarmerie
les retrouva peu après car, elle savait
que ces jeun es avaient été vus autour
d'une voiture de couleur jaune à proxi-
mité de la maison, /cl
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m Apollo : 15 h, 20 h 15, LE FUC DE MON
CŒUR.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, DIA-
NA, EXTASY AND LOVE.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, THE BLUES
BROTHERS ; 17 h45, LES INNOCENTS
(Le bon film) . 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
ZAERTUCHE CHAOTEN II.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 20h , GANDHI.
¦ Palace : 15 h, CENDRILLON (Walt Dis-
ney's) ; 20 h 15, SUSPECT.

— : , AUOURD'HUI 
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¦ Académie d'été : 20 h 30, Temple alle-
mand, concert du Hilliard Ensemble.
¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).

—1" EXPOSITIONS T 
¦ Galerie Schûrer: Collages de H. P. Koh-
ler.

; MUSéE? • • ¦ ;1_

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

% cstt&m¦";¦•;- -:5 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

11-/. ',.. ' AUJKXJRD'HUl ; .Ç_ _  

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h30-17 h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale : <p 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: (¦
51 2438 (midi) .
¦ Groupe AA: V 032/97 27 97.

_ -y :r:-.Nmmf m-.m.,l q—
U HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: ?> 631841.
¦ Sceur visitante: p 73 1476.
¦ Service du feu : <P 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu : V 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <f> 75 11 59.

^ /- ¦• • ¦ ¦ MUSEE : fr
~ 

—
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h

¦ WOO DOO - Très nom
breux public, avant-hier à Bienne,
pour le nouveau spectacle de Woo
Doo, productions combinées avec le
lancement d'une campagne antidro-
gue. Le fakir biennois a établi un
nouveau record : il a tiré une voiture
d'un poids de 1884 kg, au moyen
de chaînes fixées à une épingle pi-
quée dans la peau d'un de ses bras L
Un déplacement inhabituel sur 50
mètres... /jh s«
¦ CENTENAIRE - C'est au
jourd'hui que Mlle Elmire Rossel,
domiciliée à Bienne, célèbre son
lOOme anniversaire. A l'exception
de sa vue qui lui pose quelques
problèmes, Mlle Rossel jouit d'une
excellente santé. Elle vit à la maison
de retraite de Madretsch et prépare
encore chaque jour ses repas. Sa
sérénité est due à sa vision positive
de la vie. Les autorités entoureront
ses nièces, leurs enfants et petits-
enfants, pour fêter comme il se doit
ce bel anniversaire, /jh
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¦ LA NEUVEVILLE - Pour
permettre la pose du revêtement bi-
tumeux, la rue du Château à La
Neuveville sera fermée à tout trafic
dès demain 12 juillet à 13 h 30 au
lendemain à 17 heures. Une signali-
sation de déviation sera installée. En
cas de mauvais temps, l'exécution
de ces travaux sera renvoyée : les
ponts et chaussées remercient les
usagers de la route de se conformer
à la signalisation placée, /jh

Epreuve No 1, Ire série, cat. R I/A au
chrono: 1. Sara Cachelin , Hauts-Geneveys,
Prunelle; 2. Paul-Daniel Rôsti , Ependes, Zadi-
na; 3. Marylène Finger, La Chaux-de-Fonds,
Little. Rock II.

Epreuve No 1, 2me série, cat. Ri, barè-
me A au chrono : 1. Olivier Cerison, Bland-
ford ; 2. Carol Maibach , Nostradamus II; 3.
Gisèle Frossard, Noisette de Moulins.

Epreuve No 2, cat. libre, barème A sans
chrono: 1. Régine Golay, Fenin , Bambi ; 2.
Sabine Boillat , Les Emibois, Kalinka XII; 3.
Joseph Barthoulet , Engollon , Chinatown II.

Epreuve No 3, Ire série, cat. RI bar. A
au chrono/1 barrage: 1. Paul-Daniel Rôsti,
Ependes, Zadina ; 2. Viviane Auberson, Ligniè-
res, Silco ; 3. J.-M. Vuilliomenet , Savagnier, Aga-
memnon.

Epreuve No 3, 2me série, RI, bar. A au
chrono avec 1 barrage au chrono : 1. Thier-
ry Bachmann , Boudevilliers, Galéone; 2. Joh-
ner Thierry, La Chaux-de-Fonds , Laika X CH ;
3. Georges Devaux, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Yellow Diamond.

Epreuve No 4, Ire série, cat. R H/1 II,
barème A au chrono : 1. Jùrg Notz, Kerzers,
Alpha Ville; 2. Chushen Perrin, Epalinges, Cas-
topr ; 3. Pierre Hostettler , Aiglon.

Epreuve No 4, 2me série, cat. R II/LII,
bar. A au chrono, avec 1 bar. chrono : 1.

Pascale Dusselier, Fenin, Cincinatti ; 2. Hans
Bùrki, Oberdiessbach, Corsar II ; 3. Jùrg Notz,
Kerzers, Atico V.

Epreuve No 5, Ire série, cat R III/M 1,
barème C: 1. Thomas Balsiger, Mùntschemier,
Wyoming V; 2. Martial Perrin, Montherod, Gue-
pardi ; 3. Jùrg Hiltebrand , Mùntschemier, Qua-
tre.

Epreuve No 5, 2me série, prix de la
FAN-L'Express, catégorie RIII/MI: 1. Jùrg
Notz, Kerzers, Duc de Bourgogne; 2. Stéphane
Finger, La Chaux-de-Fonds, Mister Jack ; 3. Mi-
chel Pollien , Malapalud, Masetta.

Epreuve No 6, Ire série, cat. R II/L II,
barème C: 1. Jean-Robert Krebs, Bévilard,
Casanova VIII ; 2. Pierre Hostettler, Severy, Ai-
glon ; 3. Pierre Hostettler, Severy, Galine.

Epreuve No 6, 2me série, cat. R II/LII,
barème C: 1. Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds, Diana XV; 2. Michel Pollien , Malapalud ,
Philomèle; 3. J.-A. Matthey, La Sagne, Nobody.

Epreuve No 7, Ire série, cat. RIII/MI: 1.
Tatiana Bult , Lignières, Eden Vale; 2. Pierre
Badoux, Apples, Berenka ; 3. Luc Tardy, Pam-
pigny, Cardinal Dream.

Epreuve No 7, 2me série, cat. RIII/MI :
1. Patrick Schneider, Fenin , Pandora ; 2. Hervé
Favre, Villeneuve, Jarry d'Aumont ; 3. Marinette
Bonin , Cheseaux, Mélissa.

¦ HWMM _

Groupe actifs. — 1. Nec plus Ultra (chal-
lenge Potier d'Etain); 2. Les Fidibulles (coupe
José Guinnard) ; 3. Les Nuls (coupe « FAN-
L'Express») ; 4. Azzuri del Sud (coupe « FAN-
L'Express») ; 5. Les Rgnoufs ; 6. Les Canards
du Buffet ; 7. lies Verts ; 8. Les Fines Gouttes ;
9. Olympique Sugiez; 10. Les Bidets ; 11. Les
Cariocas; 12. Les Pantos ; 13. Le Bel Echas-
sier ; 14. Les Emigrants ; 15. Les Cleptomanes;
16. Les Grosses Légumes; 17. Les Zordas; 18.
Les Bouées; 19. Les Antilimaces; 20. Les As-
soiffés.

Groupe dames. — 1. Les Six sans Nom
(challenge « FAN-L'Express»); 2. Les Volleyeu-
ses ; 3. Les Marsiennes ; 4. Les Passe Partout ; 5.
Les Pipelettes de Shangai ; 6. Les Marius; 7.
Les Punkies; 8. Les Balais.

Groupe folklorique. — 1. Les Si-Bémols ,
2. La Brigade Antisida ; 3. Les Dégouflés; 4.
Les Garçons de la Croix-Blanche.

Groupe juniors I. — 1. Les Paillasses (cou-
pe « FAN-L'Express»); 2. Les Benettons; 3. Les
Sangsues.

Groupe juniors II. — 1. Les Daltons (cou-
pe « FAN-L'Express»); 2. Les Diables; 3. Les
Petits Pois.
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^nHn̂ ^BWpiT[yffBHt̂ iH| aW8 *̂TrrMy*7^ÉW*TTŷ P̂ TN̂ BEPI 1 Villara-sur-Glâno Jumbo Moncor 037/4 2 54 M
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Coten-
tin.

Ajax - Aède - Arabe - Apte - Betterave - Castor -
Comédien - Canada - Célèbre - Département - Dôme
- Egine - Est - Echo - Jeu - Jamais - Jeune - James
- Lens - Mon - Moine - Mise - Marne - Magique -
Masse - Mosaïque - Naples - Novembre - Ouvert -
Oie - Planton - Peuplier - Pacifique - Pise - Piéton -
Parenté - Rime - Reims - Samedi - Saône - Véronèse
- Vence.

(Solution en page FAN-Club)
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PRÉPAREZ VOTRE
PEAU À RECEVOIR

LE «SOLEIL»
... avec nos ampoules
de jus de carottes '
CENTRE DE SANTÉ biOHQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

556066-10

^¦MHaa^aMaa^â Hai..^̂

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary. La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.

600020 10
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.ftWL. Tr ' ¦¦- ¦ ¦- ¦ .¦. v *̂ 1 _—M. Êk ÊBmmm ¦¦wF _f

/f Plus belle, 
^

\ï^7 4 plus svelte, \1A
JE plus attrayante ! I
IjS Sans diète absolue et sans HS1Ë

"i*9v Wb>. médicaments. Grâce à la ffo-jfej
%|ffi méthode naturelle de Figu- fé^P<5

\ fla relia, vous aussi, w^*̂

éf _\_M en tr^s peu 
Ĵ^M,

M m t'e temPs' perdrez 1 1.%4
JE m. 15 cm et plus j i

•*.*m® WÊ ^n m^me temps, les tissus t̂ &^I
( P^ f̂èz* Ww flasques et distendus llffe jj
V' ^ t̂̂ _̂ ^̂ _W seront raffermis. N̂ S?'<5

^^W Svelte, pour Ij ĵ Ê'̂  ̂ ce printemps lîWÈ
fy» \ Redevenez svelte rapide- Ĵ fPf
^̂ R f ment et sans problèmes - fëtSIl

 ̂
choisissez 

la 
sveltesse feéiâfl

S Figurella. -^̂

Réduction '• Les 32 premières WÈÊdes tours ||l personnes qui répon- 
^̂ ^^e taille. Ifll dront à cette annonce, ralë lde hanches §W  ̂ par téléphone ou en . . ^^^̂ ^et de cuisses. *m nous rendant visite, W3__

U >vj ¦ bénéficieront d'une fpSSSfi
analyse gratuite de leur \'-ïyj fêM

s ¦¦¦ ' \WW silhouette. ^Aï-J
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Prene' immédiatement k$S3
/w rendez-vous. fe'tS

Neuchâtel (038) 25 46 33 Snhdi.Voehdi HAv. J.-J. Rousseau 5 Vendredi : 10 h. - 16 h. wÊÊk
Fribourg (037) 22 66 79 Ml
rue de Lausanne 28 i :

$Ê$Ê

 ̂
556578-10 râî ii
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TAPIS - UIM PROBLÈME?
votre spécialiste a la solution :

| nettoyage, réparation.
S Sur demande : devis sans engagement, transport.

RENOVADAIMS.A.
Sous-le-Pré 2a, 2014 Bôle, tél. (038) 42 47 27 (ou (037) 67 21 49).
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3 Nom : Prénom: • ï

\ Rue: No. j

| N° postal: ' Localité: I
|

: i.'Mik'JJiiJvi-n iiiHTr Tni i m mi « >
j Norr| : Prénom : 

i c/o^ j

i ^ue: N"' ?
I N° postal: Localité: ;

\ 
PaYs: Valable dès le: 

\ Reprise de la distribution au domicile le : |
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^¦HPB̂VOYAGES - EXCURSIONS

M \ 
7à§YTWER I

M̂ ĵMr 7 jours, Fr. 995.-
Du 25 au 31 juillet, tout compris

ATLANTIQUE- VENDÉE -
CHARENTE - SAINTONGE

601976-10
¦ Renseignements et inscriptions :
I Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (036) 25 82 82
¦ —.—— — .

Veuillez me verser Fr. lélâ̂ SHl
Je rembourserai par mois Fr. Blira Sl̂ k.
Nom 

 ̂  ̂
Prénom :K̂ ^SSS^̂ '

Rue No VmY Wm
NP/Domicile Ej^̂ l̂ M

Signature 'Inl̂ ^ili^n
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Les rouleurs ont peur
ĵjjg cyclisme | Tour de France : Zimmermann encore piégé à Nancy

Entre la Champagne et la Lorraine, dans le plat pays donc,
les rouleurs se sont encore heurtés à un étJncelant Herrera.
Au milieu de cette guerre des clans, l'Allemand Golz s'est
imposé à Nancy et le Canadien Bauer a ravi le maillot jaune
à Nijdam. Zimmermann, encore piégé, a ajouté 23 secondes
à son passif...

empreint , il faut bien le convenir , d'une
certaine monotonie. L'étape d'hier , qui
menait les coursiers de Reims à Nancy,
par les vertes plaine de la Lorraine,
n'est pas sortie de cet ennui quotidien
qui caractérise depuis des lustres le dé-
but du Tour.

De fait, il fallut attendre les faubourgs
de la cité sidérurgique, là où la route
s'élève un brin, pour que la bagarre
éclate. Il restait en effet une dizaine de
kilomètres lorsque Lucho Herrera, dont
la cotation à la bourse des valeurs a
atteint son plafond depuis son exploit
dans le c.l.m. de Wasquehal , plaça une
attaque d'une telle violence qu'elle pro-
voqua une cassure définitive au sein du
peloton.

Le Colombien, impressionnant d'ai-
sance depuis le départ de Pontchâteau,
entraîna dans son sillage une quinzaine
de coureurs, dont Kelly, Delgado, Mot-
tet et Bernard. Cette fugue, de laquelle
Zimmermann, Breukink, Hampsten et
le porteur du paletot or Nijdam furent
écartés et dont Mottet tenta en vain de
s'extrère, déboucha — et pour cause —
sur un final étourdissant.

De notre envoyé spécial
en France : Christian Rappaz

Les jours se suivent et se ressemblent
dans ce préambule de Grande Boucle

STEVE BAUER,- De nouveau en
jaune. ap

Soucieux de creuser un écart maxi-
mal sur leurs rivaux, les gros bras impri-
mèrent en effet un rythme d'enfer à la
course. Ce qui servit diablement les in-
térêts du tenace Steve Bauer, le protégé
de Paul Kôchli , qui n'eut qu 'à se laisser
entraîner par ce tourbillon pour recon-
quérir la tunique or qu'il avait abandon-
née lundi soir, sur les épaules de Teun
Van Vliet.

Zimmi encore piégé
Un autre coureur sut habilement pro-

fiter du comportement des leaders, plus
préoccupés par leur lutte à distance que
par la victoire d'étape : Rolf Gôlz. Con-
centré sur son objectif , l'Allemand dé-
borda tout ce beau monde à quelques
encablures de la ligne, ajoutant ainsi un
second succès dans le Tour après sa
victoire à Blagnac, l'an dernier.

Après sa mésaventure de jeudi , à Lie-
vin - une minute stupidement concé-
dée consécutivement à une bordure
qu 'il ne vit pas partir — laquelle aurait
dû pourtant constituer un avertissement
pour lui , Urs Zimmermann, qui fut à
nouveau mêlé à une chute dans laquel-
le Ruttimann se blessa à une main, a
encore perdu de précieuses secondes
hier.

A l'évidence, le Soleurois, qui s'entête
à rouler en queue de pelohon malgré
les incessantes sollicitations de son di-
recteur sportif et de ses coéquipiers, n'a
donc pas retenu la leçon. On en vient

même à se demander si le leader des
Carrera, désormais pointé à 3' 35 de
Bauer et à 2' 32 de son coéquipierVi-
sentini, n 'a pas laissé échapper ses
chances de victoire à cause de son
« étourderie». Certes, l'intéressé se veut
rassurant :

— Ce n'est rien. Je me sens bien et
on approche des montagnes, clame-t-il
inlassablement. Nous on veut bien. Mais
à ce rythme-là, on voit mal Zimmi com-
bler son retard sur un terrain où Delga-
do et Herrera excellent eux aussi.

Rouleurs aux abois
L'Helvète n'est toutefois pas le seul à

être aux abois à l'heure où les Alpes se
profilent. Les Bernard , Mottet, Kelly et
autres Breukink et Hampsten ont, eux
aussi, quelques soucis à se faire. Malgré
leurs efforts, tant Herrera que Delgado
semblent en effet indécramponnables.
Pour les rouleurs, c'est indéniable, le
temps presse. L'inquiétude, à leur
égard, est de mise. Il ne s'agit pas de
panique, mais chaque jour qui passe les
rapproche de ce seuil. C'est Raphaël
Geminiani, l'ex-directeur sportif du Co-
lombien qui l'affirme :

— Je n 'ai jamais vu Herrera aussi
serein, aussi sûr de lui.

