
Merci belle-maman!
Motocyclisme: deuxième victoire en Grand Prix pour Cornu

Jacques Cornu a remporté,
hier au Castellet, le deuxiè-
me Grand Prix de sa carrière
après celui d'Autriche, en
juin dernier. Il s'est imposé
à l'issue d'une course toute
de tactique et d'intelligen-
ce, précédant d'un souffle le
leader du championnat,
l'Espagnol Sito Pons. Tout
cela sous les yeux de sa bel-
le-mère.

De notre envoyé spécial
en France : Pierre-André Romy

La course des 250 cmc a eu lieu en
lever de rideau de ce Grand Prix de
France , horaires TV obligent. Malgré
tout , le public était déjà nombreux sur
les bords du circuit et il a pu assister à
une toute grande épreuve. Suisses, Es-
pagnols et Français, tous ont eu de quoi
se réjouir , puisque Cornu a précédé
Pons et Dominique Sarron.

La menace Garriga

Aux essais déjà, le Neuchâtelois avait
fait excellente impression , réunissant le
3me chrono. La « pôle position » avait
été réalisée par Sarron. alors que Pons
obtenait le 2me temps. Et au bout de la
longue ligne droite du Mistral , c'était la
Honda de Cornu qui était créditée de la
plus grande vitesse à plus de 253 km/h ,
contre 250 km/h à Pons. Bref , tout lais-
sait prévoir que tant Cornu que Pons et
Sarron seraient des clients sérieux pour
un podium. Restait l' incontournable
Juan Garriga : l'Espagnol avait réussi le
4me chrono des essais, à 71 centièmes
de Cornu. Et comme on sait que ce
pilote est prêt à tout pour amener sa
Yamaha aux avant-postes, on pouvait
craindre qu 'il vienne jouer les trouble-
fête parmi les Honda.

— Comme je l 'ai déjà dit à plusieurs
reprises, l 'important, c 'est de ne pas se
retrouver derrière Garriga ap rès le dé-

FIN TACTICIEN — Course parf aite pour Cornu (9), ici devant Dominique Sarron. fan

part, sous peine de ne pouvoir suivre
les premiers, relevait Jacques Cornu
après la course. Hier, tout s 'est passé
comme je le souhaitais. J 'ai pu partir
devant Garriga avec Pons. Dès lors,
nous avons joué au maximum des ef-
fets  de l 'aspiration dans la ligne droite
du Mistral , afin de creuser le trou avec
nos poursuivants. Cela nous a permis
de rester seuls devant et de nous « ex-
p liquer " entre nous dans les derniers
tours. Je me suis arrangé pour passer
Pons au bout de la ligne droite. Par la
suite , je savais que si je  ne faisais pas
d 'erreur, Pons ne prendrait pas le ris-
que de me repasser. Dans le dernier

virage, j 'ai modifié ma trajectoire , pour
qu 'il ne me surprenne pas par l 'inté-
rieur. Et voilà...

Malin comme un singe , Cornu. Lui
qui avait passé plusieurs fois Pons par
l'intérieur au bout de la ligne droite, il
l'a passé à l'extérieur dans le dernier
tour. On a vu comme cela lui a réussi.

Rien n'est dit
Comme à Salzbourg, tout cela s'est

passé sous les yeux de la belle-mère du
«Grand Blond », ce que nous ne nous
sommes pas fait faute de lui signaler à
l'heure du Champagne :

— Mais c 'est vrai , s'est écrié Jacques.

Alors cela veut dire qu 'il faudra que je
supporte belle-maman jusqu 'à la f in  de
la saison. Aïe, aïe, aïe... Reprenant son
sérieux. Cornu analysait la situation au
championnat du monde :

— Certes, j 'ai repris quelques points
à Sito Pons. Mais il faut  être réaliste, je
ne crois pas qu 'il me sera possible de
revenir à sa hauteur d 'ici à la f in  du
championnat. En revanche , j 'ai encore
accentué mon avance sur le 4me, l 'Alle-
mand Reinhold Roth, et ma troisième
place est quasiment assurée.

P.-A. R.
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L'Espagnol vainqueur du Tour
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L'ete foudroyant
Violents orages en Suisse après des journées de canicule

Chaleur tropicale, violents orages et une chute de la température de 15 degrés: les Suisses
ne savaient plus quels vêtements porter ce week-end. La foudre s'est abattue sur quatre
maisons durant la nuit de samedi à hier, causant pour plusieurs millions de francs de
dégâts. Des arbres déracinés ont par ailleurs coupé la voie ferrée entre Koblenz et Zurzach,
dans le canton d'Argovie.

des Alpes. L'Institut suisse de météoro-
logie a même mesuré 33,8 degrés à
Genève et 34 degrés à Coire où le
foehn s'est fait sentir. Il n 'a par contre
noté que 30.2 degrés à Lugano. le Tes-
sin étant pour une fois le canton le plus

frais. Cette vague de chaleur a entraîné
de gros orages dans la nuit de samedi à
hier. Quatre incendies importants ont
été signalés dans les cantons de Vaud ,
Fribourg et Berne , mais personne n'a
été blessé.

Un de ces sinistres a éclaté samedi
vers 20 h 30 aux Moulins (VD). La fou-
dre est tombée sur une grange pleine
de foin au lieu dit Crepignioud. Le rural
a été complètement détruit.

La foudre s'est aussi abattue 30 mi-

La Suisse a connu un nouveau re-
cord annuel de chaleur samedi, ce qui a
provoqué une ruée vers les piscines , les
lacs et les rivières. Les 30 degrés ont été
dépassés pratiquement partout au nord

nutes plus tard sur un chenil transformé
en ' chalet à La Pallaz . sur la commune
de Château-d'Œx (VD). Les dégâts aux
poutres et à la toiture sont importants.

La ferme et l'habitation de Michel
Genoud , à Châtel-Saint-Denis (FR), ont
été complètement détruites par un in-
cendie provoqué par la foudre vers
3 h 50. Les dégâts sont estimés à
500.000 francs. Plusieurs maisons ont
également été endommagées par les
orages dans la région de La Villette
(FR) .

Le scénario a été similaire hier matin
à Ins (BE) où la foudre a déclenché un
incendie dans une ferme. Les habitants
ont pu se sauver à temps et évacuer le
bétail. 

^ 
Les dommages se montent à

plus d'un million de francs.

Voie coupée
La voie ferrée a été coupée samedi

soir entre Zurzach et Koblenz. Tout était
rentré dans l'ordre dimanche vers
7 h 40. Le trafic ferroviaire en direction
de I Italie a été normal, contrairementCIEL D'ORAGE — Pour nuits meurtrières. ap

aux prévisions. Les syndicats italiens ont
en effet renoncé au dernier moment à
leur grève.

La circulation n 'a pas posé trop de
problèmes sur les routes suisses, malgré
les vacances. Des bouchons se sont tout
de même formés des deux côtés de la
douane de Chiasso. 34.338 véhicules
sont passés par le tunnel du Gothard ,
contre 34.968 le week-end dernier , chif-
fre qui avait constitué un record.

Accidents
Au moins treize personnes ont perdu

la vie ce week-end dans des accidents
de la circulation. L'automobile d'une
famille italienne vivant en RFA a percu-
té samedi matin un mur à l'entrée du
tunnel de San Salvatore , près de Luga-
no. La femme de 49 ans est décédée
sur place. Son mari et son fils ont été
grièvement blessés.

Le motocycliste Pierre Corti. 22 ans.
domicilié à Burtigny (VD), a heurté le
piéton Isah Aliji. 29 ans. domicilié à
Nyon (VD), alors que ce dernier traver-
sait la route samedi vers 23 h à Nyon.
Les deux hommes sont décédés à l'hô-
pital. La passagère du motocycliste a
été blessée.

Charles Verdon , 33 ans , domicilié à
Dompierre (VD), a perdu le contrôle sa
voiture dans un virage dimanche vers
3 h 30 sur une route secondaire à
proximité de Granges-près-Marnand
(VD). Il est décédé sur place.

Un automobiliste allemand de 23 ans
s'est probablement endormi hier à
7 h 40 près de Châtel-Saint-Denis (FR)
alors qu 'il circulait sur l' autoroute de
Berne en direction de Vevey (VD). A la
suite d'un vol plané , sa voiture s'encas-
tra autour d' un poteau. La mort fut
instantanée, /ap

Evasion: les 
^couples célèbres
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Télé
en jeu

Les Neuchâtelois ont eu de quoi se congratuler
(photo), samedi soir , eux qui ont égalisé alors qu 'on
jouait les arrêts de jeu. Le champion en titre s'est
ainsi montré pâlot face à une surprenante équipe de
Bellinzone. B333BH

REPRISE EN LIGUE A:
UN XAMAX BIEN PÂLE

Le Brésilien Ayrton Senna n 'a pas fait le détail à Hockenheim : parti en «pole-
position », le Sud-Américain a occupé la tête durant toute la course, s'imposant
finalement aisément devant le Français Alain Prost. G533EEI

AUTOMOBILISME: SENNA MÈNE DE BOUT EN
BOUT LORS DU GRAND PRIX D'ALLEMAGNE

Alors que plusieurs Neuchâtelois se sont mis en évidence, Christian et Chris-
tiane Jaquillard ont enregistré leur cinquième victoire dans le championnat de
Suisse, le rall ye de... Turin. | JX î Jjjj

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES:
ENCORE ET TOUJOURS LES JAQUILLARD -,

Alors que la chaleur , samedi avait , dans un premier
temps, alourdi les jambes des compétiteurs, les mat-
ches joués hier furent d'un très bon niveau , Gilles
Nicod (photo) et Félix Herrmann s'imposant en
finales. E33ÏH

TENNIS: APOTHÉOSE AU
TOURNOI DES CADOLLES

ATHLETISME: QUE DEVONS RESULTATS LORS
DES SELECTIONS AMERICAINES POUR SEOUL
Aux Jeux olympiques, la sélection des Etats-Unis , qui sera conduite par Cari
Lewis, sera redoutable. Lors de la dernière journée, les performances ont en
effet à nouveau été remarquables. G29IQ
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Les travaux de construction et d'aménagement du
futur port de plaisance de Neuchâtel (un peu plus
de quatre millions, 160 bateaux), avancent plus vite
que prévu. Les pontons pourront être posés en mars
1989 déjà. E03»

FUTUR PORT DE
NEUCHÂTEL: ÇA AVANCE!

Mardi , jeudi, samedi : trois jours de. marché à Neuchâtel , et trois jours attendus.
Non pas tant par les ménagères avides de réaliser de bonnes affaires, mais par
tous , les Neuchâtelois désireux de faire des rencontres. EESSBI
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LES MARCHÉS DU CHEF-LIEU:
CARREFOURS DE TOUTES LES RENCONTRES

Plus de 150 scientifiques du monde entier , travaillant dans le domaine de la
. recherche de pointe , se réunissent dès aujourd'hui et jusqu 'à jeudi à Neuchâtel.

Ils- débatteront d'expérience optimale. .. - • E233aEI

SCIENTIFIQUES A NEUCHATEL:
EXPERIENCE OPTIMALE

Acte imbécile au Landeron : un des plus beaux arbres de la localité, un saule
••pleureur, a été scié sur deux centimètres à sa base et une énorme quantité de
mazout a été déversée pour atteindre ses racines. EH5JH

VANDALISME CQNTRE UN SAULE PLEUREUR
AU LANDERON: A PLEURER

Le trafic aérien a été sérieusement perturbé samedi
à l'aéroport de Genève-Cointri n , après que 17 des
44 aiguilleurs du ciel en service ce jour -là se furent
déclarés « malades »». Une maladie qui ressemblait
plutôt à une grève. I JM * ?•!

COINTRIN PARALYSÉ:
CIEL EN GRÈVE



Un air de— corso
Ces marchés en ville, lieu de rencontre

Le marché du chef-lieu, les mardis, jeudis et samedis,
ressemble un peu aux corsos en fête des cités du sud, avec
son ambiance unique, son animation spontannée.

Le marché, notamment le samedi, est
devenu , au fil des ans , un lieu de ren-
contre apprécié par les Neuchâtelois et
également par les hôtes de passage.

On n'y vient pas essentiellement pour
faire des achats de produits frais , mais
surtout par plaisir. C'est l'occasion, si le
domicile m'est pas trop éloigné, de s'y
rendre à pied , d'en profiter pour flâner
au cœur de la ville, éventuellement
pour aller boire un verre au bord du lac .
ou en zone piétonne , de déjeuner dans
un restaurant en famille , bref de pren-
dre du bon temps.

Pris sur le vif
Une ménagère sera toujours séduite

par l'occasion de se procurer des légu-
mes, des œufs, des fleurs du jour. Mais
au delà de ce but , que pensent les
Neuchâtelois et les Neuchâteloises de
leur marché ?

— Non, ne prenez pas une photo ,
mais je veux bien vous dire qu 'un mar-
ché constitue surtout une belle détente.
On en profite pour faire du « lèche-
vitrine », en parcourant les divers
stands , en comparant la qualité et les
prix, sans se presser.

— C'est l 'occasion , le samedi, de
sortir avec mon mari et parfois nos
enfants. Le plus difficile , après 8 heures,
c'est de trouver une place de parc dis-

ponible en ville et de prendre garde de
ne pas attrapper une amende pour sta-
tionnement prolongé.

— Mon mari et moi apprécions le
fait  de pouvoir lors de nos achats , ren-
contrer des amis , des connaissances.

— Je ne crois pas que ce marché
fasse concurrence aux commerçants
ayant pignon sur rue. Au contraire, il
incite de nombreux Neuchâtelois à faire
des achats imprévus dans des magasins ,
à fréquenter les établissements publics.

— Le marché de Neuchâtel . malgré
sa petite dimension , est for t  bien situé.
Nous aimons, mon mari et moi , discuter
avec les exploitants et exploitantes agri-
coles venus de l 'extérieur. Nous nous
arrêtons souvent devant des <. forains ¦
proposant des articles orinigaux.

— Moi , ce qui me gêne parfois , c 'est
de voir des offres en allemand. Ces
commerçants devraient tenir compte
qu 'ils se trouvent dans une cité roman-
de.

Dans la «boucle»
Après le marché, il y a le tour tradi-

tionnel au cœur de la zone piétonne
avec un tas de surprises.

— Nous aimons bien les musiciens
amateurs qui animent cette zone, en
jouant des airs d'ici et d 'ailleurs , en
chantant , en offrant un bouquet de fête.

Souvent , il s agit de réfugies latino-amé-
ricains, asiatiques, africains, qui nous
permettent de découvrir de nouveaux
horizons.

— Nous n 'apprécions pas les per
sonnes qui profitent du marché pour
nous inciter à signer des pétitions de
caractère politique. J 'ai eu I occasion de
signer une pétition au profit des enfants
victimes de la guerre entre l 'Ira n et
I Irak. Je suis sensible aussi aux problè-
mes des laissés pour compte de la so-
ciété suisse, au sort des petits protèges
de .. Terre des hommes », à la famine
qui sévit en Afrique.

- Que voulez-vous , dans une petite
ville comme la-nôtre , qui s 'embellit sans
cesse, malgré tout ce qui s 'y passe , je
pense au dernier crime dans un pub .
aux vols à l 'arraché dont des femmes
isolées sont souvent les l'ictimes, aux
actes de vandalisme provoqués par des
êtres stupides. Non . je ne crois pas que
notre cité sera épargnée par la violence.
Mais je préconise de profiter , au maxi
mun, de son attrait particulier.

— L idéal serait que les petits com-
merçants du lieu profitent des marchés ,
pour se présenter, liquider à un prix
avantageux certains articles sous la for-
me d 'une braderie. Cela évitait à de
nombreux Neuchâtelois d 'aller ailleurs
pour faire des achats !

— Pour nous , le marché est un lieu
sy mpa , dans la mesure où il sera main-
tenu dans cet endroit.

J. P.

TOUJOURS LA FOULE — Les Neuchâtelois aiment bien leur marché. a fan

Ouvert en mars
VILLE DE NEUCHATEL
Le port de plaisance sur les bons rails

Les travaux de construction et d'aménagement du futur
port de plaisance de Neuchâtel progressent à un rythme
beaucoup plus rapide que les prévisions. Avec de substan-
tielles économies s'annonçant en guise de prime!

Le port de plaisance, qui coûtera un
peu plus de quatre millions de francs,
grâce à la volonté politique , accueillera
160 bateaux, les navigateurs neuchâte-
lois bénéficiant de la priorité.

A l'arrière-port, des emplacements
sont prévus pour les dériveurs. Enfin ,
un certain nombre de places sont pré-
vues pour y accueillir les navigateurs de
passage.

Le conseiller communal Claude Frey,
directeur des travaux publics , relève
l' importance de cette réalisation :

n En envisageant des p laces provisoi-
res d 'amarrage pour les navigateurs de
passage , nous leur permettrons de pro-
fiter d 'une escale pour visiter la ville, se
restaurer, faire éventuellement des
achats. Ce sera un atout de p lus pour le

AMÉNAGEMENT DES RIVES — Le f utur port de p laisance, avec ses
jetées, sa digue et son quai, est appelé à devenir un lieu de promenade
apprécié par les Neuchâtelois et leurs hôtes. ptr fan

chef-lieu , son tourisme et son commer-
ce.

Lieu de promenade
La digue ouest est destinée à devenir

un lieu de promenade agréable. Elle
sera plantée d'arbres comme cela s'est
réalisé au port d'Auvernier.

Cette digue , qui sera plutôt un quai
'confortable, est constituée par le noya -
ge des matériaux qui proviennent du
chantier de l'Ecluse. Sur 35.000 m3 de
matériaux à noyer, 15.000 sont déjà en
place. Cela est l'équivalent de la charge
de 3500... camions !

Pour éviter un gros trafic de camions
par le vieux port , on charge les maté-
riaux sur des chalands spécialement
aménagés. Ces « bateaux-noyeurs » par-

CLAUDE FREY - Satisf ait par le
gain appréciable de temps et d 'ar-
gent, a-fan
tent du nouveau port :

— Justement, ces matériaux fournis
par des chantiers nous permettront
d 'économiser des sommes appréciables ,
peut-être s 'élevant à des centaines de
milliers de francs ! Au rythme actuel , les
pontons pourront être posés en mars
1989.

Appel à la prudence
Plusieurs bateaux dont les naviga-

teurs n 'ont pas respecté la signalisation
d' interdiction de cette zone par des
bouées jaunes , qui sont encore éclai-
rées la nuit par un projecteur placé sur
l'extrémité du brise-lames d'entrée du
port central , ont talonné :

— Nous recommandons aux naviga-
teurs de faire preuve de prudence, de
respecter les signaux afin d 'éviter des
accidents en touchant le fond.

Dès cette semaine, on procédera à la
pose de la rampe de mise à l'eau dans
la zone nord-est.

La jetée sud et le quai est sont prati-
quement achevés avec le dégagement
des matériaux retirés du lac et qui se-
ront utilisés à la constitution de la partie
supérieure de la digue ouest. L'aména-
gement de cette dernière interviendra
de» le- mois de novembre. -

Visage nouveau
Le directeur des travaux publics est

statisfait de l'avance de quatre à cinq
mois de la construction sur la planifica -
tion initiale :

— Le visage de la cité change sans
cesse en bien. Les Jeunes-Rives con-
naissent un succès qui dépasse déjà
largement toutes les prévisions. Il suffit
de s'y rendre cet été quand le soleil
brille et que la douceur des soirées
invite à la promenade , pour y constater
l 'affluence des promeneurs. Le futur
port de plaisance avec ses quais , ses
arbres, l 'animation apportée par les na-
vigateurs, sera un rendez-vous apprécié
par les Neuchâtelois et leurs hôtes.

J. P.

Musique baroque
i l !  . .. ' \imw* ' ''-toU""' r-TW»f«»<- (*»»• i'/ -*—Les sérénades sur I eau
,- . . StS*r - • ¦ ' " « ¦'  -'-'* ¦:- -¦

Le «Ville d'Yverdon » était comble jeudi soir d'un public
impatient d'écouter «Il Gruppetto », un ensemble de musi-
que baroque qui s'est taillé une jolie réputation dans la
région et ailleurs.

Ap rès quelques milles nautiques , lors-
que le bateau s 'immobilisa dans la baie
d 'Auvernier, les trois musiciens entamè-
rent un programme p lein de fraîcheur
et de légèreté , qui convenait parfaite-
ment à cette soirée chaude d 'été.

Valérie Winteler et Jan de Winne.
flûtes baroques traversières. et Irmtraud
Hubatschek , violoncelle , forment un trio
très uni qui dégage une belle musicalité ,
où chacun sait tenir son rang, en parti-
culier pour le violoncelle qui sait mesu-
rer son accompagnement et nous don-
ne une authentique leçon de basse con-
tinue. Les trois interprètes possèdent en
commun une jolie technique et un réel
sens du phrasé. On retiendra encore la
sonorité à la fois douce et chaleureuse
de la f lûte traversière baroque au char-
me délica t et aérien.

Au menu , après une « Sonata Nottur-
ga » de Carlo Antonio Campione . « Il

Gruppetto » s 'attaquait avec bonheur à
un trio de Giuseppe Gambini. Valérie
Winteler était ensuite accompagnée par
Irmtraud Hubatschek dans une Sonate
pour flûte et violoncelle de Nicholas
Dothel où l 'on put apprécier ses quali-
tés de musicienne. Cette sérénade
s 'achevait par un trio de Franz-Anton
Hofmeister . musicien de la f in  du XVIIIe
dont la musique respire les influences
de Cari- Philipp-Emmanuel Bach. Une
belle réussite que le public salua lon-
guement. En bis. « // Gruppetto » don-
nait une page de Johann Ignaz Clau-
seck.

J.-Ph. B.

O Prochaine Sérénade sur l'eau: le jeudi
28juillet à bord du «Ville d'Yverdon»:
Mélodies d'autrefois avec le duo Cosette
et Aline. Embarquement à 20 h 15 préci-
ses. Préparation physique

VALMDE-TilAVERS
¦ Les Cernets

Les skieurs des équipes nationales au Vallon

Les fondeurs du cadre B de l'équipe nationale sont ravis de
leur séjour aux Cernets. A tel point qu'ils reviendront en
février 1989.

Développer le tourisme au Val-de-
Travers ? Il y a quelque temps, le projet
semblait ambitieux. Et pourtant ! Sous
l' impulsion de gens qui se sont mis à y
croire, on constate une évolution crois-
sante dans ce domaine. Non seulement
on s'arrête de plus en plus au Vallon ,
mais on y passe volontiers un ou plu-
sieurs jours. Grâce à l' effort soutenu
d'organismes tels que le secrétariat ré-
gional de la LIM ou de privés, divers
groupements et associations profitent
des possibilités d'hébergement hôteliè-
res ou para-hôtelières de ce merveilleux
coin du Jura.

C'est ainsi que plusieurs camps d'en-
traînement ont été organisés cet été au
Val-de-Travers , dans le cadre de la Fé-
dération suisse de ski (FSS). Les espoirs
(cadre C) de l'équipe nationale fémini-
ne de ski alpin ont passé une semaine
à Couvet. Puis les hommes du combiné
nordique ont entamé leur saison de
préparation aux Cernets. Les fondeurs
du cadre B leur ont succédé la semaine
dernière.

En famille
A l'auberge des Cernets. les skieurs

de fond se retrouvent en famille avec
Michel Rey (ancien champion de Suis-

se) et ses fils Pierre-Eric, André et Jean-
Pierre, tous anciens membres de l'équi -
pe nationale. Les neuf garçons du ca-
dre B et leur entraîneur Robert Ger-
mann s'y sont vraiment senti à l' aise six
jours durant. Deux Romands, Laurent
Perrichoud (de Chalais) et Marc Baum-
gartner (du Sentier), étaient de la partie.
Les membres de l'équipe ont déjà skié
une semaine à Adelboden en mai. Le
mois dernier , ils en consacraient une
autre à leur préparation physique.

Aux Cernets, le programme des fon-

EVI KRATZER — Elle sera aussi présente à ce rendez-vous. bild + news

deurs était assez varié: vélo de monta-
gne, ski à roulettes et footing sur les
routes de montagne. A Fleurier , les
garçons ont bénéficié de la salle de
gymnastique de Belle-Roche et travaillé
la musculation dans celle du Dynamic-
Gym, gracieusement mise à disposition.
Ils sont tellement satisfaits de leur séjour
qu 'ils ont déjà réservé une semaine de
février, après les championnats de Suis-
se. Dans l' intervalle , l'équipe nationale
féminine viendra elle aussi aux Cernets.
Du 21 au 27 août en effet , Evi Kratzer
et les autres pédaleront à leur tour sur
les routes du Val-de-Travers.

Do. C.

La place
du loup

¦ Les Bayards

Le Premier août , les Bayardins inau-
gureront un loup de bronze offert par le
peintre animalier Robert Hainard , origi-
naire du village. La sculpture sera fina -
lement installée sur un petit terrain
triangulaire appartenant à la commune
et non à proximité du bâtiment
d 'Echanges scolaires. Marraine du loup,
Emilia Hainard n 'est pas la femme de
l' artiste Robert Hainard , mais la veuve
d'un autre Robert Hainard , ancien pré-
sident de l' exécutif local. Rendons à
César... /doc

Médaille
d'or

¦ Fleurier

En dessin d'art animalier , Nicole Pru-
dhon , de Fleurier , a obtenu une médail-
le d'or au Grand prix d'été du concours
international qui vient d'avoir lieu à
Choyé, près de Besançon, /gd

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Nos expositions seront fermées M
pour cause de vacances M

du 25 juillet I
au 5 août 88 1
réouverture samedi 6 août %

2017 Boudry. tel 038 42 10 58 M
2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6 Ï-H

m
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4 , rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 27 juillet 1988

4me MERCREDI MUSIQUE
de la saison

avec le fantastique orchestre

JACK BERRY
Ntel dép. 20 h 30 - Arr . 23 h 30

Restauration , sur commande préalable
Renseignements et réservation:

Port de Neuchâtel
ou tél. 038 25 40 12

MAXI MERCREDI MUSIQUE
Mercredi 31 août 1988

avec trois fabuleux orchestres
(Réservation préalable indispensable)

553678-76

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690.75
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Recours
au TF

Le procureur Thierry Béguin a décidé
de recourir auprès du Tribunal fédéral
contre la décision de la Cour de cassa-
tion pénale neuchâteloise dans l' affaire
C.D.X.. cet infirmier de Prefargier qui
avait répondu en octobre dernier de
lésions corporelles graves par négligen-
ce devant le tribunal de police de Neu-
châtel.

Ce dernier l' avait condamné à une
amende de 1000 fr., retenant de sa part
la négligence au terme d'une audience
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle ne constitua pas pour les experts
l' occasion de préciser ce qu 'un patient
atteint dans sa santé mentale peut dé-
cemment attendre de l' institution hospi-
talière.

On se souvient des faits : deux ans
auparavant, en octobre 85. un jeune
homme souffrant de dépression grave
avait été hospitalisé sur ordre de son
médecin psychiatre pour prévenir les
conséquences auto-agressives d' un in-
tense désordre mental. Laissé à lui-
même deux jours seulement après son
hospitalisation dans un salon aux fenê-
tres ouvertes alors qu 'un règlement pré-
cise qu 'elle ne peuvent l'être qu 'en pré-
sence d'un infirmier , le jeune homme
sautait par la fenêtre. Il est resté tétra-
plégique. Aujourd 'hui ,  il est mort.

Il n 'en reste pas moins que la Cour
de cassation ne peut sans autres tenir
pour arbitraires des données figurant au
dossier comme des faits ou des aveux.
L'argumentation selon laquelle de tou-
tes manières, même s'il avait été à sa
place. C.D.X. n 'aurait pu intervenir de
manière efficace. - alors que lui-même
a dit à l' audience qu 'il l' aurait pu - ne
saurait justifier l' annulation de l'arrêt du
tribunal de première instance, qui a esti-
mé qu 'un règlement ne peut être trans-
gressé sur une seule impression person-
nelle non vérifiée. C'est du moins l' avis
du ministère public. Le Tribunal fédéral
décidera, /chg.

Expérience optimale
Conférence scientifique à Neuchâtel

Plus de 150 scientifiques du monde entier travaillant dans
le domaine de la recherche de pointe se réunissent dès
aujourd'hui , et jusqu 'à jeudi , à Neuchâtel. Ils débattront
des méthodes et de la préparation des plans d'expériences
optimaux dans le cadre de la première conférence interna-
tionale organisée sur le sujet . Le groupe d'informatique et
de statistique de l'Université de Neuchâtel est l'hôte des
participants.

L'expérimentation scientifique d' au
jourd 'hui ne ressemble plus vraiment à
ce qu 'elle était du temps de Newton ou
même de Pasteur. Elle requiert métho-
de et préparation , l' intuition n 'y a désor-
mais plus sa place. Et c'est pour débat-
tre de la planification toujours plus mi-
nutieuse des expériences que 150
scientifiques se retrouvent quatre jours
durant à Neuchâtel.

reuses. Dans ce contexte, il convient de
préparer et d'organiser l' expérience de
façon rationnelle. D'où l' importance
toujours croissante des plans d'expé-
riences ayant pour fonction d'allouer de
façon optimale les ressources à disposi-
tion.

27 pays représentés
C'est la publication en 1959 d'un

article de Jack Cari Kiefer qui a mis la
puce à l'oreille de la communauté
scientifique internationale sur la néces-
sité d'établir des plans d'expériences op-
timaux. Depuis lors, de nombreux arti-
cles ont été publiés sur le sujet et plu-

L'expérience scientifique est une opé-
ration conduite sous des conditions
contrôlées et qui doit permettre de dé-
couvrir un effet ou une loi inconnus , de
tester ou de poser une hypothèse, ou
encore d' illustrer une loi connue. En ce
sens, l'expérimentation est une opéra-
tion incontournable pour parvenir à la
connaissance. Mais le problème auquel
est confronté l'expérimentateur, c'est
que son analyse est influencée non seu-
lement par des phénomènes contrôlés ,
mais également par une multitude de
conditions incontrôlées et par des er-
reurs de mesures.

Expériences onéreuses
Pour contenir au maximum ces phé-

nomènes, l'expérience doit être très
bien planifiée. Il convient pour cela de
récolter au préalable un maximum d' in-
formations sur le problème étudié. Cet-
te récolte permet ensuite d'établir un
plan d'expérience précis — en fait une
suite d'étapes établies d'avance — ga-
rantissant que les données obtenues
permettent une anal yse objective pou-
vant conduire à des déductions vala-
bles.

