
Pedro Delgado maître du Tour

EN CHAMPION - L 'Espagnol Pedro Delgado (28 ans) a consolidé son
maillot jaune au 75me Tour de France, en remportant brillamment la
13me étape, courue sur 38 kilomètres contre la montre, en partie en
côte. Delgado a devancé de 44 secondes le «revenant» Jean-François
Bernard et de 1 minute 09 le toujours surprenant Hollandais Steven
Rooks. Deuxième du classement général, le Canadien Steve Bauer a, une
nouvelle f ois, chèrement vendu sa peau: Sme de l 'étape, à 2 minutes 37
du vainqueur, le coureur de Pauf Kôchli n'en a pas moins perdu une
place au prof it de Rooks. /si ap
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Pas de cadeaux

Diabolique Santana
Triomphe pour un roi de la guitare fort attendu

Foule des grands soirs pour Santana. La révélation de
Woodstock, celui qui, avec Mongo Santa Maria, fit passer
un nouveau souffle sur la musique latino-américaine, conti-
nue de faire salle comble.

Mais il faut d'abord attendre. Trop !
Toujours ces fameux « sound checks ».
Tout le monde ne règle pas ça en 15
minutes comme Mulligan.

Enfi n ça démarre. Sur les chapeaux
de roues. On est en partie rassuré : le
« band » est bon. Essentiellement rythmi-
que , avec tout plein de percussions.
Saluons au passage Armando Peraza et
Chepito Areas qui font plaisir à voir.

Santana, c'est aussi une guitare, une
guitare au « sound » et au jeu uniques,
une guitare qui a marqué toute une
époque et dont les imitateurs ne se
comptent plus. Une fois de plus, on est
rassuré. Tout y est. Avec, peut-être, un
peu moins de conviction et d'inspiration
que dans le temps.

Doutes
Reste Wayne Shorter. On était scepti-

que. On le reste. Ce saxophoniste qui fit
les beaux jours de quelques formations
dont «Weather Report » n 'est ni à l'aise,
ni à sa place dans l'univers de Santana.
De beaux moments certes, mais aussi
d'autres où il fait n 'importe quoi. Un
Gato Barbieri aurait nettement mieux
fait l'affaire.

Sur scène, ça percussionne allègre-
ment. Dans la salle, on ovationne beau-
coup, mais on bouge peu. Beaucoup
moins qu 'à la soirée africaine.

Deux moments à signaler : un long et
beau solo de Santana sur fond de batte-
rie particulièrement inspiré et un thème
dédié à Mandela où tout le «band » se
donne à fond.

Le concert se terminera sur l' increva -
ble «Samba Pa Ti» , à l' intro toujours
aussi ravageuse. Quelques briquets s'al-
lument. Un petit souffle de nostalgie
passe.

Et puis nouvelle attente. Plus d'une
heure pour enlever le matériel de San-
tana et installer celui de Milton Nasci-
mento.

Milton Nascimento . c'est, depuis
quelques années, le meilleur ambassa-

deur de la culture brésilienne. Chanteur
engagé, il dénonce la misère et la vio-
lence, se révolte contre l'oppression et
la bêtise. Tout ça sur une musique bien
à lui , empreinte de samba, de bossa
nova et de jazz.

Rythmes-rois
Propos graves, poétiques aussi, mais

musique gaie. Une fois de plus, les ryth-

mes se taillent la part du lion. Ça démé-
nage fort , avec nombre de trouvailles et
d'associations sonores hautes en cou-
leur. Beau fixe dans la salle, alors que
sur la terrasse, l'automne a fait son
apparition.

Il se fait tard . On renonce à écouter le
guitariste Joe Satriani (programmé à la
dernière minute), histoire d'être en for-
me pour la longue soirée des pianistes
où se produiront Monty Alexander et
Randy Weston, George Duke, Abdullah
Ibrahim et Dave Brubeck.

Jean-Bernard Waelti

SANTANA — Une guitare qui a marqué toute son époque. ap

Le centre ORIPH de Pomy, sur les hauteurs d'Yverdon, refuse la course aux
diplômes pour mieux miser sur l'épanouissement des qualités personnelles et
professionnelles des handicapés qui lui sont confiés. |,' T - ] ~gfl

RÊINTÊGR4TIÇN DES HANDICAPÉS:
UN PARI GENEREUX POUR LE CENTRE ORIPH

C'en est fini de la collaboration Ro-
berto Visentini - «Carrera», L'Italien,
vainqueur du Tour d'Italie en 1986, a
déclaré qu'il quitterait, la saison pro-
chaine, les rangs de la formation de
Davide Boifava. Son contrat arrive,
d'ailleurs, à expiration.