Conséquence : dès aujourd'hui , les
leaders ont avantage à ne plus laisser
leurs gros bras ... ballants. Sinon...

CR

Une découverte : Idimz Smajic
|g5H football | Succès et défaite de Neuchâtel Xamax ce week-end

Neuchâtel Xamax - Bulle
5-3 (4-1)
Après avoir déçu sur toute
la ligne samedi face à So-
chaux (lire ci-dessous), Neu-
châtel Xamax a montré un
léger mieux hier à Belfaux.
Opposé à Bulle (ligue B),
l'équipe de Gilbert Gress a
au moins renoué avec le
succès. Mais — et c'est le
plus important — elle a sur-
tout eu la confirmation du
talent de son nouveau You-
goslave, Admir Smajic.

L'ex-joueur de Partizan Belgrade n'a
joué qu 'une mi-temps, hier après-midi,
sous une chaleur torride. Mais quelle
mi-temps ! Quarante-cinq minutes ont
suffi au jeune Yougoslave (25 ans) pour
étaler toutes les facettes de son immen-
se talent: à la fois travailleur et artiste,
altruiste, créateur, technicien hors pair,
Smajic a tiré ses coéquipiers à bout de
... crampons durant cette période.

Bonne mi-temps
Comme par hasard, cette première

mi-temps a été — de loin! — la meil-
leure de la formation «rouge et noir».
Smajic est parvenu à faire oublier Heinz
Hermann par sa clairvoyance, et le jeu
des Xamaxiens s'en est trouvé nette-
ment bonifié par rapport aux deux der-
niers matches qu 'ils avaient livrés. Le
score de 4-1 à la pause reflétait parfaite-
ment une nette domination neuchâte-
loise, agrémentée par quelques super-
bes mouvements collectifs qui partaient
toujours des pieds de ce diable de Sma-
jic.

La sortie du Yougoslave, en seconde
mi-temps, modifia du tout au tout les
données de la partie. Désorganisés
dans l'entrejeu, où Lei-Ravello était
monté d'un cran pour remplacer Sma-
jic, l'équipe neuchâteloise perdit de sa
superbe. Laissant même l'initiative à
son modeste adversaire...

Et, dans cette période de pagaille, un
joueur creva l'écran : Claudio Borghi,
l'Argentin. Déjà faible en première mi-
temps au milieu du terrain, le No 10
xamaxien ne se montra guère mieux
inspiré après le thé, en position d'avant-
centre. Certes, il réussit un but (le cin-
quième, de la tête), mais cela ne suffit
pas à effacer une prestation nettement
insuffisante.

Borghi a bien tenté de dépouiller son

jeu , évitant les dribbles inutiles, mais ses
passes arrivaient systématiquement
dans les pieds de l'adversaire.

A l'issue de la rencontre, si l'entraî-
neur Gilbert Gress ne cachait pas sa
satisfaction à l'égard de Smajic, il bais-
sait en revanche les yeux quand on lui
parlait de Borghi :

—¦ Vous avez vu comme moi !
Et de se montrer indulgent malgré

tout :
— Le vrai travail commence mainte-

nant

Mais le temps presse! Il reste moins
de deux semaines avant la reprise du
championnat. Et, quoi qu'on en dise,
Neuchâtel Xamax se cherche encore.
En fait, le match d'hier n'a apporté
qu'une satisfaction — Smajic — pour
plusieurs déceptions, notamment en
défense, où Widmer et surtout Ribeiro
ont montré des carences inquiétantes.

Pour équilibrer la balance, il faudra
désormais mettre les bouchées doubles.

Fa. P.

Italie éliminée
____mmmBBBB_T _' " '""" ""* ' l

jSjabaskgtball | Préolympique

L'URSS, la Yougoslavie et l'Espagne se sont qualifiées pour
le tournoi olympique de basketball à Séoul en septembre,
à l'issue du tournoi préolympique de Hollande.

En s'inclinant par 107-86 devant
l'URSS, qui a archidominé ce tournoi,
l'Italie a ouvert la voie olympique à
l'Espagne. Pour la 3me place qualificati-
ve, ils sont trois à terminer à égalité avec
4'victoires et 3 défaites, l'Espagne, l'Ita-
lie et la Grèce.

Première
Comme chacun, dans les rencontres

directes, avait conquis un succès (la
Grèce sur l'Italie, l'Italie sur l'Espagne et
l'Espagne sur la Grèce), c'est le pointa-
verage de ces trois rencontres qui s'est
avéré décisif et qui a élu l'Espagne.

C'est la première fois depuis 1960
que l'Italie n'ira pas aux Jeux ! Face à
l'URSS, le miracle n'a pas eu lieu,
même si les hommes de Sandro Gam-
ba ont fait illusion une mi-temps durant,
n'étant menés que 47-41 à la pause. Au
rebond offensif (10 à 3), les Italiens se
montrèrent même supérieurs. Mais, une
nouvelle fois, la vitesse d'exécution et
l'organisation de leur jeu mettaient les
Soviétiques hors de portée, avec un
pourcentage de réussite dépassant lar-
gement les 50%, contre 37% aux Ita-
liens.

URSS: Kourtinaitis 22, Volkov 15,

Belostenny 14, Sokk 11, Martchoulenis
11, Tarakanov 8, Khomichous 8, Tikho-
nenko 7, Pankrashin 5, Miglinieks 4,
Goborov 2. ' '.

Italie: Riva 29, Dell'Agnello 20, Deir
la Valle 10, Bosa 6, Costa 6, Binelli 5,
Gracis 4, Gentile 4, Magnifico 2.

Le poids des absents
Neuchâtel Xamax - Sochaux 1-3 (0-2)
Recherche cohésion désespérément... Samedi à Vallorbe,
au terme d'une partie qui n'a eu d'amical que le nom, les
Xamaxiens ont quitté le terrain non seulement battus, mais
surtout après avoir cherché durant nonante minutes un
semblant d'homogénéité.

Piètre partie des «rouge et noir »,
donc, face aux Sochaliens. On n'a ainsi
qu'entrevu les qualités qui ont permis à
Neuchâtel Xamax d'enlever les deux
derniers titres nationaux. Jeu à une tou-
che de balle, discipline individuelle et
collective, montées des défenseurs et
organisation tactique n'étaient pas au
rendez-vous.

Que de blessés !
La raison de ce couac, outre dans la

très bonne performance des Français, il
faut la chercher dans le nombre de
joueurs indisponibles côté neuchâtelois.
L'apport offensif d'un Mottiez, le harcè-
lement d'un Luthi, les percées d'un
Hermann ou encore le travail de sape
d'un Perret ont fait sentir toute leur
absence.

Widmer et Thévenaz se sont ainsi
limités à leur tâche défensive, à l'instar
de Ludi et Decastel d'ailleurs ; Fasel n'a
pas fait grand-chose de bon au milieu
du terrain, alors que les attaquants
n'ont de loin pas crevé l'écran. Borghi,
toutefois, a quand même réussi à s'illus-
trer. Malheureusement, c'est en perdant
souvent le ballon, en râlant auprès de
l'arbitre et même en donnant des coups
- encore que sur ce plan Sochaux
n'aie rien à lui envier - que l'Argentin
a surtout fait parler de lui...

Dans cette grisaille, le nouveau venu

Smajic a plu par sa vivacité et sa techni-
que. Balle au pied, il s'est même fait
l'auteur de plusieurs «solos» promet-
teurs. Il est bien sûr trop tôt pour porter
un jugement définitif sur le Yougoslave ;
toutefois, on peut penser que, mieux
épaulé, il devrait être d'un apport utile à
la formation de Gilbert Gress.

L'entraîneur des Neuchâtelois, juste-
ment, admettait à l'issue de la rencontre
que la prestation de ses poulains n'avait
pas été glorieuse.

— Comme d'habitude ces derniers
temps, ajoutait-il.

P. H.Bravo les Suisses !
Championnat international d'été

Jamais les équipes suisses n'ont laissé
aussi forte impression lors du cham-
pionnat international d'été. Après 5 des
six journées, Grasshopper est le premier
vainqueur de groupe connu (il y a 11
groupes). Et les Young Boys peuvent
rêver de la prime due au vainqueur
(34.000 francs). L'équipe d'Ottmar
Hitzfeld est toujours invaincue. Avec 5
matches, 9 points, et un goalaverage de
6-1, son efficacité défensive paraît re-
doutable.

Les Young Boys s'en sont allé gagner
2-0 à Norrkôping, actuel leader du
championnat de Suède qui est en plein
déroulement. A l'aller déjà, il y a une
semaine, les Bernois avaient triomphé
5-1. Sous les ordres du nouvel entraî-

neur Tord Grip, Suédois lui aussi,
l'équipe se réorganise. En défense, on
joue la ligne. Albert Hohl, qui avait con-
nu ce système avec Biaise Richard à La
Chaux-de-Fonds, retrouve un poste de
titulaire inespéré au détriment de l'Alle-
mand Rapoider.

Lucerne a joué de façon audacieuse
à Kaiserslautern, tentant crânement sa
chance, menant 2-1 au repos, avant de
s'incliner 4-2. Aarau se comporte égale-
ment fort bien à l'extérieur. Cette fois,
cependant, le Hollandais Van der Gijp
est resté muet. Un but de Kùhni a per-
mis aux Argoviens de ne s'incliner que
par 2-1 dans la capitale bulgare où
Alexandrov a marqué deux fois en l'es-
pace de quatre minutes pour Slavia. /si

fl Lucerne
Suisse-Yougoslavie

La rencontre internationale entre
la Suisse et la Yougoslavie, qui ser- ,
vira, le 24 août prochain, de dernier
test pour l'équipe de Daniel Jeandu-
peux avant le match face au Luxem-
bourg pour le compte de la qualifi-
cation de la Coupe du monde
1990, a été attribuée au stade de
l'Allmend de Luceme. /si

¦ TALON D'ACHILLE - Chris
Evert a déclaré forfait pour le tournoi de
tennis de Newport, qui aura lieu cette se-
maine et pour lequel elle avait été désignée
tête de série numéro 1. L'Américaine a
décidé de soigner l'inflammation du talon
droit dont elle souffre régulièrement afin de
se présenter dans les meilleures conditions
à l'US Open. /si
¦ QUATRE SUCCÈS - Le dou
ble champion du monde soviétique Igor
Polianski s'est imposé au meeting interna-
tional de natation de Darmstadt en 2' 01"
82 sur 200 m dos. Mais on y a aussi
enregistré quatre succès helvétiques, grâce
à P.-Y. Eberlé (1' 05" 6 sur 100 m brasse),
à L. Preacco (100 m libre en 1' 00" 11), C.
Bùhl (100 m dos en 1' 08" 62) ainsi qu 'A
Maechler (400 m 4 nages en 5' 07" 17). /si
¦ BATTU - L'Américain Matt Blondi,
recordman du monde du 100 m libre, a été
battu par son compatriote Troy Dalbey au
cours de la réunion internationale de nata-
tion de Santa Clara. Dalbey s'est imposé en
51" 37, très loin du record du monde de
Biondi, crédité pour sa part de 51" 64. /si
¦ SAUT GAGNANT - L'Américai-
ne Louise Ritter a franchi 2 m 03 en hau-
teur, améliorant son propre record des
Etats-Unis, à Austin, dans le Texas. Côté
masculin, Jimmy Howard a franchi 2 m 31.
/si
¦ DECES — Le boxeur d'origine zaï-
roise Aimé Mutondo, qui a porté long-
temps les couleurs du BC Châtelaine Ge-
nève, et qui fut champion romand 1984 et
1985 chez les poids moyens, a trouvé la
mort dans un accident de la circulation à
Kinshasa, /si

¦ RECORD - A Neubranden-
bourg, l'Allemande de l'Est Ga-
brielle Reinsch (photo) a battu
le record du monde du disque
féminin avec un jet de 76 m 80.
La précédente performance
était détenue par la Tchécoslo-
vaque Zdenka Silhava (74 m
56). /si

G. REINSCH - La grimace de
l'effort. ap

¦ LIMITE FRANCHIE - Pour
la première fols, un Suisse a
franchi la marque des 60 m au
lancer du disque: à Bulle,
Christian Erb (Winterthour) a
projeté son engin à 60 m 22,
battant son propre record de
Suisse, /si
¦ BON PARCOURS - LeVa-
lalsan Pierre Délëze a remporté
la course à pied internationale
de nuit de Davos. En 23' 37", 11
a même amélioré de 2" le re-
cord précédent, appartenant au
Britannique McLeod. Arnold
Maechlera a terminé 2me à 2".
Chez les dames, la victoire est
revenue à Martine Oppliger de-
vant Isabella MoretrJ. /si

Grasshopper-Pecsi Muniras
1-0 (0-0)

Rhelnwiese, Schaan. — 1300 spectateurs.
- Arbitre: Galler (Untersiggenthal). - But:
83' Alain Sutter 1-0.

Grasshopper: Brunner ; Andermatt ; In-Al-
bon, Egli , Bianchi; Sforza (80' Ugras), Bickel ,
Paolo César ; Sutter, Green, Rufer.

Notes: 79me expulsion de Lehota (Pecsi);
86me tir sur le poteau de Gren.

Kaiserslautern-Lucerne
4-2 (1-2)

Wllgartwiesen. - 2300 spectateurs. -
Buts : 6' Allievi 1-0 ; 21' Martin Mùller 1-1 ; 23'
Wehrli (penalty) 1-2 ; 59' Allievi 2-2 ; 87' Kohr
3-2 ; 89' Roos 4-2.

Lucerne: Mellacina ; Wehrli ; Marini, Kauf-

mann , Birrer (75' Baumann) ; Martin Mùller ,
Mohr, Burri, Moser; Friberg (63' Kalin), Gretars-
son.

IFK Norrkôping-Young Boys
0-2 (0-0)

Idrottsparken. — 1270 spectateurs. - Ar-
bitre : Davidsen (Sue). - Buts : 69' Zuffi 0-1;
77' Fimian 0-2.

Young Boys: Zurbuchen ; Hohl; Wittwer,
Weber, Maissen; Nilsson, Jeitziner (46' Hanzi),
Baumann , Sutter ; Kôzle (66' Fimian), Zuffi.

Note : 21 me tir sur le poteau de Kozle.

Slavia Sofia - Aarau
2-1 (1-1)

Sofia. — Buts: Mme Alexandrov 1-0 ;
18me Alexandrov 2-0; 81me Kùhni 2-1. /si

.¦iMiliki

Aujourd'hui

7me étape (Wasquehal - Reims,
225,5 km) : 1. Tebaldi (lt) 5h 27' 10"
(moy. 41,355 km/h), 2. Casado (Fr) à
6", 3. Van Poppel (Ho) à 1' 47", 4.
Planckaert (Be), 5. Kelly (Irl), 6. Van der
Poel (Ho), 7. Phinney (EU), 8. Vanden-
brande (Be), 9. Sergeant (Be), 10. Ver-
mote (Be), 11. Zanatta (lt), 12. Her-
mans (Ho), 13. Lilholt (Dan), 14. Haex
(be), 15. De Wilde (be), 16. Dhaenens
(Be), 17. Simon (Fr), 18. Heynderickx
(Be), 19. Vanderaerden v(Be), 20. Co-
lotrJ (Fr), suivi du peloton. Puis les
Suisses: 33. Achermann, 63. Romin-
ger, 90. Ruttimann, 104. Zimmermann,
129. Mùller, tous même temps que Van
Poppel, 152. Maechler à 2' 11", 155.
Winterberg m.t. - 193 au départ, 192
classés. - Abandon : Martinez ( Esp).

Huitième étape, Reims - Nancy :
1. Goelz (RFA) les 219 km en 5h 24'
18" (40,518 km/h). 2. de Wilde (Be), 3.
Bugno (Ita), 4. Kelly (Irl), 5. Alcala
(Mex), 6. Pensée (Fra), 7. Herrera (Col),
8. Delgado (Esp), 9. Mottet (Fra), 10.
Boyer (Fra), 11. Bauer (Can), 12. Ma-
diot (Fra), 13. Bernard (Fra), 14. Kuum
(Nor), 15. Visentini (Ita), 16. Leclercq
(Fra), tous m.t., 17. Planckaert (Be) à
23", 18. Kiefel (EU), 19. Phinney (EU),
20. Dominguez (Esp). Puis : 25. Acher-
mann (S), tous m.t. 50. Nijdam (Hol),
53. Hampsten (EU), 57. Fignon (Fra),
62. Breukink (Hol), 73. Rominger
(S), 81. Ruttimann (S), 82. Zim-
mermann (S), tous m.t., 128. Mùller
(S) à 1' 23", 132. Da Silva (Por) à 1'
51", 158. Winterberg (S) à 2' 54",
169 Maechler (S) m.t. 192 concur-
rents au départ, 192 classés.