Au vu du niveau de développement
actuel de la science et de la technologie ,
la recherche dans les domaines les plus
variés (physique, médecine, pharmaco-
logie, alimentation, métallurgie , contrô-
les de qualité , industries) exige des ex-
périences compliquées et souvent oné-

sieurs groupes de scientifiques se sont
mis au travail. L'objectif de la « first in-
ternational conference-workshop on
optimal design and analysis of experi-
ments », qui se tient dès aujourd'hui à
Neuchâtel , est de permettre à des scien-
tifique s travaillant dans le domaine de
la recherche d'échanger les fruits de
leurs expériences , de parler des progrès
récents accomplis à ce sujet et de déve-
lopper de nouvelles idées et de nou-
veaux champs d'application. Ils tente-
ront également de montrer l' importan-
ce du choix d'un plan d'expérience op-
timal dans les différents domaines des
sciences expérimentales.

Cette conférence est organisée par
les professeurs Yadolah Dodge (Univer -
sité de Neuchâtel), Valeri Fedorov (The
International Institute of Applied Sys-
tems Analysis, Autriche) et Henry Wynn
(The City University of London). Les
150 chercheurs présents ces jours à
Neuchâtel proviennent de 27 pays,
/comm-mj

DÉBATS — Le prof esseur Dodge à la tribune. a (an

Cent pour sang
La transfusion sanguine

DON DU SANG — La crainte du SIDA transf usionnel n'a pas eu d 'inci-
dences, bild + news

La crainte du SIDA transfusionnel n'a pas eu d'incidences
sur l'activité du Centre de transfusion sanguine neuchâte-
lois et jurassien. C'est ce qui ressort du rapport de l'exerci-
ce 1987, que le centre a publié récemment.

Nouvelle réjouissante : le nombre de
donneurs réguliers a progressé de
4,7% l'année dernière (ils étaient 9.752
au 31 décembre 1987). Il faut relever
qu'aucun cas de séropositivité HIV n'a
été découverte chez les donneurs du
centre.

Il ne faut pas imputer la (légère ) bais-
se dans la demande de globules rouges
au spectre du SIDA, comme cela a été
observé dans d'autres régions, mais plu-
tôt à une variabilité dans le recrutement
des patients.

La grande majorité des unités de
sang livrées au médecin et aux hôpitaux
ont été transfusées sous forme de con-
centrés de globules rouges (98, 1%), le
sang complet ne représentant que
1,4%.

En revanche, on a enregistré une de-
mande accrue de plaquettes, liée au
nombre croissant de patients leucémi-
ques, traités par une chimiothérapie
agressive. Si cette demande devait se
confirmer, il faudra envisager la création
d'une banque de plaquettes permettant
d'avoir à tout moment les produits né-
cessaires sous la main.

Pour ce qui est de la plasmaphérèse,
le programme national, qui aurait
l'avantage de limiter l'excès de globules
rouges prélevés en Suisse (et par consé-
quent exportés vers l'étranger), n'est
pas encore réalisé , du fait du prix de
revient du plasma produit de cette ma-
nière.

Néanmoins, le centre de La Chaux-
de-Fonds a accepté de participer à un
programme limité de plasmaphérèse, ce
qui a permis de récolter 58 litres de
plasma frais à l'intention du Laboratoire
Central.

Par ailleurs, en 1987, le nombre
d'analyses a augmenté de 6,6%, ce qui
s'explique par l'accroissement des re-
cherches dans le domaine de la sérolo-
gie du virus HIV responsable du SIDA.

A noter que l'activité du laboratoire
d'analyses médicales spéciales dans les

domaines de l'immuno-hématologie, de
l'allergologie et des marqueurs tumo-
raux constitue un complément indis-
pensable à l'activité du centre. En effet,
la banque du sang seule ne permettrait
pas de maintenir une permanence de
personnel.

Question méthode, le centre de trans-
fusion sanguine neuchâtelois et juras-
sien reste fidèle au système ADSOL de
Fenwall, qu'il a été le premier à intro-
duire en Suisse en 1986. Aujourd'hui,
ce système tend à se généraliser, vu ses
nombreux avantages, entre autres une
extension de la durée de conservation
des globules rouges de 35 à 42 jours et
une diminution des réactions fébriles.

Quant à la répartition entre les trois
régions géographiques des conserves
de sang préparées par le centre, elle
demeure sensiblement la même qu'en
1986 : Haut du canton (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) : 31,8%; Bas du
canton (Neuchâtel , Béroche, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz) : 42,9%; Jura et
Jura bernois : 25,3%.

A noter que l'utilisation de sang à
l'hôpital du Locle s'est réduite du fait de
la diminution de l'activité opératoire de
l'établissement. La situation risque tou-
tefois de changer avec l'arrivée d'un
nouveau chirurgien dans le courant de
cette année, qui va redynamiser le sec-
teur de la chirurgie.

En 1987, pour la première fois, le
nombre d'unités de sang récoltées à
l'extérieur (49,9%) a dépassé celui des
prises effectuées au centre (48,8%).
C'est là le résultat de l'excellent travail
de prospection et d'organisation réalisé
par les samaritains.

Enfi n, la situation financière du centre
est saine. Des réserves ont même pu
être constituées en vue de la restructu-
ration des locaux de la banque du sang
et du renouvellement du système infor-
matique, /comm-chl

Musique
anglaise

Les quelque 60 musiciens de la
«West Cheshire Harmony» seront les
hôtes de Neuchâtel à l'occasion du con-
cert qu 'ils donneront mard i, à 20 h 30,
sur le podium du quai Ostervald. Puis,
le lendemain , au même endroit , on ac-
cueillera les 45 musiciens du «Sheffield
Wind Band » et son groupe, de jazz. On
applaudira ces jeunes musiciens anglais
dans un répertoire diversifié à souhait.

Ces deux manifestations sont propo-
sées par l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs à l' enseigne des Soi-
rées d'été 1988. Précisons qu 'en cas de
mauvais temps, musiciens et specta-
teurs trouveraient un abri bienvenu au
Temple du Bas/Salle de musique,
/comm

m  ̂ ¦ -mt ¦ ¦ - HBB ^̂  ̂' ^̂ ^De la Tene a
l'île de Saint-Pierre
• La Tene - Cerlier
(2 h 55)

Au débarcadère , suivre le sentier qui
traverse la forêt. A la seconde bifurca-
tion , s'engager à droite jusqu 'à la route
que l'on suit pour arriver au passage
sous-voie. Le franchir et prendre direc-
tement à droite le sentier qui longe le
talus du chemin de fer jusqu 'au pont
métallique. S'engager dans la passerelle
pour piétons et, sur l'autre rive de la
Thielle , bifurquer tout de suite à gauche
pour suivre la rive.

Franchir ensuite un petit canal avant
de passer sous la route Neuchâtel -
Berne. Au restaurant du Pont de la
Thielle, prendre la route à droite et ,
après une centaine de mètres, le che-
min qui rejoint le bord de la Thielle ,
passant à l'est du château. Longer la
rive du canal jusqu 'au pont de Saint-
Jean. De là. s'engager à droite, suivre le
chemin , puis la route sur environ
200 mètres et bifurquer ensuite à gau-
che pour emprunter le sentier du bord
du lac de Bienne qui conduit au débar-
cadère de la cité médiévale d'Erlach
dominée par un château érigé vers
1100.

# Cerlier - Ile de Saint-Pierre
<1 h)

Du débarcadère partir en direction du
bourg, puis prendre à gauche pour fran-
chir le pont et s'engager sur le « chemin

des Païens » qui , d'une traite, conduit à
l'île de Saint-Pierre (1 h). Ancien mo-
nastère clunisien où s'était réfugié Jean-
Jacques Rousseau en 1765, aujour-
d'hui hôtel-restaurant rénové. Le tour
de l'île se fait aisément (30 min). De
bons sentiers mènent également au
sommet de la colline boisée.

L'île de Saint-Pierre est desservie par

les bateaux des Sociétés de Navigation.
Le retour à Erlach peut donc se faire en
bateau ou naturellement aussi à pied.
Aller et retour et promenade sur l'île :
2 h 30.

0 Tiré de la brochure «Itinéraires pé-
destres, de port en port », publiée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme.

ÎLE DE SAINT-PIERRE - J.-J. Rousseau a médité et écrit dans cette
chambre. i<««tnnp

LE PARCOURS - A la découverte du lac et d 'un bouquet d 'histoire. pti fan

Trois blessés
Samedi, vers 0 h 05. une voiture con-

duite par M. Biaise Schenk, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait de La
Vue-des-Alpes vers cette ville. Peu après
le carrefour avec la rue de l'Hôtel-de-
Ville , plus précisément sur le Bd de la
Liberté, dans un virage à gauche, à la
suite d'une vitesse excessive, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a dérapé avant de traverser la route
et de heurter un candélabre. Souffrant
de blessures diverses. M. Schenk et ses
deux passagers. MM. Alain Baudat , et
Nicolas Marcodini , également de La
Chaux-de-Fonds . ont été transportés à
l'hôpital , /comm

=Agenda
¦ Télébible: / (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h)

f i  (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (de 8 h à 11 h et de
16 h à 20 h) f f i  (039) 28 79 80.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents f i  24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le i' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel

«' (038) 24 56 56; service animation
<fi (038) 25 46 56. le matin : service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) f i  22 91 03.

g^MMai
Festival de «customs» à fin août

Même avec les options, rien n'est plus banal qu'un véhicule
de série. Mode venue des Etats-Unis, le «custom » est une
façon de personnaliser sa voiture ou sa moto, de lui appor-
ter un peu de soi. Ses adeptes, et il y en a ici, sont des
peintres en sentiments.

Si les belles américaines ne sont plus
ce qu 'elles étaient, il y a encore un
moyen d 'entretenir le feu de la passion:
le .< custom » . Il est malaisé de trouver
une traduction à ce nom que le Robert
ignore et qui doit faire trembler l 'Acadé-
mie. Le regard bas, les jambes tremblan-
tes, on proposera du fait main et on n 'en
parlera p lus. Les adeptes de ce sport
peignent, décorent et modifient à leur
goût des véhicules de série, américains
de préférence.

Et puisque cette fin de siècle a des
instincts grégaires, on se regroupe plu-
sieurs fois l'an ; chacun admire les trou-
vailles de l 'autre et ces rencontres sont
appelées des concentrations. Chaque
club organise les siennes et celui d'ici, le
Custom Vans club du Littoral neuchâte-
lois (CVCLN), l 'a déjà fait à Colombier,
puis à Marin en 1986 et 1987.

Mais le club dirigé par Rerre-Alain
Schulé, un président qui avoue sponta-
nément qu 'il compte plus de membres
passifs que d'actifs , voit p lus grand. C'est
à Neuchâtel qu 'il se frottera les 27 et 28
août. On attend beaucoup de monde et
de véhicules sur les Jeunes-Rives et sous
les fenêtres de l'Ecole de commerce
puisque plus de 300 invitations ont été
lancées, qu 'on est monté jusqu 'en Alsace
pour distribuer des prospectus et que les
revues spécialisées ont propagé la bonne
nouvelle.

Camions, fourgonnettes, voitures et
motos : il y en aura pour tous les goûts et
on garde les sensations fortes pour le
dimanche après-midi quand sera organi-
sée une petite course de « dragsters».
Jacques Laurent, qui vient de faire sortir

le français de sa cage, nous pardonnera
ce nouvel ang licisme, mais comment ap-
peler autrement que par ce nom, dont
les trois premières lettres sont aussi celles
de dragon, ces monstres aux jambes
fluettes et cracheurs de feu ? Trois kami-
kazes, des Français, sont déj à inscrits:
d 'autres ne devraient pas tarder à le faire.

La montée à Chaumont
Invités par l 'hôtel Golf et Chaumont à

prendre là-haut l 'apéritif, ce charmant
petit monde s 'y rendra samedi en f in
d 'après-midi, promesse d 'un cortège des
p lus colorés. Et pour rester dans la note
américaine, un orchestre « Country » —
on dit que ce sont des Biennois, mais ce
doit être une excuse... — animera le bal
du samedi soir.

Ajoutez deux montgolfières dont celle
que vient de s offrir un menuisier de
Neuchâtel, et servez chaud. P.-A. Schulé.
qui reconnaît encore qu 'ayant surtout
signé des papiers, le succès de cette con-
centration reviendra à ses amis du
CVCLN, est venu au « custom » il y a
quelques années.

Peinte par un spécialiste mais douillet-
tement aménagée par sa femme et lui,
leur grosse fourgonnette Chevrolet de
cinq litres rappelle un coin des Rocheu-
ses. Si les jeux de l'amour plus que du
hasard l 'ont récemment contraint à mo-
difier l 'intérieur du véhicule, c'était pour y
loger le petit lit de son fils Bastien, au-
jourd 'hui âgé de 14 mois. De l 'extérieur,
on ne voit rien. On peut être père et
« customizeur »...

Cl.-P. Ch.

Des kamikazes



Jjk : NaissancesDécouverte de l'Helvétie
Séjour des enfants suisses de l'étranger aux Pantins

Le joyeux mélange de quatorze pays différents a fait régner une ambiance peu ordinaire
aux Pontins, à la « Clé des champs », où des enfants suisses de l'étranger ont retrouvé ou
découvert leur pays d'origine.

et l'amitié ont aussi été largement favo-
risés par la pratique des sports.

Connaître sa patrie
Ce service de placement de vacances

est offert aux jeunes Suisses vivant à

l'étranger et aux enfants étrangers, dont
la mère est d'origine suisse. Une fonda-
tion s'est constituée pour stimuler et
financer en partie ces rencontres. Au
cours de séjours de vacances en Suisse,
les enfants ont ainsi l'occasion d'établir
des contacts avec leur pays d'origine et
leurs compatriotes.

L'âge d'admission s'échelonne de 7 à
15 ans. Ces placements sont encore
possibles à 16 ans, pour autant que les
jeunes soient invités par des membres
de leur famille , des connaissances ou
des familles d'accueil , où ils ont déjà
séjourné.

Des séjours d'hiver pour le ski se
pratiquent également, mais en nombre
limité , pour des groupes de jeunes , de
14 à 15 ans. Les frais de voyage et
d'accompagnement en territoire étran-
ger sont à la charge des parents. La
Fondation prend en charge les déplace-
ments en Suisse et Pro Juventute met à
disposition son service administratif. Les
accompagnateurs sur territoire suisse
sont tous bénévoles. Les frais de séjour
en homes d'enfants ou en colonies de
vacances sont entièrement ou partielle-
ment à la charge des parents, suivant
leur revenu et le motif du séjour.

Favoriser le retour
La plupart des enfants vivent dans

des pays européens, mais plusieurs

Tous les délices de l'Helvétie leur ont
été prodigués : la .fondue , le lever de
soleil sur le Pilate , Kandersteg , le lac de
Bienne , Berne , une promenade noctur-
ne, la visite sauvage d'une grotte, le
parfum d'une fromagerie. Les contacts

SUISSES DE L 'ÉTRANGER - A la recherche de ses racines. fan

viennent de plus loin. Dans le groupe
des 26 enfants, en séjour aux Pontins. il
y en a de Nouvelle-Guinée , du Canada ,
des U.S.A., de Chypre, d'Algérie, du
Maroc et d'Arabie Saoudite. Ce qui ne
les empêche pas de se comprendre
dans une des langues nationales, ou en
anglais.

Le séjour aux Pontins prend fin au-
jourd 'hui. Pour certains enfants les va-
cances continuent chez des grands pa-
rents en Suisse, ou avec les parents
venus les chercher.

La gentillesse de l'accueil et la beauté
du pays laisseront des souvenirs qui
seront autant d'amorces du désir de
retour.

LA.

¦ Neuchâtel —_
Naissance. — 15.7. Siffert. Natacha

Patricia , fille de Daniel et de Siffert née
Vincent , Patricia Martine.

Publication de mariage — 157.
Cattin Philippe Henri William et Giano-
la, Myriam José.

Mariages célébrés. — 157. Burk
hard, Martin et Angele, Christine Elisa-
beth. Mokume. Nzenze et Defferrard
née Paccard , Yvette Marianne.

Naissance. — 20.7. Elber, Sébas-
tien , fils de Didier Antoine et de Elber
née Willemin , Corinne. Jaggi , Charles
Eliot René Daniel , fils de André Marcel
et de Jaggi née Zanetta , Mariline Corin-
ne. 21. Rey, Valentine , fille de Hugues
Olivier et de Rey née Salzmann , Ruth.

Publications de mariage. — 11.
Comellato, Alain Serge et Gabriel , Bri-
gitte. 22. Costa , Sauro Sergio et Selo-
gni , Antonella.

Mariage célébré. — 21. Jeanneret,
Claude Alain et Vuissoz, Christine.

Décès. — 20. Geiser, Louis André ,
né en 1912, époux de Geiser née
Schwab, Mina Augusta.

Samedi des remis
A l'occasion de la 6me ronde du

Festival d'échecs de Bienne, samedi,
toutes les parties à l'exception d'une ,
dans le tournoi des Grands Maîtres, se
sont soldées par un remis. La malchan-
ce a frappé Beat Zueger (le seul Suisse
jouant dans cette catégorie), qui a per-
du face au Soviétique Romanishin. La
position du Suisse était encore favora-
ble au 48me coup, mais à court de
temps, il a dû accélérer le rythme de
son jeu pour ne pas subir une défaite
au temps.

Au classement général , presque rien
ne change, seul Romanishin , grâce à sa
victoire de samedi , parvient à améliorer
sa position , en passant de la lime à la
5me place.

Une seule victoire a marqué le tour-
noi du «CS world mixed», où le Co-
lombien Zapata a battu le Genevois
Claude Landenbergue. Trois autres
parties se sont terminées sur un remis,
et deux ont été ajournées à hier. Il
s'agissait de parties au sommet, puisque
Hickl (1er au classement provisoire) et
Gobet (2me) étaient confrontés respec-

tivement à la Soviétique Litnskaya et au
Suisse Jean-Luc Costa de Zurich. Pour
l'instant , l'Allemand Hickl devance le
Fribourgeois Gobet d'un demi-point,
/ats

Tournoi des Grands Maîtres : IM Kinder-
mann (RFA) - GM Chiburdanidse (URSS): re-
mis (27 cp) ; GM Ftacnik (Tch) - GM Campora
(Arg) : remis (27 cp) ; GM Tukmakov (URSS) -
GM Sokolov (Youg) : remis (47 cp) ; GM Roma-
nishin (URSS) - IM Zueger (CH) : 1:0; GM
Hort (RFA) • GM Torre (Phil) : remis (38 cp) ;
GM Nogueiras (Cuba) - GM Gulko (USA) :
remis (14 cp).

«CS world mixed»: FM Gerber (CH) ¦ GM
Gaprindashvili (URSS) : remis ; GM Bellon (ES)
- WGM Cramling (SU) : remis ; WGM Litinskaya
(URSS) - IM Hickl (RFA) : ajourné; FM Lan-
denbergue (CH) - GM Zapata (Col): 01; IM
Gobet (CH) - FM Costa (CH) : ajourné; IM
Franzoni (CH) • IM Anand (Indes) : remis.

Classement provisoire du tournoi des
Grands Maîtres : 1. Gulko , Sokolov: 4- '/j
points ; 3. Nogueiras, Torre : 3- 'A ; 5. Tikmakov,
Ftacnik , Campora, Romanishin: 3; 9. Hort,
Chiburdanidse , Kindermann : 2- Vi ; 12. Zueger
(CH) : l- '/i.

Témoins svp
¦Valangin

Samedi à 22 h 40, une voiture de
marque Toyota, couleur verte, circulait
sur la route principale de Boudevilliers
à Neuchâtel. En dessous du Pont-Noir ,
dans un virage à droite , probablement à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la chaussée mouillée, ce
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta l'auto conduite par
M. Armand Kolly, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Blessé au visage,
M. Kolly a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Le conducteur de la voiture Toyota
verte, ainsi que les témoins, sont priés
de s'annoncer à la police cantonale de
Cernier, tél. (038) 53 21 33. /comm

Deux
blessés

H Rochefort
Perte de maîtrise

Dimanche entre 5 h et 6 h, une voitu-
re conduite par M. Ben Jeddou, domici-
lié à Bienne, circulait sur la route princi-
pale de Brot-Dessous à Rochefort. A la
sortie.d'un virage à droite, peu après le
carrefour pour Pré-Punel , le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route à droite pour déva-
ler le talus sur 50 m et terminer sa
course contre un arbre. Préalablement ,
l'auto a violemment heurté un arbre de
quatre mètres de hauteur.

Blessé, M. Ben Jeddou a réussi à re-
gagner la route pour demander du se-
cours. Dans le véhicule se trouvait un
passager, M. Biaise Humbert-Droz, de
Lignières, qui était également blessé.
Ces deux personnes ont été transpor-
tées en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Le véhicule est démoli, /comm

Conducteur
recherché

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 45, un conducteur inconnu cir-
culait au volant d'une voiture Opel
brun-rouge sur la route cantonale de
Boudevilliers à Valangin. A l'entrée de
cette dernière localité, dans un virage à
gauche situé peu avant le cimetière, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui partit tout droit , heurta un
mur sur sa droite , traversa la chaussée
pour aller heurter des bacs sis devant
l' immeuble Charrière. Après ce dernier
heurt , le conducteur fit une marche ar-
rière pour reprendre la direction de
Boudevilliers.

Ce conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier, tél.
038/53 21 33. /comm.

Motard
blessé

Hier à 17 h 25, un accident de la
circulation s'est produit sur la rou-
te de Rochefort à Travers, à envi-
ron cinq kilomètres après Roche-
fort, où seul un motard était en
cause, ceci pour une cause que
l'enquête établira. Le motocyclis-
te, M. Thomas Broschi , domicilié à
Granges (/SO), souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm.

A l'attaque
On peut croire que les joueurs se ré-

veillent enfin et sortent de leur apathie.
Si les nombreux matches nuls de samedi
peuvent être mis sur le compte de la
vague de chaleur, le temps plus clément
a permis à la plupart des joueurs de
sortir le grand jeu du dimanche.

Même le Suisse Beat Zùger a étonné
en livrant une belle bataille face à l'Alle-
mand Hort. Zùger malchanceux la veille
en perdant au temps alors que sa posi-
tion était gagnante face à Romanishin ,
s'est racheté hier en contraignant Hort
dans les limites de temps ; et le Schwyt-
zois a appris de ses défaites dans ce
tournoi , il a su garder ses nerfs calmes et
la victoire lui a souri, presque naturelle-
ment

Le Yougoslave Ivan Sokolov a de son
côté battu le grand technicien russe Oleg
Romanishin. Cette victoire lui permet de
passer seul en tête au classement provi-
soire, devant Boris Gulko (USA), avec un
demi point d'avance sur celui-ci.

Dans le tournoi du CS World Mixed,
deux parties ajournées de la 6me ronde
ont trouvé un épilogue dans le courant
de la matinée. Les deux «leaders» au
classement ont chacun réussi à soustraire
un point à leur adversaire. Ainsi Litins-
kaya perd face à Hickl et Gobet bat son
compatriote Jean-Luc Costa.

Gobet en forme
Dans la 7me ronde, Gobet a eu com-

me adversaire le Colombien Zapata. Go-
bet dans une forme admirable a hypnoti-
sé les spectateurs avec son jeu. Le Fri-
bourgeois a en fin de partie sacrifié deux
pions, poussant après ce geste coura-
geux son adversaire dans des positions
de mats forcés. Zapata a finalement
abandonné face à plus fort que lui-
même. Landenbergue a retiré un remis
dans sa partie contre Hickl. Le demi-
point de Il'Allemand permet à Gobet de
le rejoindre à la première place au classe-
ment provisoire avec six points, /comm

Tournoi des Grands Maîtres : GM Gulko

USA) - IM Kindermann (RFA): remis (39 cp) ,
GM Torre (Phil) - GM Nogueiras (Cuba) : remis
(27 cp) ; IM Zùger (CH) - GM Hort (RFA) : 1:0 ;
GM Sokolov (You) - GM Romanishin (URSS) :
1:0 (41 cp) ; GM Campora (Arg) - GM Tukma-
kov (URSS): 0:1 ; GM Chibrdanidse (URSS) -
GM Ftacnik (Tch) : 1:0.

CS World Mixed. Parties ajournées :
6me ronde : WGM Litinskay (URSS) - IM Hickl
(RFA) : 0:1 ; IM Gobet (CH) - FM Costa (CH) :
1 :0.

7me ronde: IM Anand (Indes) - FM Gerber
(CH) : 1:0 ; FM Costa (CH) • IM Franzoni (CH) :
0:1 ; GM Zapata (Col) - IM Gobet (CH) : 0:1 ;
IM Hickl (RFA) - FM Landenbergu e (CH) : re-
mis ; WGM Cramling (Su) - WGM Litinskays
(URSS ) : 1:0 ; GM Gaprindashvili (URSS) - GM
Bellon (Esp): 1:0.

Classement provisoire, Grands Maîtres: 1.
Sokolov: 5 points ; 2. Gulko : 4 '/2 ; 3. Noguei-
ras, Torre, Tukmakov : 4; 6. Chiburdanidse :
3 'A ; 7. Campora, Ftacnik , Kindermann , Roma-
nishin: 3; 11. Hort. Zùger (CH): 2 'A.

Classement provisoire, CS World
Mixed : 1. Hickl , Gobet (CH) : 6 points.

Collision entre autos
¦ Neuchâtel ___^^^_

Samedi à 21 h , une voiture conduite
par uni habitant de Bevaix circulait rue
de la Pierre-à-Mazel , à Neuchâtel , voie
sud , en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la nouvelle tribune, il se
déplaça légèrement à gauche afi n d'évi-

ter une voiture qui ralentissait pour se
parquer sur le trottoir à droite. Lors de
sa manœuvre, son véhicule heurta l'au-
to conduite par un habitant de Thielle,
qui circulait normalement en sens inver-
se. Dégâts, /comm.

Sans
nouvelles

Pour des raisons indépendan-
tes de notre volonté, nos abon-
nés du Plateau de Diesse et du
district de La Neuveville, dont
les exemplaires sont distribués
par la poste, n'ont pas reçu
l'édition de samedi. Nous
nous excusons de ce contre-
temps bien fâcheux, /fan

aP̂ mran

Filière
lucrative

FRANCE

L'arrestation de clandestins chi-
nois à Vallorbe par la police de
l'air et des frontières françaises ne
concerne pas seulement des immi-
grés illégaux à la recherche de tra-
vail. Les interpellations ont permis
de mettre fin aux manoeuvres lou-
ches de passeurs qui s'enrichis-
sent sur le dos... et le portefeuille
de leurs compatriotes.

Le passeur des Chinois, en effet,
employé des wagons-lits du Paris-
Milan, était un habitué de ce genre
de trafic d'esclaves modernes.
Très au courant des méthodes de
contrôle de frontières, il pouvait
organiser ses filières pour qu'elles
passent inaperçues. Il aurait de-
mandé jusqu'à 2000 ff par passa-
ger, /db

MEUCHÂTEL
Repose en paix , cher époux.

Madame Mina Geiser-Schwab ,
à Neuchâtel ;

La famille de feu Louis Geiser ;
La famille de feu Albert Schwab,
ainsi que les familles parentes ,

amies et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
André GEISER

leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, parrain et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa
77me année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1988.
(Rue Louis-Bourguet 17)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557029-78

On aurait pu m 'appeler
Désirée, mais mes parents ont préféré

Aurélie
Pour la grande joie de mes parents ,

je suis née le 24 juillet 1988

Annyet Philippe DUMONT-CULETTO

Maternité de Rue du Clos 11
la Béroche 2034 Peseux

50S?87 77

Monsieur et Madame
André JAGGI ont le plaisir d annoncer
la naissance de

Charles Eliot
le 20 juillet 1988

Maternité Vignolants 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

' 653664 77

Pauline, Marie.
N ico le  et L a u r e n t  D E B R O T -
KRUMMENACHER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance d'

Emilie
le 24 juillet 1988

Maternité de
la Béroche 2202 Chambrelien

506289-77

Anna et Marco
TORELLI-BARDO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 23 juillet 1988

Maternité F. ¦ C -de - Marval 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

508286 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
{¦ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice Ï̂ T̂tl20(10 Neuchâtel 9 0*1^1
523349.BC | t t liài '̂ M k

FONTAINEMELON

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les membres de sa famille résidant en Suisse et en France,
font part du décès de

Madame

Anne-Marie CASTELLA
qui s'est endormie paisiblement dans la paix du Christ , dans sa 80me année.

2052 Fontainemelon , le 23 juillet 1988.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 26 j uillet , à 13 heures 30, en
l'église catholique de Cernier , suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Fontainemelon (convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Adresse de famille : Monsieur et Madame Georges Castella ,
Centre 9, Fontainemelon.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 557030 7s

#!P* 
-̂

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

t-iiKCG on

IN MEMORIAM .
1987 - Juillet - 1988

Gilberte JEANNIN DUC

Bien chère Gilberte ,
Voici déjà une année que tu m'as

quitté , mais ta gentillesse, ton soleil
que tu avais mis dans mon cœur
m'avait redonné la joie de revivre.

Hélas !
Ce grand bonheur fut trop court

mais ton souvenir restera gravé
dans mon cœur.

Ton époux chéri
et familles affligées.

Cormondrèche , 25 juillet 1988.
553316-78

to:'-;:.-*;- -: PUB

SIGNAL DE BOUGY4r x 7 x

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame
Berthe M0NNIER-STAHL

profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil , vous
remercie très sincèrement de votre
présence , de vos dons , de vos envois
de fleurs , de vos messages, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Grandson et Zurich ,
juillet 1988. 558965-79



Saule blesse

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I anderon
Vandalisme avec scie et mazout

Un acte malveillant a été commis contre un des plus
beaux arbres de la rue Bellerive au Landeron.

Le coupable s'en est pris au ma-
gnifique saule pleureur poussant
pour moitié sur la propriété de
Mme Weber et pour l'autre moitié
sur le sol de l'Etat. Plusieurs
coups de scie ont été donnés à la
base du tronc. La blessure, qui est
d'environ deux centimètres, porte
gravement atteinte à la santé de
l'arbre.

Puis, non content de ce premier
forfait, l'individu a déversé une
énorme quantité de mazout pour
atteindre les racines de l'arbre. Il
cherchait sans doute à provoquer
son asphyxie.

Le garde forestier, Marcel Gei-
ser, fut le premier sur les lieux. Il
avertit aussitôt le commandant du
Centre de secours, Jean-Michel
Bloch. Les analyses permirent de
découvrir une quantité de 9 kg 82

SAULE PLEUREUR - A pleurer... es-fan
-TTtcij ia mur'. -"uifi t 91 i9i

de mazout par kilo de terre. Une
contre-expertise sera faite par le
Laboratoire cantonal. Pour soula-
ger la souffrance de l'arbre, plu-
sieurs m3 de terre ont dû être en-
levés par le Service des travaux
publics de la commune.

Aujourd'hui, on ne sait encore
pas si l'arbre va survivre à cet ou-
trage. Même Marcel Geiser, chargé
de la surveillance de l'état de san-
té du saule, ne peut se prononcer.
Mais il est bel et bien dans un
triste état. U avait mis plus de qua-
rante ans pour grandir.

La vengeance semble être à la
base de cet acte malveillant. Le
responsable ne sera probablement
jamais inquiété par manque de
preuves. Scandaleux , non ?