Jeudi, Roberto Visentini avait été
très mécontent de la tactique de son
coéquipier suisse Urs Zimmermann,
qui avait attaqué dès le premier col de
la journée de l'étape reine du Tour de
France, Morzine - L'Alpe d'Huez.

Visentini avait même envisagé de ren-
trer en Italie avant le contre la montre
d'hier.

— J 'en ai assez de voir des gens de
mon équipe courir contre moi. Ce qui
est prévu au départ est transgressé en
cours d'étape. L 'an prochain, je cour-
rai dans une formation où il y aura
une autre ambiance.

Or, on a appris que les dirigeants
de la «Carrera » ne chercheront pas à
retenir leur ex-chef de file, âgé de 31
ans. /si

Visentini part
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LOI© ii ©s roues
Les Suisses leur consacrent de plus en plus d'argent

Les loteries sont toujours
plus appréciées en Suisse.
Au cours de l'année passée,
920 loteries ont été organi-
sées contre 711 en 1986. En
outre, les Suisses ont consa-
cré en 1987 plus de 580 mil-
lions de francs à ces jeux,
soit environ 82,5 millions
de francs de plus que l'an-
née précédente.

Selon les statistiques publiées hier par
l'Office fédéral de la police, le montant
moyen consacré en 1987 à l'achat de
billets de loterie s'est élevé à
87,63 francs. Ce montant s'élevait à
75,70 francs à 1986.

Sur les 920 loteries organisées en
1987, la palme revient au canton de
Vaud. Au total 352 loteries y ont été
organisées. Viennent ensuite les can-
tons de Berne (290 loteries), du Tessin
(66 loteries), du Jura (55) et enfi n de
Neuchâtel , d'Uri et des Grisons avec
chacun 21 loteries.

Les joueurs ont surtout opté pour les
grandes loteries. En 1987, elles ont to-
talisé 557,5 millions de francs contre
468,6 millions de francs l'année précé-
dente.

Dans toute la Suisse 825 loteries por-
taient sur une somme allant jusqu'à
50.000 francs ; 49 loteries sur un mon-
tant entre 50.001 francs et 999.999
francs ; 46 loteries sur une somme d'un
million de francs et plus, /ap

FASCINATION — 580 millions de f rancs, c'est la somme réservée à l 'achat de billets de loterie en 1987.
ap

Vapeur et musées
au Val-de-Travers
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Patty
sourit

DAVOS - Patty Palmer-Tomkin-
son marche... avec 6 plaques et 40
vis! ap

Sortie d'hôpital

Patty Palmer-Tomkinson,
emportée et grièvement
blessée en mars dernier par
une avalanche alors qu'elle
skiait en compagnie du
prince Charles au-dessus de
Klosters (GR), est enfin sor-
tie de l'hôpital.

Accompagnée de son mari, la jeune
femme a quitté l'hôpital de Davos hier
pour l'aéroport de Kloten (ZH) d'où
elle s'est envolée vers la Grande-Breta-
gne. L'avalanche qui l'avait emportée le
10 mars dernier avait coûté la vie à un
ami du prince Charles. Le prétendant à
la couronne d'Angleterre avait échappé
de justesse à la masse de neige.

Après quatre mois d'hôpital et plu-
sieurs opérations, Patty Palmer-Tomkin-
son peut à nouveau marcher mais avec
l'aide de béquilles seulement. Elle souf-
frait de multiples fractures aux jambes
qui ont nécessité la pose de six plaques
et de 40 vis. a indiqué Rose Marie
Holliger , porte-parole de l'hôpital de
Davos. En Grande-Bretagne , Patty Pal-
mer-Tomkinson devra s'astreindre en-
core longtemps à un traitement de phy -
siothérapie, /ap

Le WWF se propose de réintroduire le gypaète
barbu dans les Alpes. Selon l'organisation écologiste,
cet impressionnant rapace, de deux à trois mètres
d'envergure, ne présenterait aucun danger pour les
cultures et le bétail. EEËJEEI

GYPAÈTE BARBU:
BIENTÔT DANS LES ALPES

Aujourd 'hui , dans la page Evasion, nous vous donnons les résultats du jeu « les
couples célèbres » ainsi que le nom du vainqueur , qui gagne une télévision. Le
jeu continue et il y aura d'autres télés à gagner... I J L\̂ _ ÉE H

AUJOURD'HUI DANS LA PAGE ÉVASIpty:
RESULTATS DU JEU «LES COUPLES CELEBRES»

Troisième du championnat du monde, derrière les Espagnols Pons et Garriga,
le Neuchâtelois est décidé à attaquer si la situation se présente. Une tactique
nouvelle de la part de Cornu , 6me hier aux essais. E333EQ