Classement général: 1. Bauer 26h
42' 05", 2. Nijdam à 10", 3. Breukink à
43", 4. Mottet à 1' 01", 5. Bernard à 1'
02", 6. Visentini à 1' 03", 7. Goelz à 1'
36", 8. Kelly à 1' 44", 9. Duclos-Lassal-
le (Fra) à 1' 49", 10. Brun (Fra) à 1'
52", 11. Delgado à 1' 54", 12. Criquié-
lion (Be) à 2' 03", 13. Vanderaerden
(Be) à 2' 04", 14. Rominger m.t, 15.

Wilson (Aus) à 2' 12", 16. Simon (Fra)
à 2' 18", 17. Nulens (Bel) à 2' 36", 18.
Yates (GB) à 2' 41", 19. Kuum à 2'
43", 20. Indurain (Esp) à 2' 55". Puis:
31. Herrera à 3' 28". 35. Zimmer-
mann à 3' 35", 37. Achermann à 3'
43", 51. Hampsten à 4' 14", 54. Rut-
timann à 4' 28", 57. Fignon à 4' 35",
61. Leclercq à 4' 45", 94. Da Silva à 6'
31", 98. Winterberg à 6' 55", 121.
Mùller à 8' 24", 145. Maechler à
10' 29". /si

Neuchâtel Xamax - Sochaux
1-3 (0-2)

Stade de Vallorbe. 1200 spectateurs.
Buts : 13me Silvestre ; 17me Paille ; 49me

Chassot; 67me Laurey.
Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Decas-

tel ; Widmer, Ludi , Thévenaz ; Fasel, Lei-Ravel-
lo, Smajic ; Sutter, Borghi (46me Chassot),
Zwicker. Entraîneur : Gress.

Sochaux : Rousset ; Hadzibegic (75me Bri-
con); Croci (77me Dufoumet), Silvestre (80me
Robin), Tihy ; Laurey, Bazdarevic (71me Fro-
tey), Lucas (80me Madar), Henry; Morin (67me
Lada), Paille (46me Thomas). Entraîneur: Ta-
kac.

Notes : Temps ensoleillé. Neuchâtel Xamax
sans Nielsen, Perret, Ryf, Urban, Hermann, Mot-
tiez et Luthi. Sochaux au complet.

Neuchâtel Xamax - Bulle
5-3 (4-1)

Terrain de Belfaux (FR) : 1500 specta-
teurs.- Arbitre : M. Muhmentaler , de Granges.

Buts : 6me Fluri 0-1 ; 12me Chassot 1-1;
14me Lei-Ravello (penalty) 2-1 ; 23me Kunz
3-1 ; 45me Zwicker 4-1 ; 47me Mora 4-2 ; 50me
Bodonyi (penalty) 4-3; 72me Borghi 5-3.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf (46me,
Laeubli) ; Lei-Ravello ; Ribeiro, Thévenaz, Fasel
(46me, Widmer) ; Breit, Borghi, Smajic (46me,
Decastel) ; Kunz (55me, Gigon), Zwicker (46me,
Sutter), Chassot. Entraîneur : Gress.

Bulle: Hunziker (46me, Radermacher) ; Au-
bonney (46me, M. Rumo) ; Duc, Bouzenada , G.
Rumo ; Coria, Sampedro, Bodonyi (80me, Zah-
no); Mora (80me, Wuillommet), Zurkinden
(75me, Lagger), Fluri (46me, Gomez). Entraî-
neur : Chapuisat

Poule finale à Amsterdam. Der-
nière journée: URSS - Italie 107-86,
Yougoslavie - Espagne 84-73, Grande-
Bretagne - France 91-76, Grèce - RFA
94-87. - Classement: 1. URSS 7/14,
2. Yougoslavie 7/13, 3. Espagne 7/11
( + 6), 4. Italie 7/11 (- 2), 5. Grèce 7/11
(4), 6. Grande-Bretagne 7/9, 7. RFA
7/8, 8. France 7/7.

L'URSS, la Yougoslavie et l'Espagne
sont qualifiées pour le tournoi olympi-
que de Séoul.
# A la suite de ce tournoi, on a

procédé au tirage au sort des groupes
du tournoi olympique de Séoul :

Poule A: URSS, Corée du Sud, Ré-
publique Centrafricaine, Porto Rico,
Australie, Yougoslavie.

Poule B: Etats-Unis, Chine, Egypte,
Brésil, Canada, Espagne, /si



Bon pour Saxton
^IH golf | Open Browning

DEUX POINTS — C'est l'écart qui sépare Jonas Saxton (à droite) de son
second. swi-fan

Le 7me Open Browning de Neuchâtel s'est terminé hier sur
le terrain de Voëns sur Saint-Biaise. Vainqueur absolu, le
professionnel américain établi en Hollande Jonas
B. Saxton a devancé dans sa catégorie le Neuchâtelois
Karim Baradie.

Organisé par le Golf et Country Club
de Neuchâtel , ce tournoi de Neuchâtel ,
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les. Les 150 participants venus de 11
pays et répartis en 4 catégories se dis-
putaient les magnifiques prix selon la
formule 54 trous strokeplay.

Chez les professionnels, l'Américain
Saxton en bouclant son dernier par-
cours en 75 et un total de 212 coups a
conservé la première place qu 'il déte-
nait déjà la veille. Derrière lui la lutte a
été très chaude et finalement c'est le
Neuchâtelois Baradie qui a réussi à se
hisser à la deuxième place avec 71 pour
le dernier tour et un total de 213.

Saxton qui possédait 5 coups d'avan-
ce au matin du dernier tour a eu fort à

faire pour conserver son bien. L'Espa-
gnol Garcia et le vainqueur de l'an der-
nier, l'Anglais Evans terminant quant à
eux à deux coups du vainqueur.

Chez les amateurs messieurs de série
A le Luganais Quirici avec 8 coups
d'avance sur Couturiar et Hofstetter a
largement dominé ses adversaires.

La lutte pour la victoire chez les ama-
teurs messieurs B a également été très
intense puisque les 2 premiers finissent
avec un score identique de 245 et ont
été départagés en fonction du meilleur
score réalisé sur les derniers 27 trous.

En ce qui concerne les dames, c'est
finalement d'un coup qu 'Esther Valera
a pris le meilleur sur Priscilla Staible.
/coin

^̂ automobîlisme Senna remporte le GP d'Angleterre FI à Silverstone

C'est sous une pluie fine mais qui a duré pratiquement toute la course que s'est déroulé
le Grand Prix d'Angleterre, hier sur le circuit de Silverstone. Cette pluie a bouleversé
quelque peu l'échelle des valeurs en Formule 1 et nous a valu la course la plus passionnan-
te de la saison, même si la victoire revient encore une fois aux MacLaren.

De notre envoyé spécial
en Angleterre : Luc Domenjoz
Le plus rapide à prendre le départ fut

Berger, derrière lequel Senna prit rapi-
dement l'avantage sur Alboreto. Prost
de son côté manqua complètement son
envol et boucla le premier tour en
lime place seulement , enfermé au mi-
lieu du peloton.

En tête , Senna fit mine dans un pre-
mier temps de passer Berger , mais il
renonça rapidement :

— Berger allait très vite , expliqua
Senna. Trop vite sûrement pour sa con-
sommation. Et derrière lui , la visibilité
était très mauvaise, je ne voyais rien. Il
y avait même de l'eau qui rentrait sous
ma visière et qui formait de la buée.
C'est pour ça que j 'ai laissé de l'espace
entre nous... »

Senna réussit finalement à passer
Berger par surprise, au moment où ils
allaient prendre un tour à Alain Prost,
au 14me passage déjà. Le Brésilien
n 'allait dès lors plus être inquiété jus-
qu 'à l'arrivée.

Dure bagarre
Derrière les deux hommes de tête , la

bataille fut rude pour la troisième place :

COURIR SOUS LA PLUIE - Pour les premiers, ça va. Mais pour les
viennent-ensuite... ap

Alboreto sur la deuxième Ferrari de-
vançait un trio de voitures à moteurs
atmosphériques composé de la March
de Gugelmin , de la Benetton de Nanni-
ni et de la Williams de Mansell. Au bout
d'une lutte de 15 tours , Mansell et Nan-
nini s'étaient débarrassés de leurs deux
rivaux. La Benetton était à l'évidence
plus rapide que la Williams , et l'Italien
ne tarda pas à passer.

Deux tours plus tard toutefois , Nanni-
ni perdit définitivement son avantage
sur Mansell en partant en tête-à-queue
dans le sable:

— Je venais de modifier la balance
de freins , raconta-t-il , et j 'ai été surpris
au freinage de la chicane de Woodoote.
Je peux être heureux de n 'avoir pas
calé.

Devant Mansell , la Ferrari de Berger
commença à diminuer la cadence et
devint une proie facile pour le Britanni-
que. L'Autrichien avait en effet un peu
trop forcé en début de course. Son
ordinateur de bord indiquait une marge
de consommation négative, le forçant à
laisser petit à peti t passer tous ses pour-
suivants. Berger perdit même la 6me
place lorsqu 'il tomba en panne d'essen-
ce 100 mètres avant le drapeau à da-
mier , alors qu 'il tentait de résister à

l'Arrows de Derek Warwick.

Abandon
Alain Prost avoue clairement qu 'il dé-

teste la pluie , et il abandonna au 25me
tour, alors qu 'il occupait une modeste
16me place :

— C'est la première fois que j 'es-
sayais un embrayage en carbone sous la
p luie , lâcha un Prost désabusé. Ça ne

marchait pas du tout au début. Ensuite,
ça allait mieux, mais la tenue de route
était affreuse; je  devais prendre des
risques énormes avec des travers et des
contre-braquages incroyables juste pour
suivre Modena et Caffi ! Dans ces con-
ditions, j 'ai préféré laisser tomber... »

Senna est évidemment le grand béné-
ficiaire de l'opération , puisqu 'il ne
compte désormais plus que 6 points de
retard sur son coéquipier au champion-
nat , alors que nous sommes juste à la
mi-saison.

L D .

Roi sous la pluie

Une victoire suisse
Sport/prototypes

Mercedes a mis une fin à la série de
quatre victoires d'affilée de l'écurie bri-
tannique Jaguar, à l'occasion de la 6me
manche du championnat du monde de
voitures de sport/prototypes, à Brno
(Tch).

C'est l'équipage Jochen Mass
(RFA)/François Schlesser (Fr), qui s'est
imposé sur une voiture de l'écurie suis-
se Sauber. Sauber-Mercedes occupe,
désormais, le 2me rang au classement
provisoire par marques, avec 70 points

de retard sur Jaguar, /si
6me manche du championnat du mon-

de de voitures de sport/prototypes, à
Brno (Tch): 1. Jochen Mass/Louis Schlesser
(RFA-Fr) 2 h 06' 40" 62, 2. Martin Brund-
le/John Nielsen (GB-Dan), Jaguar, à 20" 05, 3.
Jan Lammers/Johnny Dumfries (Ho-GB), Ja-
guar, à 1' 08", 4. Mauro Baldi/James Weaver
(It-GB), Sauber Mercedes, à V 37", 5. Bob
Wollek/John Winter (Fr-RFA), Porsche, à 1
tour. - Classement provisoire du cham-
pionnat du monde : 1. Jaguar 205 points, 2.
Sauber Mercedes 135, 3. Joest Porsche 111, 4.
Brun Porsche 58. /si

Deux embarcations à Séoul
|3jB aviron j[ Dur verdict pour les Suisses aux régates du Rotsee

Les régates du Rotsee ont apporté un verdict impitoyable:
seules deux embarcations suisses iront aux Jeux olympi-
ques de Séoul ! Le quatre avec barreur de Thalwil (Zurich)
avec Hotz/Weitnauer/Saile/Schneider et le barreur Honeg-
ger, ainsi que le double seuil composé de Schwerzmann et
Bodenmann ont réussi à se qualifier pour la finale, termi-
nant, cependant, 6mes et derniers.

Le comité Olympique Suisse avait
fixé comme critère de sélection une 8e
place. 11 restait donc aux formations non
qualifiées une chance dans la «petite »
finale. Il fallait s'y classer 1er ou 2me.
Or, Andréas Ruch terminait 6me et der-
nier, alors que Marc Nater, qui était
tenu comme l'un des papables pour la
sélection , ne passait même pas le cap
des repêchages, au même titre, d'ail-
leurs, que le Tessinois Fabrizio Palteng-
hi.

17.000 spectateurs
Le grand huit , 5me de la petite final e,

n 'y réussit pas davantage. En fait , la
Suisse comptait un quatrième équipage
candidat : les Veveysans Pierre Zentner
et Pierre Kovacs ont, cependant, eux
aussi, échoué. Les Vaudois n 'ont pas
réussi à se qualifier pour l'une des deux
finales.

17.000 spectateurs, la plus belle af-
fluence depuis cinq ans, ont suivi les
courses lucernoises du week-end. Une
troisième embarcation , celle du quatre
sans barreur en poids légers (5me) a
atteint la « grande » finale. Ce qui donne
un bilan helvétique globalement meil-
leur que l'an passé, lorsque seule Anne-
marie Buol , en skiff dames poids légers,
avait réussi à se qualifier.

Niveau élevé
Les courses du Rotsee ont été d'un

niveau très relevé. Parmi les meilleurs
mondiaux, manquaient à l'appel les
seuls Britanniques Redgrave/Holmes,
champions du monde en deux sans
barreur. Trois records du parcours sont
tombés, favorisés, il est vrai par un vent
léger. En skiff , le champion du monde,
l'Allemand de l'Est Thomas Lange a
confirmé que, désormais, le skiff ne se

résumait plus au duel Kolbe-Karppinen.
Autre point d'orgue, la course du

quatre de couple. Champion du mon-
de, l'URSS a dû se contenter du 4e
rang, battue par la Norvège, la RDA et
l'Italie. Un même finish passionnant a

marqué la course du quatre sans bar-
reur où les quatre premiers (RDA
Grande-Bretagne, USA et URSS) se
sont classés séparés de 1"50 seulement.
La RFA reste invaincue, cette saison, en
huit, /si

P ĵ| athlétisme Nouveau record du monde au saut à la perche à Nice

Serge Bubka a une nouvelle fois amélioré le record du
monde du saut à la perche. U a franchi 6 m 06 hier soir à
Nice, au cours du « Nikaïa », pour faire progresser d'un
centimètre le record qu'il avait porté à 6 m 05 le 9 juin
dernier à Bratislava et auquel il n'avait pas pu s'attaquer, à
Lausanne, en raison du vent.

Couronnement d'un concours qui
avait débuté près de trois- heures aupa-
ravant, sous le soleil, l'exploit du Sovié-
tique fut réalisé à la nuit tombante, et à

son premier essai à cette hauteur.
Bubka (24 ans), qui n 'avait alors ef-

fectué que deux sauts, facilement réus-
sis, à 5 m 50 et à 5m86, demanda

6 m 06 lorsqu'il se fut retrouvé seul
dans le concours après l'échec de son
compatriote Radion Gataulin à 5 m 86.
Son premier essai à 6 m 06 fut le bon :
il se leva bien au-dessus de la barre, la
frôla en redescendant mais celle-ci de-
meura sur les taquets. Le recordman du
monde fit ensuite placer la barre à
6 m 10 mais il échoua nettement à ses
trois tentatives. Aucun des 12.000 spec-
tateurs présents n 'eut l'idée de lui re-
procher ces échecs. -i

Serge Bubka, un Ukrainien père d'un
petit Vitali, a ainsi battu le 18me record
du monde de sa prodigieuse carrière.