E. S.

Un humaniste

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod __«___=—________

Paul Chaignat appelé au Locle

Cela fait huit ans que le caporal de
gendarmerie Paul Chaignat travaille à
Cortaillod et qu 'il y est considéré com-
me personnalité. Mais , à la fin du mois,
il va <(grimper» au Locle, où l'attendent
de nouvelles responsabilités.

Paul Chaignat n 'est pas étranger à la
vie du Haut : originaire du Jura , il a
vécu dès 13 ans à La Chaux-de-Fonds,
où son travail l'a ramené d'ailleurs du-
rant six ans. Mais il s'était bien acclimaté
à Cortaillod :

— Dans un village, les gens sont p lus
méf iants qu 'en ville ; mais une fois
qu on nous a adopté , alors on devient
quel qu 'un (rien n est pire que l 'anony-
mat). Si un problème se pose , on se
parle en amis. Tout est beaucoup plus
humain.

Avec son caractère enjoué et sa vision
des choses très psychologue, Paul Chai-
gnat n 'a. pas dû avoir trop de peine à
s'intégrer :

— Dans le métier il faut  d'abord être
un pasteur, écouter beaucoup et
conseiller; puis un juge de paix: p lutôt
tenter de réconcilier que d 'intervenir
d 'une manière autoritaire. Ce n 'est
qu 'en dernier recours que l 'on devient
gendarme. Dans les petits postes, nous
avons en général affaire à des cas peu

PAUL CHAIGNAT — Une promotion, mais aussi un petit déchirement.
ptr-fan

graves où le dialogue compte énormé-
ment.

La diplomatie est aussi une des règles
premières de cet humaniste, avec les
autorités communales par exemple :
tout est dans la manière de dire les
choses.

Aiguiller les jeunes
Après 21 ans de service, Paul Chai-

gnat est appelé à devenir chef de poste
au Locle. Un promotion , mais aussi un
petit déchirement:

— J 'aime le village de Cortaillod et j 'y
ai beaucoup d 'amis ; au Football-club,
on est une fameuse équipe de copains.
Maintenant , tout est à recommencer...
Mais les gens du Haut sont chaleureux
et mon travail sera très intéressant.

Il s'agira en effet d'aiguiller les jeunes
policiers, de leur faire comprendre
qu 'avant tout ils ont affaire à des per-
sonnes qui mériente le respect.

— C'est à cette seule condition que
la police sera de plus en plus appréciée
et que les gens accepteront enfin l 'idée
que nous sommes là surtout pour les
aider.

De ce point de vue, Paul Chaignat ne
pourra être qu 'un bon modèle. P. R.

INDE — Maison du Prussien, Neuchâtel, à 20 h, conf érence avec diaposi-
tives sur les «Fêtes traditionnelles de l 'Inde», par M. Philippe Graef .

fan
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Coupures d'eau
¦ Boudry
Diminution de production des sources

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
habitants de Boudry ont, par intermit-
tence, été privés d'eau. Les causes de
ces difficultés d'alimentation provien-
nent d'une diminution importante de la
production des sources communales et
d'une plus grande consommation noc-
turne par rapport aux nuits précéden-
tes. L'approvisionnement global de la
commune devrait rester suffisant si l'eau
est utilisée à bon escient dans les pro-
chaines semaines. Toutefois, les capaci-
tés de transport de certaines conduites,
et en particulier celle de la rue Louis-
Favre qui devra être remplacée l'an pro-

chain , rendent difficile l'exploitation des
réseaux qui alimentent les zones supé-
rieures et inférieures de part et d'autre
de l'Areuse.

D'importants travaux d'adaptation
sont actuellement en cours sur-la-Forêt
et à la Place Marat jusqu 'au bas de la
rue Louis-Favre pour améliorer l'exploi-
tation. Ces travaux perturberont mal-
heureusement la circulation , mais le ser-
vice des eaux souhaite que les amélio-
rations envisagées et entreprises contri-
bueront à une distribution plus sûre,
/comm
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¦Auvemier

Mini kermesse du basket

CHAUD , PUIS... — Soleil torride pour le premier jour de la mini kermes-
se du Basket-club. C'est dire que les baigneurs sont venus nombreux se
désaltérer. Dimanche, avec le temps incertain et même pluvieux qui
n 'incitait pas aux joies de la plage sur les rives d'Auvernier, la cantine n 'a
été ouverte que jusqu'au début de l 'après-midi, / chlhd swi fan

Soleil et,,,

ci wmk$ j
| NEUCHATEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15 h. Les Aristochats, en-
fants admis : 17 h, 20 h 30, Voyage au
bout de l' enfer , 16 ans. 2. 15 h, 17 h45,
20 h 15, Trois hommes et un bébé, en-
fants admis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Milagro , enfants admis.
¦ Arcades: 17 h 30, 20 h 30, Bird, 12
ans.
¦ Bio: 18h 15, 20 h 45, (V.O.s-t fr. -all ),
Au-delà des murs , 16 ans.
¦ Palace : 17 h. 20 h 45. (V.O.s-t. fr.all. )
Révolution , 12 ans.
¦ Rex : 18 h 30, Braddock , 16 ans;
20 h 45, Subway, 12 ans.
¦ Studio: 18h30, Sammy et Rosie
s'envoient en l'air , 16 ans; 20 h 45, Co-
coon , 12 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

| LA CHAUX-DE-FONDS ~~j 

¦ Eden : 21 h, Corentin , 16 ans ;
18 h 45, Perversions insoutenables, 20
ans. . ,„,
¦ Scala: 21 h, Amsterdamned , 16 ans.
19 h . Running man , 16 ans.
¦ Plaza : 21 h. Sur la route de Nairobi ,
16 ans; 19 h, C'est la vie!, 12 ans.
¦ Corso : Fermeture annuelle.
¦ Le Locle, Casino : Fermeture an-
nuelle.

D^N©IWGi|-EM__W__-MJ,B,_MM,i

1 NEUCHATEL , : | 
¦ 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 lundi)

P ENTRE-DEUX-LACS ] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi ) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Le National, Boudry Fermé.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-le-
Bart.

I VAL-DE-RUZ | 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier
(Fermé). Le Pont , Couvet.

| MONTAGNES ~~| 

¦ 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula des Jeunes-Rives (Faculté des
Lettres; 11 h 05, «L'économie dans le can-
ton de Neuchâtel» , par M. P. Dubois,
Conseiller d'Etat : 1. Aspects historiques.
¦ Maison du Prussien : Les lundis du Gor
« Fêtes traditionnelles en Inde », conférence
avec diapositives de M. Ph. Graef.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : Centrale, r. de
l'Hôpital. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouvertu-
res, le poste de police ( Cf i 25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, (f i 25 42 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. (Fermée jusqu 'au 15 août) .
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h. (fermée).
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45. (fermée).

EXPOSITIONS 
¦ 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. -E.
Augsburger , estampes et pastels.

— CONCERT 
¦ Plateau Libre : (15 h-2 h) Juke, rock,

rythm and blues.

¦ AUJOURD'HUI ; 
~~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
(f i 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : (f i 33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : An-
tonio Cornelia, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi , de 14 h à 18 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, '-f i 31 13 47. Renseignements: /
111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen
traie d'appel du lundi à 18 h au mardi à 8 h ,
p 24 7185.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au / 24 2424.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : 'f i 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44
¦ Ambulance: ? 117.
¦ Parents-informations : f  25 56 46
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h. ; jeudi de 14 à 18 h

— EXPOSITIONS 
¦ 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.

imHpmapi
AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , f i
23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale , Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h , ensuite f i
23 1017.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <f i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d' office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h , ensuite 'f i 117.

EXPosrnoNs 
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert, peintu-
res.

MUSÉES 
~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : rf i
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : (f i 61 1081.
¦ Ambulance : rf i 117 jour et nuit. |
¦ Couvet : Sage-femme, rf i  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :

Couvet <fi 6323 48, Reurier rf i  613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(f i 613848.
¦ Aide familiale : Cf i 6128 95.
¦ Service du feu : rf i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 'f i 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, (f i 61 14 23,
Fleurier 'f i 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique V (038) 42 23 52.

MUSÉES | 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé le lundi) .
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Didier Deligne, dessins (fermée
le lundi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous 'fi 038/6330 10.

H Agenda neuchâtelois _

UVINGROOM LE GABIAN



A vendre à Savagnier en petite ppe

1 appartement
de 41/2 pièces

duplex de 120 m- . 2 salles d eau, balcon,
accès direct au jardin garage, place de
parc

Ecrire à Modantic La Jonchère S A.,
case postale 10. 2043 Boudevilliers

558643 2? .

TORGON STATION (VS)
:• A l'entrée du plus grand domaine skiable international (Suis- 7
1 se/France) et relié du monde « Les Portes-du-Soleil» (650 km j
t de pistes et 220 installations de remontées mécaniques avec '1

un seul forfait).

» A VENDRE

I - studios dès Fr. 85.000.-
- appartements 2 pièces dès Fr. 145.000.- |

i avec balcon, cave, casier à skis, parking (mobilier , lingerie, F]
' vaisselle compris).

Financement à disposition. Formalités par nos soins.
f. Bureau de location sur place. Proximité commerces et arrêt car j
i postal. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites:
? Société des remontées mécaniques de Télé-Torgon !
7 S.A.. tél. (025) 81 29 42. bureau, tous les jours de 8 à

17 heures. 557222 22 j Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 147

Compagnon de Garnier ! Le Guyader ne se confiait pas
volontiers , et , si l'on savait que quinze ans plus tôt il avait suivi
le découvreur dans le lent cheminement qui l'avait mené , en
deux ans , de Saigon aux confins du Tibet , l'on ignorait générale-
ment qu 'il avait été celui qui , à la citadelle d'Hanoi , avait croisé
les mains du conquérant sur son corps torturé. De cette partie
de son aventure il ne parlait jamais.

Il s'y décida un soir , au bivouac , sur la rive d'un cours d'eau
sans nom qu 'il avait baptisé la Black River , peut-être parce que
la rumeur de l'eau fi lant , lisse et plate , jusqu 'au prochain rapide
lui rappelait d'autres nuits que le sommeil avait également
désertées. Ici comme naguère l'on suffoquait dans la fumée , ou
l' on acceptait de se livrer aux mousti ques et le ciel immuable
abolissait le temps.

La remontée de la Black River et ses 100 kilomètres de
gorges n 'était que peu de chose comparée à l ' inhumain voyage.
Du moins aidait-elle à se souvenir.

— L'exp loration des fleuves , lui avait dit Thomas , est votre
passion.

— Elle l'était surtout pour Garnier , au-delà de la rai-
son comme le sont toutes les passions. Le chef de l' expédi-
tion , Doudart de Lagrée , avait pour mission de remonter
le Mékong aussi loin que possible et d'ouvrir une voie de
pénétration vers la Chine du Sud. Devant les rap ides de
Tang Ho, à la frontière birmane, il comprit que cette voie
n 'existait pas. Mais pour Garnier , parvenir aux sources des
fleuves était devenu une obsession , et tel était son ascendant
qu 'il obtint que l'expédition se poursuivît. Lagrée en mouru t
d'épuisement , après avoir découvert , grâce à l' obstination
de son adjoint , qu 'une voie de pénétration existait bel et
bien , mais qu 'elle empruntait  la vallée d'un autre fleuve , le
Sông Kôi.

Un mois p lus tard , à Hang-k' eou , Garnier rencontrait
l 'homme qui devait sceller son destin , un certain Jean Dupuis.

— Dupuis , le pirate ?
— Pirate , c'est vite dit. Dupuis , c'était Kerven et Emma en

une seule et même personne. L'utop iste qui rêvait d'ouvrir la
Chine du Sud et le conquérant qui se donnai t  les moyens d' y
parvenir.

— Qu 'en pensait Garnier?
— L'homme le fascinait au point qu 'il se fi t  mettre en

congé pour tenter lui-même l' aventure aux confins du Yunnan
et du Tonkin.

— Réussit-il ?
— Il n 'eut le temps ni de réussir ni d'échouer. Dupuis avait

descendu le Sông Kôi et vérifié l ' exactitude de la découverte de
Garnier. Sans perdre de temps , il avait levé une véritable armée ,
avait occupé Hanoi et déclenché une crise diplomatique que
l' empereur d'Annam demanda à la France d'arbitrer.

L'amiral Dupré en chargea Garnier qu 'il rappela à l' activité.
— Avec quelles instructions?
— C'est là que le bât blesse. Aucun arbitrage n 'était possi-

ble. Garnier n 'avait le choix qu 'entre l' abandon et la conquête. Il
choisit bien entendu la conquête.

— Et il échoua !
Le Guyader eut un haut-le-corps .
— Jamais de la vie. Il réussit au-delà de tout espoir: la cita-

delle d'Hanoi , Hai-Dzuong, Ninh-Binh , Nam-Dinh conquis en
moins de deux mois , avec deux cents hommes dont j 'étais le
p lus âgé. Et j ' avais à peine trente ans. Vous appelez cela
échouer?

Ils avaient repris la remontée de la rivière qui boui l lonnai t
rageusement entre des blocs de basalte noir. Les parois de la
gorge semées d'à-p ics et de surplombs les obli geaient à progres-
ser dans le lit du cours d'eau , de biefs en cascades.

Le Guyader semblait se jouer de ces diff icultés.
— Au moins , disait-il , nous évitons les sangsues.
Il montra i t  ses jambes , criblées de cicatrices brunâtres.
— Souvenirs de la forêt birmane. En une semaine , ces salo-

peries vous vidaient un homme. Et la traversée de la forêt a
duré un mois.

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Lundi 25 jui l let 1988
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""" NOUS PROPOSONS

f -̂̂ ù ifTbT^ 
VOUS DISPOSEZ

^̂ Jk ĵ(SP Fixe ou 
temporaire

/ ̂' ¦'fr ' Tout de suite ou à convenir

^â -S^̂ ^f^̂ y Nous cherchons

â UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
A

^
V - CFC ou equivj ieni

^^W - capable de travailler seul
^̂ ^& " dépannage et chantier
^̂ Ç* taci liie d adaptation
^¦Aa& Prenez contact avec Claudio d Angelo qui -̂*~**̂ '

*\
^m-^̂ A%. vous renseignera volontiers -i Z«.\

M 2000 Neuchâtel ftJL
^
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I Yverdon les-Bams "̂ ^ ŷ^̂ * " WÊ ¦
¦ o?4 23 11 33 Conseils en personnel Jf\ tm f

NEUCHATEl jH
- FRIBOURG

Si vous désirez acquér ir des connais- W,

sances spécialisées dans le secteur de la [*j
boucherie sans pour autant suivre un pj
appren t issage s'échelonnant sur plu- l ' •

sieurs années... j M

ALORS... j |ij
notre FORMATION de H

DÉSOSSEUR I
répond certainement à votre at- ||j

tente.

- Sa durée est f ixée à 12 mois

i 

(3.10.88 au 30.9.89).
- Des moyens pédagogiques moder -

nes et individualisés concourent à

l' acqu i s i t ion des c o n n a i s s a n c e s
théoriques .

- Des moniteurs compétents assurent

votre formation sur le plan pratique.
- Un salaire intéressant vous est ga-

ranti déj à pendant la période de

format ion .
- Semaine de 41 heures.
- Age idéal: 16 à 30 ans. 555926.«o

Pour comp léter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire comptable
français - allemand

Doit être capable d'organiser son travail de manière
autonome.
Connaissances d anglais appréciées
Horaire de 40 heures.

Veuillez téléphoner ou écrire à
FRISCHER ELECTRONIC S.A. - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 5536:0 36

M venuru

chalet
â Nax s/Sion. à proximité des
pistes de ski.
4 chambres, séjour avec cheminée
française, cuisine, 2 salles d'eau,
chauffage central . Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 275.000.—.
Tél. (027) 22 37 57. bureau et
(027) 22 39 51. repas. 558558 22

.
Hôtel de la Gare - 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche une

dame
pour différents travaux de ménage pour
remplacement début août i-5S9i9 36

FC Le Landeron
cherche

ENTRAÎNEURS
pour son équipe de
Juniors Inter C2.
contre rémunération.

Contactez
M. C. Girard.
Tél. 51 44 48.

558918 36

(é&umï
"«'••URGENT &*

1 CARRELEUR
+ aide

avec expérience
Libre tout de suite.

558930-36

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

JÇN

<Ar  ̂̂ -* *s$> r̂  ,tocr

KUDELSKI S.A. à Chesaux, entreprise suisse de technologie de pointe dans la
conception, la fabrication et la vente d'enregistreurs professionnels audio et vidéo
NAGRA nous confie, pour la réalisation de nouveaux projets de grande envergure
dans la haute technologie, la recherche de:

un ingénieur ETS
en mécanique ou micromécanique pour son bureau de construction d'outillages;

un mécanicien-électronicien
qui sera engagé en qualité de chef de groupe montage des transformateurs, moteurs
et têtes magnétiques;

un opérateur IBM 38
pour compléter le team du service traitement de l'information.
Des renseignements concernant ces trois postes peuvent être obtenus auprès de
M. Marcel Magnenat, GCP LAUSANNE S.A..
en téléphonant au N° (021 ) 36 15 15. Il se fera un plaisir de vous informer .
En cas d'intérêt pour l'un ou l'autre des postes susmentionnés, nous vous prions de
nous faire parvenir vos offres de services, accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, copies de certificats), en précisant lequel des emplois retient votre
attention à: GCP LAUSANNE S.A., réf. 23, Case postale 160, 1018 LAUSAN-
NE 18. 558706 36
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M TENNIS + SOUAShA

S* MARIN ¦ S
Nous cherchons

SOMMELIÈRE

DAME DE BUFFET
Enuee 1*"' aoùi 1988 Sans permis s'abstenir
Veuille* vous adresser à Monsieur Zwygart.

558718 Jh

r~î 1 Vous téléphoner - Nous réservons *

StfJ TéL038/337373/74 W ,

i DANY'S BAR
Neuchâtel
cherche une

sommelière
Nous demandons :
- permis de travail valable
- sympathique et sourian-

te
- expérience profession-

nelle pas nécessaire
- âge, 18 ans minimum .

Nous offrons :
- ambiance chaleureuse
- congé. 2 jours par se-

maine.

DATE D'ENTRÉE,
SEPTEMBRE 1988

Appelez le 24 51 75 ou
51 34 73. dès 18 h 30.

558902-36

FAN—L' EXPRESS 

Pou r vos carrelages
une bonne ad resse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel , Saars 131 .
Tél. (038) 25 20 27. 600920,0

[éSMSl
URGENT

1 MAÇONm

Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite.
558927 36

CABINET MÉDICAL À GENÈVE
cherche

1 ASSISTANTE MÉDICALE
à plein temps et

1 technicienne en radiologie
à mi-temps.

Entrée à convenir.

Ecrire à Docteur G. SCHWARTZ
12, rue Jean-Violette

1205 GENÈVE. 558909 3e

f NEntreprise de Martigny engage

électronicien R-TV
électricien

Tél. (026) 2 83 30 pour prendre ren-
l deZ-VOUS. 558688 36 i

À V E N D R E  OU À L O U E R
AU L A N D E R O N

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau,

sous-sol excavé , garage double.
terrain de 700 m2 ssssoa ?.-

À FONTAINEMELON
j -'-rl immédiatement ou pour date à convenir , appartement de I 7 i

6 PIÈCES
: iJi avec jardin et garage 7 7
to; Location mensuelle : Fr. 1150. - + charges. *j

y Ja 556459 26 I toj

Avec Fr. SO.OOO. -
I devenez propriétaire au LANDERON dans une très I .
I belle situation ensoleillée et calme à proximité des I

vignes !

ATTIQUE
I comprenant vaste séjour avec cheminée. 2 salles I
I d'eau. 3 chambres à coucher , cuisine parfaitement I
. agencée, ¦

f grande terrasse de 37 m2.
Coût mensuel : Fr. 1710. - . 602980-22 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds/NE

maison locative
de 8 appartements

entièrement rénovée. Beau jardin .
Prix : Fr. 1,7 mio.

Tél. (061 ) 99 50 40. sssgos 22

URGENT A louer

appartement 4 pièces
grand balcon, vue. au Suchiez à Neuchâtel.
Dès le Ie' août ou à convenu
Loyer: Fr 1300. - charges comprises.

Tél. 24 48 49. 553639 ?6

Baux à loyer
EN VENTE

à ( Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel 25 65 01

|; A louer dès le 1°' septembre 1988 j j
I; Pierre-qui-RouIe 11 à Neu- la
|| châtel j|

appartement 4
de 4 pièces

récemment rénové, cuisine agen-
cée, vue étendue.
Loyer mensuel : Fr. 1200.- char-

( 

ges comprises. 558686 26

1
REGIE IMMOBILIERE '

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 42 40 JF

%

A vendre à Savagnier en petite ppe

maison mitoyennen de 6% pièces
3 salles d'eau. 2 balcons, caves, garage,
place de parc.
Situation très ensoleillée et calme
Ecrire à: Modantic La Jonchère
S.A.. case postale 10. 2043 Boude-
villiers. 558644-22

A vendre à Minorque (Baléa-
, " res) |

I 2 magnifiques I
| situées au bord de la mer , à •

H 3 minutes d' une petite plage j
H de sable mi-blanc. !

; I . Très spacieuses, tout confort ,
dont une avec piscine

^P Prix à discuter. sseeos 
22 

H

Rue du Château 21 j
2034 Peseux

Tél. (038) 31 55 16 |

espace & habitat

6 

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
diagonalemen t, 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 neuf lettres inu tilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de
musique.

Avant - Avenir - Bise - Banc - Barbue - Bari -
Banjo - Cerneau - Cerfeuil - Cerise - Céruse - Certifi-
cat - Chagrin - Collège - Coin - Colonie - Grave - Ici
- Lune - Loi - Luc - Nos - Reine - René - Remontoir
- Rémi - Remorque - Remontrance - Sangle - Sana-
torium - Sèvres - Sidérurgie - Sieste - Statue -
Sterling - Sternum - Sol - Tasse - Toux - Trône.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ



Ville musique,,,
BIENNE

Des cours d'été véritablement uniques

Bienne est certainement une des villes suisses qui connaît
la plus intense animation musicale durant la saison estiva-
le. Et, elle est la seule à offrir autant de concerts d'été, en
plein air, entièrement gratuits. Une richesse qu'elle doit
principalement à l'USDAM (Union suisse des artistes musi-
ciens).

Depuis 31 ans, des cours d été de
perfectionnement pour jeunes musi-
ciens sont organisés à Bienne. Bien sûr,
en trois décennies, l 'organisation a évo-
lué. De modestes au début, ces cours
ont pris de l 'importance. Depuis 1971 ,
ils sont mis sur pied en collaboration
avec la SOB (Société d 'orchestre de
Bienne). Uniques en Suisse, ils sont
l 'œuvre de trois hommes : Kurt Allegri,
le fondateur , puis Viktor Gartmann, et
— à la barre maintenant depuis dix ans
— Ernst Huser. Ces cours ont toujours
été de pairs avec les concerts d 'été.
Actuellement, l 'orchestre de perfection-
nement de l 'USDAM (participants aux
cours d 'été ) présente les concerts d 'été
du mois de juillet , alors que la SOB
assurent ceux du mois d 'août. Conju-
gaison de talents qui transforme Bienne
en ville musicale...

La vie d'un orchestre
Vu l 'importa nte demande pour ces

cours d'été de l 'USDAM, les jeunes mu-
siciens sont retenus sur concours. Des
professeurs expérimentés, en général
solistes dans de grands orchestres, s 'ef-
forcent de faire saisir aux participants
les nombreuses implications requises au
sein d 'un orchestre. Durant trois semai-
nes, la vieille ville — les cours ont lieu
au théâtre — est bercée aux sons des
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flû-
te, haut-bois , clarinette, basson, cor, cor
anglais, trompette, trombone, timbales,

harpe ou percussions.
A noter que ce cours de perfection-

nement peut être prolongé — après
concours également — par un « volon-
tariat d 'orchestre » de trois semaines (en
août) pour un partie des jeunes musi-
ciens. Celui-ci se déroule dans le con-
texte des concerts d 'été de la SOB qui
accueille ces jeunes qui peuvent alors
découvrir encore d'un peu plus près la
vie au sein d 'un orchestre.

Organisateur infatigable
Ce rassemblement de musiciens per-

met aux jeunes de toutes les régions de
Suisse de rencontrer de jeunes collè-
gues étrangers de différentes nationali-
tés.

Ces cours spéciaux donnés par des
enseignants compétents, un travail de
répétition sérieux avec des chefs renom-
més et l 'éla n encore neuf des jeunes
musiciens d 'orchestre garantissent des
concerts intéressants. La palette des
concerts est d'ailleurs for t  variée cet été.
Les soirées de musique classique ont
été complétées par une sérénade d 'ins-
truments à vent et un concert de big
band. Le dernier concert estival du jeu-
ne orchestre de l 'USDAM se déroulera
mercredi soir au Parc de la ville. Mais
comme déjà dit plus haut , lors des con-
certs d'août de la SOB, des jeunes de
l 'USDAM se mêleront à l 'orchestre
biennois. Contacts qui peuvent égale-

COURAGE ET ABNÉGATION -
Malgré une maladie qui l 'assaille
depuis onze ans, Ernst Huser est le
grand organisateur des cours d'or-
chestre de l 'UISDAM , un respon-
sable qui assume tous les rôles.

fan-Henry

ment déboucher sur des séjours plus
longs au sein de cette formation. Le
principal artisan — / 'un/que, celui fait
tout, les petites corvées comme le reste
de l 'organisation , soulignent les jeunes
— est Ernst Huser. Un passionné qui se
dévoue sans compter à la gestion de
ces cours qui vont dans le sens de son
plus cher désir: que Bienne assure tou-
jours mieux et toujours plus intensé-
ment son rôle de centre de formation
dé jeunes musiciens d 'orchestre !

J. H.

Juniors en évidence
VAL-DE-RUZ
Concours hippique officiel de Fenin

Les organisateurs avaient tout lieu d'être satisfaits à 1 issue
des quatre journées du concours hippique officiel de Fenin
qui ont vu défiler des chevaux tous aussi splendides les uns
que les autres, et l'ensemble des épreuves a pu se dérouler
normalement dans de bonnes conditions en mettant en
présence des cavaliers régionaux, juniors, nationaux parfois
même de renom ainsi qu'une kyrielle de cavaliers non
licenciés.

Les journées de samedi et de diman-
che réunissaient principalement les ca-
valiers régionaux et les juniors et met-
taient en valeur les chevaux indigènes
élevés et montés par des cavaliers neu-
châtelois , cela à l'occasion du 25me
anniversaire du Syndicat neuchâtelois
demi-sang. Samedi matin , en guise
d'ouverture,' Dominique Mathez de Fe-
nin , en selle sur «Bellamy» , cette jeune
jument hollandaise qui avait fait une
première? Entrée remarquée en con-
cours officiel le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds , s'est imposée sur un
parcours des plus sélectifs de catégorie
«R2 » avec un rapide et très beau par-
cours sans faute. Seuls sept cavaliers
égalaient cette performance, mais avec
de moins bons chronos.

PATRONAGE ITO-liÊSar
Un doublé remarqué, celui du benja-

min de Fenin , Philippe Schneider , le
frère cadet de Laurence, qui tourna
dans la même épreuve avec deux mon-
tures sans commettre la moindre faute
d'obstacle , juste un léger dépassement
du temps avec l'une d'elle , ce qui lui
valut tout de même de se classer au
troisième et septième rangs du classe-
ment final. Avec « Quincy II» , on assista
même à un parcours en stéréo avec les
conseils expérimentés d'un côté et , de
l' autre , les commentaires pas toujours
académiques du jeune cavalier en selle.

En progression
Une jeune amazone en constante

progression qui n 'a pourtant sa licence
de saut que depuis cette saison , la cava-
lière de Neuchâtel , Stéphanie Bernhard
a fait preuve d'une belle assurance en
selle sur «Astérix IV», elle remporta ,
après le barrage, l'épreuve de catégorie
«J3 » avant de se classer sixième de
l'épreuve de même catégorie jugée avec
note de style que remportait avec une

confortable avance , il faut le relever ,
Laurence Schneider , discrète mais effi-
cace sur la selle de « Penny-Prowler».
Cette dernière cavalière reste avec le
Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger les
plus sûrs espoirs de l'équipe junior de
saut du pays.

Pour la petite histoire , on notera en-
core que la jeune écuyère du manège
de Fenin a déjà qualifié cinq chevaux
pour la finale du championnat de Suis-
se. Dimanche, juste après la présenta-
tion des étalons du haras fédéral
d'Avenches, le cavalier de Saint-Biaise,
Philippe Monard , qui a pris la licence
nationale depuis le début de la saison, a
fait une brillante démonstration en rem-
portant , après le barrage, l'épreuve du
syndicat neuchâtelois des chevaux de-
mi-sang en selle sur « Lady-Nuance
CH ». Serait-ce le cheval qui pourra suc-
céder à son ancienne jument «Kinette»
qui avait conduit le cavalier du Maley
jusqu 'à la victoire de la finale du cham-
pionnat de Suisse des cavaliers régio-
naux il y a une dizaine d'années à
moins que ce ne soit sa jument de 4
ans «Kaline du Maley CH» avec laquel-
le il se classait au neuvième rang après
avoir fait trébucher un obstacle lors du
barrage de cette même épreuve ?

«Prix des sections»
Pour clore cette douzième rencontre

hippique officielle de Fenin , c'est à un
« Prix des sections» en deux manches
que le pubic était convié d'assister en
fin d'après-midi. Onze équipes se pré-
sentaient au départ et, là encore, les
juniors auront frappé fort puisqu 'ils se
classaient respectivement aux première
et quatrième places à l'issue des deux
manches alors que l'équipe représen-
tant l'Association du Centre équestre
de Fenin se classait au deuxième rang.

R N .

Catégorie «R2 », barème «A» au chro-
no. — Ire série: 1. Bellamy II , D. Mathez

(Fenin ) 0 pt 64"26; 2. Nostradamus ,
K. Rothenbuhler (Neuchâtel ) Opt 68"28; 3.
Ginger IX . P. Schneider (Fenin ) Opt 74"34; 4.
Artic Light . C. Fischer (Monsmier ) O pt 74"75;
5. Reinette Sister . P. Gigon (Saignelégier ) 0 pt
75"79. - 2me série: 1. Chinatown 11,
L. Allanfranchini (Engollon ) 0 pt 67"96; 2. Irish
Lady VI , J. Graf (Saules) Opt 68"28; 3. Even
Money, L. Parel (Winterthour ) 0 pt 69"52 ; 4.
Winfield' s Winston , C. Kohli (Les Reu'ssilles)
0 pt 69"75 ; 5. Balymerigan , N. Théodoloz (L'Is-
le) 0 pt 71"76.