GRAND PRIX MOTO DE YOUGOSLAVIE:
JACQUES CORNU CHANGE DE TACTIQUE

La capitale de la Géorgie, Atlanta , s'apprête à ac-
cueillir 50.000 délégués, journalistes et spectateurs
pour la convention démocrate. Sauf coup de théâ-
tre, Michael Dukakis sera désigné comme candidat à
la présidence. l î/iW -̂fil

ATLANTA: PRÉLUDE AU
GRAND CIRQUE DEMOCRATE



Beau choix de cartes de visite
à l' Imprimerie Centrale

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

CHAUMONT - Terrain de foot
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Francis Bellini
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Toxicomanie nouvelle
Consommation abusive de somnifères et de tranquillisants

Un Suisse sur 10 consomme abusivement des tranquilli-
sants et des somnifères. Il en résulte une dépendance et
des troubles physiques et psychiques provoqués par cette
nouvelle forme de toxicomanie. Nous avons enquêté.

Les tranquillisants - axiolytiques -
et les somnifères — hypnotiques — se
consomment auj ourd 'hui comme des
petits pains. Leur nombre croît de jour
en jour. Ces produits chimiques sont
recherchés par des personnes de tous
les âges et de toutes les conditions so-
ciales donc y compris la jeunesse qui se
sent mal dans sa peau. Et pas seule-
ment , hélas, par les personnes qui en
ont besoin pour un traitement médical
bien limité dans le temps.

Un médecin-psychiatre de Neuchâtel
est préoccupé par cette situation :

— La consommation abusive de
somnifères ou de tranquillisants conduit
à une forme de dépendance , de toxico-
manie. L 'angoisse et l 'insomnie sont
des symptômes reflétant une dégrada-
tion progressive de l 'état physique et
psychique. Ces troubles sont difficiles à
apaiser, et cela depuis des siècles. Un
moyen de soulager ces maux est l 'admi-
nistration de tranquillisants. Souvent ,
cela est une mesure de facilité , car le
médecin a le devoir de s 'attaquer à la
racine du mal.
- Ces produits sont-ils faciles à se

procurer ?

— Non . car en généra l il faut présen-
ter une ordonnance médicale. Mais cer-
tains produits dits naturels sont en ven-
te libre.

Manque de volonté
La consommation exagérée de ces

produits ont de lourdes conséquences-,
confusion mentale , baisse du désir
sexuel , somnolence, angoisse perma-
nente, douleurs musculaires et divers
autres troubles. Le médecin précise :

— Certaines personnes, en état de
dépendance , n 'ont pas la volonté de
cesser de consommer des tranquilli-
sants. Rares sont celles qui souhaitent
que le médecin s 'attaque à la cause des
troubles et pas seulement à leurs symp-
tômes.

— La durée du sevrage?
— Elle peut s 'étaler sur des mois et

parfois des années en tenant compte de
chaque cas particulier. Si l 'on décèle la
cause, la personne n 'a plus besoin de
médicaments. C 'est dur de « décro-
cher» dans un monde où l 'on consulte
un médecin pour le moindre « bobo ».
Le « malade » se sentirait frustré si son
médecin ne lui recommandait pas un

ou p lusieurs médicaments. Il arrive que
le médeci n pressé , sumiené . propose
un tranquillisant afin de rassurer son
client.

— Existe-t-il une différence entre les
tranquillisants et les somnifères ?

— Pas tellement. Ils se différencient
seulement par leur structure chimique.

Que faire?
— Cela dépend de chaque cas parti-

culier. Ces produits sont recherchés no-
tamment par les personnes qui souf-
frent d 'angoisses , de problèmes affectifs
ou qui ne parviennent pas à surmonter
leurs frusta tions. Avant de consommer
un de ces produits, on a intérêt à con-
sulter son médecin et à respecter stricte-
ment ses prescriptions.

Parole de pharmacien
Un pharmacien du chef-lieu donne

aussi son opinion :
— C'est vrai que de nombreux clients

achètent , sans ordonnance , les tranquil-
lisants en vente libre. Nous les mettons
toujours en garde contre tous les abus.
Souvent nous avons des problèmes
avec des personnes qui réclament des
somnifères ou d 'autres produits similai-
res soumis à une ordonnance médicale.

Le pharmacien constate qu 'aujour-
d'hui les gens ne supportent plus la
moindre souffrance:

— Le stress est le mal du siècle. Il
serait plus raisonnable de le surmonter

en pratiquant progressivement des
techniques de relaxation — yoga , soph-
rologie — ou également la marche et
des activités sportives à la portée de
tous comme la natation.