Le Suédois Patrick Sjôberg, le record-
man du monde de la hauteur (2 ,42), a
été moins heureux. Il a certes démontré
que sa blessure au pied n 'était plus
qu 'un mauvais souvenir mais il a
échoué dans ses tentatives contre son
propre record du monde, à 2 m 43. Il a
remporté le concours avec 2 m 27. /si

Bubka toujours plus haut

__ ZURICH — L'épreuve majeure du
CSI de Zurich, l'Europena Classic, est reve-
nue au vélodrome d'Oerlikon à l'Allemand
de l'Ouest Franke Sloothaak, montant Wal-
zerkônig. Markus Fuchs (Shandor) et Wili
Melliger (Corso) ont terminé respective-
ment 6me et 7me. /si
¦ SUPERBE PRESTATION -
L'Argovienne Béatrice Bùrki a réussi une
très bonne performance en terminant 9me
au tremplin de 3 m du meeting internatio-
nal de plongeon de Vienne. Le concours a
été remporté par Haichang Lin. /si

¦ LOIN DE SÉOUL - Comme à
Lausanne et à Stockholm, le Zuricois Gert
Kilbert a raté la limite de qualification sur
800 m pour les Jeux olympiques de Séoul.
En l'49"65, Kilbert est resté très loin des
l'46" demandées, /si
¦ CLUB PAYANT - Avec 271
coups, l'Anglais Barry Lane a remporté
l'Open de golf d'Ecosse, à Gleneagles, doté
de 250.000 livres. Lane a devancé de trois
coups l'Ecossais Sany Lyle, et l'Espagnol
José Rivero. /si
¦ MEDAILLES VISÉES - La dé
légation chinoise aux Jeux olympiques de
Séoul sera forte de 443 personnes, dont
301 athlètes. Les sportifs chinois , engagés
dans 20 disciplines, espèrent remporter
une trentaine de médailles, dont huit à
douze d'or, /si
¦ WILLIAMS - Le pilote belge
Thierry Boutsen conduira une Williams-Re-
nault la saison prochaine. Il a en effet signé,
à Silverstone, un contrat de deux ans avec
l'écurie britannique, /si"

¦ NEUCHÂTELOIS - Trois
Neuchâtelois ont participé hier
au meeting junior de Budapest.
Jean-François Zbinden a gagné
le 110 m haies en 15"69. Son
coéquipier du CEP, Olivier Ber-
ger, s'est imposé au saut en lon-
gueur avec 7 m 59. U aurait ob-
tenu son billet pour les mon-
diaux juniors, si le vent n'avait
été un peu favorable (3,8
m/sec). Quant à l'Olympien
Christophe Kolb, il a terminé
3me au marteau avec un jet de
59 m 60. /fan

OLIVIER BERGER - Un excel-
lent saut, mais avec un vent fa-
vorable de 3,8 m/sec. prt -fan

¦ CONTRAT SIGNÉ - L'AC
Bellinzone annonce l'engage-
ment pour 2 ans de Wiifried
Haïmes (31 ans), qui fut demi,
puis Ubero de Borussia Môn-
chengladbach de 1975 à 1986.
/si

Le classement à Silverstone : 1. Ayrton
Senna (Bre), McLaren-Honda, 310,57 km en
lh 33' 16" 367 (199,745 km/h). 2. Nigel
Mansell (GB), Williams- Judd , à 23" 344. 3.
Alessandro Nannini (Ita), Benetton-Ford Cos-
worth, à 51" 214. 4. Mauricio Gugelmin
(Bre), March-Judd , à 1' 11" 378. 5. Nelson
Piquet (Bre), Lotus-Honda, à 1' 20" 835. 6.
Derek Warwick (GB), Arrows-Megatron
BMW, à 1 t. 7. Eddie Cheever (EU), Arrows-
Megatron BMW, à 1 t. 8. Riccardo Patrese
(Ita), Williams-Judd , à 1 t. 9. Gerhard Berger
(Aut ), Ferrari , a i t .  10. Satoru Nakajima
(Jap), Lotus-Honda, a i t .  11. Alex Caffi (Ita),
Dallara-Ford , a i t .  12. Stefàno Modena (Ita),
EuroBrun-Ford , a i t .  13. Yannick Dalmas
( Fra), Lola-Ford , à 2 t. 14. Philippe Alliot
( Fra), Lola-Ford , à 2 t. 15. Pierluigi Martini
(Ita), Minardi-Ford , à 2 t. 16. Julian Baily
(GB), Tyrrell-Ford, à 2 t. 17. Michèle Alberto
(Ita), Ferrari , à 3 t. 18. René Arnoux (Fra),
Ligier-Judd, à 3 t. 19. Nicola Larini (Ita),
Osella-Ford, à 5 t

Classements
du championnat du monde

Pilotes : 1. Alain Prost ( Fra ) 54 pts. 2.
Ayrton Senna (Bre) 48. 3. Gerhard Berger
(Aut) 21. 4. Nelson Piquet (Bre) 15. 5. Michè-
le Alboreto (Ita ) 13. 6. Thierry Boutsen (Bel)
11. 7. Derek Warwick (GB) 9. 8. Nigel Man-
sell (GB) et Alessandro Nannini (Ita ) 6. 10.
Jonathan Palmer (GB) 5. 11. Mauricio Gugel-
min (Bre ) et Andréa de Cesaris (Ita) 3. 13.
Ivan Capelli (Ita ) 2. 14. Satoru Nakajima
(Jap), Eddie Cheever (EU), Riccardo Patrese
(Ita) et Pierluigi Martini (Ita) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 102 pts. 2.
Ferrari 34. 3. Benetton 17. 4. Lotus 16. 5.'
Arrows 10. 6. Williams 7. 7. March et Tyrrell
5. 9. Rial 3. 10. Minardi 1.

Prochain Grand Prix: RFA à Hocken
heim le 24 juillet.

-¦Eaaai -

Professionnels : 1. Saxton (Hollande) 70,
67, 75, 212; 2. Baradie (Montreux) 72, 70, 71,
213; 3. Garcia (Ascona) 73, 69, 72, 214; 4.
Evans (Portugal) 69, 74, 71, 214; 5. Ramsden
(RFA) 72, 71, 72, 215; 6. Goegele (RFA) 72,
71, 73, 216; 7. Huvton (GB) 74, 71, 72, 217;
8. Schumacher (Lenzerheide) 75, 73, 70, 218;
9. Barra (Neuchâtel) 71, 74, 73, 218; 10. Griss
(Zumikon) 73, 74, 71, 218; 11. Gallardo (Lau-
sanne) 69, 75, 74, 218; 12. Lamberg (Aut) 68,
77, 73, 218; 13. Reid (Bossey) 71, 71, 76, 218;
14. Jeanquartier (Gland) 70, 79, 70, 219; 15.
Miguel Hurtado (Esp) 68, 76, 75, 219; 16.
Torrado (Esp) 75, 75, 70, 220 ; 17. Adamowicz
(RFA) 72, 71, 77, 220 ; 18. Posch (Aut) 74, 72,
75, 221 ; 19, Charpenel (Bosey) 71, 71, 79,
221 ; 20. Postiglione (RFA) 78, 70, 74, 222 ; 21.
Long (RFA) 70, 79, 73, 222 ; 22. Marx (Blumis-
berg) 72, 74, 76, 222 ; 23. Rey (Gland) 74, 75,
74, 223 ; 24. Cordoba (Verbier) 72, 76, 75,
223 ; 25. Buchter (Davos) 76, 74, 74, 224 ; 26.
Waters (Bel) 75, 73, 77, 225; 27. Guignet
(Gland) 74, 72, 79, 225 ; 28. Kressig (Neuchâ-
tel) 75, 73, 80, 228; 29. Taiana (Bluisberg) 76,
74, 79, 229 ; 30. Chevalier Aceto (Ita) 77, 72,
83, 232 ; 31. Payne (RFA) 77, 72, NR No
Retum.

Amateurs messieurs A: 1. Quirici (Luga-
no) 68, 73, 75, 216; 2. Couturier (Crans) 72,
75, 77, 224 ; 3. Hoffstetter (Divonne) 74, 73,
77, 224 ; 4. Brandt (RFA) 76, 79, 73, 228 ; 5.
Goretti (Genève) 81, 78, 71, 230 ; 6. Achtari
(Lausanne) 78, 75, 77, 230 ; 7. Rey (Crans) 79,
76, 76, 231 ; 8. Allidi (Ascona) 74, 81, 79, 234;
9. Wistawel (Bad-Ragaz) 80, 76, 79, 235; 10.
Mittaz (Crans) 75, 80, 80, 235 ; 11. Lackner
(Divonne) 86, 77, 76, 239; 12. Stonshouse
(RFA) 80, 83, 76, 239 ; 13. Auberson (Bon-
mont) 79, 78, 82, 239 ; 14. Van Eupen (Bel)

82, 79, 79. 240; 15. Charpenel (Bossey) 80,
79, 81, 240; 16. Valera (Crans) 77, 77, 88,
242 ; 17. Sedwick (Neuchâtel) 81. 79, 83, 243 ;
18. Koban (Montreux) 81, 81, 82, 244; 19.
Robyr (Crans) 79, 78, 87, 244; 20. Bachmann
(Crans) 81, 80, 86, 247; 21. Jacomelli (Crans)
82, 81, 85, 248; 22. Birbey (Genève) 82, 78,
91, 251. ¦,vf-.v a>~ « I

Amateurs messieurs B: 1. Staib (Interla-
ken) 83, 82, 80, 245; 2. De Pippo (Gland) 82,
82, 81, 245 ; 3. Bieri (Neuchâtel) 78, 85, 84,
247; 4. Beloin (Bonmont) 86, 85, 81, 252 ; 5.
Barbey (Genève) 78, 85, 89, 252 ; 6. Taillens
(Crans) 75, 88, 89, 252 ; 7. Mudry (Crans) 87,
89, 81, 257; 8. Du Pasquier (Neuchâtel) 86,
89, 82, 257 ; 9. Moser (Crans) 83, 84, 90, 257 ;
10. Banz (Bonmont) 86, 88, 84, 258 ; 11. Ro-
genmoser (Montreux) 85, 85, 90, 260 ; 12.
Kamerzin (Crans) 93, 80, 88, 261 ; 13. Galley
(Neuchâtel) 87, 87, 88, 262 ; 14. Fierens (Belp)
89, 87, 86, 262 ; 15. Janssen (Interlaken) 89,
86, 88, 263 ; 16. Vocat (Villars) 85, 81, 98, 264 ;
17. Gasser (Crans) 89, 87, 89, 265; 18. Fischer
(Hittnan) 88, 87, 90, 265 ; 19. Bueche (Bâle)
83, 91, 98, 272 ; 20. Gutmann (Neuchâtel) 89,
86, 103, 278; 21. Von Buren (Bonmont) 91,
85, NR No Return.

Dames: 1. Esther Valera (Crans) 78, 81, 81,
240; 2. Priscilla Staible (Niederburen) 79, 79,
83, 241 ; 3. Isabelle Retrons (Neuchâtel) 88,
82, 82, 252 ; 4. Claudia Falrys (Neuchâtel) 86,
83, 88, 257 ; 5. Cécile Schaller (Neuchâtel) 87,
83, 89, 259 ; 6. Olga Rindlisbacher (Lausanne)
81, 88, 91, 260; 7. Virginie Thalmann (Lausan-
ne) 89, 89, 88, 266 ; 8. Lillemor Vellino (Bos-
sey) 92, 88, 86, 266 ; 9. Anita Sargent (Lucer-
ne) 88, 84, 94, 266; 10. Béatrice Fischer (Hitt-
nau) 82, 94, 91, 267.Messieurs. Skiff: 1. Lange (RDA) 6'48"72

(record); 2. Michael Kolbe (RFA) à 2"30; 3.
Karppinen (Fin) à 3"68. Puis: 12. Ruch (S) à
18"09. - Les autres Suisses Nater et Paltenghi ,
éliminés en repêchages.

Deux sans barreur: 1. Dobre/Neagu (Rou)
6'30"31 (record); 2. Gasch/Ertel (RDA) à
3"92 ; 3. Predern/Mujkic (You) à 6"88. - Les
Suisses Kovas/Zentner, Sidler/Meili et Lah-
ner/Landsberg éliminés en repêchages.

Deux avec barreur: 1. Abbagna-
le/Abbagnale/barreur Di Capua (lt) 6'55"05; 2.
Streil/Kirchhof/REnsch (RDA) à 3"93; 3. Uvt-
chenko/Komarov/Dmitrenko (URS) à 4"55. -
Pas de Suisses en lice.

Double seuil: 1. Martchenko/Yakoucha
(URS) 6'15"87 (record) ; 2. Heppner/Mund
(RDA) à 2"45 ; 3. Fusaro/Iagodnich (lt) à 4"62 ;
6. Bodenmann/Schwerzmann (S) à 17"45. -
Les autres Susises : Orthaber/Z'Rotz et Feu-
si/Bolliger éliminés en repêchages.

Quatre sans barreur: 1. RDA 5'58"30; 2.
Grande-Bretagne à 0"68 ; 3. Etats-Unis à 1"47 ;
4. URSS à 1"48. - Pas de Suisses en lice.

Quatre avec barreur: 1. RDA 6'09"36; 2.

URSS à 2"16; 3. Roumanie à 2"50; 6. Suisse
(Hotz/Weitnauer/Saile/Schneider/Honegger) à
8"35.

Double quatre: 1. Norvège 5'46"11; 2.
RDA à 0"56; 3. Italie à 1"87. - Pas de Susises
au départ.

Huit : 1. RFA 5'27"59 ; 2. URSS à 1"11 ; 3.
Grande-Bretagne à 3"39. Puis: 11. Suisse.

Poids légers
Skiff: l. Otten (RFA) 7'10"36; 2. Goebel

(Ho) à 3"01 ; 3. Fischer (RFA) à 5"66, puis:
10. Battig (S) ; 12. Landtwing (S). Le Suisse
Howald éliminé en repêchages. - Double
seuil: I. Schàier/Ehrenfels (RFA) 6'36"87 ; 2.
Rantasa/Schmôlzer (Aut) à 2"31 ; 3. Wer-
ner/Wemer (RFA) à 6"08, puis: 11.
Thut/Haberlin (S). - Quatre sans barreur: 1.
Grande-Bretagne II 6'10"51 ; 2. Grande-Breta-
gne I à 0"25 ; 3. Italie à 1"38; 4. RFA à 8"66 ;
5. Suisse (Minich/Meyer/Albisser/Gonin) à
9"82. - Huit: 1. Italie 5'46"90 ; 2. Danemark à
0"43; 3. Grande-Bretagne à 1"24. Pas de Suis-
ses au départ

, - .iJwTJMiH
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c ^La vie est belle!
quand on travaille dans une équipe dynamique, que
l'on aime la cosmétique , le contact , la vente.

Madame
Oui, nous vous offrons une formation complète et
un salaire assuré. Vous désirez des renseignements,
alors appelez vite M™ J. Burkhalter qui se fera
un plaisir de vous renseigner. <j(J (021 ) 35 52 42.
Voiture indispensable. 602924 .36 ,

JS£*\ Eles-vous
I vO la femme 'déDle
£k J\ ~ en,re 20 et 25 ans
k r̂g^Èà ~ taille 36 à 38
 ̂

• 
A3 

_ ,j'une bonne présentation

Désirez-vous changer de métier ?
Nous sommes un institut d'amincissement à Neuchâtel et
faisons des traitements d'amincissement pour dames.
Vous avez la possibilité d'être formée chez nous dans un
team jeune et dynamique.
A ppelez-nous :
Tél. (038) 25 46 34 (de 10-20 h,
demandez M"e G. Loosli)
FIGURELLA S.A.
Av. J.-J.-Rousseau 5, Neuchâtel. 602936-36

Nous cherchons, en raison du développement
de nos ventes dans le secteur de la piscine, du
fitness et des pompes

monteurs
de service

Formation souhaitée : i
mécanicien-électricien, électricien ou installa-
teur sanitaire. \
Travail indépendant, pour personne jeune, ayant
le sens des responsabilités et capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique. Bon salaire. \
Faire offre ou téléphoner à: 556596 36

©
myffipompes

VJ-CJunod 2053 Cernier J
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

L'UN DES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES EN THÉ NOIR.
ICE TEA. INFUSIONS ET ÉPICES. DÉSIRE ENGAGER UN

C o l l a b o r a t e u r  au
S e r v i c e  E x t é r i e u r

Champ d'activité: Neuchâtel, Jura, Fribourg.
Domicile souhaité : Neuchâtel ou environs, Fribourg.

Notre futur collaborateur, de préférence bilingue, devra:

- avoir un bon esprit d'initiative,
- être dynamique,
- avoir de l'expérience dans le service extérieur

(secteur de la distribution des produits alimentaires),
- âge idéal 25 à 35 ans,
- entrée dès que possible.

Vous bénéficierez de prestations sociales modernes,
d'une voiture d'entreprise et de frais de voyages fixes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec photographie, curriculum vitae, certificats

et prétentions de salaire à:
602896-36

LIPTON S.A. - Chef du personnel - Case postale
1023 Crissier (près Lausanne)

Wiâ 
ZURICH

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

Nous faisons partie d'un groupe international
bancaire et cherchons notre futur(e)

CHEF DU SERVICE
COMPTABLE

Votre expérience vous a déjà conduit(e) à la
direction d'une équipe, de même qu'à une
connaissance de l'application informatique.
Vous aimez les contacts humains et vous avez
maintenant un grand désir de vous réaliser
pleinement dans votre activité professionnelle.

Des avantages sociaux de premier ordre sont
aussi évidents qu'une discrétion absolue.

Langue: maternelle française avec très bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa.

Semaine de 40 heures.

Bureaux modernes à proximité de la gare prin-
cipale.