Catégorie «R2 », barème «A» au chro-
no, avec un barrage. — Ire série: 1. Lu-
caya, N. Monnier (Valangin ) 0/0 pt 40"46 ; 2.
Reinette Sister . P. Gigon (Saignelégier) 0/4 pts
48"03 ; 3. Stingo , V Auberson (Lignières )
0/8 pts 36"15; 4. Bellamy II , D. Mathez (Fenin )
0/8 pts 36"58; 5. Harmony III , P. Meier (Cor-
taillod ) 0/8 pts 36"82. - 2me série: 1. Win-
field' s Winston , C. Kohli (Les Reussilles) 0/0 pt
44"55 ; 2. lvosa CH. D. Girard (Le Cachot)
0/0 pt 48"06; 3. Mill Street , M. Matthey (La
Sagne) 0/4 pts 43"86 ; 4. Quarante Pistoles,
P. Gigon (Saignelégier) 0/4 pts 44"83 ; 5. Irish
Lady VI, J. Graf (Saules) 0/4 pts 47"55.

Catégorie «J3 », barème «A» au chro-
no, avec un barrage : 1. Astérix IV,
S. Bernhard (Neuchâtel ) 0/0 pt 45"01 ; 2. Hallo
Dandy, P. Dusseiller (Corsier ) 0/0 pt 45"24; 3.
Us Vegas, T. Schwab (Siselen) 0/0 pt 49"77 ;
4. Ice Cool, L. Crot (Savigny) 0/1,25 pt 67"59 ;
5. Penny Prowler , L. Schneider (Fenin ) 0/4 pts
47"59.

Catégorie « J3» , barème «A» sans chro-
no, avec note de style: 1. Penny Prowler ,
L. Schneider (Fenin ) 0/144 pts ; 2. Voltaire III ,
G. Mottu (Avusy) 0/ 126 pts ; 3. Sandy Lady,
O. Pradervand ( Payerne) 0/119 pts ; 4. Samira,
S. Manini (Savagnier) 4/123 pts ; 5. Darius II ,
N. Théodoloz (L'isle) 4/117 pts.

Catégorie «libre », barème «A» sans
chrono, avec note de style : 1. Jo, R. Meyer
(Le Locle) 0/84 pts; 2. Humoriste CH, N. Etter
(Bevaix) 0/83 pts , 3. Just for Fun , A Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/79 pts ; 4. Burcher ,
L. Sprunger (Fenin ) 0/78 pts ; 5. Guiness II ,
M. Graber (Marin) 0/73 pts.

Epreuve du syndicat neuchâtelois de-
mi-sang, barème «A» au chrono avec un
barrage : 1. Lady Nuance CH, P. Monard
(Saint-Biaise ) 0/0 pt 35"10; 2. Gitane VII CH,
L. Borioli (Bevaix) 0/0 pt 36"52 ; 3. Ivosa CH ,
D. Girard (Le Cachot) 0/0 pt 39"29 ; 4. Galant
Il CH. V Auberson (Lignières) 0/0 pt 40"64 ; 5.
Samba III , C. Cuche (Le Pâquier) 0/0 pt 40"96.

Catégorie «libre » par équipes, barème
«A» au chrono en 2 manches : 1. Equipe
Juniors I: Yvande/D. Gfeller , Nemo/I. Cru-
chaud , Franco IV/A. Favre, Pandora/N. Talbot ,
0/0/0 pt ; 2. Association du Centre équestre de
Fenin : Bambi/R. Golay, Gaelic/L. Margot , Irish
Lady VI/J. Graf , Cindnatti/L Schneider ,
4/0/4 pts ; 3. Société de cavalerie du Locle :
Yvande/D. Gfeller , Snooki/N. Balanche , Ivosa
CH/D. Girard , Vesto/P.-A. Matthey,
10/0/10 pts , 4. Equipe Juniors IL Astri CH/J.-
F. Maridor , Greenland/F. Buchs, Bruno/C. Ger-
ber, Astérix IV/S. Bernhard , 3/8/11 pts ; 5. So-
ciété de cavalerie de La Béroche: Ginger K/J.
Gabus. Aurore Vl/B. Risold , Erbin/C. Chételat ,
Ostende CH/V. Dubois , 8/4/12 points.

PRIX DU CHÂTEAU DE FENIN - Première Laurence Schneider, deuxième Guillaume Mottu. swi fan

Davantage de blessés
CANTON DE BERNE

Davantage de blessés (+ 17,9 %) et d'accidents (+ 9,8 %)
ont été recensés sur les routes du canton de Berne au cours
du premier semestre 1988.

En revanche, le nombre de morts (47
contre 52 au premier semestre 1987)
est en léger recul , a indiqué vendredi la
police cantonale. 1973 personnes ont
été blessées à la suite de 4353 acci-
dents.

I il:-
L'accroissement touche avant tout les

accidents survenus à l'intérieur des loca-
lités (3013 contre 2677) et sur les auto-
routes (454 contre 374). Une forte
hausse du nombre de blessés (1329
contre 1050) a été constatée dans les

localités où le nombre de morts est en
légère régression. Les causes des acci-
dents les plus" fréquents sont notam1*
ment l' inattention , le non-respect de la

^priorité de droite ou encore excès de
vitesse. Les contrôles radar pratiqués
par la police cantonale ont par ailleurs
démontré que la vitesse était trop éle-
vée dans 9,26 % des cas. /ats

Broyard élu président

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Association romande des officiers du train

L'Association romande des officiers du train (AROT) a tenu
son assemblée générale annuelle à Lausanne. Le premier-
lieutenant Jean-Luc Baechler, de Vallon, a été élu à la
présidence.

Le comité de l'Association romande
des officiers du train a subi quelques
changements, tant au niveau des per-
sonnes en place que de leurs attribu-
tions. Ont été élus aux côtés du prési-
dent Baechler : le capitaine Charles
Troillet , vice-président (Montheron) ; le
lieutenant Gilbert Marion , secrétaire
(Villars-le-Grand) ; le premier-lieutenant

Olivier Thévoz, caissier (Missy ) ; le capi-
taine Will y Etter, officier de tir/tech.
(Montet-Cudrefin) ; les capitaines Jean-
Luc Bussy (Buch am Irchel) et Pierre
Dubi (Avenches), membres adjoints.

Au calendrier
Dans le cadre de ses activités, PAROT

a mis sur pied , du 20 au 22 juin der-
niers, à Berne, un cours préparatoire
destiné aux futures recrues du train. Au

calendrier de ses diverses manifesta-
tions annuelles, l'Association romande
des officiers du train organisera une
journée de tir , au mois d'août , à Ville-
neuve, en collaboration avec l'ARSOT,
l'Association romande des sous-officiers
du train.

La traditionnelle «Journée du che-
val » du Comptoir suisse, à Lausanne,
ainsi qu 'une sortie à cheval prévue pour
le premier samedi de décembre, au
Chalet-à-Gobet , mettront un terme aux
activités 1988 de TAROT.

G. F.

1 CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, RAMBO
III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEXSCHULE FUR LIEBESTOLLE TOCH-
TER.
¦ Lido 1: 15 h, LES AVENTURES DE
CHATRAN ; 17 h 45, 20 h 15,
FRÉQUENCE MEURTRE. 2: 15 h , ZAERT-
LICHE CHAOTEN II;  20 h 30, HAiRS-
PRAY ; 17 h 30, MAURICE (Le bon film ) .
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: relâche (vacances annuelles) .
¦ Palace: relâche (vacances annuelles) .

1 AUJOURD'HUI 

¦ Académie d'été: 20 h 30, Ecole norma-
le, concert du trio Jirovcovo.
¦ Pharmacie de service: ,' 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: « ...pour laver plus
blanc» , les produits de lessive dans la publici-
té.
¦ Photoforum Pasquart : «Wash» , expos -

tion de photos de l'agence Vu.
¦ Galerie Schùrer: Collages de H. P. Koh-
ler.

_ MUSÉES 

¦ 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 XKe siècle
- Habitat et économie ménagère ; Musée Ro-
bert , flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été , «Lin-
ge, lessive, labeur» , tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 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: rf i 51 43 07.
¦ Service des soins à domicile: X
51 24 38 (midi ) .
¦ Groupe AA: 'fi 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : rf i 71 32 00.
¦ Ambulance : X 71 25 25.
¦ Aide familiale: X 63 1841.
¦ Sœur visitante : X 73 14 76.
¦ Service du feu: X 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: X 117.
¦ Ambulance et urgences : X 117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f i  111.
¦ Service du feu: f i  117 ou 7512 21.
¦ Office du tourisme: X- 75 11 59.

MUSÉE 

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

^̂  Agenda _

Rive droite,,, et gauche

MONTAGNES
Car de la ligne La Chaux-de-Fonds-Charquemont

H roule depuis 10 ans, le car reliant La Chaux-de-Fonds à
Charquemont. Une idée originale, qui poursuit son petit
bonhomme de chemin, pour faire comprendre que les rela-
tions rive droite-rive gauche du Doubs peuvent passer par
autre chose que par le travail.

Dixième anniversaire de la ligne La
Chaux-de-Fonds-Charquemont cette
année. Ce n 'est pas d'un train qu'il
s agit , mais du car PTT qui pendant la
saison d'été , part chaque samedi , le
matin à 10 h , l' après-midi à 13 h 45. à
côté du Musée d'histoire naturelle , près
de la gare. Un joli voyage, qui passe par
les Planchettes et Biaufond , au milieu
des prés et des pâturages ; on en profite
en route pour faire signe aux « faneurs »
et pour admirer les dents-de-lion. Un
autocar apprécié des randonneurs..

mais surtout côté suisse ; l'effectif des
voyageurs est stable, ne progressant
que très lentement. Le déficit est cou-
vert moitié par la ville de La Chaux-de-
Fonds, moitié par la Promotion de la
randonnée ferroviaire dont le siège est
à Frasne.

Cette ligne est empruntée surtout par
les Chaux-de-fonniers , qui en profitent
pour aller faire des tours à pied, indique
Jacques Châtelain de Fourney-Blanche-
roche, animateur de l'Association des
randonnées ferroviaires, et paraphra-

sant Francis Matthey, «La Chaux-de-
Fonds est une ville qui marche 1 ». Pour-
tant, cette ligne offre une bonne com-
plémentarité entre les deux rives du
Doubs. Mais côté rive gauche, le déve-
loppement touristique n 'avance que
lentement I

Ce lOme anniversaire a été fêté sa-
medi , par un repas à Fourney-Blanche-
roche. L'un des buts, c'était aussi d'in-
former le co-président de la commu-
nauté de travai l du Jura (CTJ), M. Louis
Souvet. qui est représentant du Conseil
régional de Franche-Comté au sein de
la CTJ. L'objectif , c'est finalement de
faire comprendre que les relations rive
droite-rive gauche ne sont pas mar-
quées que par le travail des frontaliers,
/cld
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VITE ET POUR
PEU D 'ARGEN T

Le climatiseur mobile
pour tous les locaux:
Supair!
Supair est un climatiseur très performant pour les
pièces jusqu 'à 70 m' dont il rafraîchit l' air
rapidemeni ei en silence. Facile à déplacer grâce
à ses roulettes , il maintient une température et
une humidité de l'air constantes.

r̂ fiBnHf"̂ ^^
Pour obtenir noire documentation détaillée el des
références , il suffu de nous renvoyer ce coupon.

558929-10 Ŵ _ 0̂

{
, Nom I
i Rue/No i

| NPA/Localné |
A retourner à: SODIPA C - Sablons 53 ggP
2000 NEUCHÂTEL - Tél. 038/24 32 30 l0pO'.'j

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets. HMHMB

-—-IHSHI . —¦

" SALON DE COIFFURE M»

armourins «^Neuchâtel _ 8̂gÈ̂k
.:. :¦;

¦¦ ^7'* - : 

\ OVf^.c

le % ^WWfc ^^^ î\1 #^ " f w i ^d5®

550052,10 ^08̂ S
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Nous avons trouvé des places!..

w EnOrii 13 au 15 août 1988

Spectacles Aïda 6t TUTaildOt
# Places assises numérotées.

# Hôtel San Pietro à Vérone.

# Déplacements en car.

# Excursion facultative à Venise.

# Fr. 810.- y compris les repas durant le voyage.

Inscriptions dans votre agence de voyages
ou chez l' organisateur:

( 1

<̂ £ Waqons- litsT@ms[nïï](i
^w ^̂ m ** Premier Réseau Mondial du Voyage

v J

NEUCHÂTEL
Place Pury 1 - <p (038) 24 41 51

558647 10

Miele

ir
Votre centre Ai/e/e
et £/ectro/i/x
du l/ttoro/
IV.' Steiger
Pierre-à-Mozet 4, 6
2000' Neuchàte/
re/. 0JS2S29/J

558749-10

602256 )0

Grande Salle

1453 BULLET Les Rasses
Jusqu 'au 7 août

7e ART EXPO
Exposition-vente de plus de 20 artistes

et artisans romands.
Ouvert de 16 h à 21 h tous les jours , sauf le lundi.

Samedi et dimanche 13 h à 21 h. 553928 10

Walter Fagherazzi
Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75

Vacances annuelles
L'entreprise sera fermée

du 27 juillet au 15 août 1988
558897 10

ÀmW ^̂ k.Ce qui compte, ce sont MITSUBISHI
les valeurs spirituelles: Les voici. AT^JT^Lu.iagi.
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Sumo. Un mot magique désignant l'unedes plusanciennes traditionsdu comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4 x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plusqu 'uneluttepour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, _

un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de 1 importance fiable , fonctionnelle, si- /T ¦// m \ '

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante, J JSSlLJi JU tojJ ' "ll  ̂ ~ '

Mitsubishi  L 300 et de I anc ienne  t r ad i t i on  du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubishi,  ^fcjjg ,--w L-JfflfaJK '"'ffiffi'ffi*

intérieures. La L300 est Essayez la L 300 à l'occa- •—JM——«JBÉiL B̂&B««B t̂_ _̂..

encore plus puissante et /  :.,_,;¦$ \ï  \T| \̂ sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L 300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau iT'̂ HNHBr îlMlflaflalnSMBaflEïSaf̂ S engagement de votre pari  chez l'un des concessionnaires Mitsubishi ,

moteur à essence 2 ,0 et 2,4 IfgL"" 7§§p*9Pl8M^̂ Sji3Bl ÊBI tous gens de 
qualité pour des produits de qualité. Demandez nos inter-

titres ou avec moteur diesel TH _̂___JPL_Ll nHr M mr mat ions  sur  les véhicules utilitaires M i t s u b i s h i .  Remp l i r  le coupon et

2,5 litres. Il est encore pl us MITSUBISHI L 300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 840L Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catal yseur à 3 voies rég lé, tél. 052/23 57 31.

/ -  1 =̂=\\ \ Vv""
~ " 

ï\ "e ser'e sl,r les modèles à

l'̂ i rTr|TOljfeĵ y* t_|̂ J__ Tl / \ essence. Et elle est mainte- Nom/Adresse: 

.' ^^Bft__ '^">" b̂^:'- —'---¦ -
^^^

~**'?y?
'?. n a n t  encore p lus  sûre , grâce a L3°°

~W
^  ̂

'"'" '• '"-:S5̂ w&™S^^M&'̂ r̂ sa earrossene autoporteuse

^MK  ̂ ^** incomparab le .  De p lus , la

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

conrort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- - ¦ 

ces et garantit une excellente / lly,_ | \ '. l'i \ \

visibil ité panoramique. Les 1 iH|ftrr-i ma ' 'H ....^̂ ^g'̂  ̂ '

portes latérales cou l i s san t e s  
g'° gSĵ ^f"^̂ , »̂»/ -̂'

sont disponibles de —JKL—-Jfcfci£3BL» TJ /̂

L'habitacle encore plus MITSUBISHI 1300 MINI-BUS SI LENCE. PU ISSANCE. MITSU Bl S HI •

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 553745 10 3 ans de garantie d'usine.

également aux plus hautes exigences. Dép lus I équi pement très comp let EFL Tous financements - Prêts ' Paiement partiel ¦ Leasing - Discret 6? rap ide.

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar, ascenseur . Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés.
Taxes , service , entrée et cabines à la
plage , pension complète tout compris.
Fin août Fr. 37. -/septembre Fr. 33.50.

Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
tfi (021) 25 94 68. dès 17 h.

558524-10

[f] COURS DE VACANCES M]
INTERL4NGUES [h

l'INSTINCTDE U LANGUE Uj
MJ Rue du Trésor 9 - Neuchâtel [ i
[73 Tél. (038) 24 07 77 M

LUCKY STRIKE MILD •
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football

Q ue sont les f avoris deve-
nus ? Neuchâtel Xamax.
Grasshopper et Servette,
que d 'aucuns voient se dis-
puter le titre national, n ont
pas été à la f ête samedi
soir: les Neuchâtelois ont
ainsi sauvé in extremis un
point f ace à Bellinzone. les
Zuricois se sont heurté à
une opposition beaucoup
plus coriace que prévu,
alors que les Genevois ont
f ait pire en s 'inclinant chez
eux devant Sion. Bref ,  p our
les gros bras, plutôt un sé-
rieux avertissment. /f an

Neuchâtel Xamax
Bellinzone 2-2 (1-1)

Maladière . — 9100 spectateurs.
- Arbitre : Galler (Untersiggen-

thal ) .
Buts: 14' Lei-Ravello (penalty )
1-0 . 36' Decastel (autogoal ) 1-1;
61' Mapuata 1-2 ; 91' Decastel
2-2.

Xamax:  Corminboeuf ; Decas-
tel; Mottiez , Widmer , Ryf (46'
Thévenaz); Fasel , Lei-Ravello ,
Smajic , Sutter , Luthi (68'
Chassot), Zwicker. Entraîneur:
Gress.

Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognmi , Rufer , Tami; Schar ,
Fregno; Marchand (65' Ger-
mann), Jacobacci; Mapuata
(85' Reich), Turky ilmaz. En-
traîneur: Dépireux.

Lausanne
Aarau 0-2 (0-1)

Pontaise. — 4100 spectateurs.
— Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts : 16' Kilian 0-1; 64' Knup
0-2.

Lausanne: Huber; Aeby;
Herr , Bissig, Fernandez (65.
Hottiger) ; Bregy, Schùrmann,
Gertschen , Antognoni; Thy-
chosen (69. Hartmann), Cha-
puisat. Entraîneur: Barberis.

Aarau : Bôckli; Herberth;
Meier, Tschuppert, Kilian;
Schâr , Thomas Wyss , Kùhni,
Opoku NTi (81 . Daniel Wyss) ;
Van der Gij p (64. Knup), Mat-
they. Entraîneur: Kostka.

Servette
Sion 0-1 (0-0)

Charmilles. — 7800 specta-
teurs. — Arbitre : Rôthlisberger
(Aarau).

Buts : 68' Cina (penalty ) 0-1.

Servette : Kobel; Rummenig-
ge; Hasler (73. Grossenba-
cher), Bamert , Schallibaum;
Cacciapaglia , Besnard , Favre,
Bonvin; Fargeon , Eriksen. En-
traîneur: Donzé.

Sion : Lehmann; Renquin;
Olivier Rey, Balet , François
Rey; Piffaretti , Lopez (68. Al-
bertoni). De Siebenthal, Baljic
(84. Facchinetti); Brigger,
Cina. Entraîneur: Pazmandy.

Lugano
YB M (I-O)

Comaredo. — 5500 spectateurs.
— Arbitre : Philippoz (Sion) .

Buts : 39' Penzavalli 10; 61' Kôz-
le 1-1.

Lugano: Engel ; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre, Penzavalli, Gorter ,
Jensen; Elia (71. Manfreda),
Pelosi (84. Leva). Entraîneur:
Duvillard.

Young Boys : Zurbuchen; Ra-
polder; Wittwer , Weber , Mais-
sen;-Jeitziner (86. Hohl), Bau-
mann (89. Hànzi), Limpar, Sut-
ter; Kôzle, Zuffi. Entraîneur:
Grip.

WITTWER - YB tenu en
échec. asl

Lucerne
Saint-Gall 3-2 (0-0)

Allrnend. — 8100 spectateurs.
— Arbitre: Gachter (Aarau).

Buts : 53' Braschler 0-1 ; 61' Gre-
tarsson 11; 63' Burri 2-1; 70'
Mohr 3-1 ; 90' Piserchia 3-2.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ,
Marini (46. Friberg), Kauf-
mann, Birrer; Burri , Moser ,
Muller, Mohr; Gretarsson, Ber-
naschina. Entraîneur: Rausch.

Saint-Gall: Gruter; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengartner
(79. Lehnherr) ; Piserchia ,
Hegi, Jurkemik , Braschler (79.
Filomeno); Christensen, Metz-
ler. Entraîneur: Frei.

Wettingen
GCM(O-I)

Altenburg. — 4600 spectateurs.
— Arbitre : Sandoz (Peseux).

Buts: 36' Sutter 0-1; 84' Pete-
rhans 1-1.

Wettingen : Stiel ; Rueda;
Schepull, Hausermann , Hùs-
ser; Kundert, Germann , Held-
mann (70. Peterhans), Baum-
gartner; Bertelsen (81. Re-
mark), Svensson. Entraîneur:
Klug.

Grasshopper: Brunner; An-
dermatt; In-Albon, Egli; Imhof,
Gren , Bickel , Sutter (80.
Ugras), Bianchi; Rufer , Paulo
César (90. Sforza). Entraîneur:
Hitzfeld.

Ligue A : avertissement aux gros bras

¦ 
to

Neuchâtel Xamax - Bellinzone 2-2 (1-1)
Ouf ! Pour quelques petites secondes, Neuchâtel Xamax a
évité l'affront suprême face à Bellinzone. Michel Decastel a
en effet sauvé son équipe du naufrage complet, en égalisant
de la tête juste avant le coup de sifflet final de l'arbitre
Bruno Galler. Un point qui a pris l'aspect d'un succès pour
l'équipe de Gress, tant elle s'est montrée mal inspirée
samedi soir à la Maladière.

On attendait avec impatience le Neu-
châtel Xamax version 87/88 pour son
premier match de championnat. Le
moins que l'on puisse écrire est que la
déception a été presque totale.

Le champion de Suisse a bégayé du-
rant 90 minutes. Il s'est montré incapa-
ble d'élever le rythme face à un Bellin-
zone consciencieux , séduisant parfois ,
et surtout beaucoup plus dangereux en
attaque que son prestigieux hôte. Seul
Xamaxien à avoir émergé de cette in-
quiétante grisaille , le Yougoslave Sma-
jic , malgré sa grande classe, n 'a pu sau-
ver les meubles à lui tout seul.

Deux lattes
Si l'on compte les occasions de but

respectives des deux équipes , on
s'aperçoit que les Tessinois en ont eu
autant , si ce n 'est plus que les Neuchâ-
telois. Quelque chose comme cinq con-
tre quatre , sans tenir compte des buts.
En outre, dans ce décompte , il faut
souligner encore que des tirs de Fregno
(3me) et Marchand (61me) se sont
écrasés sur la transversale de la cage de
Corminbceuf. qui était battu. Des chif-
fres qui parlent d'eux-mêmes...

Rarement, en effet , Neuchâtel Xamax
a offert un si piètre spectacle à son
public. Lents, nerveux , sans imagination
- excepté Smajic -, multipliant les
erreurs individuelles tant en défense

qu 'au milieu ou en attaque, les Neuchâ-
telois peuvent s'estimer tout heureux
d'avoir arraché un point dans ce con-
texte inhabituel pour eux.

Les absences de Hermann , Perret,
Nielsen , Ludi et autres Urban ou Borghi
suffisent-elles à expliquer un si grand
déchet dans le jeu «rouge et noir»? La
réponse est claire et nette : non ! On a
vu à Aarau , lors de la Super-Coupe,
que l'équipe de la Maladière était
quand même capable de composer
sans ces joueurs .

L'ombre de Geiger
Alors pourquoi? Il est bien sûr trop

tôt pour apporter une réponse à cette
question. Mais une chose est sûre : le
départ de Geiger a laissé un immense
vide dans le système de jeu neuchâte-
lois , tant sur le plan défensif qu 'offensif.
Decastel a certes eu le grand mérite de
signer le but de l'égalisation , mais l'ex-
Servettien ne donne pas les même ga-
ranties de sécurité que son prédéces-
seur. Une remarque qui ne doit pas
faire oublier , non plus , que des Mottiez ,
Fasel ou Sutter ne sont plus que l'om-
bre de ce qu 'ils étaient Fan passé.

Les autres nouveaux ? Si Smajic a
confirmé son immense talent — sans
écho malheureusement de ses coéqui-
piers -, Widmer a souffert contre le
puissant Turkyilmaz , et Zwicker s'est

montré tout simplement inexistant.
Cruel constat. Mais réaliste.

Pas pire
Il serait injuste , toutefois, de tirer à

boulets rouges sur une formation neu-
châteloise décevante. Laissons-lui le
temps de se refaire - ou de se faire -
une santé. Le championnat ne fait que
commencer. En revanche, il ne paraît
pas prématuré de lancer des fleurs à un
Bellinzone au volume de jeu intéres-
sant , avec notamment une ligne d'atta-
que qui fera souffrir d'autres défenses
que celle de Gilbert Gress. A côté de

Turkyilmaz, dont on connaissait déjà la
force de pénétration , on a découvert le
Zaïrois Mapuata , auteur des deux buts
et de quelques accélérations meurtriè-
res.

Oui, avec ce partage, Neuchâtel Xa-
max revient de loin ! Bellinzone était
meilleur que lui samedi. Et du moment
que les Neuchâtelois n'ont pas perdu
en jouant si mal , essayons de se rassu-
rer en se disant que ça ne peut pas être
pire...

Fabio Payot

PENDANT. LES «ARRÊTS DE JEU» - Le but de la tête de Decastel (à
gauche), sous les yeux de Mottiez et Sutter. swi fan

Servette sans ailes
Charmilles
# L'air des Charmilles convient à

Peter Pazmandy, puisqu 'il y a déjà con-
nu le succès tant avec Servette
qu 'avec... Bellinzone.

— Mon équipe a joué avec discip line
et détermination. Nous avons cherché à
jouer groupé , afin d'empêcher nos ad-
versaires de développer leur jeu. Pour
nous, c 'est une excellente entrée en
matière, déclarait-il tout sourire.

O Philippe Fargeon était très déçu
de ses débuts officiels sous le maillot
grenat. On ne l'a pratiquement pas vu !
Il semble , pour l'instant du moins, que
le tandem Eriksen - Fargeon ne soit pas
complémentaire. Les deux hommes
jouent sur le même registre et semble
surtout se gêner mutuellement.
0 Jean-Claude Donzé se montrait

particulièrement déçu par la prestation
de son équipe.

— Plus encore que la défaite , c'est la
manière qui m'inquiète. Alors que c'est
à l 'équipe recevante de prendre le jeu à
son compte, nous n 'avons jamais réussi
à le faire. Nous avons manqué de ryth-
me et d 'inspiration. C'est surtout le côté
droit qui me fait souci.
' '# 'Un comble qtiànd ôri possède un

ailier de .valeur de Sinval dans son ef-
fectif, 'irsembië*'toutefois que l'entraî-
neur servetrien ne soit pas décidé à faire
appel à son joueur brésilien. AJors que
sa formation était menée au score, afin
de donner davantage de tonus à sa
ligne d'attaque , il a préféré confier le
poste de libero à Grossenbacher et faire
monter Rummenigge. Une décision qui
n 'a pas fait l'unanimité parmi les sup-
porters genevois, et l'un d'eux déçu
nous disait:

— A Genève, on a I art de se couper
les ailes, /dp

Cornaredo
O Une nouveauté est apparue sur

les maillots blanc et noir de Lugano.
L'insigne traditionnel a été complété
par les armoiries de la ville , de couleur
rouge, et par la date de 1908, année de
la fondation du club.
# Sur l'initiative des présidents

Francesco Manzoni , du Football Club
Lugano et Geo Mantegazza, du Hoc-
key-Club Lugano, un abonnement en
commun a été créé pour les jeunes de
12 à 16 ans. Avec la modique somme
de Fr. 120.-, ils peuvent assister à tren-
te-six matches de championnat , dix-huit
au Cornaredo, autant à la Resega.
# Pour l'entraîneur Duvillard ,

Young Boys représentait une des équi-
pes qu 'il fallait absolument battre. Après
le partage des points, l'ambiance était
mi-figue , mi-raisin. Voici quelques ré-
flexions express recueillies dans les ves-
tiaires.

Sulser :
— Prestation valable , mais des amé-

liorations s 'avèrent nécessaires. L 'équi-
pe ne doit absolument p lus perdre la
tète durant les moments difficiles.

Zappa :
— Le principal était de ne pas per-

dre. Le nul me satisfait. Nous ne som-
mes pas encore à 100%.

Gorter :
— Après l 'égalisation bernoise, nous

La ligue B
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avons joué avec la peur au ventre, ce
qui nous a fait perdre une grande partie
de nos moyens.

Le président Manzoni :
Compte tenu que nous sommes en

période de vacances , la présence de
5500 spectateurs est encourageante. Je
pense que le nul est équitable. A la
reprise, Young Boys a prouvé sa force
et sa valeur.

Ford Grip, entraîneur dYB :
— Notre adversaire a démontré qu 'il

possédait les atouts pour se maintenir
en catégorie supérieure. A notre de-
mande, êtes-vous satisfait du partage
des points, il a répondu :

— C'est mieux que rien, pourtant le
succès était à notre portée. En plus du
penalty de Zuffi retenu par Engel , nous
avons manqué trop d'occasions favora-
bles, /de

Pontaise
# A la Pontaise, le temps était à

l'orage et les nerfs à vif. Tellement
qu 'Opoku N'ti , pourtant habitué à la
chaleur, se voyait gratifier d'un avertis-
sement à la 4me minute déjà. Com-
mença alors le récital de l'arbitre Blatt-
mann, décidé a appliquer strictement le
règlement, sjtyatiop à laquelle ni les
joueurs ni le public ne sont habitués.
Record négatif avec l'expulsion , à la
14me minute déjà , pour avoir tiré la
sonnette d'alarme un peu fort et, cou-
ronnant le tout, celle de Meyer, un vi-
cieux.
# On attendant Van der Gijp avec

curiosité. A part les kilos superflus , il n 'a
étalé qu 'une forme médiocre, ratant
tous ses essais de démarrage pour fina-
lement disparaître en seconde mi-
temps.
# Si Lausanne a raté le KO au dé-

but, Aarau , privé d'Osterwalder, n'a rien
volé, mais n 'a rien montré de sensation-
nel non plus, restant bien en deçà de ce
à quoi il nous avait habitué, /aem

flllmend
0 Surprise monumentale avant le

coup d'envoi de Lucerne - Saint-Gall ,
l'entraîneur lucernois Friedel Rausch
laisse entendre qu 'il pourrait bien quit-
ter la Suisse centrale à la fin de la
saison. Son commentaire :

— Quatre saisons suffiront. La Bun-
desliga attend...
# Mellacina (opéré et hors de com-

bat pour quatre semaines), Nadig (hors
forme), Béguin (en équipe réserve) et
Friberg (remplaçant) : les quatre nou-
veaux venus ne sont pas des renforts
pour un Lucerne qui a joué de façon
attachante.
0 L'absence de Mellacina va peser

lourd dans la balance. Tschudin n 'a pas
paru en forme samedi soir. Le but de
Braschler à la 53me minute (le premier
but de la partie) ne doit même pas être
encaissé par un gardien de IVe ligue.