J. P.

PILULES — S 'en passer à moins
d 'un avis médical. Ne jamais dé-
passer la dose prescrite. a f an

Objectif: Lahti
¦ Les Cernets
Cadres de combine nordique

C'est reparti pour l'équipe nationale de combiné nordique.
Les protégés de Damolin préparent les prochaines échéan-
ces mondiales.

Déjouant les pronostics, l'équipe na-
tionale helvétique de combiné nordique
se classait parmi les meilleurs aux Jeux
olympiques de Calgary, en février de
cette année. Hippolyt Kempf décrochait
la médaille d'or en individuel. Le trio
formé de Kempf , Fredy Glanzmann et
Andréas Schaad se classait deuxième
du relais et obtenait la médaille d'ar-
gent. Le travail accompli sous la direc-
tion de l'entraîneur italien Ezio Damolin
s'est avéré particulièrement efficace.

Reste à démontrer que ces résultats
ne sont pas dus au hasard . Damolin en
est conscient, qui a établi un program-
me de préparation draconien. L'entraî-
nement a repris cette semaine aux Cer-
nets sur Les Verrières. Vélo de monta-
gne le matin , tennis et gymnastique à
Fleurier l'après-midi. Glanzmann , les
membres des cadres A et B ainsi que
Gilbert Rychen étaient présents. Seuls
Kempf (actuellement au Canada) et
Schaad manquaient à l'appel. En fait ,
ce premier camp d'une semaine aux
Cernets servait de prétexte aux retrou-
vailles. L'entraîneur en a profité pour
faire le point avec ses athlètes avant
d'entamer véritablement la saison de
préparation.

L'hiver dernier ayant été particulière-
ment chargé, la reprise s'est faite plus
tardivement que d'habitude. Après un
démarrage dans d'excellentes condi-
tions au Val-de-Travers (cadre idéal et
accueil remarquable), les gars du com-
biné suivront une préparation physique
et technique intensive presqu 'ininter-

rompue jusqu en décembre. Entrecou-
pés chaque fois de quatre à cinq jours
de congé, les stages de cinq à six jours
seront répartis en trois phases : - en-
durance et résistance physiques, - for-
ce et vitesse, — résistance à ski (15
jours de fond , puis combinaison de
fond et de saut) .

Les objectifs
Le programme établi par Ezio Damo-

lin reste dans la ligne choisie l'an der-
nier.

— Le p lus difficile est de maintenir le
meilleur équilibre possible entre les
deux disciplines du combiné , précise
l' entraîneur. La musculature travaille
différemment selon que l 'on exerce le
ski de fond ou le saut. Il faut donc
doser les exercices en fonction des apti-
tudes des athlètes.

Pour la saison prochaine , Damolin
s'est fixé les championnats du monde
de Lahti comme objectif principal. La
Fédération suisse de ski lui «accordera »
quatre athlètes (maximum autorisé en
individuel ), éventuellement cinq.

— J 'espère obtenir une médaille au
relais, avoue l'entraîneur. En individuel ,
des garçons comme Schaad et Glanz-
mann peuvent se classer parmi l 'élite
internationale.

Il s'agira aussi de réaliser quelques
bons résultats en Coupe du monde. De
quoi faire vibrer plus d'un coeur helvéti-
que à l'heure des grandes rencontres
internationales.

Do. C.

Rebondissement?
Drogue: jugement de la 8me prévenue

Nous avons, dans une précédente chronique judiciaire,
mentionné qu'un des huit prévenus qui avaient comparu la
semaine dernière n'avait pas été jugé et que son cas serait
examiné ultérieurement.

La nommée A. B., consommatrice de
cannabis , est venue s'expliquer au tribu-
nal de police du Vallon. Elle a déclaré
qu 'elle avait vendu de la drogue , mais
qu 'elle avait donné une partie de l'ar-
gent à T. D.. son copain.

Si la jeune femme a écopé de 35
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et de 130 fr. de frais ,
ie président a décidé d'entendre une
nouvelle fois T. D., aliénateur et con-
sommateur de stupéfiants , et contre le-
quel une peine de 15 jours d'arrêts a
été requise , ainsi que la révocation d'un
précédent sursis.

Une collision s'est produite entre la
voiture de G. B. et celle de J. M., dans la
ruelle Rousseau, à Fleurier. On repro-
chait surtout à J. M. d'avoir circulé à
une vitesse exagérée sur une route
étroite. Si personne n'a freiné avant le
choc. J. M. a pu néanmoins s'arrêter sur
une distance de deux mètres. En tout
état de cause, ele ne roulait donc pas
trop vite. Elle a été libérée purement et
simplement.