Les candidats(es) qui se sentent en mesure de
remplir cette fonction sont invités(es) à adres-
ser leur dossier à l'adresse suivante :

IBS
INTERBUSINESS SERVICES S.A.
Bahnhofstrasse 100, Postfach 6930
8023 Zurich. 555552 36

! êmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm+
Nous cherchons pour entrée à convenir

1 dessinateur
en chauffage

1 dessinateur
en ventilation

Nous offrons un très bon salaire et possibilité
d'intéressement , ainsi qu'une ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe jeune.
Postes à responsabilités.
Faire offres sous chiffres L 5878 à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

602926 36

\m m m ¦¦ r— — ¦ ii m «mure*

bp̂ p̂ f Intendance cantonale

^̂  
des impôts

l̂ S ĵ Section de
\N̂ I/ l'impôt sur les

—̂  ̂ gains de fortune
Notre mission est exigeante et demande habileté dans les
débats et autonomie.
Chez les contribuables astreints à tenir une comptabilité et
ayant des immeubles dans la fortune commerciale, les travaux
suivants sont à exécuter:

# calcul des gains immobiliers
% expertises comptables et descentes sur les lieux nécessai-

res
% négocier directement avec le contribuable ou l'informer

sur la pratique fiscale

que ce soit dans la région de langue française ou allemande.
Notre équipe d'experts a besoin de renfort.
Nous nous imaginons que vous avez déjà prouvé vos capaci-
tés en tant qu'

experte/expert
avec formation commerciale supérieure (comme expert fiscal,
expert comptable, comptable diplômé ou ayant réussi l'exa-
men préliminaire, diplôme final de l'Ecole supérieure d'écono-
mie et d'administration).
Si vous pensez que cette activité pourrait vous convenir et que
vous estimez pouvoir être à l'aise dans notre équipe d'experts,
vous pouvez, sans que cela ne vous oblige en rien, prendre un
premier contact avec nous en appelant le numéro suivant:
(031) 69 56 38/39 (M. Langenegger, Mme Klopfenstein), ou
nous faire parvenir votre offre de service avec photo au chef
de notre section, Eigerstrasse 71, 3007 Berne. 556294.36

Carrosserie des Sablons,
P.A. Nobs, Neuchâtel cherche

UN TÔLIER QUALIFIÉ
UN PEINTRE QUALIFIÉ

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres par téléphone au
(038) 2418 43. 555753 36

/TT7\ Raffinerie de
Wlf£ Cressier S.A.
***** 2088 C R E S S I E R / N E

Nous cherchons pour nos services administratifs une

AIDE DE BUREAU
pour s'occuper de la distribution et de l'affranchissement
du courrier, de la gestion simple d'un économat de
matériel de bureau, de la tenue à jour de nos divers
tableaux d'affichages ainsi que du remplacement occa-
sionnel de la téléphoniste.
Ce poste, à plein temps, conviendrait à une personne
active et sachant faire preuve d'initiative et de sens de
l'organisation.
Date d'entrée en service : à convenir.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres de service à la Raffinerie de Cressier S.A.,
département du personnel, 2088 Cressier. 556592.36

URGENT

maçons
peintres
+ aides
1 ou 2 ans

d'expérience.

Suisse ou permis
valable.

602957-36

URGENT

électriciens
+ aides

avec expérience

ferblantiers
+ aides

avec expérience.

Suisse ou permis
valable.

602955-36

Nous cherchons pour région
Neuchâtel et environs

serruriers constructeurs
tôliers

peintres industriels
Il s'agit d'emplois stables et
temporaires.
Salaires motivants.
Contactez-nous au plus vite !

556580-36

wt S^ ^ m̂ T^kri  PWSONMEl
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Mandatés par une entrepri-
se de construction neu-
châteloise, nous cherchons

14 EMPLOYÉS
Nous demandons:
- CFC ou expérience
- dynamisme
- volontaire
- Suisse ou permis C + B

Venez vous inscrire ou télé-
phonez à François RAMO.
A bientôt ! 555570 35

1 Tél. 038/24 61 24 P

Nous engageons pour renforcer no-
tre team de mise en service, de main-
tenance et de réparation de machi-
nes-outils dans toute la Suisse un

jeune
mécanicien

bilingue allemand/français, praticien
crocheur et enthousiaste des techni-
ques modernes. 602866.36

JBk SPRINGMANNlfi
1 ' _ W \y A\\ Werkzeugmaschinen / Werkzeuge

" ~ ' _W CSA Machines-outils/Outillage
1 Jm UëXJ CH 2008 NEUCHÂTEL

ir̂ ^
Nous cherchons pour notre département «Micro-Packaging »

i un jeune micromécnnicien 1
1 ou mécanicien électronicien 9
I ;j s'intéressant à: \] ' \ \
WjÈ - la robotique; U - J
WÊ - la maintenance et programmation de machines automatiques, feiija

H Nous offrons :
K ~ une formation assurée par nos soins; WM
|| ;'_ ] - un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences; Hm
| î - une ambiance de travail d'une entreprise en pleine expansion, fi' j
fe ¦ i Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse ou en L fil
î ' possession d'un permis valable. - - '

HH Faire offres écrites avec curriculum vitae à
P| M. Jean-François Zeberli, VALTRONIC S.A., !;<'
Jv j 1343 Les Charbonnières (vallée de Joux). 602730-36 _fg

VzmROM 'c sa
Une activité variée vous intéresse-t-elle? Aimeriez-vous
affirmer votre personnalité au sein d'un petit groupe?

ETL
La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)

Vous serez notamment chargé d'organiser le service technique
et la maintenance des systèmes d'appel local et de radiocom-
munication dans les tunnels, d'assurer la qualité des équipe-
ments et de superviser la formation de nos collaborateurs.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire preuve
d'initiative et de sens de la coppération et que vous connaissiez
en plus la technique HF, nous vous offrons un champ d'activité
varié exigeant un sens aigu des responsabilités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien pren-
dre contact avec M. Bigler (tél. 031 62 46 80) qui vous fournira
très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candida-
ture sous N° de réf. 242/RA 52/8 .3 à la \
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne BBWBI-M

La 

FIDUCIAIREVIGILISS.A.
Administrateurs : G.-A. Fivaz, expert-comptableASE

J.-F. Wehrli, expert-comptable ASE

à l'étroit dans ses locaux ensuite du développement de ses affaires,

exécutera vos mandats
de conseils et de travaux fiduciaires
dès le 11 juillet 1988

à partir de ses nouveaux locaux , situés dans la zone d'expansion
et d'avenir des Montagnes neuchâteloises en bordure Ouest
de La Chaux-de-Fonds

nouvelle adresse du siège :

Société Fiduciaire VIGILIS S.A.
Allée du Quartz 13
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone (nouveau no) 039 / 26 46 01

téléfax (nouveau no) 039 / 26 56 15 555641-38

Pour vos vacances, choisissez
un camping-car, 5 places,
Ford Transit Nugget Westfalia

avec équipement:

- radiocassette ;
- box frigorifique;
- réchaud;
- chauffage Notre

d'appoint avec pnx net :

minuterie. 36 500.-
556752-10

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.

COMMODORE AMIGA 500 moniteur, UBM-
Texte, simulateur d'hélicoptère, modèle d'éva-
luation, 1400 fr. Tél. (038) 53 33 00, midi ou
répondeur. 553309-61

JE CHERCHE accordéon et armoire. Tél. (038)
55 1 2 72. 602820-62

RUE DES PARCS 49 Neuchâtel, appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains/W .-C,
libre tout de suite. 900 fr. + 100 fr. (charges)..
Tél. (038) 24 40 88. 553343-63

CHERCHE local ou garage, 10-15 m2, La Neu-
veville ou environs. Tél. 51 18 81. 553202 64

COUPLE cherche appartement loyer modéré,
500 fr. à 700 fr., 3 pièces ou plus, région entre
Boudry et Le Landeron. Date à convenir. Ré-
compense 200 fr. Tél. (038) 33 64 20, matin
jusqu'à 11 h. 553188-64

FAMILLE habitant Le Landeron, 3 enfants,
cherche gentille et dynamique dame ou jeune
fille pour s'occuper des enfants et du ménage.
Non logée mais nourrie, samedis et dimanches
libres. Tél. (038) 44 11 66 (int. 15), le matin ou
(038) 51 37 82. privé. 553320-65

3 ÉTUDIANTS font travaux de nettoyage soi-
gnés, bon marché. Tél. 25 23 57, de 8 h à 10 h.

553156-67

CHERCHE 2 modèles pour couleur et coupe
jeune fille. Tél. 25 90 00, demander Amélia.

553338-67

VEUVE dans la soixantaine cherche ami pour
rompre solitude et partager les loisirs. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-8118. 553205-67

MONSIEUR 47 ans, 170, yeux bleu-verts, uni-
versitaire, sensible, cultivé, sens de l'humour,
pas libre, cherche amie avenante, ni sportive ni
fumeuse, formes généreuses, âge indifférent ,
pour partager sentiments , complicité, moments
de détente, sans intérêts financiers. Discrétion et
loyauté indispensables et garanties. Réponse
assurée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-2197. 602505-67

À VENDRE chiots Bobtail, pedigree, vaccinés.
Disponibles fin juillet. Tél. (037) 75 32 52.

602746-69

l<2f*s
photo**'

65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

r

A remettre ,
région Littoral neuchâtelois
dans centre commercial S

SURFACE DE 135 m2
Possibilité d'aménagement divers.
Fonds de commerce: Fr. 49.000.-
Loyer annuel: Fr. 200.- le m2

Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1018 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 602954 52

¦
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Petites annonces à tarif réduit
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petites annonces 
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Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• / OUÎ& dlinOnC& èmâllânt UQ COrnrn&rCSntS, • A/ous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales ***»«»«*«»«*. «> *p««™.r ,™«r *»««*»
. . , . • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d'écrire le texte qu 'ils veulent voir

POLIT tOUt CQ QUI 3 tT3lt 3 l&UT paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par
_ _ y. 

¦ 
/ t 'f X n rr . ¦fpxcc'i r tnno  lia laquelle ils paieront l 'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 - 7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

• LeS OffreS de Vente et d'dChdt • chaque nombre compte pour un mot

de VéhiCUleS à niOteUr • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Notre service de publicité vous renseigne $ M '  ̂Kte |||| 4 rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Libre emploi S.A.
Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel. Tél. 24 00 00

(( FORMULE TEMPORAIRE »
Pour être sûr de votre choix nous
vous proposons les meilleures en-
tre prises , si vous êtes ;

MAÇON (che f d'équipe)

CONTREMAÎTRE
maçonnerie ou peinture

GRUTIER
DESSINATEUR bâtir™,

Place stable assurée après 3 mois.
556584-36

/0 ~ ~||\

. En tant que centre de la production horlogère du groupe SMH, nous
i fabriquons notamment les mouvements des célèbres marques
! OMEGA, LONGINES, TISSOT et RADO.

Nos départements Assurance Qualité , Service après-vente , Contrô-
le et Ligne Pilote cherchent , pour entrée immédiate:

I H0RL0GERS-RHABILLEURS j
familiarisés avec un travail méticuleux et indépendant.

Lieu: Bienne ou Granges
Age: 25-50 ans
Langues: F/D

Ils se verront par ailleurs offrir un climat de travail agréable et des
prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Etes-vous intéressés? Adressez dès lors sans attendre votre candi-
dature à M. Tony Lechmann, chef du personnel, qui vous fournira
également tous renseignement complémentaire par téléphone.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

UVVv ETA-Une société de ____] 602689-36 JJjJJ
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La Division Etudes et Entreprise générale de notre
Société réalise en Suisse romande des bâtiments

industriels et administratifs clés en main.

? Vous êtes une personnalité que nous souhaitons rencontrer pour une fonction
à responsabilités intégrée à notre bureau de Neuchâtel :

Chef de projet
Nous comptons mettre à profit vos compétences et votre expérience du
bâtiment T.CE. pour mener à bien avec succès des constructions importantes ;
vous en assumerez la responsabilité intégrale (résultats financiers, qualité
technique, respect des délais) avec toutes les prérogatives rattachées à ce poste.
Animer une équipe de projets, diriger des travaux de plusieurs millions de
francs, voici comment seront mises en valeur vos qualités d'organisateur,
de gestionnaire, d'animateur, de chef et de généraliste du bâtiment.
Votre lieu de travail: Neuchâtel, le rayon d'activité comprend aussi le nord
vaudois.
N'êtes-vous pas à la recherche d'un nouveau challenge ? Une nouvelle carrière

1 vous attend !
Vous voudrez bien adresser votre candidature à M. SCHEIWILER,
service du personnel Suisse romande, 37, chemin de Maillefer, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne. 602619 36

La Commune de Bulle met au concours

UN POSTE D'AGENT
DE LA POLICE LOCALE

Il est demandé :
- une bonne instruction générale
- une excellente réputation
- une bonne santé
- d'être âgé de moins de 30 ans
- d'être incorporé dans une troupe d'élite.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétariat communal qui tient à disposition un exemplaire du
règlement/cahier des charges de la Police locale.

L'offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae complet, des certificats, des références, d'une photogra-
phie récente, doit être adressée, jusqu'au lundi 15 août 1988,
Conseil communal, 1630 Bulle.

Conseil communal de Bulle.
602934 36

LtÙllU EMPLOI WWM M 038-24 00 00

I
SECTEUR INDUSTRIE

, nous cherchons: ,

MÉCANICIEN PRÉCISION
> MAET (dépannages)
i Suisse romande et Suisse alé-

manique.

FAISEUR D'ÉTAMPES
OUVRIER DE PRODUCTION

Nous offrons , place stable dans
des entreprises en pleine exten-
sion. 60296 3-36

I

03B- 24 00 00*-*m -̂t&Ll\ï l\b EMPLOI

ÉTUDIANTS <te  ̂„ 0̂À VOS MARQUES../ J__y^3_\y
PARTEZ ! ..a ŝT jfr

^^En mission
M temporaire pour

fcf I D E A L  JOB dès

^9 maintenant jus-

jÉM qu 'au 30 septembre

^W Conditions d'engagement :

tt3? Age minimum 18 JUS

¦3 ? ~ De bonne constitution et
' R ponctuel.

- Libre pendant toute la pé-
: - ':- ' 1' riode susmentionnée

,• 1 Contactez Claudio
D'Angelo pour

èd tous renseignements.

P '."" ! 656626-36 -, ' 7l

irfaaP*
I Conseils en personnel Jf Ĵfomf

l - '̂ i±<M **' Passa 9e Max-Meuron _ 2000 Neuchâtel
\" - ^ I 

(P'B'fcï nfl •* disposition)
< " -* .-..;¦ Yverdon-les-Ba -ns 0?4 23 11 33

{~: ~ \
Nos clients, importantes entreprises

suisses et allemandes ont besoin de vous.
. . . . : .„ ¦

Des déplacements en Suisse de durée variable vous intéresse j
ou vous préférez un poste de longue durée à Neuchâtel.

Vous êtes

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

serruriers
soudeurs autogène

mécaniciens
(mécanique générale)

Contactez-nous, nous vous présenterons nos conditions
de 1" ordre.

Engagement immédiat ou à convenir.

OK PERSONNEL SERVICE S.A..
placement fixe et temporaire,
rue St-Maurice 12, Neuchâtel, tél. (038) 24 31 31. ssesa i-se

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager :

2 IKGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauf-

? fage, la ventilation et la climatisation en techniques -
, .analogique et digitale. —. ', ^---v: ¦¦»*,**«< *- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournis-

seurs.
i

Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique

de commande (des connaissances dans les techniques
du chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:
Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061) 695 55 55, int. 209. 556679 36

aifftfWffriP̂  (IjPSAlJTER OÊW

Je cherche

magasinier livreur
Entrée immédiate.
Fruits Roethlisberger,
2075 Wavre. Tél. 33 21 33.

602939-36

![ Nous cherchons pour missions de courte,
;i moyenne et longue durée

OUVRIERS DE NETTOYAGE
OU ÉTUDIANTS

t pour travaux de remise en état de bâtiments
; après incendie dans toute la Suisse.

Nous vous renseignerons au
(032) 93 48 82. 602937-36

[Pi COURS DE VACANCES M
NIRUNGUES P

IWSmCT K LA UN6UE U
yj Rue du Trésor 9 - Heuchàtel T
173 Tél. (038) 24 07 77

^Pr DIGA S.A.
engage pour son magasin de Ma- fj i
rin

UNE JEUNE VENDEUSE
et pour ses magasins de Cernier et
de Cortaillod

UN BOUCHER
Suisse ou permis C. '̂!

Entrée tout de suite ou à convenir.
I Tél. (038) 24 40 88. 556613 36

Amitiés - mariages
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Alliance Conseil
CP 500 1000 LAUSANNE 22 Tel.021 36 64 74

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Localité: 

K__ \ j,
566573 M

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 602923-54
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Abbaye d'Einsiedeln: les riches heures de la journée d'un moine

Il est cinq heures... Einsiedeln... s'éveille... Jacques Dutronc paraphrasé pour évoquer le
début d'une journée de l'un des cent moines de l'abbaye d'Einsiedeln. Car si notre siècle
voit le nombre de pratiquants s'effondrer, tous les couvents et monastères n'ont pas pour
autant fermé leur porte. Pour y vivre, il faut aimer. Ou plutôt : il faut croire.