# Coup dur pour Ivan Zamorano et
le FC Saint-Gall : le Chilien , dont on dit
grand bien , n 'est pas encore en posses-
sion des papiers nécessaires. Samedi
soir, Saint-Gall aurait bien eu besoin
d'un attaquant solide.
# Pauvre Marini : souvent absent

des terrains la saison passée, le petit
international a été touché une nouvelle
fois samedi , Il a même dû quitter le
terrain.
# Le meilleur joueur sur le terrain a

incontestablement été Jurgen Mohr. Le
grand Allemand mérite la note 6 sur 6.
7ee

La modestie de Smaj ic
A cause de la Chaleur ? De la dureté de l'adversaire ? Du
nombre de blessés ? De l'arbitrage ? Ou d"autre chose enco-
re? Rien de tout ça: les Xamaxiens, à l'issue de la rencon-
tre, ne cherchaient pas d'excuses. Ils reconnaissaient avoir
tout simplement mal joué et être heureux du point obtenu.
Ajoutant tous : «ça arrive».

La Chaleur? Gilbert Gress précisait
seulement à son sujet:

— // est sûr que la température qui
régnait ce soir handicapait l 'équip e qui
devait faire le jeu. Toutefois , il ajoutait
aussitôt :

— Mais ce n 'est pas une excuse.
Nous avons fait un mauvais match , il ne

faut pas se le cacher. Il faut  aussi recon-
naître que si . en princip e, un match nul
à domicile est un point perdu , le point
que nous enlevons aujourd 'hui , vu les
circonstances, est un point gagné. Le
principal reproche que je ferais à mes
joueurs, c 'est d 'avoir manqué d 'imagi-
nation. D 'autant que nous avions la

IMPRESSIONNANTES - Les percées du Yougoslave Smajic. swi-fen

chance de mener à la marque. Nous
n 'avons pas su en profiter. L 'équipe n 'a
pas tourné , ça arrive. Il ne faut pas
s 'affoler pour autant: il y a quelques
années , après avoir perdu contre Vevey
le premier match du championnat , sur
notre terrain, nous avions remporté les
sept rencontres suivantes...

Egalisation méritée
Des propos repris par Patrice Mottiez,

qui eut la malchance d'être «à l' origi-
ne» de l'égalisation tessinoise ( je me
suis baissé , et j 'ai dévié le tir ; je n 'y peux
pas grand-chose) :

— Peut-être , effectivement , que
nous avons été p lus étouffés qu 'eux par
la chaleur. Mais même si c 'est le cas, ça
n 'excuse rien : nous avons mal joué ,
c'est tout. Et Bellinzone , de son côté, a
fait un super-match.

Michel Decastel , lui aussi , saluait la
prestation de Turkylmaz et de ses coé-
quipiers :

— Ils ont bien joué le coup et se sont
montrés très dangereux en contre-atta-
ques . Je crois que nous méritions d 'éga-
liser, mais il faut  admettre que nous
nous en tirons bien avec un match nul.
Nous avons évité le désastre. Et de
conclure lui aussi en ces termes :

— Ça arrive. Nous avons manqué de
jus , à nous de nous ressaisir.

Rien a dire
A plusieurs reprises , on l'a vu secouer

la tête de dépit. Il faut dire qu 'il avait de
quoi , Admir Smajic, lui qui fut l' un des
rares à briller au sein d'une formation
terne. Dans un premier temps, le You-
goslave - par égard pour ses coéqui-
piers ? - ne voulut pas répondre à nos
questions, prétextant qu 'il ne parlait pas
l'anglais. Enfin, il lâchait (en anglais... ) :

—- Je viens d 'arriver à Neuch âtel, je
ne veux donc p as me prononcer.

Est-il déçu par ce que Xamax lui a
montré jusqu 'à présent. Smajic refuse à

nouveau de répondre. Puis :
— Peut-être que l 'équipe n 'a pas très

bien tourné parce que c était son pre-
mier match. Il y a beaucoup de nou-
veaux joueurs et il nous manque encore
des automatismes.

Quand nous lui faisons remarquer
qu 'il a fait , lui , un très bon match , le
Yougoslave reste toujours sur sa réser-
ve:

— Peut-être qu 'une autre fois l 'équi-
pe fera un bon match et que moi je
serai très mauvais...

Confirmera-t-il les impressionnantes
dispositions montrées samedi soir?
Mystère. Une chose est sûre, cepen-
dant : ne comptez pas sur Admir Smajic
pour critiquer ses coéquipiers...

Egalisation pas méritée
A la fois heureux de la prestation de

ses poulains et déçu par le point perdu
dans les ultimes secondes de jeu , Henri
Dépireux, l' entraîneur de l'AC Bellinzo-
ne, ne se montrait pas surpris par la
performance de sa formation.

— Ce qui m a surtout surpris , indi-
quait-il, ce sont les commentaires qui
ont été faits avant le match , disant que
nous n 'avions pas la moindre chance...
Nous avons montré ce soir que l 'esprit
d'équipe peut compenser d 'éventuelles
lacunes. Mes joueurs ont bien joué
techniquement et tactiquement , et ils se
sont beaucoup battus. Et je crois que le
2-2 ne reflète pas la ph ysionomie de la
partie. Si l 'arbitre a prolongé exagéré-
ment le match ? Non . non , il n 'y a au-
cun vol , l 'arbitre a été impeccable.

Enfin , signalons que c'est parce qu 'il
ne tient pas encore le coup physique-
ment durant nonante minutes que
Claude Ryf est sorti à la mi-temps, et
que les retours de Heinz Ludi et Heinz
Hermann mercredi soir , à Sion , sont
toujours incertains.

Pascal Hofer

EHM1

O RFA. Championnat de Bundesliga,
Ire journée : Borussia Dortmund - VfB Stutt-
gart 1-2 , Waldhof Mannheim • Bayer Leverku-
sen 1-1; Cologne - Bayer Uerdingen 1-1 ; St-
Pauli Hambourg - Nuremberg 0-1; Kickers
Stuttgart ¦ VfL Bochum 1-2; Bayern Munich •
Eintracht Francfort 3-0; Hanovre 96 • Karlsruhe
2-3 ; Werder Brème SV Hambourg 2-1 ; Borus-
sia Monchengladbach ¦ Kaiserslautern 4-1.

# France. Championnat de Ire divi-
sion , 2me journée: Sochaux • Racing Paris
20 . Monaco - Cannes 2-0: Lille - Marseille
2 1. Toulon - Metz 10 .  Toulouse • Lens 2 1  :

Montpellier - Nice 0-0; Caen - Nantes 2-3;
Auxene - Laval 2-1 ; Saint-Etienne - Strasbourg
00;  Paris Saint-Germain - Bordeaux renvoyé.
- Classement : 1. Sochaux 2/6 ; 2. Lille 2/6 ;
3. Toulouse 2/6 . 4. Toulon 2/6 ; 5. Monaco
2/4 ; 6. Nantes 2/4 , 7. Nice 2/4 ; 8. Bordeaux
1/3 ; 9 Paris Saint-Germain 1/3 ; 10. Cannes
2/3 1 11. Auxerre 2/3; 12. Montpellier 2/2 ; 13,
Marseille 2/1 ; 14. Saint Etienne 2/1 ; 15. Stras-
bourg 2/1 ; 16. Laval 2/0 ; 17. Lens 2/0 ; 18.
Metz 2/0 ; 19. Caen 2/0 ; 20. Racing Paris 2/0.
/si



Eddie Lawson s'envole
motocyclisme Grand Prix de France au Castellet : final fou en 500 cmc

Si la course des 250 cmc a été somptueuse, celle des
500 cmc a été tout simplement royale, hier au Castelet.à
l'occasion du Grand Prix de France. Alors que l'Australien
Wayne Gardner paraissait avoir course gagnée, c'est l'Amé-
ricain Eddie Lawson qui s'est finalement imposé. En side-
cars, sixième victoire sur six grands prix pour les Suisses
Biland/Waltisperg. Qui dit mieux ?

De notre envoyé
spécial en France

Les 55.000 spectateurs (chiffre offi -
ciel) de ce GP de France attendaient
dans leur grande majorité un succès de

leur compatriote Christian Sarron. qui
avait réalisé sa 5me « pole-position »
successive. Hélas pour le sympathique
pilote tricolore, une fois de plus il a
manqué un petit rien pour qu 'un Euro-
péen gagne enfin un grand prix en 500,

le dernier à avoir réalisé cet exploit
étant précisément Sarron , qui avait ga-
gné à Hockenheim en 1985, sous la
pluie.

Pas de chance
Pas de pluie hier , et une bagarre roya-

le entre Gardner , Lawson , Sarron et
l'Américain Ke.vin Schwantz. le pilote
Suzuki. Longtemps, l' issue de la course
est demeurée incertaine. A quelques
tours de la fin . Gardner s'est détaché à
la faweur du dépassement d'attardés. 11
avait la victoire en point de mire (la
4me d' affilée ), lorsque la boîte à vitesses
de sa Honda a rendu l'âme. Et alors
qu 'on attendait Gardner , c'est donc

Lawson qui a passé le premier la ligne
d'arrivée, devant Sarron et Schwantz.
Côté suisse, le Genevois Marco Gentile
a terminé 17me et Niggi Schmassmann
23me.

En side-cars. Biland 'Waltisperg ont à
nouveau dominé la course , s'imposant
pour la 6me fois de suite cette saison
Un autre équipage suisse, celui des frè-
res Egloff , a terminé sur le podium , au
3me rang. Les frères Zurbrugg ont ter-
miné 6mes. alors que les Fribourgeois
Progin Hunziker . 15mes. ont enfin
marqué un point cette saison.

P.-A. R.

DOMINATION — Lawson n 'a quasi pas d'adversaire cette saison. fan

Pluie décisive
j automobilisme GP de RFA

Décidément, Alain Prost n 'a pas de chance : après le déluge
de Silverstone, le Grand Prix d'Allemagne s'est lui aussi
déroulé sous la pluie , hier à Hockenheim. Mais cette fois,
le Français ne pouvait plus se permettre de baisser les bras,
et il termina à une méritoire deuxième place, derrière le roi
incontesté de l'aquaplanning, Ayrton Senna.

De notre envoyé spécial
en Allemagne : Luc Domenjoz

Comme il y a quinze jours en Angle-
terre, Senna a dominé ce Grand Prix de
la tète et des épaules, puisqu 'il l'a mené
de bout en bout. Au départ , en effet, il
fut le plus rapide à prendre son envol ,
tandis que Prost faisait patiner ses roues
et perdait deux places au profit de la
Ferrari de Berger et de la Benetton de
Nannini.

— Je n 'ai vraiment pas très bien réus-
si mon départ, avoua Prost à sa descen-
te du podium. Je n 'aime pas du tout
ces pistes mouillées , et je  n 'étais pas très
confiant avant le départ. Mais je  n 'ai
aucune excuse!

Piquet en pneus lisses
La pluie , qui tombait depuis une heu-

re, avait cessé environ un quart d'heure
avant le feu vert. La piste restait toute-
fois détrempée, et tous les pilotes parti-
rent avec des pneus sculptés , sauf Nel-
son Piquet , sur sa Lotus, et Philippe
Streiff , sur son AGS. Ils espéraient tous
deux que -le revêtement allait s'assécher
rapidement et qu 'ils éviteraient ainsi un
changement de pneus que leurs con-
currents n 'allaient pas manquer de de-
voir faire.

Pour Piquet , ce pari audacieux pri t fin
dans le premier tour déjà:

— Je suis parti en aquaplanning dans
la ligne droite , à l 'approche de la chica-
ne, expliqua le champion du monde en
titre. Quand j 'ai levé le pied de l 'accélé-
rateur, la voiture a basculé vers la droite ,
et j 'ai perdu tout contrôle. Je pense que
le revêtement devait être différent à cet
endroit , parce que j 'allais aussi vite que
les autres dans les virages précédents.
C est dommage, mais je savais que je
courrais le p lus de risques pendant le
premier tour, conclut Nelson Piquet. 11
put repartir, mais un problème d'em-
brayage, à la suite de ce choc, l' empê-
cha de poursuivre.

Prost en tête à queue
Devant , Prost ne perdit pas courage

après son départ manqué ; il parvint à
se défaire de Nannini au 7me tour et de
Berger au 12me.

— Dès que je suis arrivé à la deuxiè-
me p lace, j 'avais déjà 13 secondes de
retard sur Ayrton, expliqua Prost. J 'ai
essayé de le rattraper mais, à voiture
égale , c 'était vraiment impossible. En-
suite , j 'ai perdu cinq secondes en pre-
nant un tour à Amoux et Nakajima. J 'ai
voulu reprendre le temps perdu et je
suis parti en tête-à-queue. Heureuse-
ment , je n 'ai rien touché et je  suis repar-
ti tout de suite.

Ayrton Senna ne fut donc jamais in-

quiété durant la course. Tout ne fut
pourtant pas rose pour lui :

- On pensait avant le départ que la
piste allait s 'assécher, et la voiture était
rég lée pour le sec, raconta Senna. Elle
était très difficile à conduire et, surtout ,
les freins étaient trop refroidis et trop
durs. C était beaucoup p lus g lissant
qu 'à Silverstone, même s 'il p leuvait
moins for t .

La course se révéla finalement très
monotone, avec des positions pratique-
ment figées.

— De toute fa çon, ajouta encore
Prost , même si j 'avais pu rattraper Ayr-
ton , je  n 'aurais pas réussi à le doubler .
J 'ai vu après l 'arrivée que mes pneus
anière étaient bien p lus dégradés que
les siens.

Trois points d'avance
Au championnat , le Français ne

compte plus désormais que trois points
d'avance sur son coéquipier.

— C'est vrai. Ces derniers temps , les
courses ne se déroulent pas vraiment
comme je le voudrais , concéda Prost.
Mais i/ reste encore sept Gra nds Prix, et
nos perfonnances , à Ayrton et à moi,
sont de p lus en plus serrées. On verra
bien...

Et les Ferrari ? Berger , qui prit la troi-
sième place hier , ne se fait plus aucune
illusion :

— Une chose est sûre, affirma -t - il
après la course , il nous est impossible
de gagner un Grand Prix cette saison.
Espérons, pour l' intérêt de la compéti-
tion , que l' avenir ne lui donne pas rai-
son.

L. D.

Fausses rumeurs
La période des transferts en moto.

c'est comme en football. Elle n 'a pas
encore officiellement commencé que
les bruits les plus divers et les plus fous
se mettent à circuler. Nous vous indi-
quions après la Yougoslavie que Jac-
ques Cornu avait déjà été contacté par
diverses équipes. Le Neuchâtelois a en-
core confirmé, hier , que des discussions
avaient bel et bien eu lieu. En revanche ,
il a formellement démenti avoir rendez-
vous cette semaine avec Giocomo
Agostini , le patron de l'écurie dont fait
partie Eddie Lawson.

Pas agréable
Philippe Coulon , l' ancien pilote bien-

nois qui suit une partie des Grands Prix
pour le compte de Marlboro , a égale-

ment démenti cette «information ». Il a
même relevé que du côté du manufac-
turier , on n 'est pas content du tout que
l'on s'amuse à diffuser ce genre de faux
bruits , dont l' unique but est de faire
monter les enchères auprès d'éventuels
employeurs.

Pas Cornu
Coulon a encore affirmé que si Ste-

fan Dôrflinger souhaite créer son pro-
pre team la saison prochaine , il n 'a
jamais songé à Jacques Cornu pour en
faire partie. Lui . il s'intéresse notam-
ment au Biennois Andréas Hofmann ,
qui court cette saison en Tourist Tro-
phy, avec une licence allemande.

P.-A. R.

Bis... Cornu
Pi erre-André Romy

«Je suis tout biscorn u » . C'est ce
que Jacques Corn u dit habituelle-
ment de lui-même lorsqu 'on aborde
avec lui le chapitre « chutes et gamel-
les ». Biscorn u doncau niveau corpo-
rel. En revanche, le Bis... Cornu d 'hier
a une toute autre signification .- il indi-
que tout simp lement que le Neuchâ-
telois a remporté le 2me grand prix de
sa carrière.

Il est des signes qui ne trompent
pas. Aij zsi. à Im&la , le Grand Blond
avait le moral dans les talons. « Vous
verrez, s 'il p leut , je  ne marquerai
même pas de points ¦¦, nous confiait-il
durant les essais. Il n avait pas plu lors
de la course, mais, faute d 'avoir pu
faire assez de tests avec les pneus.
Cornu avait dû se contenter de la
8me p lace.

En Allemagne , quelques semaines
plus tard , le moral du Neuchâtelois
était à nouveau au plus bas. L am-
biance au sein de son équipe n 'était
pas au mieux. Le mécanicien Didier
Langouët venait d 'être licencié et
remplacé par Denis Flùhmann. La
p luie, en plus , avait encore empêché
les essais de pneus. Cornu avait f ini
21me. .

A Salzbourg, changement de regis-
tre : dès le début , tout avait baigné
dans l 'huile. Et quand tout va , le bâti-
ment va , c 'est bien connu. Cornu
n 'avait pas fait  mentir le proverbe et
avait remporté son premier grand
prix. Un moment d 'intense émotion.

Depuis , excepté un petit couac en
Yougoslavie, ça va plutôt bien pour le
Neuchâtelois et son équipe: deux
deuxièmes p laces en Hollande et en
Belgique , et /à ' victoire hier. **¦' *

A propos de cette victoire : lors de
la dernière séance d 'essais du samedi ,
alors qu 'il venait de boucler son meil-
leur tour, Cornu a chuté dans la chi-
cane. Sans gravité. Le temps de héler
un scootériste qui passait par là et le
Grand Blond arrivait rigolard à son
stand , tendant son sélecteur de vites-
ses au préparateur Jôrg Muller. Il re-
partait au guidon de sa seconde
moto, comme si de rien n 'était. Ce
n 'est pas une petite gamelle qui allait
entamer son moral. Hier, il s 'imposait
de la manière que vous savez.

Quand on vous disait que certains
signes ne trompent pas...

Pierre-André Romy

Toujours le même
Championnat de Suisse des rallyes

Que le championnat de Suisse se déroule dans notre pays
ou en Italie, le vainqueur est presque toujours le même.
Samedi soir, sur la très belle place San Carlo de Turin,
celui qui a passé la ligne d'arrivée en tête n'était autre que
Christian Jaquillard.

Le Vaudois s'est même permis le luxe
de devancer tous les Italiens , une per-
formance qui lui a permis de remporter
en prime une voiture. Ça vaut la peine
de vaincre dans les pays du Sud...

Le suspense, dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse, est bien vite mort.
Après quatre spéciales déjà, il était évi-
dent que Christian Jaquillard allait rem-
porter la manche suisse. Jean-Paul Sau-
cy, le seul qui avait tenu tête sérieuse-
ment à «Jonquille» , n 'était plus là , victi-
me de deux sorties de route. Philippe
Roux, qui allait terminer l'épreuve
deuxième des Suisses, était déjà distan-
cé, comme Fredy Oguey et Denis Inder-
mùhle du reste. Oguey avait d'ailleurs
eu bien peur de ne pas pouvoir prendre
le départ, purement et simplement. La
veille , sa Mazda lui avait fait une sérieu-
se farce , nécessitant une réparation en
catastrophe. C'est dire que sa troisième
place le satisfaisait pleinement.

Jaquillard , sans concurrence suisse,
allait alors se battre avec les Italiens et
se montrer , là aussi, le plus fort. Mais il
lui fallut cravacher ferme pour cela.

Toedtli présent
A l'arrivée, nous eûmes une heureuse

surprise. Pour la première fois de la
saison, Gérard Toedtli était présent. A
Turin , le garagiste de Marin a assuré. Il
voulait vraiment la voir , cette ligne d'ar-
rivée. Eh bien , malgré une certaine rete-
nue , il se classait quatrième des Suisses,
un résultat plus qu 'honorable.

Dans le cadre du groupe N, Philippe
Liechti a été battu , mais pas par un
Neuchâtelois cette fois. En effet , dans
cette catégorie , c'est Francesco Mari qui

est monté sur la plus haute marche du
podium , ce pour une quinzaine de se-
condes. Le Chaux-de-Fonnier a dû se
contenter de la deuxième place.

Et ces quelques secondes, ce n 'est
pas forcément par son pilotage qu 'il les
a perdues. Son véhicule d'assistance
avait été victime d'un accident. Alors ,
durant presque toute la course, Liechti
n 'avait pas ou peu de choix de pneus.
Pas évident de se battre pour la tête...

D. D.

MMSM

Pons prudent
Si Cornu voit Pons champion du

monde, le principal intéressé n 'est pas
encore aussi catégorique:

— Je n 'ai que 8 points d 'avance sur
Garriga, expliquait Pons. // reste cinq
grands prix. Pour moi, rien n 'est encore
joué. Ici . au Castellet, je n 'ai voulu pren-
dre aucun risque en tentant de passer
Cornu à tout prix. Je ne voulais pas que
se répète l 'épisode de la Hollande
(ndlr:  Pons avait chuté avec Sarron
dans le dernier tour) .

L'espoir de Sarron
Donné grand favori de la course des

250 par la presse française, Dominique
Sarron a donc dû se contenter de la
3me place:

— // m 'est arrivé ce que Cornu ne
souhaitait pas qu 'il lui arrive: je  me suis
retrouvé derrière Garriga en début de
course. J 'ai bien fini  par le passer et je
revenais sur le duo de tête lorsque Gar-
riga encore, à la limite de la régularité,
m 'a presque envoyé hors de la piste.
Enfin , ce n 'est que partie remise. J 'espè-
re bien gagner un de ces prochains
grands prix.

A noter que le petit Sarron passera
certainement en 500 cmc la saison pro-
chaine. Il courra pour l'écurie de Serge
Rosset , avec des Honda 500, Elf vivant

CROIX BLANCHE — Comme il l 'avait f ait en Autriche, Jacques Cornu a f ait  un tour d 'honneur muni d 'un
drapeau suisse. ap

sa dernière saison.

Luthi tombe
En 125 cmc, l'Espagnol Jorge Marti-

nez a remporté sa 6me victoire de la
saison , sur 7 courses. L'Italien Ezio Gia-
nola ayant terminé 2me, la lutte pour le
titre se limite à ces deux pilotes.

C'est le Zuricois Heinz Luthi qui a
réussi le meilleur départ de cette caté-
gorie, précédant Gianola et Martinez.
Luthi , qui avait fait le 5me temps des
essais, a ensuite fait 5 tours en 3me
position , puis deux en 4me. Au 8me
tour, il a. malheureusement chuté dans
le virage qui commande la ligne droite
des stands. Il s'en est tiré avec des
courbatures.

Trois morts
Ce Grand Prix de France a malheu-

reusement été endeuillé par deux acci-
dents qui ont fait trois morts. Jeudi , lors
des essais libres, le side-cariste allemand
Alfred Heck a perdu la vie lorsque son
bolide est sorti de la piste dans la ligne
droite du Mistral , après avoir perdu la
roue du panier. Le passager a été griè-
vement blessé, mais ses jours ne sont
pas en danger.

Samedi, lors de la dernière séance
d'essais de la manche du championnat
de France 500 cmc Open , les motos de
Patrick Durix (33 ans) et d'Eric Sabatier
(29 ans) se sont percutées à l'entrée de
la ligne droite du Mistral. Grièvement
blessés, les deux pilotes français ont été
transportés à l'hôpital où ils sont tous
deux décédés durant la nuit. Il semble
que Durix ait dû fortement ralentir à
cause d'un problème mécanique et que
Sabatier, qui le suivait , n 'ait pu l'éviter.

P.-A. R.
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Castellet. Grand Prix de France.
125 cmc: 1. Martinez (Esp) Dernio. les 16
tours en 36'19"91 (153,518); 2. Gianola (It)
Honda à 1 "76; 3. Catalane (It ) Aprilia à 12"61
Puis: 17. Feuz (S) Rotax à l'02"70; 25. Lanz
(S) LCR. à un tour. Abandons: Dôrflinger (S) et
Heinz Luthi (S) . CM: 1. Martinez (Esp) 140 : 2.
Gianola (It ) 120: 3. Spaan (Ho) 76. Puis: 17.
Heinz Luthi (S) 20; 27 . Feuz (S) 6; 33. Dôrflin-
ger (S) 2.

250 cmc: 1. Cornu (S) Honda, les 18
tours en 37'23"94 (167 ,780) 2 Pons (Esp)
Honda à 0"18; 3. D. Sarron (Fr ) Honda à
1 "61 ; 4. Garriga (Esp ) Yamaha à 2"22 ; 5.
Roth ( RFA ) Honda à 2"42; 6. Cadalora (lt )
Yamaha à 17"68 ; 7. Reggia (Fr ) Yamaha à
23"85; 8. Cardus (Esp) Honda à 45"93. Puis:
18. Jucker (S) Honda à l'29"99. Abandon:
Luzi (S) . Non qualifiés : Crotta (S) et Hànggeli
(S) . CM: 1. Pons (Esp) 166 ; 2. Garriga (Esp)
158 ; 3. Cornu (S) 142 ; 4. Roth (RFA) 111;
5. Cadalora (It ) 101 ; 6. D. Sarron (Fr) 98.

500 cmc: 1. Lawson (EU ) Yamaha , les 21
tours en 42'15"52 (175.176) ; 2. Ch. Sarron
(Fr ) Yamaha à 0"22 ; 3 Schwantz (EU ) Suzuki
à 0"46: 4. Gardner (Aus ) Honda à 5"72 ; 5.
Rainey (EU ) Yamaha à 17"63 ; 6. Mamola (EU)
Cagiva à 27 "81 ; 7. de Rad;gues (Be) Yamaha
à 30"62 ; 8. Francesco Chili (It)  Honda à
30"87 ; 9. Magee (Aus) Yamaha à 35"11; 10.
Haslam (GB) Honda à 35"31. Puis: 17. Genti -
le (S) Fior. CM: 1. Lawson (EU) 185: 2. Gard-
ner (Aus) 158; 3. Rainey (EU ) 143; 4. Ch.
Sarron (Fr ) 108 ; 5. Magee (Aus) 107; 6.
Schwantz (EU) 100.

Side-cars : 1. Biland-Waltisperg (S)
LCR les 16 tours en 33'47"80 (165 .034)
2. Webster-Hewitt (GB) LCR à 5"20 ; 3. Eglof-
fEgloff (S) LCR à 15"27. Puis: 5 Kumano
Fahrni (Jap-S) à l'05"97; 6. Zurbrugg-Zur
brugg (S) LCR à l'09"50 ; 7. Kumagaya-Barlow
(Jap-GB) W:ndle à l'15"46; 8. AbbottSmith
(GB) Windle à l'26"16; 9. Streuers-Schnieders
(Ho ) LCR à l'17"06. puis : 15. Progin Hunziker
(S) Seymaz à 2'14"36. CM: 1. Biland (S)
120 , 2. Webster (GB) 96; 3. Streuer (Ho ) et
Michel (Fr ) 54; 5. Abon [GB) et Zurbrugg (S)
48.

W I Ï Ï T ^T W ^ W T Wf WlI T ^T î ^

Le classement: 1. Senna (Bre ), McLaren-
Honda , l h  32' 54" 18 (199.068 km/h );  2.
Prost (Fra). McLaren Honda , à 13"609 ; 3. Ber-
ger (Aut), Fenari , à 52"095; 4. Alboreto (Ita ) ,
Fenari , à l '40"912; 5. Capelli (Ita ) .  March-
Judd . à l '49"606; 6. Boutsen (Bel), Benetton-
Ford, à 1 t. ; 7. Warwick (GB). Arrows -Méga-
tron; 8 Gugelmin (Bre). Mardi Judd -, 9. Naka-
jima (Jap), Lotus Honda; 10. Cheever (EU ),
Arrrows Megatron ; 11. Palmer (GB), Tyrrell-
Ford ; 12. Schneider (RFA), Zakspeed ; 13. De
Cesaris (Ita ), Rial-Ford , à 2 t. ; 4. Ghinzani ( Ita ),
Zakspeed ; 15. Caffi (Ita),  Dallara Ford ; 16 Lar-
rauri (Arg), EuroBrun Ford ; 17. Arnoux (Fra),
Ligier Judd , à 3 t.; 8. Nannini  (Ita), Benetton
Ford , à 4 t . .  9. Dalmas (Fra) . Lola Ford , à 5 t.
A notamment abandonné : Modena (Ita), Euro-
Brun-Ford.

Championnat du monde.— Pilotes : 1
Prost (Fra) 60; 2. Senna (Bre) 57; 3. Berger
(Aut ) 25; 4 Alboreto ( Ita ) 16; 5. Piquet (Bre)
15; 6. Boutsen (Bel) 12.

Constructeurs : 1. McLaren Honda 117. 2.
Ferran 41. 3. Benetton-Ford 18.

Prochaine épreuve : Grand Prix de Hon
grie au Hungaroring le 7 août.

Turin. Sixième manche du champion-
nat de Suisse des rallyes (152 km/16 spé-
ciales): 1. Chnstian Jaquillard/Chnstiane Ja-
quillard (Tartegnin), Ford Siena Cosworth . 1 h
45' 22" . 2. Philippe Roux/Paul Corthay (Ver-
bier). Ford Sierra Cosworth . 1 h 50' 09"; 3.
Fredy Oguey/Denis Indermuhle (Le Se-
pey/Colombier) . Mazda 232. l h  51' 10" , 4.
Francesco Man/Miguel Antonino (Lausanne ),
Aifà 75 Turbo , 1 h 56' 23"; 5. Gerhard Toedt-
li/Anne Claude Reganely (Neuchâtel ) . Toyota
Celica , 1 h 56' 23"; 6. Philippe Liechti /Marie -
Claude Mossaz (Le Brassus), Renault 5 GT, 1 h
56' 28" Classement du championnat de
Suisse après six des dix manches : 1. Ja-
quillar d 50; 2. Roux 45; 3. Liechti 40

W, ,̂,IMIM
I|II.B,.I

,.
I.I. I I .I. I..II .> .I..II m 

hippisme

Concours de
Fenin en page 7



En apothéose
tennis Aux Cadolles

VICTOIRE MÉRITÉE - Pour chacun des vainqueurs, Gilles Nicod (à
gauche) et Félix Herrmann. swi fan

Le tournoi du 1er août s'est ter-
miné en apothéose, hier aux Ca-
dolles. Car si, samedi après-midi,
la canicule avait porté atteinte au
niveau des parties, en catégorie B
surtout, les matches joués hier fu-
rent souvent remarquables.