Quant à G. B., il devait la priorité à
l'autre automobiliste. Pour avoir mécon-
nu cette règle , il paiera lOO fr. d'amen-
de, 193 fr. de frais et versera 150 fr. de
dépens à la partie adverse.

Pas entendu
Si Courteline était encore en vie, il

aurait pu ajouter un nouvel épisode
cocasse sur les ronds-de-cuir et peut-
être l' informatique.

Car une administration cantonale ré-
clamait à un artisan de ne pas avoir
indiqué le salaire , pour l'AVS, de son
ou ses employés. Or. depuis trois ans,
l'homme n 'a plus personne à son servi-
ce... Il a eu beau le dire par téléphone,
on ne l'a pas entendu , voire pas cru .
Avec le sourire, le juge l'a acquitté en
mettant toutefois 20 fr. de frais à sa
charge «pour marquer le passage »...
/gd
0 Composition du tribunal: M. Bernard
Schneider, président . Mlle Sylvie Baehler,
employée au greffe.

Sons de jeux
¦ La Cote-aux-Fees
Des organistes au temple

Construit en 1982 aux Grisons, l'or-
gue Felsberg du temple de La Côte-
aux-Fées est une merveille. Reconstitu-
tion d'un orgue allemand , il offre une
sonorité plus grave que celle des instru-
ments italiens. A part celui de l'église
Saint-Paul à Lausanne, on n'en trouve
de semblables que de l'autre côté du
Rhin. Séduit par le Felsberg de La Cô-
te-aux-Fées, Sylvain Ciaravalo donnait
cette semaine un cours d'interprétation
à l' intention des organistes. Professeur
au Conservatoire de Pontarlier et titulai -
re de l'orgue Kern de Strasbourg , le
maître est l' un des plus talentueux de la

jeune école française.
Sept stagiaires ont répondu à l' invita-

tion. Deux sont du Val-de-Travers , d' au-
tres viennent de France. Dommage que
les Neuchâtelois du Bas n 'aient pas ju-
gé utile d'en profiter ! Le cours prendra
fin dimanche. Les participants travail -
lent ensemble le matin à La Côte-aux-
Fées. Puis ils se rendent aux églises des
Verrières, de Fleurier ou de Môtiers afin
de travailler individuellement. Hier soir ,
Sylvain Ciaravalo donnait un concert à
La Côte-aux-Fées. Il a servi Bach et ses
précurseurs au clavier du Felsberg.

Do. C.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

«ta' flûte enehantée» au Temple du bas

ENCHANTEURS — Un événement pour les amateurs de l 'opéra: pour la
première f ois, l 'Opéra Mozart de Vienne (Wiener Mozart Oper) présente-
ra, mardi 9 août, au Temple du bas «La f lûte enchantée» de Mozart, en
version originale. A l 'aff iche , des célèbres chanteurs de Vienne, Salz-
bourg, Munich et Zurich : notamment la jeune Suissesse Manuela Felice
— à 21 ans, un «miracle de voix» — dans le rôle de la «Reine de la Nuit »,
le soprano Gerty Arras (Munich), le baryton Frédéric Grager (Salzbourg),
la basse Lothar Fritsch (Vienne), le ténor Alf red Fassbind (Zurich), le
ténor Martino Stamos (Athènes), /comm fan
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Soirée opéra

VILLE DE NEUCHÂTEL
Chantier naval du Nid-du-Crô

AU NID-DU-CRÔ - Le bâtiment, datant de 1920, est vétusté. Sa réf ec-
tion complète s 'impose. a-fan

Le chantier naval du Nid-du-Crô, exploité par la Société de
navigation, va subir, dès septembre, une cure de jouven-
ce.

Un crédit de 2,9 millions de francs a
été accepté par les partenaires de la
Société de navigation , soit les cantons
de Neuchâtel , Fribourg et Vaud , la Ville
de Neuchâtel et la Confédération.
L'Etat de Neuchâtel y consacrera la
somme de 710.190 fr et le chef-lieu
388.600 francs.

La Confédération participera à la re-
construction, car la société de naviga-
tion assure un service obligatoire de
transport à longueur d'année entre Mo-
rat et le Vully et entre Neuchâtel , Cu-
drefin et Portalban. La convention por-
tant sur cette réalisation utile vient
d'être signée. Elle fixe la répartition de
la dépense.

Economiser l'énergie
L'actuel bâtiment date de 1920. Il est

vétusté, ne répond plus aux normes de
sécurité et les locaux ressemblent plutôt
à une sorte de passoire.

Les travaux débuteront en septembre

prochain et devraient durer deux ans
environ. On a prévu la réfection com-
plète et l'isolation thermique du toit , le
remplacement de la herse du côté lac
pour des raisons de sécurité , la redistri -
bution des locaux techniques et, enfi n ,
l'aménagement d'un local de service
dans l'aile est du bâtiment.