Pascal Hofer

Les moines qui vivent à Einsiedeln
ont leur ancêtre, en la personne d'un
ermite , Saint Meinrad. Après s'être reti-
ré en 828, seul, dans la « Forêt Som-
bre », comme s'appelait la région à
l'époque, ce moine éleva un ermitage.
C'est là , selon la tradition , que «le 21
janvier 861, après une vie de renonce-
ment et de prière, il fut assassiné par
deux voleurs».

Renoncement et prière... A 5 h 30, les
moines d'Einsiedeln sont au choeur
pour les matines. Après le petit déjeu-

EINSIEDELN — Façade de l 'abbaye. Au centre, l 'entrée et la nef de l'église f lanquée de deux tours. ph-fan

ner, pris à 6 h 30, c'est l'office des
Laudes, suivi de la messe conventuelle,
qui est chantée.

Ensuite commence le travail , à la cui-
sine, à l'atelier ou dans sa cellule. Ce
travail , qui n'est pas rémunéré par un
salaire personnel, assure les moyens
d'existence de la communauté. Les
moines ne peuvent bien évidemment
plus, aujourd'hui , vivre uniquement du
revenu des biens qui leur ont été don-
nés jadis par les fondateurs ; ils doivent
par conséquent vivre du produit de leur
travail.

A midi , les moines célèbrent ensem-
ble l'office du milieu du jour, suivi du
repas au grand réfectoire, le plus sou-
vent en silence, l'un des leurs faisant la
lecture. Après le repas, les habitants du
monastère prennent un moment de dé-
tente, avant de reprendre le travail jus-
qu 'à 16 h, heure à laquelle est célébré

l'office des Vêpres. Les moines se ren-
dent ensuite en procession à la Sainte-
Chapelle (voir encadré), qui se trouve à
l'entrée de la nef , pour le chant solen-
nel du Salve. Reprise du travail, qu'in-
terrompra une prière, la Louange du
Seigneur.

Détente
Le repas du soir est servi à 18 h 30,

dans les mêmes conditions que celui de
midi. Il est suivi d'un moment de déten-
te et de rencontre, la journée s'achevant
en prière.

La journée se déroule ainsi pour une
bonne centaine de moines : prêtres, frè-
res, clercs et novices. Mais la population
totale de l'abbaye d'Einsiedeln est d'en-
viron 400 personnes. Il faut en effet
ajouter aux moines 200 élèves du collè-
ge dirigé par le monastère, ainsi qu'une
cinquantaine de laïcs occupés dans dif-

férentes activités: artisans, agriculteurs,
éleveurs, employés de maison, etc.

Dans l'un des documents que l'on
peut acheter à l'entrée de l'église, il est
écrit : « Les couloirs du monastère sont
souvent obscurs. S'il en est qui ont trou-
vé ce cheminement trop dur pour le
poursuivre, nous ne les jugeons ni ne
les condamnons. Mais leur nombre est
minime».

S'il est parmi vous à qui l'obscurité ne
fait pas peur...

P.H.
L 'ABBAYE VUE DE DERRIERE - Entre le bâtiment et le long mur de
clôture, le j a r d i n  que cultivent les moines. ph-fan

DEVANT L 'ENTREE - Souvenirs: cierges, eff igies du Christ, de la
Vierge , du pape... ph-fan

PUISSANTE - Grâce à elle, il ga-
gna un grand prix . fan

BATTANT — Exigeant avec ses
hommes. a-fan

ÉPLORÉE — Elle vécut avec une
star des sixties. ap POLITIQUE - Décrié mais pas si

impopulaire que ça. fan

Sur la route
Fabrice Aragno, 18 ans,

app. dessinateur, Neuchâtel

FABRICE - Une f oule de p r o -
j e t s ,  ptr-fan

— Comment passerez-vous
l'été?

— Je compte aller en France en
voiture avec quelques copains du-
rant deux semaines. Peut-être dans
un camping au bord de l'Atlantique
ou encore dans le Midi.

— Des vacances actives?
— Personnellement je pratique

la natation, la planche à voile. A
notre âge, un jeune homme adore
rencontrer des gens, surtout de bel-
les filles, profiter de la vie, bref
s'éclater. Avant de partir, je dois par-
ticiper à un camp de voile pour
pratiquer la navigation, le kajak , fai-
re des balades en vélo.

— Des ambitions?
— D 'abord posséder un dériveur,

puis faire des p hotos de mode, de la
radio, réaliser des affiches publicitai-
res. Sur le plan professionnel, au
terme de mon apprentissage j 'espè-
re devenir architecte ou encore pho-
tographe professionnel. Auparavant,
je souhaite pouvoir réaliser un film
tiré du « Vieil homme et la
mer»,d'Hemingway, en noir et
blanc, avec le minimum de dialo-
gue, en évoquant le lac à la Ramée
et à Bevaix.

J. P.

A VOUS DE JOUER
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Ce matin, vous découvrez la qua-

trième série de la première étape
des «couples » célèbres.

Nous vous rappelons les règles de
ce jeu : il se déroule en cinq étapes,
de six jours pour les quatre premiè-
res et de cinq pour la dernière. Cha-
que jour, vous découvrez quatre
photos de personnes (en règle gé-
nérale), accompagnées d'une légen-
de qui vous aide à reconnaître
l'identité de chacune. Et ainsi de
suite les jours suivants.

A la fin de chaque étape, il s'agit
de reconstituer les «couples» célè-
bres.

Q Attention! Par «couples»,
nous entendons des gens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit : qu 'ils soient, ou aient été,
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la ficton), qu'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique, par exemple), ou bien en-
core qu'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.
9 Notez bien que ces «cou-

ples» peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfin
- selon les cas, et pour corser un
peu le jeu — le «couple » pourra
être une personne et un animal,
une personne et un monument, etc.
• Chaque jour, retenez bien le

nom de la personne dont vous au-
rez découvert l'identité. Car la photo
de son conjoint ne figurera qu'un
autre jour. Ainsi, vous aurez à re-
constituer ces «couples » un peu
comme si c'était un puzzle.
• N'envoyez rien avant que la

première étape ne soit terminée !
D'autres renseignements vous se-
ront communiqués en temps utile.

Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision.

Et maintenant, regardez bien les
quatre nouvelles têtes, et comparez
avec celles qui sont parues dans nos
précédentes éditions. Mais retenez
que le (la) conjoint(e) peut figurer
n'importe quel jour de l'étape !..
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Lourdes
suisse

Par rapport aux églises moins
prestigieuses, la principale surprise,

\ en pénétrant dans l'abbaye d'Einsie-
deln, est provoquée par le . nombre
important de personnes réunies de-
vant la Sainte-Chapeile, qui renfer-
me la statue de Nofre-Darhe-des-
Ermites. Une chapelle édifiée à
l'emplacement de la cellule où au-
rait vécu Saint-Meinrad . ,.,

Car il faut savoir qu'Einsiedeln est
le Lourdes de la Suisse, en es sens
que c'est le lieu de pèlerinage le
plus fréquenté de notre pays. Ceci
expliquant cela, l'endroit rappelle en
de nombreux points la ville où la
Vierge serait apparue à Bernadette.
. A commencer par les visiteurs
eux-mêmes: beaucoup de person-
nes âgées, de religieux, et une pro-
portion plus élevée que d'habitude
de handicapés. Les magasins de
souvenirs, ensuite, qui sont légion
sur la grand-place située au pied de
l'abbaye ; de la simple carte postale
aux cierges, en passant par des effi-
gies diverses (du Christ, de la Vier-
ge, de Jean-Paul IL etc.), rien ne
manque au répertoire. Les véhiculés
des visiteurs, enfin, dont les plaques
d'immatriculation traduisent des ori-
gines diverses et lointaines, sans par-
ler des autocars, qui déversent; régu-
lièrement leur , flot de pèlerins M̂,
l'intérieur de l'église, on découvre
d'ailleurs des cierges aux couleurs
de nombreux pays européens

Une ambiance que Ton aime ou
non, mais qui ne laisse pas indiffé-
rent /ph

¦ IMM1S-

Quiesf
l'auteur
de cette
phrase?

Cosmopress

Solution dans notre édition de demain. La phrase du rébus paru
samedi est du poète Paul Géraldy: «En amour il n'y a ni crimes ni
délits, il n'y a que des fautes. »
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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 45 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 1 5 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 (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3°page Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

. renouvellement de l'abonnement. 52O7O6.10

A vendre

CHIOTS
((CAVALIER

KIN6-
CH ARLES »
avec pedigree
Téléphone

(066) 22 46 14.
556574-10

A CHAMPOUSSIN - SUISSE
Aux Portes du Soleil - Alpes valaisannes - Alt . 1600 m

PARAPENTE
Cours tous niveaux de 5 x 1 jour , organisés par

/ j y  l'Ecole professionnelle suisse
/ r_.iy [ {y de parapente. SFr. 790.-

1/2 S&r̂/T AILE DELTA
lc7* ~A_lr̂ li\ I Cours tous niveaux de 5 x Vz jour , organisés par la

y f lS' même Ecole. SFr. 710.-

% TENNIS
Cours semi-intensifs débutants et moyens.
2 Vz h. par jour X 5. SFr. 610.-

ÉQUITATION
Cours d'initiation et randonnées

>MÛ 2 1/2 h - Par i°ur x 5 ¦ SFr- 530.-

f â  ̂ _ \_-tf f & ANIMATIONS
jf \£lf Z t* ^  ̂ Mountain bike , Tir à l' arc , Pique-niques , Piscine,
] / l^ '

*̂ *̂  Fitness, Sauna , Tennis de table , Rallyes pédestres ,
j Jr Bains thermaux. SFr. 490.-

/ A  HÔTEL
Jp iTX ALPAGE AMBASSADOR ***

/)LW & *̂  ̂ Les prix s'entendent par personne et la semaine sport ou dé-
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le séjour en chambre double , demi-pension , 7 nuitées du i
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de Fr. 1000 - à
rnt I 50.000.-

V 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Cha|ey 29 1701 Fribourg
602692-10

G6 NETTOIE
cuisines , salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave , galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964.10

3> Uw TOUT DIRE 65,oœ"°
yy /JTW y TOUT ENTENDRE

¦̂ O |JI) J De 8 h. à 24 h. sauf dimanche
f \LL-r( Cartes de crédit acceptées

Attention '

poupées, poupons
achetés dés fr 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Fornay. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

^1*5 '. -y MX y,i"

528507-10

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.- .
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

LAVE-LINGE
IVfiele

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

1 * '¦ 542450-10
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Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Remplir, détacher et envoyer! '
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CUIR - DAIM - FOURRURE C M > |Tache - Trou - Déchirure - Décoloration? j  —(
ou simplement sale ? C -̂J>

votre spécialiste a la solution:
nettoyage, teinture, imprégnation, réparation, couture, garde

(...salons, intérieur de voiture, sacs...)
Sur demande: devis sans engagement, transport.

RENOVADAIMS.A.
Sous-le-Pré 2a. 2014 Bôle. tél. (038) 42 47 27 ou (037) 67 21 49.

602935-10 J



11.55 Demandez
le programme !

12.00 II était une fois...
l'homme

12.25 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...

cuisine
13.40 Les routes du Paradis
14.30 Si on chantait...

à Grimentz
15.20 Chronique

d'un déracinement
16.35 Tour de France

9e étape:
Nancy-Strasbourg.

17.45 TJ-flash
17.50 L'image

et son pouvoir
18.50 Les télécracks
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Le renard
21.00 Film à la carte

Rouge :
Signé Furax.
Film de Marc
Simenon.
Avec: Bernard Haller
Bleu :
Loulou :
Film de Maurice
Pialat.
Avec : Isabelle
Huppert
Jaune :
Les œufs brouillés.
Film de Joël Santoni.
Avec: Jean Carmet

BERNARD HALLER - Le beau
pitre. rtsr
22.30 env. TV à la carte

Début du vote pour le
choix du film de
demain soir

22.35 env. TJ-nuit

16.10 Wild Fure Yogi et compagnie
16.55 Club de rencontres (R) 98' -
France — 1987. Film de Michel
Lang. Avec: Francis Perrin, Jean-
Paul Comart. 18.35 Alvin et les
Chipmunks 19.00 Tout va trop bien
(R) 86' - USA - 1986. Film de
Jim Kouf. Avec: Tom Conti, Teri
Garr. 20.30 Les jeux de Satan 96'
- USA - 1972. Film de Sidney
Lumet. Avec: Beau Bridges, James
Mason. 22.05 Remo, sans arme et
dangereux (R) 115' - USA -
1985. Fjlm de Guy Hamilton. Avec:
Fred Ward, Joël Grey. 24.00 Heroes
(R) 108' - USA - 1977. Film de
Jeremy Paul Kagan. Avec: Henry
WinkJer, Sally Field. "Réception sans
décodeur

19.30 Beau et chaud Variétés. 20.30
Paul , Marie et les enfants 21.00
Rock, etc. 21.30 Incursion Magazine
scientifique. 22.00 Journal télévisé
22.30-23.30 Les dompteurs de vent
Documentaire.

8.27 Flash info

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 C'est déjà demain

10.05 Club
Dorothée vacances

11.10 Et avec les oreilles
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Côte ouest
14.30 Julien Fontanes

Les nerfs en pelote

FONTANES - Le charme du
juge. agip
16.05 Des agents

très spéciaux

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips 
18.55 Météo
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Manhattan connexion
22.10 Supersexy
23.10 Certains Leeb Swing
0.25 Journal
0.45 Minuit sport
2.10 Le bébé est

une personne
3.10 Reportages

Magazine
3.30 L' enjeu

5.00 Popeye ... .

19.30 II quotidiano Fatti e cronache.
20.00 Telegiomale Edizione princi-
pale. 20.30 Speranze sul fiume
12/13. Sceneggiato. Con : Maurice
Colboume, Jan Harvey, Edward
Highmore, Tracey Childs, Glyn
Owen. 21.25 Cumbre Documentario
di Fulvio Mariani. Con Marco Pedrini
nella prima ascensione solitaria al
Cerro Torre. Cumbre è la parola con
la quale gli alpinisti iniziano i re so-
conti délie loro salite sul libro del
Guardiano del Parque Nacional de
los Glaciares in Patagonia (Argentina
Australe). Poche parole : il nome dél-
ia cima, la data délia salita, qualche
appunto tecnico e, per i fortunarj che
hanno raggiunto qualche vetta, la
parola Cumbre, vetta, appunto. Il
film che ha questo Utolo, diretto e
girato da Fulvio Mariani, racconta
una délie più belle scalate di Marco
Pedrini : la prima solitaria al Ceiro
Torre. 22.05 Telegiomale
i !\ KHA&mi *m>4ikm
20.00 Telegiomale 20.30 La piovra
3 22.25 Telegiomale 22.35 Spéciale
TG1 24.00 TGl-Notte 0.15 La
freccia nera

3̂K____

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
11.00 Aventures, voyages
11.25 Mon amie Flicka
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Jeunes docteurs
14.35 Automobilisme:

Grand Prix de
Formule 1 à
Silverstone

16.25 Tour de France:
Nancy - Strasbourg :
9e étape

18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La main jaune

Téléfilm de Jerry
London.
Avec : David Soûl,
David Hemmings.

22.10 Un juge, un flic
23.10 La planète miracle
0.05 Journal
0.25 Le journal

du Tour
(Reprise.)

nm
19.10-1Ajournal de la

région.
19.53 Dessin animé
20.02 La classe
20.30 Obsession

99' - France - 1954.
Film de Jean
Delannoy

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Le théâtre de Tadeusz
Kantor (1 re partie).

".—i 
23.35 Musiques,

musiqueu___x_ ... 