Chez les B, la victoire finale est
revenue à G. Nicod, entraîneur de
la première équipe masculine du
club organisteur. Classé P l'an der-
nier encore, il avait reculé d'un
cran pour n'avoir pas eu le possibi-
lité de prendre part à suffisam-
ment de tournois.

PATRONAGE 1S Ĵfl

Il s'est imposé devant V. Léchen-
ne, joueur du... HC Ajoie, et doté
d'un tennis à l'image de ses quali-
tés physiques. A noter encore,
dans cette catégorie, les deux
«perf » du joueur du Mail B. Niklès,
qui passera bientôt B2, voire Bl à
la fin de l'année s'il poursuit sur sa
lancée. Autre joueur neuchâtelois,
M. Verdon est toujours pourvu
d'un très fin toucher de balle.

En catégorie C, les rencontres
furent d'un très bon niveau, peu de
têtes ayant été éliminées. Le routi-
nier F. Hermman s'est imposé lo-
giquement, encore qu'il a été sé-
rieusement accroché par A Galli-
na, entraîné par un certain Fôllmi,
80 ans, qui a pris part avec l'Italie
à la Coupe Davis en... 1927.

Dans ce tableau, c'est toutefois
le Haut-Valaisan N. Gattlen qui,
jusqu'en quart de finale, a accom-
pli le plus beau parcours, /fan

Messieurs C, demi-finales : F. Herrmann
bat P. Galley 6-1 6-1 ; A. Gallina bat N- Gattlen
6-7 6-4 6-4. - Finale: F. Hemnann bat
A. Gallina 4-6 6-3 6-3.

Messieurs B, '/» de finale: G. Nicod bat
C. Hennet 6-3 4-6 7-6; O. Piana bat C. Glauser
6-4 6-1; J.-P. Cuinet bat P. Simon 6-2 6-1;
B. Niklès bat M. Jeandupeux 6-3 7-6;
M. Verdon bat Ch. Burckhard 6-4 6-4 ;
B. Germanier bat P. Rocher 4-6 6-4 6-2; J.-
M. Oswald bat F. Piémontesi 6-4 7-5 ;
V. Léchenne bat A Dorsaz 4-6 6-2 6-4. - 'A
de finale: Nicod bat Piana 6-2 6-3; Niklès bat
Cuinet 6-3 6-4 ; Verdon bat Germanier 6-2 7-5 ;
Léchenne bat Oswald 61 6-1. - Vi finales:
Nicod bat Niklès 6-3 6-4; Léchenne bat Verdon
2 6 6-1 6-3. - Finale: Nicod bat Léchenne
6-1 6-1.

Pedro à cœur ouvert
cyclisme Tour : Delgado s'est-il dopé oui ou non ?

Les milliers de supporters espagnols qui ont acclamé leur
nouvelle idole Pedro Delgado, hier, sur les Champs-Ely-
sées, n'ont pas suffi à effacer le souvenir d'une «affaire » qui
laissera un goût amer à ce Tour de France 1988. Car
« Perico » a beau clamer son innocence, le maillot remporté
au terme de la Grande Boucle la plus rapide de l'histoire
(en moyenne) restera à jamais jaune pâle... L'Espagnol a
répondu à nos questions.

De notre envoyé spécial
en France :

Christian Rappaz
- Pedro, avec tous les problèmes

que vous avez connus au cours de ces
six derniers jours , n 'avez-vous jamais
songé à abandonner ?
- Oui, j 'y ai même pensé très fort

mercredi , avant le départ pour Limoges .
Mais lorsque l 'on porte le maillot jaune ,
il y a des responsabilités à assumer. Et
puis , ce pull qui m 'a fait rêver depuis
tout jeune m 'a redonné des forces mo-
rales pour continuer. Le public français ,
qui m 'a énormément encouragé au
bord de la route m 'a également aidé à
refaire surface. Mais ça été dur, très
dur...

Pedro avoue
- Et l'épreuve n 'est pas terminée

puisque, vous vous en doutez , une

grande partie des gens émettent un
doute sur votre succès...

— Franchement , je  suis fatigué d 'en-
tendre ça. Certes, une analyse a mis en
évidence de la probêriêcide. Mais une
seule, car dep uis ce jour-là . aucun con-
trôle n 'a décelé la moindre des choses.
Pour moi, c 'est la preuve irréfutable de
mon innocence car en stoppant l 'ab-
sorbtion de ce produit , les anabolisants
que l 'on me soupçonne d'avoir avalés
auraient dû ressurgir. Ce qui n 'est pas
le cas.

— Mais vous avouez tout de même
avoir pris de la probénécide?

— Oui . c 'est vrai , j 'en ai pris.

Pas une tricherie
— Dès lors, tout le monde est en

droit de se poser certaines questions,
puisque vous avez inlassablement répé-
té que vous n 'étiez pas malade...

— Ecoutez, j 'ai utilisé ce produit sur

CHAMPS-ELYSEES — Pedro Delgado brandissant un drapeau de son
pays. ap

conseil de mon médecin. Ce médica-
ment accélère la circulation sanguine et
élimine ainsi rapidement les acides qui
restent dans les muscles après de vio-
lents efforts sous la chaleur. Le lende-
main des grandes étapes de cols, je  me
sentais donc très bien.

— Et vous n'avez pas le sentiment
d'avoir triché ?

— Absolument pas puisque le pro-
duit en question ne se trouve pas sur la
liste de l 'Union cycliste internationale.

— Mais il est bel et bien sur celle du
Comité international olympique...

— Peut-être, mais jusqu 'à nouvel
avis, je  fais du vélo et pas du basket ou
du football.

— Vous saviez pourtant que le doc-
teur Bellocq, qui s'occupe de vous, n 'a
pas une réputation très flatteuse dans le
milieu sportif. Il avait notamment pris
en charge Kim Andersen , qui est au-
jourd 'hui radié à vie pour avoir été con-
caincu de dopage à quatre reprises...

— C'est faux. Le docteur Bellocq est
un excellent médecin. La preuve, c'est
que la p lupart des sportifs dont il a la
charge parviennent à un très haut ni-
veau sans passer par des chemins dé-
tournés . Aujourd 'hui , je suis d 'ailleurs
en parfaite santé ce qui n 'est pas le cas
de tout le monde. Seulement voilà , lors-
que quelqu 'un réussit, la médisance et
la jalousie s 'installent. Et c'est justement
ceux qui sont à la base de toutes ces
accusations qui sont des charla tants.

Faire oublier
- Pedro, finalement , comment ap-

préciez-vous votre victoire après toutes
cette effervescence et cette suspicion?

— Je suis un beau vainqueur du
Tour, comme les septante-quatre autres
qui m'ont précédé. Je l 'ai démontré sur

la route. Certes, je suis conscient qu 'on
a voulu m 'arracher le maillot des épau-
les par tous les moyens. Mon succès
restera dès lors entaché par cette triste
affaire. Mais je  reviendrai l 'année pro-
chaine, plus fort encore, et j 'espère pou-
voir prouver au monde entier que je
n 'ai pas triché.

- Mais avant de songer au Tour 89,
il y a les championnats du monde, dans
un peu plus d'un mois...

— Oui. et je  vais tenter de remettre
les pendules à l 'heure déjà ce jour-là.
Ce sera difficile , car je ne suis pas un
spécialiste des courses d 'un jour. Mais
je préparerai cette échéance avec tout
le soin nécessaire. Je veux oublier et
faire oublier...

C. R.

Pedro Delgado
Né le 15 avril 1960. Professionnel

depuis 7 ans. De 82 à 84 avec Rey-
nolds. 85 avec Orbea. 86 et 87 avec
PDM. 88 avec Reynolds.

1983 : 15me du Tour de France.
1985: vainqueur du Tour d'Espagne

et 6me du Tour de France (vainqueur
de l'étape Toulouse - Luz-Ardiden).

1986 : Vainqueur de la 12me étape
du Tour de France, Bayonne - Pau.

1987: 2me du Tour de France (vain-
queur de l'étape Valréas - Villard-de-
Lans).

1988 : Vainqueur du Tour de France
(vainqueur de l'étape Grenoble - Vil-
lard-de-Lans), 6me du Tour de Roman-
die, 7me du Tour d'Italie, /si

La France espère
Demi-finale de la Coupe Davis

La RFA de Boris Becker devra pa-
tienter encore jusqu 'à aujourd'hui pour
connaître son adversaire en finale de la
Coupe Davis 1988. En effet à Baastad,
la France a obtenu le point de l'espoir
en remportant le double grâce à Henri
Leconte et Guy Forget, victorieux en
quatre sets, 4-6 9-7 6-2 6-2, de Mats
Wilander et Anders Jarryd.

Tenante du trophée, la Suède possè-
de cependant encore les meilleures car-
tes dans cette demi-finale perturbée par
la pluie. Aujourd'hui , Mats Wilander,
opposé à Henri Leconte dans la revan-
che de la dernière finale de Roland-
Garros, devrait gagner le troisième
point. En cas d echec .de Wilander , c'est
à Stefan Edberg, le champion de Wim-
bledon, que reviendra l'honneur de
conclure face à Yannick Noah.

Hier, Henri Leconte a tenu la vedette
dans le double. Le Genevois d'adoption
s'est montré le meilleur acteur de la
rencontre. Face à une paire Wilan-

der/Jarryd à la recherche de sa cohé-
sion, les deux gauchers français ont
connu une mise en train laborieuse
avant de survoler les deux derniers sets.

Devant son public à Dortmund, la
RFA a, elle, logiquement assuré sa qua-
lification face à la Yougoslavie après le
double de samedi. En s'inclinant dans le
premier simple face à Boris Becker, Slo-
bodan Zivojinovic avait brisé d'entrée le
seul espoir de qualification des Yougos-
laves, /si

Groupe mondial demi-finales. A Dort-
mund: RFA bat Yougoslavie 5-0 ; Boris Becker
(RFA) bat Goran Prpic (You) 7-5 6-4;. Eric
Jelen (RFA) bat Slobodan Zivojinovic (You) 6-4
6-2.

A Baastad: Suède - France 21 ; Henri Le-
conte/Guy Forget (Fra) battent Anders Jar-
ryd/Mats Wilander (S) 4-6 9-7 6-2 6-2.

# Avec l'Autriche, l'URSS est promue dans
le groupe mondial. Battus l'an dernier en finale
par la Suisse, les Soviétiques, dans le groupe B
de la zone Europe/Afrique, ont pris leur revan-
che en dominant la Hollande 5-0.

Rominger en exergue
Jusqu 'au bout , le Tour de France 88

aura bafoué la logique. Samedi, le con-
tre la montre de Santenay (21 me éta-
pe), dernière échéance importante avec
l'arrivée à Paris, a en effet couronné, à
44,077 km/h de moyenne, un vain-
queur sur qui personne n'aurait misé
une peseta : l'Espagnol Juan Martinez-
Oliver a en effet précédé de 4" le Suisse
Toni Rominger, de 5" le Tchécoslova -
que Milan Jurco et de 11" le maillot
jaune , son compatriote Pedro Delgado !

Troisième à Wasquehal , Toni Romin-

ger a frôlé un exploit quasiment histori-
que avec sa deuxième place, puisque te
dernier Suisse à avoir remporté un con-
tre la montre au Tour de France est
Ferdi Kubler en 1950...

Longtemps en avance sur Martinez-
Oliver, le Zougois a laissé échapper
dans les huit derniers kilomètres la pos-
sibilité d'une victoire certes heureuse,
mais de prestige néanmoins, pour ne
précéder finalement que d'une seconde
son coéquipier tchécoslovaque Milan
Jurco. /si

Que de battus !
Après son contrôle positif dans le

contre la montre de Villard-de-Lans. Pe-
dro Delgado n 'a dû son salut qu 'à la
«vigilance » de son praticien, le trop
fameux docteur Bellock. qui possédait
jusqu 'à hier une longueur d'avance sur
les responsables de la lutte anti-doping.
Mais l'Espagnol aurait également pu
traverser cette dernière semaine sans
turbulence si les téléreporters français
d'Antenne 2 n'avaient pas tout sacrifié à
une recherche effrénée du « scoop ».

Les dés jetés
L'éventuel recours à des produits

anabolisants n 'est sans doute pas l'élé-
ment déterminant dans la victoire de
Delgado. L'Espagnol était tout simple-
ment le plus fort. En prenant le maillot
jaune au soir de l'étape de l'Alpe
D'Huez , il avait pratiquement course
gagnée.

Les seuls adversaires capables de l' in-
quiéter avaient déjà abdiqué. A bout de
forces , Jean-François Bernard. Charl y
Mottet et Urs Zimmermann abandon-
naient dans les Pyrénées. Sean Kell y et
Andrew Hampsten ont payé au prix fort
les efforts consentis dans la Vuelta et le

Giro, et Luis Herrera , pourtant admira-
blement placé après la première semai-
ne de course, a failli là-même où il
devait survoler les débats : dans la mon-
tagne.

Après les Alpes, seuls Steven Rooks
et Gert-Jan Theunisse , ses anciens équi-
piez de PDM. ont pu soutenir la com-
paraison. Mais les deux Bataves n 'ont
pris aucune initiative pour contester la
suprématie de l'Espagnol. Il se sont
avant tout efforcés de suivre sa roue.

Lévitan marque
Ce 75me Tour de France ne restera

pas dans les annales. La démission de
la plupart des favoris , notamment de
Jean-François Bernard , a tué le specta-
cle. Et les avatars de Delgado dans l'util -
me semaine ont porté un coup terrible
à la crédibilité de ce sport. Même s'ils ne
sont pour rien dans cette sombre affaire
de contrôle qui a échappé à leur juridic-
tion , les organisateurs de la Grande
Boucle figurent également parmi les
battus du Tour.

Ils n 'ont pas encore fait oublier un
certain Félix Lévitan. .. /si

¦ EQUIPES - Comme l'an dernier,
Zurich-Hirslanden a remporté le champion-
nat de Suisse cycliste par équipes. Sur le
parcours de Pfaffnau long de 98,8 km, le
quatuor formé de Rutschmann, Meister,
Kluser et Kalberer a devancé Fischingen de
près de quatre minutes, /si
¦ ÉLASTIQUE - Les Suisses ont
terminé en beauté le CSIO de Stockholm.
Après avoir remporté vendredi le Prix des
Nations, ils ont enlevé hier le Grand Prix,
grâce à Willi Melliger qui , avec « Elastique »,
est venu à bout d'un difficile barrage avec
une faute, mais avec le meilleur « chrono ».
/si
¦ ACCIDENT - Deux pilotes moto
ont été hospitalisés à la suite d'une chute
dans l'épreuve des 500 cmc du Grand Prix
de France. Le Français Patrick Igoa (Yama-
ha) a percuté le Japonais Shunji Yatsuhiro
(Honda), tombé juste devant lui. Il souffre
d'une rupture d'un tendon à l'index de la
main gauche et d'un léger traumatisme crâ -
nien. Yatsuhiro a été victime d'un trauma-
tisme du bassin avec luxation de la hanche
droite, /si
¦ RÉUNION - A la veille de partir
en vacances à l 'île Maurice, les handbal-
leurs suisses ont essuyé un revers face à la
France (19-17), dans une rencontre amica-
le jouée à Saint-Denis de la Réunion, /si
¦ PLOUF - Double champion olym-
pique à Los Angeles, l'Américain Greg
Louganis sera encore l'homme à battre à
Séoul. A Irvine en Californie, lors des
championnats des Etats-Unis de plongeon ,
Louganis a remporté deux nouveaux titres,
les 45 et 46mes, aux tremplins de 1 et de
3 m. /si

¦ JE RESTE - Le Français
Alain Prost a mis fin aux ru-
meurs concernant son éventuel
départ de chez McLaren à la fin
de la saison, samedi après-midi
à Hockenheim. «Je resterai
avec McLaren Honda l'année
prochaine», a-t-il déclaré. /si
¦ PAPILLON - A l'occasion
des championnats de RFA à
Karlsruhe, Michael Gross a réa-
lisé la meilleure performance
mondiale de l'année, et surtout
le second chrono jamais réussi
sur la distance, en nageant le
200 m papillon en l'56"48. à
24 centièmes de son record du
monde, /si

GROSS - Ça promet pour
Séoul. Baumann
¦ TROIS - Lac Noir. Cham-
pionnat de Suisse de triathlon
sur courte distance (1 km 500
de natation, 45 km de cyclisme,
10 km de course à pied). Mes-
sieurs : 1. Hinnen 2 h 09'36"; 2.
Gutmann 2 h 12'27" ; 3. Anna-
heim 2 h 12'48". - Dames: 1.
D. Gerber2h20'38"./si

EEEiM

Le plus beau sprint
Hier sur les Champs-Elysées

Jean-Paul van Poppel et Guido «Ciclone» Bontempi ont
livré le plus bel emballage final du 75me Tour de France
sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées. Van Poppel
a signé sa quatrième victoire dans cette Grande Boucle
grâce à un coup de reins décisif dans les ultimes mètres.

Ce succès, dans un sprint aussi limpi-
de acquis devant le meilleur finisseur
italien et Mathieu Hermans, qui a « trus-
té» les victoires en Espagne, place le
coureur de Jan Raas à la toute premiè-
re place dans la hiérarchie des sprinters.

Nouvel essai de Marie
Au cours de ce final sur les Champs,

les coureurs de Paul Kôchli ont tenté
d'anticiper l' action de van Poppel en
plaçant plusieurs démarrages. Steve
Bauer et Gérard Veldscholten , le vain-
queur du Tour de Romandie, ont ainsi
faussé compagnie au peloton. Mais les
deux coureurs de l'équipe «Weinmann-

La Suisse» n 'ont pas été en mesure de
conclure. Après la flamme rouge, Thiery
Marie a tenté de rééditer son coup de
Chalon-sur-Saône, mais les Supercon-
fex et les Carrera veillaient. Pour finir
seul sur les Champs, il faut s'appeler
Bernard Hinault!

Pedro Delgado ne rentrera pas tout
de suite à Ségovie, sa ville natale. Il
participera à une série de critériums en
Hollande, comme prévu, pendant 8 à
10 jours. L'Espagnol envisage de s'arrê-
ter en France, sur le chemin du retour,
afin de prendre part à d'autres crité-
riums. Il devrait rentrer à Ségovie le 6
août, /si
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Samedi, 21me étape, contre la mon-
tre sur 46 km Santenay-Santenay : 1
Martinez-Oliver (Esp) 1 h 02' 37" (44.077
km/h) ; 2. Rominger (S) à 4" ; 3. Jurco (Tch)
à 5" ; 4. Delgado (Esp) à 11" ; 5. Kuum
(Nor ) à 58"; 6. Visentini (Ita) à 1' 05" ; 7.
Wilson (Aus) à 1' 27" ; 8. Yates (GB) à 1'
29" ; 9. Breukink (Hol) à 1' 36" ; 10. Blanco
(Esp) à 1' 44".

22me et dernière étape, Nemours -
Paris: 1. van Poppel (Hol) les 172.5 km en
4 h 51'29" , 2. Bontempi (Ita) ; 3 Hermans
(Hol ) ;  4. Elliott (GB); 5. Phinney (EU ); 6.
Zanatta (Ita); 7. Casado (Fra) : 8. Planckaert
(Bel ) ; 9. Dominguez (Esp) ; 10. de Mol (Bel) .

Classement final
1. Delgado (Esp) 84 h 27' 53" ; 2. Rooks

(Hol ) à T 13" : 3. Parra (Col) à 9' 58"; 4.
Bauer (Can) à 12' 15" ; 5. Boyer (Fra) à 14'
04" ; 6. Henera (Col) 14' 36", 7. Pensée
(Fra) à 16' 52" , 8. Pino (Esp) à 18' 36"- 9.
Winnen (Hol) à 19' 12" ; 10. Roux (Fra ) à
20' 08" ; 11. Theuniss e (Hol) à 22' 46" - 12
Breukink (Hol) à 23' 06"; 13. Cubino (Esp)
à 23' 46" ; 14. Criquiélion (Bel) à 24' 32" ;
15. Hampsten (EU) à 26' 00" ; 16. Lejaretta
(Esp) à 26' 36" ; 17. P. Simon (Fra ) à 28'
39" . 18. Cantoux (Fra ) à 29' 04" ; 19.
J. Simon (Fra ) à 30' 55" ; 20. Alcala (Mex ) à
31' 14" ; 21. Zadrobilek (Aut ) à 32' 09" 22
Visentini (Ita) à 33' 23" ; 23. Claveyrolat
(Fra ) à 37' 49" ; 23. Kuum (Nor ) à 38' 53" -
25. Echave (Esp) à 39' 17" ; 26. Pedersen
(Dan) à 29' 24" ; 27. Muller à 40' 53"; 28
Vichot (Fra) à 42' 00" ; 29. Stevenhaagen
(Hol ) à 45' 27" ; 30. Cho2as (Esp) à 45' 45".
Puis: 43. Ruttimann à 1 h 01' 43"; 58
Leclercq à 1 h 17' 21" ; 68. Rominger à

1 h 23' 41"; 92. Da Silva à 1 h 45' 26";
125. Achermann à 2 h 19' 26"; 136.
Machler à 2h 29' 37".

Classements annexes
Aux points : 1. Planckaert 278 ; 2. Phinney

193; 3. Kelly 183; 4. Rooks 154; 5. Her-
mans 153 ; 6. van Poppel 141 ; 7. de Wilde
133; 8. van der Poel 132; 9. Dominguez
114; 10. Bauer 108.

Prix de la montagne : 1. Rooks 326; 2.
Theunisse 248 ; 3. Delgado 223 ; 4. Pensée
130 ; 5. J. Simon 127 ; 6. Parra 123 ; 7.
Cubino 101; 8. Pino 98; 9. Cabrera 82; 10.
Herrera 80.

Par équipes (temps): 1 PDM 253 h
57 78" ; 2 . BH 254 h 10 30 ; 3. Z Peugeot
254 h 12' 41" : 4 Weinmann-La Suisse-
SMM Uster 254 h 29' 21" ; 5. Système U
254 h 30' 41" , 6. Reynolds 254 h 35' 47" ;
7. Café de Colombie 254 h 42' 29" ; 8.
Panasonic 254 h 56' 54"; 9. 7-Eleven 255 h
01" 542. 10. Hitachi 255 h 23' 26".

Par équipes (points) : 1 PDM 1028; 2.
7-Eleven 1713; 3. WeinmannLa Suisse
1737-, 4. Système U 1787; 5. Z Peugeot
1789 ; 6. Hitachi 2065.

Meilleur jeune: 1. Breukink 84 h 50'
59": 2. Alcala à 8' 08"; 3. Kuum à 15' 47";
4. Stevenhaagen à 22' 21" : 5. Philippe Bou-
vatier (Fra) à 15' 08" ; 6. Miguel Indurain
(Esp ) à 40' 09".

Catches : 1. Frans Maassen (Hol) 276; 2.
Planckaert 214; 3. Johnny Weltz (Dan) 64;
4. Phinney 55; 5. Theunisse 50; 6. Ludo
Peeters (Bel) 35.

« Performance » : 1. Rooks 84 ; 2. Theu-
nisse 70 ; 3. Delgado 63 ; 4. Planckaert 49 .
5. J. Simon 47 ; 6 Bauer 38.
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Jeannie imite Maria
La Française Jeannie Longo a enlevé

pour la deuxième fois consécutive le
tour de France féminin, sur les
Champs-Elysées ensoleillés, rejoignant
ainsi sa grande rivale italienne Maria
Canins, victorieuse à deux reprises
(1985 et 1986).

Cette année encore, dans un Tour
moins montagneux, cette 5me édition
s est résumée en un duel entre les deux

rivales. Ayant gagné en puissance, la
Grenobloise, qui a signé cinq victoires
d'étape, a dû s'employer à fond et grap-
piller, douze jours durant , les l'20" qui
ont finalement constitué l'écart final à
Paris où la Française Virginie Lafargue
s'est imposée détachée. La première
des sept Suissesses au classement fina l
est Brigitte Gyr. vingtième à 26'33". /si



Favoris au rendez-vous
athlétisme Lors des sélections américaines pour les Jeux de Séoul

Florence Griffith-Joynar était un peu surmenée. Elle a net-
tement dominé et remporté le 200 mètres féminin des
sélections américaines d'Indianapolis, mais elle n'a pas
battu le record du monde, comme sa forme du moment le
laissait supposer.

Elle s'est imposée en 21 "85 et, à son
image, les principaux favoris l'ont em-
porté au cours d'une dernière journée
chaude et un peu venteuse, marquée
par le drame de Greg Foster , qui n 'a pu
tenir son pari d'aller à Séoul en dépit
d'une fracture de l'avant-bras.

Pas de risques
Le sort du double champion du mon-

de a été réglé dès les demi-finales. Il
perdit l'équilibre sur la sixième haie et il
stoppa après la septième, risquant la
chute qui aurait pu lui faire perdre l'usa-
ge de son bras en cas de nouvelle frac -
ture.

JACKIE JOYNER-KERSEE - Elle est, elle aussi, déjà en f orme avant les
Jeux. ap

— Je ne voulais pas prendre de ris-
que, a déclaré Foster. Je vais prendre
des vacances. Je reviendra i l 'hiver pro-
chain.

Pour Greg Foster (30 ans), le rêve
olympique s'est envolé. Comme pour le
recordman du monde, Renaldo Nehe-
miah , qui n 'a pu mener à terme son
come-back après avoir quitté l'athlétis-
me pour le football américain. Il a aban-
donné en finale. En revanche, le rêve
est devenu plus fort que jamais pour
Roger Kingdom , le champion olympi-
que de Los Angeles. Au sortir de trois
années gâchées par les blessures, il a
dominé l'épreuve et son second, Tonie

Campbell. En demi-finale , il a notam-
ment réalisé 13"14. C'est le meilleur
temps de ces trois dernières années, qui
égale précisément celui réalisé par Ro-
ger Kingdom en 1985.

— C'est une victoire très particulière.
Elle arrive juste comme je l 'avais pro-
grammée. A Séoul , ce sera une autre
course, une autre pression. Mais nous
pouvons prendre les trois premières
places.

Rendez-vous à Séoul
« Fast Flo » a également tenu son rôle

de favorite mais compte tenu des pro-
messes qu 'elle avait fait naître après les
séries et ses 12"77 , elle a un peu déçu.
Déception toute relative car elle a en-
chaîné samedi deux nouvelles courses
en moins de 22 secondes : 21 "90 avec
vent favorable et 21"85 en finale.

Dans cette ultime épreuve, revêtue
d'une combinaison à deux jambes mais
en dentelles blanches, surmontée d'un
bikini blanc, elle ne put passer la sixiè-
me vitesse, comme le dit son entraî-
neur , Bob Kersee. Mais elle contrôla
fort bien Pam Marshall et Gwen Torren-
ce.

— J 'éta is seulement concentrée sur
l 'idée de me qualifier. Je n 'ai pas négo-
cié le virage aussi bien que dans les
courses précédentes mais il n 'était pas
ques tion de laisser passer quelqu 'un. Je
n 'étais pas fatiguée. Je tenterai de battre
le record du monde à Séoul , a t-elle
commenté.

«Faut pas rêver»
Victoire facile également de Jackie

Joyner-Kersee en longueur. Elle avait
samedi le record du monde dans les
jambes. Au second essai, elle avait sauté
7,45 avec 2,60 de vent dans le dos. Ce
qui était il y a deux mois le record du
monde, avant les 7,52 de la Soviétique
Galina Tchistiakova.

Hélas, à son troisième essai, elle se
recevait mal dans le sautoir et son ge-
nou heurtait le ciment en bout de fosse.
Plus de peur que de mal. Mais «JJK »
ne retrouva plus ses marques et son
punch du début.

— // ne faut  pas trop rêver après les
bons résultats d 'Indianapolis , devait
avertir la recordwoman de l'heptathlon.
C 'est juste le commencement des Jeux
olympiques, /si

Pietro Mennea menacé
Le Brésilien Robson Caetano a réussi

la meilleure performance mondiale de
l'année sur 200 mètres en 19"78, à
Mexico, dans le cadre des champion-
nats ibérico-américains.

Cette performance, à six centièmes
du record de l'Italien Pietro Mennea,

constitue également la troisième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps, après le record du monde et les
19"75 de Cari Lewis l'an dernier lors
des Jeux panaméricains d'Indianapolis.
/si

Optimisme de rigueur
A Séoul , la sélection des Etats-Unis ,

qui sera conduite par ses vedettes Cari
Lewis, qualifié sur trois fronts , Jackie
Joyner-Kersee Mary Slaney, qui a réa-
lisé la meilleure performance mondiale
de l'année sur 1500 m (3'58"92) et
Florence Griffith-Jonyer , sera redouta-
ble.

Dans le sprint masculin (jusqu 'à 400
mètres) et féminin , sur les haies mas-
culines et dans une majorité de sauts,

elle devrait « truster » les médailles.
Ailleurs , il faudra quand même

compter sur quelques bonnes indivi-
dualités , mais le demi-fond n 'aura pas
de très grandes ambitions au terme de
« trials» qui sont considérés aux Etats-
Unis comme les meilleurs depuis ceux
de 1968, et qui ont fait éclater bon
nombre de bilans mondiaux, qu 'ils
soient de la saison ou de tous les
temps, /si

¦ Eama
football [ En ligue B

Malley - La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Comment allait se comporter La Chaux-de-Fonds dans son
premier match, joué sur terre vaudoise ? Mal , indiscutable-
ment : dès le coup d'envoi, ce sont ainsi les protégés de
l'entraîneur Richard qu prirent la direction des opérations
sous la conduite d'Yves Mauron, qui allait fournir une
partie exemplaire.

Il y a bien longtemps que l'on n 'avait
vu un tel festival de sa part. Désigné
comme demi , Mauron manœuvra com-
me un poisson dans l'eau. Toujours en
mouvement, il balança des ballons à
l'adresse de ses compagnons, sans relâ-
che. Le danger fut dès lors permanent
devant la cage montagnarde, pourtant
très bien défendue par Crevoisier : lors
de la première mi-temps, par trois fois
l' ex-gardien de Grasshopper sauva son
camp miraculeusement. La Chaux-de-
Fonds eut sa première occasion à la
30me minute seulement, sur un coup
de tête de Birkedal que Rémy dévia.
Trois minutes plus tard , Bévilaqua ajus-
tait une «bombe » qui effleura le po-
teau.

Mauron naturellement
Malley ne voulait pas se contenter

d'un partage. Poursuivant les hostilités

avec panache, les Vaudois posèrent de
nombreux problèmes aux défenseurs
montagnards.

A la 59me minute , Maranesi héritait
du ballon. Au lieu de l'expédier au petit
bonheur la chance, il revenait dans le
carré des 16 mètres. Une mauvaise pas-
se, et voilà que Mauron se trouvait seul
face à Crevoisier. Dans la foulée , il pla-
çait un tir dans la lucarne. C'était le but
tant recherché. C'était du même coup
celui de la victoire, car l'on ne voyait pas
comment les Meuqueux parviendraient
à refaire leur retard. Ils n 'en avaient pas
les moyens, ce d'autant plui uque la
défense locale restait bien en ligne aux
côtés de Mauron , qui rayonnait tous
azimuts.