Cette réfection contribuera à amélio-
rer considérablement les conditions de
travail du personnel de la société de
navigation tout en économisant l'éner-
gie. Les bateaux de la Société sont en-
tretenus et réparés au Nid-du-Crô , no-
tamment en hiver. L'activité y est inten-
se six mois par an.

La reconstruction du chantier naval
permettra de louer plus fréquemment
ses installations à des navigateurs pri-
vés, pour le carénage de bateaux
moyens et à diverses institutions, donc
une exploitation plus rentable.

J. P.

Rénovation

Se protéger
¦ LeS M^rriàr̂ e

Inspection après un accident

L'inspecteur cantonal du travail , M. René Chuat, accompa-
gné par M. Paul Marti , expert de la prévention des accidents
dans l'agriculture, s'est rendu dernièrement aux Verrières,
à la suite d'un accident dont a été victime une paysanne,
mère de famille. Ce décès a plongé la localité frontalière
dans la consternation et le deuil.

Cela ne fait maintenant plus aucun
doute : ce drame des champs est dû à
un manque de protection de l' arbre de
transmission reliant le tracteur agricole
à la machine à traire.

— // faudra , a dit M. Chuat , obliger
vendeurs, fabricants et surtout artisans à
prendre conscience de leurs responsabi-
lités et à mettre en circulation des appa-
reils dont les parties dangereuses sont
protégées. Ceci sous peine de tomber
sous le coup du code pénal.

Pas le hasard
Pour diminuer le lourd tribut de la

mort de quelque cent travailleurs de la

terre en Suisse, il faut supprimer , dans
l' agriculture , les incapables et les gens
dont la malignité est de faire l'économie
de quelques dizaines de francs pour se
croire sauvés. Car , comme dit M.Chuat ,
«tout ce qui peut se produire finira par
se produire... ».

En clair , cela signifi e que si les agricul-
teurs continuent à ignorer les principes
élémentaires de la prévention , ils doi-
vent s'attendre à payer lourdement leur
insouciance par des accidents de travail.

Car ceux-ci , comme tant d'autres ,
n 'arrivent pas par hasard , mais ont sou-
vent des causes bien précises. Les assu-
reurs en savent quelque chose, /gd

FATAL — Le drame est dû à un manque de protection de l 'arbre de
transmission. spaa

ROCHEFORT
Aujourd'hui dès 21 heures
sous la cantine

GRANDE KERMESSE
Bal conduit par le célèbre groupe
« Les Galériens »
Org. Sociétés Locales Rochefort

557426-76

a la rue

f S^L CHATEAU 6

*J Neuchâtel
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Entrée libre.
En cas de pluie: annulé. 557416 .75

LA PISCINE

ET SON TOBOGyMrl
VOUS ATTENDENT 558504.76
Transport par bus TN et FAVRE - Rochefort

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



Lèche-babines
L'été incite à s échapper de
la cuisine pour aller battre
la campagne. Tenace et
doué d'un flair gourmand
très sûr, le journal L'Hebdo
s'est lancé dans un vaste ra-
tissage des auberges roman-
des. Les plus agréables
adresses neuchâteloises ne
lui ont pas échappé.

Seuls les initiés connaissaient jus-
qu 'ici l' idyllique terrasse de la plage de
Boudry et son onctueuse fondue. Le
clapotis des vagues tout proche et le
spectacle du lac en font tout le décor, il
est admirable. L'accès n 'est pas facile et
les places de parcs peu nombreuses.
Les belles soirées d'été incitent à la
promenade, on peut aussi s'y rendre à
pied.

Entre les champs et les forêts, Monte-
zillon offre tout le charme des campa-
gnes d'autrefois. Ce cadre agreste con-
vient parfaitement à l'état d'esprit de
l' auberge qui sort des sentiers battus, à
la recherche de saveurs authentiques.

Fief gastronomique d inspiration an-
troposophique, le restaurant propose
des légumes cultivés sur place selon des
méthodes biologiques. Si le menu com-
porte quel ques variantes végétariennes,
il est surtout riche en viandes et pois-
sons d'excellente qualité. Les desserts et
les glaces maison méritent à eux seuls le
déplacement.

Du côté de l'authentiquement neu-
châtelois , les gâteaux au beurre de la
confiserie Weber de Valangin tiennent
le haut du pavé, il convient de s'annon-
cer à l'avance. La vieille maison au
coeur du village est connue depuis des
générations. Dans la petite salle à man-
ger du deuxième étage, réchauffée par
le four à bois, le beurre et la pâte cara-
mélisent de concert.