7.00 Supertime 9.00 Music Box
13.00 Capitol 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Music Box 16.00
Supertime 18.30 Dr. Who 19.00 Ca-
pitol 19.30 Say Ah 20.00 Game for
a Laugh 20.30 Some Mothers
do'ave'ern 21.00 Shoestring 22.00
Super Channel News 22.35 Monday
Night Football 23.35 Wrestling
0.25-2.25 Music Box

7.30 The DJ Kat Holiday Show
8.35 Canada Calling 9.05 Made

in Germany 10.05 Top 40 11.05
Great Video Race 12.05 Eurochart
Top 50 13.05 Another World 14.00
A Happy 200th 15.00 Youth Foot-
ball 16.00 Canada Calling 17.00
The DJ Kat Holiday Show 18.00
Guns of Will Sonnett 19.00 Hazel
19.30 Black Sheep Squadron 20.30
Rush 21.30 Police Story 22.30 Mo-
tor Sports News 23.00 Indy Car
World Séries 24.00 Top 40
1.00-3.00 Arts Programmes

g DRS
18.20 Rad : Tour de France Nan-
cy—Strassburg. Tagesbericht. 18.50
Gutenacht-Geschichte 19.00 Dirakt
us... em Bamer Oberland Volkstum-
liches aus Dàrlingen , Habkern , Mer-
lingen , je nach Wahl des Publikums.
Présentation : Wysel Gyr. 19.30 Ta-
gesschau DRS aktuell Sport 20.05
Kleintheater-Szene Ausschnitte aus
Mad Dodo. Mit : Dodo Hug,
Christina Bauer, Bruno Brandenber-
ger und Christoph Ausfeld. 20.55
Vogelfrei (Sans toi, ni loi.) Franzôsis-
cher Spielfilm 1985. 22.40 Tagess-
chau 22.55 Filmszene Schweiz Vier
kurze Spielfime aus der Romandie :
— Faire la fête, von AnneMarie Mié-
ville. (Originalfassung mit deutschen
Untertiteln.) 23.50 ca. Nachtbulletin

9.45-13.15 ARD - ZDF Vormit-
tagsprogramm 14.40 Videotext fur
aile 15.00 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik (1) Notope-
ration. Série. 21.00 Die Métros die-
ser Welt Paris. 21.15 Prager Notizen
22.00 Ailes, was recht ist Sketche
aus der NachbarschafL 22.30 Tages-
themen

9.45 ARD-Ratgeber 10.00 Heute
10.05 Kulturweltspiegel 10.35 Der
verkaufte Grossvater 12.10 Quers-
chnitte 12.55 Presseschau 13.00
Heute 13.15-13.45 Engel, Teufel
und Damonen (8) 15.05 Videotext
fur aile 15.30 Heute 15.35 Black
Beauty 19.00 Heute 19.30 Perry
Mason kehrt zuriick Amerikanischer
Kriminalfilm von Ron Satlof (1985).
Mit : Raymond Burr, Barbara Haie,
Patrick O'Neal, u.a. 21.05 Ratschlà-
ge fur Kinogànger 21.15 WISO Wir-
tschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Hier und dort Leben
zwischen zwei Kulturen. 22.40 Die
stillen Stars Der Chemiker Prof. Ilya
Prigogine (Nobelpreis). 23.10 Das
Blaue Palais 2. Der Verrater. 0.40
Heute

19.00 Abendschau 19.30 Lànder,
Menschen, Abenteuer 3 Jahre auf
Hochzeitsreise von Buchloe nach
Feuerland (1). Nicki und Lothar
Schmidt 20.15 Die Wissenschaft hat
festgestellt Gutachter. 21.00 Sud-
west aktuell 21.15 Markt Bn Wlrts-
chafts-Cocktail. 22.45-1.15 Stuttgar-
ter Jazzgipfel Miles Davis.

12.00 Hohes Haus 13.00 Aktuell
13.10 Bn Fall fiir den Volksanwalt
15.15 Der Unsichtbare Sie macht's
nur mit den Augen. Sdence-fiction-
Serié. 16.05 Waldheimàt (6) 16.30
AM, DAM, DES 16.55 Mini-Zib
17.05 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere (Letzte Folge.) 17.30 Der
Stein des Marco Polo Das Moped.
18.00 Wir 18.30 Reich und arm
(11) 19.30 Zeit im Bild 20.15 Sport
am Montag 21.15 Magnum Italienis-
ches Eis. 22.00 Der Zwischenfall mit
der schwarzen Kanone Spielfilm von
Huang Jianxin (1986).
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Manhattan Connection

Quinze ans après, Popeye Doyle, le célèbre héros de
«French Connection», revient. Dans ce téléfilm de Peter
Levin, ce n'est plus Gène Hackman qui interprète le rôle
principal — un rôle qui lui avait valu un Oscar en 1971
- mais Ed O'Neill.

L'enquête que Popeye mène ce
soir ne consiste plus à faire la chasse
aux trafiquants mais à découvrir le
meurtrier de Jill Anneyard.

Celle-ci était la maîtresse d'un hom-
me très haut placé. Mais elle entrete-
nait aussi des relations avec Fahoud
Nazzim, un diplomate jordanien , per-
sonnage intrigant mêlé à une sombre
affaire d'espionnage.

Parese, l'éternel comparse de Po-
peye, découvre bientôt que Jill a été
tuée parce qu 'elle avait appris qu 'un
attentat terroriste se préparait. Dans
quel but? Provoquer une déstabilisa-
tion totale des pays du Moyen-Orient
et créer les conditions d'un nouveau
conflit entre Israël et ses voisins.

Réalisé « à l'américaine », ce téléfilm
est solide et sans bavures. L'action est
menée tambour battant et les ama-

teurs de séries du type « Starsky et
Hutch » ou autres aventures policières
du même type seront à la fête. Pour
ce qui est du côté psychologique ... les
choses sont beaucoup moins specta-
culaires.

Pour la détente
A voir, donc, si l'on recherche la

détente avant toute chose. D'autant
que le rôle de Jill Anneyard est tenu
par la ravissante Audrey Landers, qui
avait été révélée au public européen
dans « Dallas».

Comédienne mais aussi chanteuse,
Audrey vient d'enregistrer un disque
en Allemagne, ce qui ne l'a pas empê-
chée de trouver le temps de se marier
avec un milliardaire ! /ap
• TF1, 20 h 35

À L 'AMÉRICAINE — Solide, sans bavures, l 'action est menée tam-
bour battant. tfl

Popeye revient
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Toto-X
6 - 2 4 - 25 - 27 - 32 - 36
compl. 22

Sport-Toto
1 1 2 1 1 X 1 1 2 1X 1 1

Loterie
à numéros
1-2-3-7-17-23 compl. 45
Joker: 886.529.

Statistique des numéros sortis, ci-
dessous:

1 \ 160 • 1$ 124 r'31" 128
2.1 152 17 130 32 133
3 159 18 158 33;! 129
4 154 18 144 34 130
5 133 1= 26 143 3SI 149
6:;; 101 - 311 129 3S 138
7 142 22 156 37 1. 13

>M 141 ; 23 131 ,3 Si 131
;,!.$. ; 163 2 ¦ 30 129
10 135 28 140 40' 151
11 154 26 158 41" 57
12 148 27 155 42 78
13 146 - 2 »  159 43 18
14 137 2»' 157 44 24
15 132 30 143 4$ 17
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RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
se* 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00
Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30
Infos SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00
Infos SSR. .14.05 Clin d'oeil. 16.00 Loup-
garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon vieux temps
du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazi-
ne neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical Pa-
radisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit.

Comme l'an passé, nous vous avons concocté
une grille « spécial-vacances» qui colle avec la
moiteur estivale. Toutes vos émissions habi-
tuelles sont supprimées et remplacées par une
formule de tranches de 4 heures. Mais rassu-
rez-vous, uos animateurs préférés seront bien
présents à l'antenne. De plus quelques petits
jeux stimulants pour l 'esprit vous permettront
de gagner de somptueux cadeaux: Donc, res-
tez plus que jamais branchés... / r tn j

8 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.50 Journal des sports.
6.57 Minute oecuménique. 6.59 Les

dons du sang. 7.12 Le Kiosque. 7.30
Minijoumal. 7.45 Mémento des manifesta-
tions. 8.10 env. Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. Avec à:
8.35 Première estivale. 9.00 Edition prin-

cipale, avec bulletin de navigation. 9.05
Petit déjeuner En direct du 22 e Montreux
Jazz Festival., FM + OM + Télédiffusion
ligne 2 10.05-12.00 La vie en rose Avec
Natacha. Production : Pierre Grandjean.
12.05 Couleur d'un jour 12.30 Midi-Pre-
mière Le journal complet de la ml-joumée,
avec dossiers, magazines et reportages.
Avec à: 12.45 env. Première estivale. 13.00
Interactif Animation : Lucile Solari. 13.00
Musique magique. 14.05 On vous emmène
en bateau. 15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le
pays d'où je viens. 17.05 Première édition.
Invité prévu : Guy Béart. 17.30 Soir-Pre-
mière Toutes les demi-heures, les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie
En direct du 22me Montreux Jazz Festival.
20.05 Atmosphères 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

8 19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per
i lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Responsable: Pierre Gillioz. Présentation :
Daniel Rausis. Festival international de Ber-
gen 1988 En différé de Bergen (Grieghal-
ién, 25.5.88), et relayé par RTSI-Lugano:
Chœur et Orchestre symphonique de Ber-
gen. Orchestre symphonique de Stavanger.
Chœur Philharmonique de Prague. Chœur
du Festival de Bergen. Solistes. Direction :
Aldo Ceccato. — G. Mahler: 8e Sympho-
nie. Postlude par Pierre Gillioz. 22.30 Jour-
nal de huit 22.40 env. Montreux Jazz Festi-
val En direct de Montreux.

8 Informations toutes les heures.-CIub.de..
nuit. 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: DRS-Sommertip. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15-20.00 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 Concert de Tauditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit

8 14.00 Festival de Radio France et de
Montpellier Spirales. Magazine de la musi-
que contemporaine. 15.00 Fêtes Le Festi-
val international de Radio France et de
Montpellier, Languedoc-Roussillon. 17.30
Le temps du jazz Chef Baker en souvenir...
Charlie Parker : Cool blues ; Bemle Miller :
Bemie's tune ; Rodgers/Hart : My funny Va-
lentine ; Carson Smith : Carson City stage;
Sigler/Wayne/Hoffman : Little man you've
had a busy day. 18.00 Aide-mémoire 19.07
De-ci, de-là... Carte postale d'Irlande. Musi-
que populaire. Scan O'Riada : Hercules
Dux Ferrariae ; Frederick May: Quatuor à
cordes en ut mineur; Gérard Vlctory: The
spirit of Molière ; John Field : Concerto No
5 pour piano et orchestre en ut majeur...
23.07 Musique de chambre 0.30 Minuit
passé

1 M MIM I I I I I I I I II I MM II I I I I I I IMM I I I I I I I I I I I I WWTW I I I I I I I I M I

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LA HAGUE

¦ A méditer:
Dépêchons-nous de suc-
comber à la tentation
avant qu'elle s'éloigne.

Epicure

Situation générale: la crê-
te de haute pression qui prolon-
ge l'anticyclone des Açores jus-
qu 'aux Alpes s'effacera aujour-
d'hui à l'approche d'un front
froid que l'on repère actuelle-
ment sur la Manche. Puis un
temps variable d'ouest s'établira
sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons: au début le temps
sera ensoleillé. Pourtant le ciel
se chargera d'ouest en est cet
après-midi et des averses, voire
des orages suivront. En plaine,
la température sera voisine de
25 cet après-midi. En montagne
vents d'abord faibles puis modé-
rés demain du sud ouest.

Sud des Alpes : assez enso-
leillé malgré une forte brume et
des formations nuageuses.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : demain et mer-
credi: temps en partie ensoleil-
lé, avec une tendance aux aver-
ses ou aux orages dans la se-
conde moitié de la journée, sur-
tout au nord des Alpes et dans
les Alpes.

Températures
Zurich beau, 23°
Genève beau, 22°
Sion beau, 26° |
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
8 juillet: 18,1°. De 16 h 30 le
8 juillet à 16 h 30 le 9 juillet.
Température : 19 h30: 20,5;
7h30 : 14,4; 13h 30: 21,5;
max. : 23,2; min. : 13,7. Vent
dominant: ouest, sud-est puis
sud, sud-est, modéré le 8, nul
puis faible le 9. Etat du ciel :
très nuageux le 8, nuageux
puis soleil le 9.

Température moyenne du
9 juillet : 18,2°. De 16 h30 le
9 juillet à 16 h 30 le 10 juillet.
Température : 19 h 30: 21,4;
7h30: 142 ; 13h 30: 22,0;
max. : 25,6; min.: 13,0. Vent j
dominant : nord , sud-est, sud,
sud-est; faible le 9, nul puis
faible le 10, Etat du ciel: se-
rein , un peu de brume la mari- j
née du 10.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.45
Température du lac : 19°
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Problème No 341 —
Horiz. : 1. Retenue. 2.
Conjonction. Rendu. 3.
Tondu de près. Fleuve.
Fait la vie. 4. Cérémonial.
Sa fleur dure plusieurs
années. 5. Pierre. Abruti.
6. Affluent de l'Amazone.
Préfixe. 7. Participe.
Transmettre en héritage.
8. Bouché. Pronom. Ani-
mal d'une espèce dispa-
rue. 9. Affluent de l'Ohio.
10. Recrue.

Vert : 1. Pays d'origine.
2. Ça fait un beau plat.

Un rien. 3. Ses eaux avaient des propriétés magiques. Trois fois. 4.
Symbole. Refuge d'opposants. Autre symbole. 5. Symbole du désir.
Personnages de Walt Disney. 6. Supplément Dont les mouve-
ments sont rapides. 7. Préfixe. Excès. Pronom. 8. Réserve de
grains. Ville d'Italie. 9. Est fait en partie de concessions. 10.
Etendue de temps. Qui est comme un rêve.
Solution du No 340 — Horiz. : 1. Gastronome. - 2. Epieuse. Et - 3.
Air. Si. Mue. - 4. Enseveli. - 5. Té. Aire. On. - 6, Etage. Lent - 7. Sale.
Toc. - 8. Pô. Léchés. - 9. Serviteur. - 10. Essieu. Est.
Vert : 1. Géantes. Se. - 2. Api. Etapes. - 3. Sire. Alors. • 4. Te. Nage.
VI. - 5. Russie. Ue. - 6. Osier. Têtu. • 7. Ne. Véloce. • 8. Me. Echue. - 9.
Meulon. Ers. - 10. Eteintes.
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L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Aujourd'hui , le graphologue examine l'écriture d'une lec-
trice qui désire garder l'anonymat. Il y trouve rythme et
harmonie.

Chère lectrice, au premier coup
d'œil , on découvre dans votre écriture
d'étonnantes aptitudes pour les arts en
général, spécialement la musique.
Mais, me direz-vous peut-être, à quoi
le voit-on? Dans l'allure générale de
votre graphisme, son relief , sa pâtosité,
son rythme et surtout le groupement
syllabique. En effet , après chaque sylla-
be (ou presque), il y a une levée de
plume, ce qui donne l'image du ryth-
me évoqué plus haut. Mais il y a plus :
la sensation même de rythme

un certain mysticisme.
On a de la peine à croire que vous

avez dépassé la quarantaine de quel-
ques années, tant votre écriture a gar-
dé quelque chose de juvénile. Tant
mieux : vous aborderez la cinquantaine
le sourire aux lèvres-

Forte personnalité, sans doute, avec
un bon équilibre psychologique dû à
une grande capacité de se ressourcer
et à beaucoup de lucidité.

Il y a en vous une bonne dose d'ins-

tinct et de sensualité. Vous appartenez
d'ailleurs au type caractérologique
Sensation. Ainsi, vous n'êtes pas trop
«cérébrale », bien qu'il y ait dans votre
personnalité un aspect assez éclecti-
que.

Alors, me direz-vous, que des quali-
tés? Presque, mais un péché toujours
possible : la gourmandise...

Jean Sax

• Le graphologue désire connaître
l'âge, le sexe, éventuellement la profes-
sion de la personne dont il analyse
l'écriture. Plusieurs documents sont dé-
sirables, éventuellement une photo.

qu éprouve le graphologue en con-
templant votre tracé.

De tempérament sanguin-nerveux,
vous êtes une femme énergique, dyna-
mique, pleine de vie, d'allant, d'en-
train. Je puis même dire que vous
foncez vers l'avenir avec confiance et
optimisme, d'autant plus que vous
êtes particulièrement extravertie. Une
personne extravertie est apte à «sortir »
d'elle-même, d'aller vers autrui , de
mordre sur la vie. C'est le cas pour
vous. Mais il y a encore autre chose :
l'enthousiasme (quel beau mot qui si-
gnifie « avoir Dieu en soi»!) et même GRAPHISME - Quelque chose de juvénile. fan

Quel enthousiasme!

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moiy. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jalme
Plnto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens. Henri Vrvarelli,
Gabriel Fahmi, Michel Jeannot, Christiane Lièvre. Jean Pinesi. Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard, Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Pavot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra, Jacques Girard , Guy C. Menusier, Thierry Opplkofer, Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt Sophie Wjnteler. Dessinateur: Pascal Tlssier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Ballon, bouchons...
SUISSE

Trafic fiuide sur les routes sur fond de manif

Le trafic a été dense, mais relativement fluide, samedi, sur les routes suisses. L'axe nord-
sud, soit la route du Gothard, a été particulièrement chargé, entraînant la formation de
bouchons aux points névralgiques. Des perturbations de la circulation ont ainsi été
signalées dans le Tessin, dans la région bâloise et à la frontière genevoise.

à Bâle et Lucerne, en direction de la
Suisse. Il s'était résorbé vers 17 h. Enfin ,
en fin d'après-midi , un ralentissement
de 2 km était signalé au poste de doua-
ne de Perly, à la frontière genevoise, en
direction de la France. Jusqu 'au soir,
aucun accident grave de la route n 'avait
été signalé.