Réaction attendue
Si Malley pouvait se retirer en beau

vainqueur , La Chaux-de-Fonds, par
contre, venait de rater sa première sor-
tie. L'équipe n'a pas encore sa véritable
dimension. On espère une réaction
mercredi déjà , face à Urania.

P. de V.

Entrée manquée

Malley - La Chaux-de-Fonds
1-0 (0-0)

Stade des Marronniers : 520 spectateurs.
- Arbitre : M. Stresslé, de Heiden.

But : 59me Mauron.
Malley: Rémy ; Schrago, Thomrnann , Knig-

ge, Niederberger ; Gendron (75me Ducret), Ga-
villet , Mauron; Martelli , Mann , Bettens (74me
Gasser). Entraîneur : Biaise Richard.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Vallat ;
Maranesi , Bridge, Castro ; Gay (65me Indino ),
Birkedal , Bévilaqua , Guede; Corpataux (65me
Jaccard), Renzi. Entraîneur: Tonio Chiandussi.

Notes : Malley sans Ciavardini (l' ex-Chaux-
de-Fonnier a été victime d'une fracture de la
jambe gauche lors d'un match de préparation
contre Zurich) . La Chaux-de-Fonds avec tout
son contingent. Avant le coup d'envoi , La
Chaux-de-Fonds dépose u protêt quant au ter-
rain choisi pour ce match , terrain qui n'est très
certainement pas autorisé par la ligue. Ce protêt
a été confirmé à l'issue des 90 minutes. Avertis-
sements : 43me Maranesi ; 59me Bridge. Coups
de coin: 7-2 (1-2).
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Groupe Ouest
Ire jourée : Bienne - CS Chênois

2-1 ( 1-1) ; ES Malley • La Chaux-de-
Fonds 1-0 (0-0) ; Martigny - Etoile-Ca-
rouge 0-2 (0-2) ; UGS - Bulle 1-1 (0-0) ;
Montreux - Renens 2-4 (1-2) ; Yverdon
- Granges 1-0 (1-0).

Groupe Est
Ire journée : Claris - SC Zoug 0-1

(0-1); Old Boys - Winterthour 1-1
(0-1); Schaffhouse - Baden 2-1 (1-0) ;
Coire - Chiasso 2-2 (0-0) ; Locarno -
Emmenbrucke 2-0 (0-0) ; FC Zurich •
Bâle 1-1 (1-1).
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Face à l'expansion de notre société , nous engageons pour toutes
régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haute gamme.
Nous offrons:
- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré , des primes, des frais
- un travail indépendant.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule (indispensable).
Entrée en fonctions le 5 septembre 1988 ou à convenir.
Alors veuillez prendre contact avec:
M"" J. BURKHALTER au (021) 35 52 42 afin de fixer un pre-
mier rendez-vous. 558906-36 j

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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SPE5 ES ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALESyssa ET
1 tos rr̂  PEDAGOGIQUES. LAUSANNE
¦'""T™
Pour son Ecole d'ergothérapie,
l'EESP met au concours un poste (100%) de

RESPONSABLE DE FORMATION
pour le domaine de l'ergothérapie en psychiatrie. Le choix
se portera sur un ou une ergothérapeute diplômé et
expérimenté.
Faire o f f res  à la Direct ion de l 'EESP ,
Case postale 152, 1000 Lausanne 24, pour le
25 août 1988, au plus tard. 558743 3e

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs - 2000 Neuchâtel
cherche

un peintre qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par téléphone au (038)
24 18 43. 558900.36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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hôtel revue + revue touristique, hebdomadaire spécialisé, cherche

secrétaire
Ce poste conviendrait à une candidate

- bénéficiant d'une bonne formation
- s'intéressant aux problèmes de l'hôtellerie et du tourisme
- polyvalente, capable de travailler de manière indépendante

et ayant le sens de l'organisation
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand

Lieu de travail: Berne.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser: hôtel revue + revue
touristique, rédaction française , Monbijoustrasse 130,
Case postale 2657, 3001 Berne.

/ r}  Société suisse des hôteliers
Monbijoustrasse 130 Téléphone 03! 507 lll
Cose oosiole 2657 Télex 912164 shv ch
CH-3001 Beme

5587<7-36

rcV '
Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats , une

employée
de commerce

expérimentée pour un poste à temps partiel , demi-
journée au minimum.
Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio-

texte» ou «IBM Visio 36» souhaitée.
- Sens de l' organisation et des responsabilités.
- Aptitude à travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Equipement moderne de bureau.
Entrée en service : à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, référen-
ces et d'une photographie au Service du per-
sonnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. ssssss -ae
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I ' Société de produits cosmétiques en pleine ^Xî expansion, cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour le canton de Neuchâtel des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur
j nos caractéristiques et utilisations de nos produits cosméti-
| ques et maquillages.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-¦' ment cours de base complet pour les personnes débutantes), j
Nous vous offrons:

; _ Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur
rendez-vous (pas de porte à porte).

- Horaire à la carte.
- Salaire et prestations sociales de premier ordre.
_ Possibilité de voiture d'entreprise.

; Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société au !
(021) 35 89 74. nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, j

' 558905 36 j

.,.CesÇ/aiureCCes„,
^^'cOSvtETQUE SUISSE DE QUALITE

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

Entreprise de préfabrication
cherche pour compléter son équipe

POLISSEUR
Possibilité d'être formé par nos soins.
Bon salaire:

ainsi qu'un

apprenti cimentier
Moullet Frères S.A. Pierre artificielle
1468 Chèvres Tél. (037) 63 14 78
Demander Dominique Moullet. 558979 30

fc /

URGENT
Nous cherchons

CARROSSIERS - TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE
Contactez-nous au plus vite ! 558822 39

^WÏri; ̂ ÊBrTw/> PERSONNEL
îS^Ëfc *L/ ê i /  SERVICE SA
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f Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l' annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

RHIl̂ ï Service de publicité
IRr̂ l m (°38 ) 25 65 01



Niagara de l'Europe
SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...
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Les chutes du Rhin, de l'époque romantique à nos jours

A la fin du siècle passé, Vic-
tor Hugo évoquait ces tour-
billons grondantsfrangés
d'écume en termes de gouf-
fre, de chaos, d'effroyable
tumulte. Aujourd'hui , les
mêmes mots reviennent
spontanément sous la plu-
me.

Christiane
Lièvre

Mais , au fait , pourquoi le Rhin prend-
il . à mi-distance entre Neuhausen et
Lau fen , son élan pour s'élancer dans le
vide? Tout simplement parce qu 'il ne
peut pas faire autrement.

En effet , les eaux millénaires n 'ont
pas réussi à niveler la couche de calcai-
rejurassique qui constitue le fondement
géologique de la région. Elles n 'ont
donc d'autre ressource que de déferler
sur les écueils en une série de bonds
sauvages, sur 33m de dénivellation. In-
domptable , le «monstre grondant» se
laisse toutefois aborder par tous les cô-
tés.

Sur la rive droite , schaffhousoise, do-
mine le château de Worth , ancien péa-
ge etlieu de débarquement des mar-
chandises (sel et céréales), aujourd 'hui
transformé en restaurant.

ROCHER — La solitude n'est plus ce qu'elle était. chi fan

EN BATEAU — Au coeur du maelstrom. chl fan

Sur la rive gauche, en territoire zuri-
chois, se dresse le fier château de Lau-
fen. C'est de sa terrasse que l'on goûte
le mieux le fracas assourdissant des
eauxet les vapeurs d'embruns qui gi-
clent alentour.

Parfois, lorsque la lumière les irise, les
tourbillons d'eau prennent des allures
d'arcs-en-ciel liquides. L'imagination ro-
mantique y a vu un symbole de la desti-
née humaine, avec son insécurité et ses

revers de fortune. Elle y a vu aussi une
image des passions tumultueuses qui
bouleversent l'âme et la laissent sans
repos. C'est encore ainsi que Goethe se
représentait les sources de l'océan.

Du temps du grand écrivain alle-
mand , ce merveilleux spectacle naturel
incitait aux méditations romantiques. Le
tourisme venait juste de naître, avec la
mode d'envoyer les fils de bonne famil-
le parfaire leur culture au contact des
peuples et des sites étrangers.

A cette époque héroïque, les auber-
gistes de la région schaffhousoise pro-
posaient aux rares visiteurs de les me-
ner aux chutes en calèche.

Puis, des hôtels sont apparus. Le plus
prestigieux d'entre eux, le «Schweize-
rhof» , a accueilli bon nombre de per-
sonnages huppés de l'Europe du XIXe
siècle, princes et industriels qui épan-
chaient de grands sentiments tout en
dépensant beaucoup d'argent!

Mais les bouleversements sociaux du
début, du siècle et les deux guerres
mondiales ont sonné le glas de cette
fastueuse époque. Le « Schweizerhof » a
été transformé en maison d'éducation ,
puis en atelier de réparation pour les
troupes de la protection aérienne.

Enfi n, la notion de tourisme s'est pro-
fondément modifiée. A l'origine réservé

à une élite, le voyage s'est démocratisé.
Les chutes du Rhin ont donc connu un
changement de clientèle: de lieu de
villégiature de l'Europe dorée, elles sont
devenues le rendez-vous du tourisme
populaire motorisé.

Frissons
Aujourd'hui , il ne faut pas s'étonner

de voir s'agiter des silhouettes sur le
grand rocher sis au cœur du maels-
trom : un service de bateaux à fond plat
fait le trajet du bord du fleuve jusqu 'à la
cataracte. Frissons garantis.

Heureusement, la beauté du site lui-
même demeure inaltérée. Mais la solitu-
de, autre ingrédient de l'extase romanti-
que, n 'est plus ce qu 'elle était!

A l'heure du «klik , klak, Kodak », des
visiteurs de toutes langues et de toutes
classes sociales se pressent aux rendez-
vous du sublime. Eprouvent-ils encore
le délicieux et terrifiant vertige qui enva-
hissait les émules de Byron à la contem-

..plation du «monstre grondant»? ,On,_
peut en douter.

Mais, après tout , n 'est-ce pas la même
soif de beauté qui meut encore les tou-
ristes d'aujourd'hui , le temps d'une trê-
ve arrachée aux trépidations de la vie
moderne? On peut rêver...

Ch. L. CHUTE — Victor Hugo parlait d'eff royable tumulte. chi fan

La troisième étape du jeu Les
«couples » célèbres se poursuit,
toujours selon le même principe.

Chaque jour , vous découvrez
quatre photos de personnes (en rè-
gle générale), accompagnées d'une
légende qui vous aidera à reconnaî-
tre l'identité de chacune. Et ainsi de
suite les jours suivants.

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

© 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,?rjar exemple), ou bien en-
core quj]$ aient joué ensemble au
cinéma bu ¦ au théâtre, etc.

Q Notez bien que ces « cou-
ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
- 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.

% Comment jouer ? Chaque
jour , retenez bien le nom de la per-
sonne dont vous aurez découvert
l' identité. Car la photo de son con-
joint ne figurera qu 'un autre jour.
Ainsi , vous aurez à reconstituer ces
«couples » un peu comme si c'était
un puzzle.
# N'envoyez rien avant que

l'étape ne soit terminée ! D'autres
renseignements vous seront com-
muniqués ultérieurement.

^ 
Après tirage au sort, l'heureux (ou

l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision. Les prix eux-mêmes
seront distribués lors d'une petite
manifestation le jeudi 18 août dans
les locaux de la « FAN-L'Express ».

Et maintenant , regardez attentive-
ment ces visages et ce monument
(connu!), et lisez de même les lé-
gendes. Elles vous mettent sur la
voie.

• -v - am tœtm y :y—r *wty *- ?MM
Reconnaissez ces dessins ou symboles et placez leur nom dans la

grille prévue à cet effet. Utilisez ensuite les lettres contenues dans les
cases noircies pour fabriquer un nouveau mot. Solution demain.

Les mots de samedi étaient : A. Téléviseur, B. Dés, C. Poireaux, D.
Longue-vue, E. Camionnette, F. Jack-pot. On obtenait entre autres:
Grimpette.
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un foyer
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PASSIONS É

Isabelle Herrera, 21 ans
Grenade

ISABELLE - la cuisine pétio -
les amis. swi-fan

— La nostalgie de l'Espagne.̂ "
— Je vis en Suisse depuis deux

ans et je suis aide-cuisinière. J 'ai de
h famille à Colombier. Je connais
peu l 'Espagne car depuis mon en-
fance j 'ai vécu dans le midi de la
France avec mes parents.

— Vos violons d'Ingres ?
— Comme toutes les jeunes fem-

mes mon rêve est de fonder un
foyer. Je souhaite toucher le bon
lot! Puis, à mon âge, j 'aime bien
sortir avec des camarades, danser,
rencontrer du monde, me distraire.
Mais je dois continuer à travailler
pour gagner ma vie. Je n 'ai pas le
courage de faire une formation pro-
fessionnelle même si je suis intéres-
sée par la cuisine. Mes plats préférés
sont la " tortilla » et la paella. Je les
prépare chez moi chaque fois que
j 'accueille ma famille ou des amis.
Je fais aussi du lèche-vitrine au chef-
lieu ou dans les boutiques de Co-
lombier, proches du camping. Je vais
parfois au cinéma pour y voir des
films d'action ou des comédies.

— Horreur de quelque chose?
— Je ne me suis jamais pose une

telle question. En fait , je n 'apprécie
pas la xénophobie car tous les êtres
humains sont égaux.

J. P.

Plus prosaïquement
On a vite compris tout le parti

qu 'on pouvait tirer du débit de
700m3 à la seconde de la puissante
cascade.

Dès le Moyen âge, l'énergie hydrau-
lique ainsi fournie a actionné des
moulins etdes forges. A la fin du
XVIIe siècle, l'industrie a envahi les
bords du Rhin , sous forme de fonde-
ries et de laminoirs. C'est là que l'on
transformait le fer en provenance du
Randen , pays de collines et de blancs
chemins au nord-ouest de Schaffhou-
se. Vers 1890, des fabriques d'alumi-
nium ont vu le jour à proximité des
chutes. Aujourd 'hui , la production
s'est déplacée en Valais, à Chippis, et
seule une plaquette commemorative

signale l' endroit comme berceau de
l'industrie européenne de l'alumi-
nium.

Sans les chutes du Rhin , la ville de
Schaffhouse n 'existerait probablement
pas.Peuplée essentiellement de '^ê 1
cheurs, elle s'est développée à l'en-
droit où les bateaux descendant le
fleuve devaient accoster pour débar-
quer leurs marchandises.D'ailleurs, le
nom même de la cité vient du vieil
haut-allemand « scafhusun» quisigni-
fie «maison du pêcheur».

Ainsi , si les Schaffhousois doivent
beaucoup au fleuve , ils le lui rendent
bienen lui vouant un amour immodé-
ré. Entre eux, le courant passe plus
que bien ! /chi
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RETRAITÉ - Un jour, la petite rei-
ne lui joua un mauvais tour.

keystone

SCULPTURALE - Dans le f i l m,
c'était une méchante. keystone

CLASSIQUE - Un président y  dé-
gusta un gâteau et cela f i t  des re-
mous, a-fan

CONDAMNÉ - Il f init sa vie sur
une île. keystone
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du lundi 25 au samedi 30 juillet (̂ mAp^
1 BICYCLETTE À GAGNER, PAR CATÉGORIE fcsffi\\l \W

Avec: -un manège! Il j
- une paroi de varape ! Il J ( I
-un super gymkana! I l-et le Fun Shuîtle S 11 l °

Venez tous faire de la varape sous les conseils d'un guide patenté ! \ VÉà W —

f /f^~\ les champions du vélo répartis en 3 catégories d'âges pourront se \\  ̂ IR ï̂I

f ^
Jê lf . mesurer sur le gymkana organise por la police cantonale 
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V&—i ^̂ T \ (nifà pensés. El., 
si 

vous aimez 
les 

sensations fortes... ne 
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}  manquez surtout pas le Fun Shuttle, un simulateur vitra- \\ \ p# H

VnX, w' V̂Ĵ N/ perfectionné, qui vous fera vivre de super aventures, à VA El I !
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Ŝ"-""̂ ĵïïÈÏÉtete  ̂^̂  machine à écrire encore plus intelligente qui maîtrise maintenant

/ ¦— - x - ¦̂RÈy .̂J;' Is^T  "" l' orthographe sur plusieurs pages , tout cela par disquette. Bien
K iS^̂ œl F B Ê ii '̂  ̂f t li - entendu, le nouveau Videowriter imprime toujours en silence,
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^W^iÉf 7 ¦ • ¦• — / /  ¦ '̂1̂  offre une grande capacité de mémorisation etexp lique lui-même
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¥ VOTRE PROBLÈME 
^DE SILHOUETTE *
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.

m\ Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

j~ ~SVELTE GRACE A MTP ~|
Têléphonez-nous. nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

-, ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

fTïauwl/a Vendredi: 10~ ,6h
A ŜSWA- - ' to^Tlnf 

NEUCHATEL (038) 25 46 33
Institut  ̂amincissement AvenuB j..J..R ^usse

,
au5

pour Dames
FRIBOURG (037) 22 66 79
Rue de Lausanne 28 558907.10

"" 
IY A TO UT DIRE

/) "irtWl/ tÛUT ENTENDRE
( \̂ /||| K 8 h sur 24 h. sauf dimanche
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- Livraison , installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter garantie jusq à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils [

d occasion
- Paiement contre facture '¦
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Garantie de prix argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs I I I I I N

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plamo 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour Hypormaïkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
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GG NEHOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 10
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r̂ ' I JÊk f '  '̂ ^^̂

 . 
^̂

 ̂ ¦ ym\

ulletin de X ^̂ ^changement MÊÊ S*^ 0̂  ̂ Di
d adresse  ̂̂ y -̂ o ĵ

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avanc e FAN-L'EXPRESS '
sous enveloppe non collée. Service de diffusion
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à:  2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom:

Rue : N» . 

N° postal: Localité:

! Nom: Prénom :

c/o : |

Rue: N̂  

N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le:

[ Reprise de la distribution au domicile le: \

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais do ¦
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ranou- '

: vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions f

j d'abonnement supérieures à un mois. 556854-to , ;

A vendre moto

YAMAHA
50 cm3

j expertisée.

Tél. (038) 55 29 42
V 558839 4j/
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Jplgp Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

NEUCHÂTEL ¦ Moulins 37
Tél. (Q38) 24 27 22. 54379e 75

Beau choix de car tes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

( >V! A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE !

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

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

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

NEUCHÂTEL 549644 75

iâF Îlll Rez zo n 'C °^a^s^̂ P Neuchâtel¦ZP
§£:¦ t̂l ^̂ R?^̂ . rravaux publics Carrelage
MBHH ÔHH  ̂ Forage du béton

24 46 46 555137 75

m* p ÇT de Fr. 1000.- à

rnt I 50.000.-
<p 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

60269210

Baux à loyer
¦ MM

il l'Impr irserle Ceimole
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

FIAT RITMO 100 S
1987.

Fr. 10.900 - ou
Fr. 250.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
558913-42

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

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite) 546197-54
Tel (039) 51 24 26 . entre 12 h et 20 h

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 602923-5 *

f A vendre

KAWASAKI
GPZ 900 R

1984.
20 000 km.

excellent état.
Fr. 6000.- . !

Tél. 55 16 90.
V 558714 17J

Mercedes
280 E
1980. ét at neuf,
Fr. 390 - par mois.

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

558742 42

BMW 316
moteur 40.000 km.
options,
Fr. 185 - par mois.

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

558741 42

FIAT PANDA 4x4
expertisée, 18.000 km.

Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois

Tél. (037) 61 63 43.
558910 42

PORSCHE 924
TURBO
20.000 km, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
558911 42

ALFA GTV 6
40.000 km.

Fr. 14.900. -
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
5589t2-42

. .ttciition!

poupées, poupons
achetés dès fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures Achète
également bibelots et
objets de tout genre
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.

_ Déplacements. 528503-

A vendre téléphone voiture

NATELB
BBC Natelstar portable en valise
Tous réseaux suisses.

Tél. (021 ) 244 045 le matin.
5587*3 10

528507-10

¦ Fr. 30000.-¦ et plus...
totol Rapidité Discrétion
Suj ij Facilités Conseils
^¦̂ vJ Ne demandant aucune garantie

J HllAMCES SERV'CES
!¦•%) Pérolles 55 1700 Fribourg
£53 C (037) 24 83 26
Sj|S 8 h-12 h /t 3 h 30 18 h
ïto'.j 557370-10

|| Profitez de l'été! 602900.10 jj j |
ij Lambris de bois» Panneaux ||||

É J j  agglomérés • Isolations • Pava- !j |

î |  tex/Pavaroof • Tapis/Revêtements j
|j PVC « Traverses de chemin de j
|| fer» Piquets de palissades » j j

jj| Liste de prix/Renseignements

I sur demande, sans engagement 1

i j j j i  y. Service de coupe Ij

r j j  /y \\ Livraison à domicile i

I [( 30RER i ¦
j j  I HQLZHANnEL j : |  ]

|i BaselstrVZone Industrielle Ried |
j|| 4242 Laufen , Tel. 061/89 36 36 |lj

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

HARICOTS à ramasser. 1 fr . 50 le kg; pommes
de terre 60 et le kg. Robert Schwab. Gais.

553605-61

JE CHERCHE PERSONNE pour aider à la
cuisine, etc. Tel (038) 55 12 72. 559715 65

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage à domicile. Tél . (038) 25 56 82. le
SOir. 553646 66

S.O.S. Je cherche un billet pour le concert de
Pink Hoyd à Bâle. Tél . 42 1 5 95. 5533** 67

INSIGNES du 1e' août : cherchons jeunes ven-
deurs, travail rémunéré. Inscriptions: Office du
Tourisme, Place-d'Armes 7. tel 25 42 42.

553*80 67

A DONNER adorables chatons de maman sia-
moise et bébé cobaye angora. Tel 53 40 95.

553627.69

r mSr »MM[iele -
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave- vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous

VAVie SieMauc
Exposition - Vente :

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

52*995 75
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Problème No 351 —
Horiz.: 1. Femme acariâ-
tre et querelleuse (mot
composé). 2. Comme
avant. Mouches parasites
du mouton. 3. Matière ,à
boulettes. Genre théâtral.
Terme de tennis. 4. Coup
de fer. Jeu de foiré. 5. A
de solides mâchoires.
Froissés. 6. Petit rongeur.
Note. 7. Exclamation. Une
membrane comme le pé-
ritoine. 8. Légumineuse.
Ordre de marche. Condi-
ment. 9. Instruction reli-

gieuse. 10. Sur quoi Ion peut compter sans faute.
Vert.: 1. Femme prétentieuse. 2. Crétin. Certains sont des monu-
ments. 3. Table d'exposition. Parti e de canal. 4. On y joue avec des
pions. Victimes. Pronom. 5. Roman de Chateaubriand. Etre distrait.
6. Préfixe. Comme un ogre. 7. Conjonction. Place de chef. Excla-
mation. 8. Décoration de divers ordres'. Vieux. 9. Que le sort
favorise. 10. Direction. Petits monuments.
Solution du No 350 — Horiz.: 1. Centralisé. ¦ 2. Odieuse. On. - 3.
Née. Ys. Out. • 4. Latitude. - 5. In. Peso. En. - 6. Tapir. Lest. • 7 Etoc
Cep. - 8. Hi. Taries. • 9. Maniement. - 10. Entrée. Eau.
Vert.: 1. Confite. Me. • 2. Ede. Nathan. • 3. Niel. Point. - 4. Te. A-pic.
Ir. • 5. Ruyter. Tee. - 6. Assis. Came. - 7 , Le. Tolère. 8. Où. Epine. - 9
Soudés. Eta. - 10. Ententes.

MOTS CROSSES

RTN-2001
Littora l FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 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 remp lacées par une
formule de tranches de 4 heures. Mais rassu-
rez-uous, uos animateurs préférés seront bien
présents à l 'antenne. De p lus quelques petits
jeux stimulants pour l 'esprit vous permettront
de gagner de somptueux cadeaux: Donc, res-
tez p lus que jamais branchés... / r tn

8 6.00 Matin-Première Par Bernard Pi-
chon. 6.00, 6.30, 7.00. 7.30. 8.00 et 9.00
Editions principales. Avec notamment :
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal 'îies

régions et titres. 6.50 Journal des sports.
7.45 Mémento des manifestations. 8.10

Revue de la presse romande. 8.15 Spé-
cial-vacances. Avec à 8.35 Première estiva-
le. 9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla.
FM + OM + Télédiffusion ligne 2 10.05
La vie en rose Avec Natacha. 12.05 Cou-
leur d'un jour 12.30 Midi-Première Le jour-
nal complet de la mi-journée , avec dossiers,
magazines et reportages. Avec à 12.45 env.
Première estivale. 13.00 Interactif Anima-
tion: Serge Moisson. 13.00 Musique magi-
que. 14.05 Les fleuves aussi ont une histoi-
re. 15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où
je viens. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première Toutes les demi-heures , les
dernières nouvelles. 17.35 Journal des ré-
gions. 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 Les
jardins du casino Avec intervention du Fes-
tival d'Avignon , par Patrick Ferla. 20.05
Atmosphères 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle

8 20.05 env. L'été des festivals Responsa-
ble et présentation : François Page. Festival
de Musique sacrée — Fribourg 1988. En
différé du 1.7.88 : Augsburger Domsingkna-
ben. Residenz-Kammerorchester Mùnchen.
Direction: Reinhar d Kammler. Solistes : Ul-
rich Ress, ténor; Ernst Grathwol , basse ;
Norbert Rotter , ténor; Ulrich Streckmann ,
basse ; Enfants de la Maîtrise (soprano et
alto) ; Karl Maureen , orgue; Reinhard
Kammler , clavecin. Passion selon saint
Jean , BWV 245. 22.30 env. : - Variations
« Goldberg », BWV 988 (Glenn Gould , pia-
no). — Deux Motets : «Jesu meine Freu-
de» , BWV 227, « Komm, Jesu , komm»,
BWV 229 (Collegium vocale de Gand , La
Chapelle Royale , direction : Philippe Herre -
weghe). 0.05-5.59 Notturno

8 6.00 Bonjour : Musique populaire. 7.00
Bonjour du lac de Constance. 8.00',Joufnà*h
du matin. 9.15 Musique légère classique.
9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11;00 Portrait musical d'Irving
Berlin , pour son 100e anniversaire. 12.30
Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Chôhliflôh , d'Otto
Jàgersberg. Berndeutsch: Susi Aeberhard.
14.35 env. Sports et musique. 18.00 Welle
eins : Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.45 Parade des disques. 19.45 En-
tretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Hart im Wind: Le motocyclisme.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies, raretés et
tubes, avec à 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit.

8 19.00 Concert En direct de la Salle Mo-
lière. Jean-Guihen Queyras, violoncelle;
Stéphanie Léon , piano. Benjamin Britten:
Sonate pour violoncelle et piano en ut
majeur op. 65; Beethoven: Sonate pour
violoncelle et piano No 4 en ut majeur op.
102 No 1 ; Brahms : Sonate pour violoncel-
le et piano No 2 en fa majeur op. 99. 20.30
Lé dit des lieux du monde « L'Androgyne
insaisissable. » Alban Berg : Lulu , acte 1,
extrait ; Schubert : Abschied von der Erde
D. 829 ; Arnold Schônberg : Cinq pièces
pour orchestre op. 16: Das obligate Rezita-
tiv ; Pierrot lunaire ; Le livre des jardins
suspendus op. 15. 0.15 Jazz
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7V — Erotisme sur le billard. tfl

«Super sexy» ce soir sur TF1

«Super sexy», l'émission erotique et coquine de TFl , fait
exploser les taux d'écoute : 26% pour une émission pro-
grammée après 22 heures, c'est un record. Mieux que
«Champs Elysées» aux heures de grande écoute ! Un
phénomène sans précédent.

Avec « Super sexy », les féministes ,
pour une fois , sont restées sagement
à leur fourneau. Preuve sans doute
que l'émission n 'utilise pas la femme
comme objet mais célèbre plutôt l'éro-
tisme avec le sourire. Une émission
coquine plus qu 'osée, et , franchement
bien innocente.

Dans un monde paralysé — à juste
titre - par la peur du SIDA, «Super
sexy » joue un rôle bienvenu , prônant
finalement l'Amour avec un grand A
plutôt que les simples aventures sans
lendemain.

La brèche Collaro
C'est Stéphane Collaro qui , le pre-

mier à la télévision , déshabilla de
charmantes créatures , avec ses fameu-
ses Cocogirls. Une brèche s'ouvrait.

Pascale Breugnot , alors à Antenne
2, n 'avait plus qu 'à plonger dans cette
mode. La dynamique productrice de
« Psy show » et de «Moi je» - dont la
télévision suisse romande a plagié la
formule en toute décontraction avec
«Mon œil» — concoctait alors «Sexy
f olies ». A l'heure 'de 'là  privatisation ,
Francis Bouygues, conscient du phé-
nomène Breugnot , fit des ponts d'or à
l' imaginative petite bonne femme qui ,
séduite par l'entreprenant entrepre-
neur , lui créa une émission-béton ,
« Super sexy ».

Au sommaire, ce soir, de «Super
sexy»: les dessous du samedi soir, les
habituelles séquences de strip-tease,
les femmes enceintes sexy, le micro-
trottoir du mois, une interview
« hard» , l'amour entre enfants et l'as-
tro-sexe du mois. Voyez, pas de quoi
fouetter un minou. Bonne soirée !

A R
• TFl , 22 h 05. "" D<

STRIP-TEASE — Copain, copine.
tfl

Coquin, coquine

Toto-X
4 - 1 4 - 2 8 - 29 - 31 - 36
compl. 20

Sport-Toto
2 X 1 X 2 X 1 2 1 2 X 1 X

Loterie
^à numéros

10-13-17-19-37-43 compl. 23
Joker: 801.957.

MIWI nrnjBTiMnrMi—i 1—rTTT-nr-mïïmTiMMir^

Statistique des numéros sortis, ci-
dessous :

•H 161 rÏ6; 124 ' 31 i 128
27 152 yy W. 131 7 32" 133
3 i 159 18 158 33: 129
4 155 19 146 34 131
5 7' 133 :: 20 143 35 ; 149
6 101 : 21: 129 38: 139
7'" 'i 142 ! 22? 156 37: 114
8 141 23 132 38: 131
9 163 24 140 39 129

10 136 : 2S 140 40': 151
11 154 7 26 158 41:: 58
12 148 27 156 42: 78
13 147 28 159 43 19
14 137 29 157 447 24
15 132 30 .143 i 45: 17

TREFLE A QUATRE ~~\
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Situation générale: la per-
turbation orageuse qui a traver-
sé la Suisse s'éloigne rapide-
ment vers l' est. La haute pres-
sion se reforme sur nos régions
et de l' air chaud envahira à nou-
veau les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps deviendra en général en-
soleillé. La température en plai-
ne sera voisine de 12 degrés en
fin de nuit et de 25 l'après-midi.
Limite du degré zéro s'élevant
jusque vers 3800 m. Vent du
sud-ouest modéré en monta-
gne.