A Engollon , les grandes faims trou-
vent l'apaisement avec la bonne cuisine
de Charly et Dora Comtesse. On y
mange bien , sans arrière-pensées, pour
des prix très raisonnables.

La Charrue de Saules s'inspire de la
cuisine campagnarde, avec raffinement
et originalité. Près de Cernier , la ferme
de Pertuis, en pleine clairière, possède
un des derniers jeux de quilles en bois.
On y sert d'alléchantes grillades et
d'énormes glaces imbibées de maras-
quin.

L'air des montagnes se déguste en
même temps que les côtelettes et les
rôstis à la Grande Motte, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane. On peut em-
porter le saucisson maison.

Les autres adresses, signalées par
l'Hebdo . sont plus cossues et influen-
cées par la cuisine actuelle. L'Auberge
du Prévoux, près du Locle, s'inspire de
la cuisine française. Le Terminus des
Verrières permet aux Neuchâtelois de
retrouver la chaleureuse présence
d'Ernscht , qui tenait une pension popu-
laire au chef-lieu.

Plus on monte, plus les bonnes tables
rustiques se multiplient. La Ferme Ro-
bert, relais plus que centenaire des pro-
meneurs, offre une restauration tradi-
tionnelle , franche et réconfortante.
C'est à l'Hôtel de ville de la Brévine que
l'on offre des truites et brochets, cuits à
la perfection. Une belle tradition d'ac-
cueil et une table riche distinguent l'hô-
tel de l'Aigle à Couvet.

L. A.

^̂ Agenda
¦ Télébible: 'f  (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, t 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AJ-Arion : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f  (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .
f  (038) 24 3344 (heures de bureau).

Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents C 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d' ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel

j* (038) 24 56 56; service animation
i" (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile ? (038) 25 65 65, le
matin.

TRAITEMENT DE LA VIGNE .

¦ Les grains de raisin grossissent rapi-
dement et la végétation de la vigne s'est
fortement développée. Si le risque de
mildiou est faible , par contre, l'oïdium a
fait une première apparition sur les varié-
tés sensibles.
¦ Dès le lundi 18 juillet , il est nécessaire
de faire un traitement général couvrant
bien les feuilles et les fruits. Utiliser uni-
quement un produit cuprique et ajouter
un soufre mouillable. Dans les vignes où
le risque d'oïdium est plus grand , rem-
placer le soufre mouillable par un pro-
duit organique spécifique , pénétrant.
¦ Un premier traitement contre la pour-
riture pourra être entrepris à fin juillet. Il
devra être suivi d' un deuxième au milieu
d'août, au plus tard .

Départs
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Pascal Bovet

On a chargé la voiture : sur le toit le
bateau pneumatique que le beau-frè-
re a prêté pour deux semaines. Les
valises gonflent le coffre jusqu 'à obs-
truer la vitre arrière. Bien sur, celle qui
est de trop est destinée aux amis ren-
contrés l 'année dernière.

Dernier coup d 'œil à l 'apparte-
ment: c'est le vide. On a cloué le bec
au coucou qui trône près de la pen-
derie d 'entrée, débranché la télé et
entrouvert le frigidaire...

On a laissé une clé à la concierge
au cas où... placé le chat en pension
chez le grand-père : ils auront certai-
nement du plaisir à sortir ensemble
tous les jours ; les deux canaris ont
trouvé refuge chez la grand-mère : elle
se plaint qu 'elle est toujours seule...

Il faudra lui écrire une carte. Une
copine à moi viendra arroser les
fleurs , juste ce qu 'il faut , selon les
recettes de M. Jardinier. Un dernier

coup de f il  au collègue de travail qui
est entré à l 'h ôpita l pour lui dire
qu 'on pense fort à lui... Ah! le ré-
chaud à gaz reçu pour les dix ans de
mariage ? A la cave...

Les deux enfants se sont rangés
entre les articles de plage sur le siège
arrière, madame s 'est glissée à l 'avant,
prête à tirer du thermos dressé à ses
pieds le thé glacé à la première plain-
te.

Monsieur s 'installe d'un geste au-
guste à la place du volant et la portiè-
re claque, comme aux jours de Noé
lorsque Dieu ferma la porte de l 'ar-
che.

Et si tous les jours étaient de ces
jours de départs où l 'on pense à tout
le monde, où tout-à-coup chacun de-
vient important, surtout s 'il peut être
utile ! Ne serait-ce pas la naissance
d 'un Royaume Nouveau ?