Greenpeace
Par ailleurs, pour marquer le début

des traditionnels bouchons de vacances
sur la route du Saint-Gothard , l'organi-
sation écologiste Greenpeace a voulu
frapper un grand coup, samedi, sur la
N2. Les automobilistes se sont vu offrir
la dernière édition du «Journal des
bouchons ». Un ballon à air chaud a été
lancé qui proclamait dans les airs «ça
suffit». Enfin , dans une lettre adressée
au Conseil fédéral , Greenpeace a no-
tamment réclamé l' introduction d'une
taxe sur les substances nocives pour les
véhicules en transit.

Enfin , les aéroports de Kloten et
Cointrin ont connu moins de problè-
mes qu'il y a une semaine. Néanmoins,
les voyageurs qui se rendaient aux îles
Baléares ont dû faire preuve de patien-
ce à l'aéroport de Zurich/Kloten. Ils ont
dû attendre en moyenne entre deux et
trois heures avant de pouvoir décoller.
A Genève/Cointrin, la situation était
plus calme, les retards se situaient entre
une demi-heure et une heure, /ats

DISTRIBUTION - Une militante de Greenpeace off rant la dernière
édition du «Journal des bouchons». ap

Dans la région tessinoise, des colon-
nes ont été signalées samedi matin à la
douane de Chiasso et à l'entrée nord
du tunnel du Saint Gothard. Une co-
lonne de quelque 5 km s'étirait sur la

N2. Les bouchons se sont résorbés en
milieu d'après-midi.

A la douane bâloise, en fin d'après-
midi on signalait un bouchon de 1 km
sur l'autoroute A5/N2, reliant Karlsruhe

La tension monte
JHNNNUH^

Mexique: trois vainqueurs autoproclamés

La Commission fédérale électorale (CFE), qui doit annoncer les résultats de l'élection
présidentielle du 6 juillet, a commencé à siéger hier soir à Mexico. Aucune heure n'était
prévue pour l'annonce des résultats.

La CFE devait procéder à l'examen
des chiffres figurant dans les procès-
verbaux des quelque 300 comités élec-
toraux de district répartis dans tout le
pays. Elle rendra public non seulement
les résultats de l'élection présidentielle,
mais aussi ceux de l'élection des dépu-
tés et sénateurs.

Trois candidats ont affirmé avoir ga-
gné l'élection présidentielle avant même
la proclamation des résultats : Cuauhte-
moc Cardenas pour le Front démocrati-
que national (FDN, centre gauche),
Carlos Salinas, candidat du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI), au pou-
voir, et Manuel Clouthier , candidat du
Parti d'action nationale (PAN-droite).

Cassure
Cette confusion , qui risque de s'am-

plifier après l'annonce des résultats offi-

MANUEL CLOUTHIER - Le can-
didat de droite s'est lui aussi pro-
clamé élu. ap

ciels , a déjà commencé à provoquer
une cassure au sein du PRI entre la
<(VieiIle garde» et les «technocrates ».
Ces derniers, dont les principales figu -
res de proue sont le président sortant
Miguel de la Madrid et le candidat du

parti Carlos Salinas, sont persuadés
que le système de pouvoir pratiqué de-
puis toujours par le PRI a aujourd'hui
de moins en moins de raison d'être,
/afp-ap

Nouvelle donne
Guy C. Menusier

La Commission fédérale électorale,
dont la majorité des membres appar-
tiennent au parti au pouvoir, le PRI , a
décidément bien du mal à mettre de
l 'ordre dans ses affaires. A moins
qu 'elle Qe répugne à admettre la nou-
velle donne politique qui s 'est déga-
gée de la consultation du 6 juillet.

Malgré son système informatique ,
cette commission a pris un temps in-
habituel pour compiler les résultats ,
dont la proclamation officielle était
prévue hier soir. Mais les 'Mexicains
devront encore attendre, peut-être
deux ou trois jours.

Il est vrai que la situation paraît
insolite. Alors que depuis soixante
ans, le Parti révolutionnaire institu-
tionnel remportait les élections avec
une avance confortable et contrôlait
tous les rouages politiques , économi-
ques et sociaux du pays, voici que
cette hégémonie se trouve battue en
brèche. Même si le candidat du PRI ,
Carlos Salinas de Gortari, est finale-
ment proclamé élu , il ne pourra se
prévaloir comme ses prédécesseur

d 'une majorité absolue.
vraisemblablement exiguë, cette

majorité ne sera pas pour autant in-
contestable. En effet , comme par le
passé , le scrutin du 6 juillet a donné
lieu à de nombreuses irrégularités :
impression clandestine de bulletins de
vote, altération des registres électo-
raux, retard dans le dépouillement. A
cela il faut ajouter l 'assassinat de deux
opposants à la veille des élections.

Dans ces conditions , le futur chef
de l 'Etat disposera d'une marge de
manœuvre fort  étroite. Carlos Salinas ,
si prompt à se déclarer élu , a d 'ailleurs
la victoire modeste. Reconnaissant
que l 'opp osition est majoritaire dans
plusieurs régions du pays — réalité
que refléteront peut-être les résultats
des élections parlementaires — il a
admis que l 'époque du parti « prati-
quement unique » était terminée.

Il faut  espérer en tout cas que le
Mexique, plongé dans des diff icultés
sans nombre, fera l 'économie d 'une
crise politique majeure.

G. C. M.Timides
femmes

Droit matrimonial

Six mois après l'entrée en vi-
gueur du nouveau droit matrimo-
nial, les couples à marier et sur-
tout les femmes, ne font qu'un
usage modeste des possibilités
nouvelles offertes par la loi.

La situation n'a guère évolué ces
trois derniers mois, et les tendan-
ces restent les mêmes. Les deman-
des des femmes mariées de rajou-
ter leur nom de jeune fille devant
celui de leur mari et le nombre de
couples qui choisissent le double
nom devant l'officier d'état civil
restent dans l'ensemble plus nom-
breux dans les grandes villes que
dans les régions rurales.

L'application de ce nouveau
droit matrimonial contient quel-
ques situations extrêmes. En Va-
lais, quelque 2000 femmes ont de-
mandé de reprendre leur droit de
cité, ce qui est largement au-des-
sus du nombre enregistré ailleurs
en Suisse romande. Autre extrê-
me, en Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, seules 5 ou 6 demandes de
changement de nom ont été dépo-
sées et pas un seul couple jus-
qu'ici n'a opté pour le double
nom. /ats

La barre des 10%
Santé: nouvelle augmentation en 4989

Pour les assurés des caisses maladie, les années se suivent
et se ressemblent : la plupart d'entre eux peuvent une nou-
velle fois se préparer à payer davantage de cotisations.

En 1989, il faut s'attendre à une
hausse pouvant aller jusqu 'à 10%.

Durant le premier semestre de cette
année, les six grandes caisses . maladie
du pays — qui assurent à elles seules
près des deux tiers de la population —

SOINS — Prendre des mesures sé-
vères, ap

ont enregistré une augmentation de
leurs coûts de près de 10%. Et elles
s'attendent à ce que ce chiffre reste le
même sur l'ensemble de l'année. Ac-
tuellement, les coûts de la santé publi-
que progressent quatre fois plus que le
coût de la vie en général. Et il ne faut
pas s'attendre à un renversement de
tendance, explique Ueli Mueller , prési-
dent du Concordat des caisses maladie
suisses. Si l'on ne prend pas des mesu-
res sévères, toute tentative pour freiner
les coûts sera annulée par la cherté
croissante de la médecine et le vieillisse-
ment de la population.

En automne
En matière de santé publique — ce

secteur représente un marché annuel
de 20 milliards de francs — personne
ne veut assumer la responsabilité de
limiter les coûts, souligne pour sa part
Rudolf Gilli , directeur de la caisse mala-
die Concordia. Après l'échec devant le
peuple, en décembre dernier, de la révi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie,
les caisses maladie sont plus désempa-
rées que jamais, constate-t-il.

C'est en automne prochain que les
caisses maladie fixeront la hausse des
cotisations, /ap

Pompier intrépide
Paul «Red» Adair sur Piper Alpha

Paul «Red» Adair, le «pompier volant», a décrit samedi soir
les difficiles conditions de travail rencontrées sur la plate-
forme toujours en feu Piper Alpha tout en se montrant
optimiste sur ses chances de parvenir à éteindre les flam-
mes qui continuent de jaillir de plusieurs des puits.

«Red Adair», qui est âgé de 73 ans,
et son équipe ont à plusieurs reprises
dû être arrosés d'eau pour combattre
les effets de la chaleur de l'incendie.
Leur tâche est particulièrement difficile
sur le pont de la plate-forme, incliné à
45 degrés sur la mer, où ils sont obligés
de travailler attachés par des cordes.

Bravant une mer agitée, un vent vio-
lent et les flammes jaillissant des instal-
lations, les membres de l'équipe de
«Red » Adair sont retournés hier sur la
plate-forme Piper Alpha.

Dans la matinée, Mgr Mario Conti,
évêque d'Aberdeen , a célébré une mes-
se de requiem à la mémoire des 166
victimes de l'explosion de la plate-for-
me, survenue mercredi soir. 11 a lu à
leurs proches un message de sympathie
de Jean-Paul II. /afp-reuter

«RED» ADAIR - Bon pied, bon
œil à 73 ans. ap

Ça va
mousser

Accord sans Sibra

PRIX — Les brasseurs suisses se
seraient mis d'accord sur les bases
d'un nouvel accord de cartel, ex-
cluant Sibra Holding (bières Car-
dinal) et prévoyant un maintien
des prix imposés dans le commer-
ce de détail. Il manquerait seule-
ment une ratif ication écrite de la
part du leader du marché Feldsch-
lôsschen, écrit la «Neue Zûrcher
Zeitung». Les diff érents partenai-
res du marché de la bière de-
vraient être inf ormés par circulaire
cette semaine, / ats ap

¦ PECHE - Samedi, les barques de
pêcheurs ont fait leur réapparition, après
près de deux ans d'absence, au large du lac
de Lugano tandis que sur les rives les
pêcheurs ont recommencé à taquiner le
goujon. L'interdiction de pêcher dans les
eaux du « Ceresio» avait été décidée en
septembre 1986 à la suite de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl , /ats
¦ MONTGOLFIÈRE - Le Lucer-
nois Patrick Schmidle a accompli, samedi,
un vol en montgolfière de Mùrren dans
l'Oberland bernois jusqu 'à Saint-Moritz. La
montgolfière a survolé l'Eiger, le Finsteraa-
rhorn , les cols du Grimsel, du Gothard, du
Lukmanier, du San Bemardino et du Splû-
gen. Après un vol de trois heures, le ballon
a atterri près d'un restaurant situé au-des-
sus de Saint-Moritz. /ats
¦ KOSOVO - Une manifestation de
nationalistes de Kosovo, région de Yougos-
lavie à majorité albanaise, s'est déroulée
sans incident, samedi à Berne. Les quelque
350 participants ont rappelé les événe-
ments qui s'étaient déroulés au printemps
1981 dans le Kosovo, /ats
¦ AMBASSADEUR - Le Sénat
américain a approuvé la nomination d'un
nouvel ambassadeur en Suisse, Philip
D. Winn. Entrepreneur de construction âgé
de 63 ans, originaire du Colorado, Ph.
Winn pourra ainsi entamer sa mission à
Berne à la mi-juillet , /ats
¦ PME EN CHINE - L'Office suis-
se d'expansion commerciale (OSEC) signe
aujourd'hui à Pékin un accord de coopéra-
tion avec le gouvernement chinois pour
faciliter l'accès des petites et moyennes en-
treprises suisses au marché chinois, /ats

¦ PALMARÈS - Seize entre-
prises suisses figurent parmi les
1000 cartels industriels les plus
Îtulssants du monde, affirme
'hebdomadaire américain « Bu-

siness Week», qui précise que
la statistique a été établie sur la
base de l'ensemble des actions
des entreprises, /ats
¦ IMPÔT - Dans le cadre de
la réforme de l'impôt fédéral di-
rect, le conseiller fédéral Otto
Stich n'entend pas renoncer à
l'introduction de l'imposition
annuelle. Une harmonisation
fiscale selon un système d'im-
position sur deux ans n'est pas
possible, a indiqué Otto Stich.
/ats

STICH — Il ne baisse pas les
bras. ap
¦ MÈRE - Mme Lydia Dela-
muraz, 85 ans, veuve d'un an-
cien syndic de Paudex et mère
du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz , a été victime
d'un vol à l'arraché, en fin de
semaine, dans une rue de Lutry,
non loin de chez elle. Son sac à
main lui a été dérobé. Elle n'a
pas été blessée, /ats

¦ DECHETS - Des centaines de
sacs qui contiendraient des déchets toxi-
ques provenant de Grande-Bretagne ont
été découverts dans une décharge proche
de Freetown, capitale de la Sierra Leone,
/reuter
¦ COULOIRS - L'Italie a décidé
d'ouvrir à l'aviation civile deux couloirs aé-
riens réservés aux vols militaires à partir
d'aujourd'hui pour décongestionner le tra-
fic pendant la période de pointe des vacan-
ces d'été, /reuter
¦ GOLFE - Les combats sur le front
irako-iranien ont connu durant le week-end
un regain d'intensité, et Bagdad a engagé
une vaste campagne diplomatique contre
Téhéran , l'accusant d'avoir exécuté des pri-
sonniers de guerre, /afp
¦ RÉHABILITATION - Le Parti
communiste soviétique a réintégré dans ses
rangs, à titre posthume, l'ancien dirigeant
bolchevique Nikolaï Boukharine et une di-
zaine d'autres dirigeants qui avaient été
exécutés comme «ennemis du peuple»
pendant les purges staliniennes il y a un
demi-siècle, /ap
¦ KHMERS - Le prince Norodom
Sihanouk, dirigeant de la résistance anti-
vietnamienne, a affirmé que les Khmers
rouges lui avaient fait savoir qu 'ils étaient
tombés d'accord pour dissoudre leur orga-
nisation dans le cadre d'un règlement du
conflit cambodgien, /ap
¦ SYNDICAT - Le président du
syndicat des camionneurs (Teamsters) Jac-
kie Presser, accusé de racket et de détour-
nement de fonds par le gouvernement
américain, est décédé samedi soir d'un can-
cer au cerveau, /afp

¦ INONDATIONS - Soixan-
te-deux personnes sont mortes
au Bangladesh à la suite des
inondations provoquées par les
pluies de mousson qui conti-
nuaient hier à tomber sans in-
terruption, /afp

¦ UKRAINE - A l'occasion
des cérémonies du millénaire
du baptême de la Russie, le
pape Jean-Paul II a embrassé,
hier au Vatican, le chef des ca-
tholiques ukrainiens et a de-
mandé que cette branche de
l'Eglise ne soit plus interdite.
/ap

EMOTION - Jean-Paul II et le
cardinal Lubachivsky. ap

¦ TRADITION - Le cardinal
Paul-Augustin MayeT a été nom-
mé par Jean-Paul II président
de la commission chargée des
problèmes liés à la tradition ca-
tholique et plus particulière-
ment du cas de Mgr Lefebvre.
/afp

Espérance
polonaise

Gorbatchev arrive

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, tout auréolé du succès
de sa politique de perestroïka (res-
tructuration) après la conférence du
PCUS, entame aujourd'hui une visi-
te de six jours en Pologne qui de-
vrait permettre de resserrer les liens
entre les deux pays et conduire,
souhaite l'opposition, à d'impor-
tants changements dans le pays.

Les autorités polonaises sont par-
ticulièrement satisfaites du fait que
Mikhaïl Gorbatchev, qui jouit d'une
grande popularité en Pologne, vien-
ne si rapidement après la conféren-
ce

Le chef de file de l'opposition, le
syndicat Solidarité, a également sa-
lué k» politique de réforme de Mik-
haïl Gorbatchev, qui pourrait être
significative «si elle sert à des chan-
gements du système en Pologne et
à la création d'un nouveau modèle
de relations soviéto-pobnaises».

Solidarité a aussi demandé au
leader soviétique qu'il s'exprime de
manière «claire et sans ambiguïté»
sur le massacre à Katyn de 4000
officiers de l'armée polonaise par les
Soviétiques pendant la Deuxième
Guerre mondiale et sur les actions
de Staline à l'égard de la Pologne,
/ap
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Les feux
de l'été

Canicule en Grèce

La canicule, qui a fait 65
morts depuis une semaine
en Grèce, a diminué en in-
tensité tandis qu'une vague
d'incendies sans précédent,
favorisée par les vents, sévit
sur tout le territoire.

Le mont Olympe (au centre), d'Ata-
landi (Centre Est), celles de Megara
près d'Athènes, d'Atalandi (Centre Est),
de Prespes (au nord-ouest) sont la
proie des flammes, malgré les efforts
conjugués des services des sapeurs-
pompiers, de l'armée et des habitants
pour maîtriser ces foyers multiples.

Les flammes ravagent les cultures, la
faune locale, ainsi que des bois de pins
et d'oliviers à travers tout le pays.

Aux Etats-Unis , malgré des averses
isolées dans le Middle West, la séche-
resse persiste. Menaçant les stocks de
céréales, elle pourrait entraîner des pé-
nuries alimentaires dans les pays en
voie de développement, /afp