Evolution probable jus-
qu 'à vendredi: ensoleillé et
très chaud , avec un risque de
foyers orageux en fin de jour-
née, à partir de mercredi.

mmmEagamtThïinTMB—HUMMJ

I Températures
Zurich pluie , 17=
Genève pluie , 20:

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

22 juillet:  23,7-7 De 16 h 30
le 22 juillet à 16 h 30 le 23
juillet. Température : 19 h30:
27.7; 7h30 :  21,2; 13h30:
29,2; max. : 32.6; min.: 19,5.
Vent dominant : nord , puis
sud-est. Etat du ciel: ciel dé-
gagé se couvrant en fin de
journée le 22. Le 23, beau
temps

Température moyenne du
23 juillet: 25.9 7 De 16 h 30
le 23 juill et à 16 h 30 le 24
juillet . Température: 19 h30:
31.0; 7h30 :  18,6; 13 h 30:
18,1 . max.: 31,0; min. : 18.0.
Eau tombée : 23 mm. Vent
dominant:  sud ouest. Etat du
ciel : orages de 22 h à 1 h. Le
24, ciel couvert avec pluie de
11 h à 12 h , de 14 h à 15 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,33
Température du lac : 22

LE CIEL SUR LA TETE II""> lOIMIIfl———ai——IMII—Il MM—Mi — 1*1—«BB
TRAITS DE CARACTERE É
L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Notre graphologue analyse aujourd hui 1 écriture d une
lectrice de la «FAN-L'Express», Mme Gisèle Reiser de
Marin. Il y découvre une certaine ambivalence...

Chère lectrice , dans un premier
temps, je désire rappeler que l'être
humain se trouve autant dans sa si-
gnature que dans un texte. On peut
même dire que l'on est surtout dans sa
signature qui symbolise le Moi réel. Or,
que peut-on constater dans votre gra-
phisme ? Une contradiction évidente
entre la signature exprimant la sensibi-
lité , le dynamisme, une certaine extra-
version (alors que de nature vous êtes
plutôt introvertie , c'est-à-dire repliée
sur vous-même), le désir d'aller de
l'avant , de se réaliser , de la nervosité
aussi , et le texte lui-même qui révèle
une certaine timidité innée , de l'hésita-
tion , le manque de confiance en soi.
Ainsi existe en vous de l' ambivalence,
c'est-à-dire l'existence de traits de ca-
ractère opposés.

Je crois que vous n 'avez pas encore
atteint votre pleine maturité psycholo-
gique. A un certain point de vue , vous
êtes quelque peu restée à 20-22 ans ,
alors que vous approchez de la trentai-
ne. De tempérament nerveux-bilieux,
vous avez des réactions souvent vives,
parfois impulsives et imprévues. Vous
avez besoin de beaucoup d'indépen-

dance, d'autonomie. Très émotive,
sensible à l'extrême, vous êtes une na-
ture douce, affectueuse, sentimentale,
capable de générosité et de dévoue-
ment, extrêmement sincère ; vous ne
sauriez tricher. Sérieuse, travailleuse,
consciencieuse, vous êtes plutôt four-
mi que cigale...

Je découvre dans votre graphisme
des signes de fatigue et de légère dé-
pression , mais ne vous inquiétez pas :
vous êtes de celles qui subissent le
stress en pleine conscience et avec la
volonté de réagir.

Je pense que vous êtes une femme
essentiellement pratique , pragmatique
(on se base surtout sur l'expérience
arniiico l rannhlo Ao l-iî n \/nnc Arlart.U^U L. ,.,,— / , .— U l_.̂ ..V 1 , ^,  . l / l _,  I » W.J ... ... ,-» 1 

ter. Très intuitive , vous êtes également
instinctive, sensuelle et .gourmande.
Vous êtes fortement prédisposée à di-
verses formes de passions:- Vous êtes
consciente de votre force , faite de pru-
dence, de pondération d'une part, et
d'esprit d'entreprise, de réalisation
d'autre part.

Permettez-moi une question : seriez-
vous d'un signe astrologique doubler-
Compte tenu de l'ambivalence dont
j 'ai parlé plus haut, on pourrait le croi-
re-

Jean Sax
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12.45 TJ-midi

12.50 Cousins... cuisine
13.15 La préférée

13.40 Et la vie
continue

14.40 Mon œil

15.30 La classe 1925

16.30 Châteauvallon

17.25 Vert pomme

17.50 TV à la carte

17.55 Le défi mondial

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Le renard

21.00 Film à la carte
Rouge:
Un papillon
sur l'épaule.
109' - France - 1978.
Film de Jacques
Deray.
Avec : Lino Ventura,
Claudine Auger
Bleu :
Oublier Venise.
102' - Italie-1979.
Film de Franco
Brusati.
Avec : Erland
Josephson,
Mariangela Melato
Jaune:
Rêve de singe.
114' - France-Italie -
1978.
Film de Marco
Ferreri.
Avec : Gérard
Depardieu, Marcello
Mastroianni

UNO VENTURA - Il crève
l'écran. rtsr

22.45 env. TJ-nuit

22.55 env. Le prêt-à-sortir
23.00 env. Bonsoir

.. Invité : Paul-Loup
Sulitzer

17.55 Alvin et les Chipmunks Mister
T 18.45 F/X effet de choc (R) 102"
- USA - 1986. Film de Robert
Mandel. Avec : Bryan Brown, Brian
Dennehy. 20.30 Amityville 117' -
USA - 1979. Film de Stuart Ro-
senberg. Avec : James Brolin , Margot
Kidder , Rod Steiger. 22.25 Vidéo-
drome (R) 84' - Canada - 1982.
Film de David Cronenberg, avec Ja-
mes Woods. 23.50 Traître sur com-
mande (R) 120' - USA - 1970.
Film de Martin Ritt. Avec : Sean
Conneiy, Richard Harris. "Réception
sans décodeur

18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 Nouveau-Monde. Magazine
d' information. 19.30 Beau et chaud.
Variétés estivales. 20.30 Paul , Marie
et les enfants. Téléroman. 21.00
Rock, etc. Vidéoclips. 21.30 Incur-
sion. Magazine scientifique. 22.00
Journal télévisé. 22.30-23.30 Reflets
d'un pays. Documentaire.

9.40 Club Dorothée
vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

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

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Julien Fontanes

16.50 Club Dorothée
vacances

18.10 Chips

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo

20.28 Tap is vert

20.35 Le prévenu
Téléfilm.
Réalisation de Noël
Black
Avec : Mike Pareil,
Teri Garr

TERI GARR - Un charme
discret. agip

22.05 Supersexy

23.00 Le bateau
2/6. Série.

23.40 Journal

23.50 La Bourse

23.55 Minuit sport

19.00 George & Mildred Téléfilm.
Non tradirmi con Dorothy ! 19.30 II
quotidiano Fatti e cronache. 20.00
Telegiornale Edizione principale.
20.30 I soprawissuti 1/8. Série. Sé-
rie ideata da Terry Nation. 21.30
Nunavut La terra ospitale. Fra le
genti dell'ultima Thule. Un film dl
Fulvio Mariani e Gianluigi Quarti.
22.25 Telegiornale 3. edizione.
22.35 Piaceri délia musica Regia di
Sandro Briner. Manuel de Falla ; El
amor brujo. Orchestra délia Radlote-
levisione délia Svizzera italiana diret-
ta da Zdenek Macal. 23.10-23.15 Te-
legiornale 4. edizione.

19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La principessa Sissi. Aus-
tria — 1955. Film di Ernst Marisch-
ka. Con : Romy Schneider, Karlheinz
Bohm. 22.15 Telegiornale. 22.25
Spéciale TG1. A cura di Enrico Men-
tana. 24.00 TG1-Notte. 0.15 I fratelli
Karamasov. Sceneggiato. Con: Sal-
vo Randone, Lea Massait (Quarta
puntata.)

t?t_  
6.45 Télématin

9.00 L'été en baskets

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 La sonate pathétique
1. Feuilleton.

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade
Variétés.

15.40 Détroit
1. Feuilleton.

17.30 Sam suffit

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Nord et Sud
2. Téléfilm.
Avec : James Read
(Georges Hazard),
Patrick Swayze (Orry
Main)

22.10 Un juge, un flic

23.10 La planète miracle

24.00 Journal

0.20 Jazz
27e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins 1986

FR*
19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

20.01 La classe

20.30 Un dimanche comme
les autres
105' -GB -1971.
Film de John
Schlesinger.
Avec: Glenda
Jackson, Peter Finch

22.20 Soir 3
» u . ; i :;:iî-ii ifov ri. j r.f .

22.45 Océaniques

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
Capitol. 19.30 Say Ah. 20.03 Game
for a Laugh. 20.30 Some Mothers
do'ave'em. 21.00 Shoestring. 22.00
Super Channel News. 22.35 Mon-
day Night Football with Toyota.
23.35 Wrestling. 0.25-2.25 Music
Box.

13.05 Another World. 14.00 A Hap-
py 200th - The Down Under
Show. 15.00 Ajax Spécial. Football
Documentary. 15.30 O'Neill Snow-
boarding. 16.00 Top 40. 17.00 The
DJ Kat Holiday Show. 18.00 Guns
of Will Sonnett. 18.30 The Ghost
and Mrs Muir. 19.00 Hazel. 19.30
Black Sheep Squadron. 20.30
Rush. 21.30 Police Story. 22.30 Mo-
bil Motor Sports News. 23.00 1988
Monroe Cart/Ind y Car World Séries.
24.00 Soûl in the City. Prince in
Interview. 1.00-3.00 Arts Channel
Programmes from SKY. Natasha —
Tribulations of St Anthony.

@ DRS
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19.00 Drei Disney- Kurztrickfilme
Brave Little Taylor — Magicien Mic-
key — Golden Eggs. 19.30 Tagess-
chau DRS aktuell Sport 20.05
Schweizer Cabaret- Szene Aussch-
nitte aus Cabarettino Don Marcocel-
lo. Zwei junge Zuger Kabarettisten
bringen frischen Wind in die Szene.
20.50 Tasio/Tasio Spanischer Spiel-
film von Montx o Armendariz (1984).
Mit Patxi Bisquert , Isidro José Sola-
no, Garikoitz Mendigutxia , Amaia
Lasa, u.a. (deutsch/ spanisch — mit
Teletext -Untertitelung ) . 22.25 Ta-
gesschau 22.40 Wort zum islamis-
chen Opferfest Es spricht: Mehmet
Kol. 22.45 Filmszene Schweiz

EI^^c^O* toaillliiî  ]
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Texas-
Klinik: Gnadenschuss. Série. Mit
Jim Metzler , Alec Baldwin , Shelley
Hack , u.a. 21.00 Leute. 21.15 Ein
Job fur Idealisten: 25 Jahre Deuts-
cher Entwicklungsdienst. 22.00
Quak-Show : Sachen zum Lachen.
Mit Guy Montagne , Philippe Ogouz.
Jean-François Kop f , u.a. 22.30 Ta-
gesschau. 23.00 % Schande (Skam-
men). Schwedischer Spielfilm von
Ingmar Bergman (1968). Mit Max
von Sydow, Liv Ul lmann , Gunnar
Bjômstrand , u.a. 0.45-0.50 Nachtge-
danken.

ETffl
19.00 Heute. 19.30 Perry Mason
und der Mord im Studio. Amerika-
nischer Kriminalfilm von Ron Satlof
(1985). Mit Raymond Burr , Barbara
Haie , William Katt , u.a. Robert
McCay, Hollywoodstar und Régis-
seur, und sein Freund , der Talk-
Show-Master Steve Carr, haben ei-
nen Streich ausgeheckt. McCay soll
wahrend der Sendung im Studio
auftauchen... 21.05 WISO : Wirts-
chaftsmagazin. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Ayurveda — Wissen vom
gesunden Leben : die altindische
Gesundheitslehre. 23.00 n Die stil-
len Stars : Nobelpreistrëger privât ge-
sehen : Prof. John Carew Eccles
(Medizin). 23.30 Das blaue Palais
(4). Unsterblichkeit ?... Film von Rai-
ner Erler. 1.00 Heute.

rois iJil!Z.:
/^?3S

22.00 % Stromboli (Terra di Dio).
Spielfilm von Roberto Rossellini (I
1949). Mit Ingrid Bergman. Renzo
Cesano, Mario Vitale , u.a. 23.40 %
The Munsters : If a Martian answers,
hang up. (In englischer Originalfas-
sung mit deutschen Untertiteln).
0.05-0.10 ca. Aktuell.

19.03 L'homme qui Valait trois mil-
liards 27. Série. Etranger à Broken
Fork: 19.58 Journal '20.30 La chute
de la maison Usher Téléfilm de Ja-
mes L. Conway. Avec : Martin Lan-
dau (Roderick Usher), Robert Hayes
(Jonathan Cresswell), Charlene Til-
ton (Jennifer). 22.20 Les rubriques

' de 'Sangria 22.50 La loi de Los An-
geles 24. Série. La loi de malice.
23.50 Hitchcock présente 43. Série.
Cellule. 24.00 Journal 0.05-4.50
Les polars de la Cinq Au program-
me: 0.05 Hitchcock présente (suite)
- 0.25 Star Trek (R) - 1.15 Mis-
sion impossible (R) — 2.05 La gran-
de vallée (R) - 2.55 Journal - 3.00
Michel Strogoff (R) - 3.55 Bob Mo-
rane (R) - 4.20 Vive la vie (R) -
4.50 Top Nuggets (R).
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¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
TROMPETTE

¦ A méditer:
Dans les choses où le
cœur n 'est plus, la main
n'est jamais puissante.

Jules Barbey
d'Aurevilly



Ciel en grève
SUISSE
Des aiguilleurs de Cointrin «malades» du travail

Le trafic aérien a été sérieu-
sement perturbé samedi à
l'aéroport de Genève-Coin-
trin , après que 17 des 44
aiguilleurs du ciel en service
ce jour-là au centre de con-
trôle régional de Genève se
furent déclarés « malades »,
dès vendredi soir.

Hier , les contrôleurs absents la veille
étaient de nouveau à leur poste de
travail et la situation redevenait norma-
le. Les aiguilleurs du ciel sont surchar-
gés, et dimanche 17 juillet à Genève, ils
ont même dû faire face à une panne de
radar qui a duré une heure , a précisé
Peter Schumacher, président de l'Asso-
ciation suisse des contrôleurs du trafic
aérien.

Retards importants
Faute de personnel , la direction de

Swisscontrol . qui gère les mouvements
aériens, a été contrainte samedi de limi-
ter le trafic en provenance de certains
centres. Dès lors, des retards impor-
tants , allant de cinq à six heures, étaient
enregistrés à l' atterrissage. Ce qui , par
ricochet , désorganisait d'autres départs.
Samedi en fin d'après-midi , Swissair an-
nonçait l' annulation de 16 vols. Quel-
que 1600 passagers ont dû s'armer de
patience avant de pouvoir partir.

A Zurich-Kloten , où l'on n 'a pas cons-
taté un tel absentéisme des contrôleurs
aériens , l' intense trafic aérien a toutefois
entraîné de nombreux retards, de plu-
sieurs heures , affectant en particulier les
voyageurs en partance pour l'Espagne.

Peter Schumacher , qui reconnaît que
ce mouvement de grogne a pris nais-

TOUR DE CONTRÔLE — Les aiguilleurs ne répondent plus. asl

sance et s est déroulé «en dehors de
son syndicat» , n 'exclut pas d'autres ac-
tions de ce genre à l' avenir. « Certes,
affirme-t-il , cela risque de nuire aux né-
gociations qui s'ouvrent dès aujourd 'hui
avec la direction , mais c'est une bonne
chose pour la sécurité. Cela a permis de
réveiller certaines personnes qui jus-
qu 'ici n 'ont pas voulu prendre leurs res-
ponsabilités» .

Sanctions envisagées
De son côté, le directeur de Swiss-

control , à Berne , Jùrg Sprenger , a dé-
claré hier qu 'il « était de son devoir de
ne pas tolérer une telle situation dont

les passagers ont fait les frais , car le
contrat collectif de travail est toujours
valable ». Dès lors, a-t-il ajouté , chaque
cas sera analysé et s'il s'avère que la
maladie des absentéistes était imaginai-
re , des sanctions pourront être prises.
Cela dit , avoue Jùrg Sprenger , «il n 'est
pas aisé de faire la preuve d'une mala-
die fictive!»

Le directeur de Swisscontrol ne veut
toutefois pas «dramatiser la situation ».
Il affirme être parfaitement conscient
des difficultés rencontrées par les aiguil-
leurs du ciel en général , et les 95 con-
trôleurs du centre régional de Genève,
en particulier , /ats

Fronts embrases
ETRANGER

L'Iran repousse des attaques irakiennes

Les combats faisaient rage,
hier , sur le front irako-ira-
nien , à deux jours des pre-
mières prises de contact des
ministres des Affaires étran-
gères de l'Iran et l'Irak avec
le secrétaire général de
l'ONU, Javier Ferez de Cuel-
lar, pour tenter de parvenir à
un règlement de paix.

La radio iranienne a annoncé hier
que les soldats iraniens avaient obtenu
plusieurs victoires sur le front ; tandis
que les Irakiens , de leur côté, faisaient
savoir qu 'ils évacuaient les régions ira-
niennes qu 'ils occupaient.

Président au tront
En dépit de l'annonce de ce retrait

par l'état-major irakien , Téhéran a ap-
pelé la population iranienne à suivre
son président au front. Le président
iranien , Ali Khamenei , qui a décidé hier
de partir pour le front , a invité à cette
occasion ((toutes les couches de la po-
pulation » capables de tenir une arme à
le suivre pour « anéantir l' agresseur » ira-
kien.

Il a ajouté que les récentes attaques
irakiennes ont pour objectif de « procu-
rer (à Bagdad) une position stratégique
et géographique forte au moment des

négociations de paix » entre les deux
pays.

L'Iran a par ailleurs affirmé avoir re-
poussé dans la nuit de samedi à diman-
che une nouvelle tentative de percée
irakienne dans la région frontalière de
Sumar. dont le chef-lieu se trouve à

40 km environ au sud-oues t de la ville
de Guilan-e Gharb , tombée samedi, se-
lon l'Iran , aux mains des forces irakien-
nes.

Selon Téhéran, les forces irakiennes
ont à nouveau utilisé des armes chimi-
ques, /afp-ap

Collision sur l'eau
Japon: sous-marin contre bateau

DRAME — Le bilan de la collision, samedi entre un sous-marin militaire
et un bateau de pêche japonais au large du port de Yokosuka , dans la
baie de Tokio, s 'est alourdi hier: un des 19 rescapés est mort peu de
temps après son transf ert à l 'hôpital et six corps ont été retrouvés par les
p longeurs de la Sécurité maritime de Yokosuka. Vingt-cinq personnes
sont toujours portées disparues, /ap

Feu la musique!
Le festival de Nyon s'est achevé hier soir

FEU D 'ARTIFICE - Le 13me Paléo f estival de Nyon s 'est achevé hier
soir avec le traditionnel f eu  d 'artif ice et le groupe sénégalais « Touré
Kunda ». Sans atteindre le record de 1986 (80.000 entrées), l 'édition
1988 a enregistré p lus de 78.000 spectateurs. Parmi les têtes d 'aff iches
ayant f ai t  le f estival cette année, l 'inégalable Ray Charles, Charlélie
Couture, Tania Maria, Joan Baez et notre «national», Stephan Eicher
(notre photo) qui a f ait un malheur chez lui. /f an asl

Greta
souffrante

Séjour à Klosters

MYTHIQUE - L actrice suédoise
Greta Garbo (notre photo), âgée
de 82 ans, est actuellement souf -
f rante et n 'a pratiquement pas
quitté le lit de sa chambre d 'hôtel
durant son séjour en Suisse. L 'heb-
domadaire « SonntagsBIick » aff ir-
me que la célébrité n 'a pas quitté
son hôtel de la station de Klosters,
dans les Grisons, depuis qu 'elle y
est arrivée voilà un mois. « Mon
seul désir serait de f aire une pro-
menade jusqu 'au village», a-t-elle
déclaré à un ami. / ap a-keystone

¦ CANCER - Des dizaines de per-
sonnes souffrant d'un cancer et suivant un
traitement de radiothérapie ont reçu des
doses trop fortes de rayonnements radioac-
tifs à cause d'une machine mal réglée dans
un hôpital du sud-ouest de l'Angleterre,
/reuter
¦ VOL - Un vigile engagé pour proté-
ger contre les voleurs une banque de Que-
zon , aux Philippines , l' a en fait dévalisée lui-
même. Il a attendu que ses collègues quit-
tent la banque alors qu 'elle fermait ses
portes, pour se précipiter à l' intérieur juste
avant que les derniers employés ferment les
coffres, /ap
¦ SORTIE DE PISTE - Un
Boeing 747 de la compagnie Ar France à
destination de Paris, avec 260 passagers à
son bord , est sorti hier de la piste de l'aéro-
port Indira Gandhi , à Delhi , après avoir
interrompu son décollage en catastrophe,
/ap
¦ BIRMANIE - Le numéro un bir-
man, le général Ne Win , 77 ans, chef du
Parti du programme socialiste birman
(BSPP) au pouvoir , a annoncé samedi qu 'il
souhaitait démissionner pour des raisons
de santé, /ap
¦ ORAGES - Deux morts, 70 bles-
sés, des toitures envolées ou endomma-
gées, une autre qui s'effondre sur un hyper-
marché , tel est le bilan hier de la vague
d'orages qui s'est abattue sur Paris, /ap
¦ MOB ITALIENNE - L'Italie a
mobilisé hier 30.000 policiers pour la mise
en place de nouvelles limites de vitesses
décidées pour tenter de diminuer le nom-
bre des victimes de la route à l'occasion des
dépans en vacances, /reuter

¦ BOMBE - Trois civils ont
été tués et trois blessés samedi
lors de l'explosion d'une bombe
à Killeen (sud-est de l'Ulster),
près de la frontière irlandaise.
L'IRA a revendiqué cet attentat ,
précisant que l'engin , qui «a ex-
plosé prématurément» , visait
les forces de sécurité, /ats
¦ ANTI-SIDA - «Je ne vis
plus pour le cinéma , mais pour
lutter contre le SIDA», a décla-
ré Elisabeth Taylor en présen-
tant à Rome le dernier film de
Franco Zefirelli, « Le jeune Tos-
canini ». /ap

ELISABETH TAYLOR - Des
fonds contre le SIDA. ap
¦ CONCORDE - Le superso-
nique Concorde est passé trop
bas et a volé à 10 m au-dessus
des pistes lors d' un meeting aé-
rien à La Ferté-AJais (chef-lieu
de l'Essonne) le 5 juin, révèle
l'hebdomadaire «Le Point»
dans son numéro de cette se-
maine, /ap

¦ ESCROQUERIE - Un Iranien
de 42 ans qui s'était présenté comme le
neveu de feu le Shah d'Iran et avait réussi
à soutirer environ 800.000 francs à la Bri-
tish Bank of the Middle East (BBME) a été
condamné vendredi à quatre ans de réclu-
sion par la Cour correctionnelle de Genève,
/ap

| RDCES - Des heurts survenus entre
jeunes Tessinois et campeurs alémaniques
ont fait plusieurs blessés jeudi et vendredi
dernier à Locarno. Une centaine d'adoles-
cents locarnais , certains armés de chaînes
et de couteaux, ont agressé des touristes
alémaniques campeurs dans la région de
Locarno. /ats

¦ DISCO PRINCE - Les chemins
de fer ouest-allemands (DB) organisent
pour les supporters suisses du chanteur
Prince désirant assister , le 27 août pro-
chain , à son concert en plein air d'Offen-
bach (RFA ) un train-disco spécial à partir
de Bâle. /ats

H VOL — Un vol singulier a été consta-
té hier dans une entreprise de commerce
de métaux à Regensdorf : dans la nuit de
samedi à dimanche, quatre tonnes de fils
de cuivre ont été volés, /ap

¦ CHUTE LIBRE - Un parachutis-
te de 55 ans, Benno Perren, de Wettingen
(AG). s'est tué en sautant avec son para-
chute samedi matin à proximité de l'aéro-
drome de Triengen (LU) . On ne sait pas
encore pourquoi le parachute principal ne
s'est pas ouvert. Le parachutiste s'est écrasé
au sol et a été tué sur le coup, /ats

¦ EIGER — Les alpinistes qui
se sont acquis une réputation
en gravissant la paroi nord de
I'Eiger se sont retrouvés ce
week-end à Grindelwald pour
célébrer le 50me anniversaire
de la première du célèbre som-
met, /ats
¦ BRIGADIER - L'ex-briga-
dier Jean-Louis Jeanmaire, con-
damné à 18 ans de réclusion en
1977 pour trahison , veut lutter
pour sa réhabilitation dès sa
proche sortie de prison. «La vé-
rité doit être dite» , a indi qué
Jeanmaire dans une interview
publiée par le «SonntagsBIick».
/ap

JEANMAIRE - II va parler , ap
¦ DELAMURAZ - Le
conseiller fédéra l Jean-Pascal
Delamuraz a quitté la Suisse sa-
medi soir pour un voyage de
deux semaines qui le conduira
à Singapour , en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Argenti-
ne, /ap

A chacun
son Dieu

Fêtes à Jérusalem

Le déploiement massif de 1400
policiers anti-émeute a maintenu un
calme précaire hier dans la vieille
ville de Jérusalem, où musulmans et
juifs ont afflué à l'occasion de fêtes
religieuses séparées.

Des milliers de fidèles musulmans
ont participé hier à l' aube aux priè-
res de la fête du Sacrifice (al-Adha),
sur l'esplanade des mosquées
d'Omar et d'Al-Aqsa , mais seuls
quelques centaines étaient encore
présents en début d'après-midi. Les
autres, comme le veut la tradition ,
sont allés célébrer la fête en famille.

Non loin de là, des centaines de
fidèles juifs , assis à même le sol en
signe de deuil , récitaient la com-
plainte du prophète Jérémie qui as-
sista à la destuction du Temple de
Salomon. Ils s'étaient rassemblés
dans l'étroite bande d'ombre du
Mur des Lamentations, unique vesti-
ge du Temple, aux pieds de la sain-
te montagne, et où se dressent au-
jourd 'hui les mosquées d'Omar et
d'Al-Aqsa.

Plus de 100 extrémistes juifs ont
tenté de pénétrer dans la partie mu-
sulmane de la vieille ville de Jérusa-
lem mais en ont été empêchés par
la police, soucieuse d'éviter tout af-
frontement, /af-reuter-ap

Fidèles
dissidents

L'après-Lefebvre

Des prêtres et séminaristes tradi-
tionalistes ont décidé de rompre
avec Mgr Lefebvre, excommunié le
mois dernier , et de fonder un grou-
pe qui restera fidèle au Vatican.

Dans une interview publiée par le
journal «30 jours », l'abbé Joseph
Bisig, qui fut un proche de Mgr
Lefebvre, a déclaré que 16 prêtres
et 20 séminaristes avaient déjà re-
joint ce groupe appelé « La Fraterni-
té de Saint Pierre ». Celui-ci a été
formé à l'abbaye de Hauterive , près
de Fribourg.

«Nous voulons être liés à la tradi-
tion spirituelle et liturgique de l'Egli-
se. Mais nous voulons montrer à
nos frères qui ont provoqué la rup-
ture avec Rome qu 'ils peuvent res-
ter des catholiques traditionalistes à
l' intérieur de l'Eglise» , a déclaré l'ab-
bé Bisig.

L'abbé a rencontré le pape au
début de juillet. Le cardinal Joseph
Ratzinger , gardien de l'orthodoxie,
lui a promis que le Vatican recon-
naîtrait officiellement le nouveau
groupe «en septembre au plus
tard », /ap

Coup
de frein

Kanaks divisés

Les indépendantistes du FLNKS
(Front de libération kanak socialiste)
ont donné un coup de frein à la
mise en place des accords de Mati-
gnon sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie, en refusant hier de les
accepter tels quels et en demandant
des «réaménagements» sur des
«questions de fond». De leur côté,
les anti-indépendantistes du Ras-
semblement pour la Calédonie dans
la République (RPCR) ont rati fi é
l'accord samedi.

La motion adoptée à l' issue de la
convention du FLNKS. organisée
sur I île d Ouvea, a néanmoins remis
en cause hier l'application dans l' im-
médiat du plan sur l'avenir de la
Nouvelle-Calédonie, signé à Paris le
26 juin dernier, à l'initiative du pre-
mier ministre français Michel Ro-
card.

En effet, après 20 heures de dis-
cussions, les quelque 300 délégués
du FLNKS ont répondu oui au prin-
cipe du plan Rocard , mais ont dit
non à son contenu actuel , en «sou-
haitant » y faire figurer des mesures
irréversibles de « décolonisation».

Dans une motion finale, ils de-
mandent audience au Haut-Com-
missaire du gouvernement sur le
territoire, pour présenter les « réa-
ménagements souhaités » sur des
«questions de fond », notamment la
composition du corps électoral pour
le scrutin d'autodétermination , pré-
vu après une période transitoire de
dix ans, qui ne leur est pas suffisam-
ment favorable.

Récupérateurs
Pensant profiter de l 'affaiblissement

causé par la Révolution khomeiniste.
le président Sadda m Hussein , qui
s 'était toujours montré empressé en-
vers le shah , attaqua son voisin. En
deux ans. les Iraniens chassèrent les
troupes irakiennes puis tentèrent à
leur tour d 'envahir l 'Irak. Puis pen-
dant six ans. les troupes iraniennes
multip lièrent les succès tandis que les
dirigeants irakiens n 'en pouvaient
p lus de mendier la paix. C'est peut-
être l 'envoi l 'an dernier d 'une énonne
amiada américaine dans le Golfe qui
eut raison des efforts de Téhéran.

Depuis l 'acceptation d 'un cessez-le-
feu  inconditionnel par Téhéra n, Bag-
dad s 'efforce de récupérer la « victoi-

r e - . D oit une série d attaques tous
azimuts qui . défaites d 'emblée, auront
à nouveau montré les limites de 1 ar-
mée irakienne.

Bag dad s 'efforçait-elle d 'aborder les
négociations en position de force ? En
fai t  le champ de la négociation s 'est
rétréci comme une peau de chagrin ,
chacun acceptant de revenir aux fron-
tières internationales dénoncées par
I Ira k lors de son agression tandis que
Téhéran renonçait en fait au châti-
ment de l 'agresseur. Incorrigible , le
régime irakien a sans doute cru que le
renoncement iranien à poursuivre la
guerre lui offrait une nouvelle .. occa-
sion ¦- .
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