Pascal Bovet

Yvoncmd-Estavoyer-le-Lac

FIERE ALLURE — Le château d 'Estavayer-le-Lac, qui mérite une halte une f ois arrivé à bon port. a fan

# Yvonand (Gare) -Cheyres
(Gare) (1 h 15)

De la gare d'Yvonand , prendre le
chemin qui mène au bord du lac. De
cet endroit, prendre le chemin qui at-
teint un village de vacances, ensuite la
gare de Cheyres.

# Cheyres (Gare) -Estavayer-
le-Lac (1 h 45)

En se fiant au balisage près de la
gare, longer la voie ferrée sur environ
800 mètres, en passant é proximité
d'un caravaning, puis d'un quartier rési-

dentiel. La route oblique alors à droite :
avant la voie ferrée, prendre à gauche
un chemin asphalté, qui pénètre bientôt
dans la forêt ; tourner plus loin à droite,
franchir la voie ferrée (passage non gar-
dé!) et s'engager à gauche sous les
falaises. La « Petite Camargue » — entre
falaises et lac — est une réserve naturel-
le protégée: ne pas quitter les chemins
de circulation piétonne!

Au-delà des falaises, le chemin se
rapproche de la voie ferrée qu 'il refran-
chit (passage non gardé!). Après un
virage à droite , poursuivre d'abord sur
un chemin en terre, puis - sans chan-

ger de direction (car bifurquer à droite
conduit au village de Font) - emprun-
ter la route rectiligne vers Estavayer-le-
Lac. On passe bientôt près de la station
d'épuration , puis du caravaning de la
Plage, avant de franchir un petit cours
d'eau. Environ cent mètres plus loin ,
s'engager à gauche sur la « Route des
Lacustres » et la suivre jusque un carre-
four: le débarcadère est à main gauche,
tout proche.
# Tiré de la brochure « Itinéraires pédes-
tres, de port en port », publiée par la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme.

tineraires
Lors de la cérémonie de clôture du

8 juillet dernier , deux Neuchâtelois
ont reçu un diplôme. Il s'agit de Flo-
rence Michel et de Roland Prêtât. Le
centre Pomy compte régulièrement
des Neuchâtelois parmi ses stagiaires
(douze pour l'année 1986-87). Nous
en avons rencontré quelques-uns au
hasard de nos pérégrinations.

Ça nettoie ferme au labo de chimie,
où s'active Michèle, qui vient d'obtenir
brillamment son CFC de laboriste. Di-
vorcée, mère de trois enfants, elle a
dû abandonner son travail à l'usine
Suchard à cause de problèmes de
dos. Elle a opté pour la chimie, dont
elle apprécie la variété.

— Couleurs, formes, substances,
analyses, tout change , le travail n 'est
jamais monotone.

Mais après trois ans d'efforts et de
réveils au chant du coq, ne voilà-t-il
pas qu 'à cause d'un problème de
mains, elle se voit contrainte de re-
commencer une formation ? Qu'à cela
ne tienne! Michèle a de l'énergie à
revendre

Catherine, pour sa part, a entrepris
un apprentissage de bureau. Cette ex-
caissière de supermarché ne suppor-
tait plus le bruit et la fatigue de sa
fonction. D'où dépression nerveuse.
Aujourd'hui , elle ne peut travailler
qu 'à 50% , mais elle voit le bout du
tunnel. Avec l'amour en prime, puis-
qu 'elle a rencontré l'élu de son cœur
au centre Pomy. Un bonheur tout
neuf , qui se concrétisera dès le mois

d août par le partage des joies et des
peines de l'existence à travers la vie
commune.

Du côté des salles vouées à l' infor-
matique, un air de vacances plane
dans l'air. Frédy et Jean-Daniel sont
deux joyeux externes, jamais en retard
d'une bonne blague. Frédy, après huit
ans à la ferme et trois ans en tant que
boucher, s'est lancé dans la program-
mation , à la suite d'une paralysie de
l'épaule.

— C'est cela qui a été difficile , ce
passage de la pratique à la théorie,
explique Frédy, qui se définit avant
tout comme un «manuel».

Pour Jean-Daniel , ancien employé
PTT, qui a opté pour une formation
de bureau à cause de problèmes de
dos, le plus dur a été de s'habituer à
travailler enfermé.

— Les gens se font une fausse
idée de l 'Ai. Souvent, ils n 'osent pas
faire la demande pour entrer dans un
centre de réinsertion professionnelle
pour handicapés, parce qu 'ils ne se
considèrent pas comme tels. Le mot
« handicapé » les gêne.

— Il a y une tendance à se regrou-
per en fonction de son handicap, note
encore le jeune homme, évoquant
l'ambiance au sein du centre. Ainsi ,
les victimes de dépression tendent à
se regrouper entre eux par exemple,
de même que les personnes affligées
d'une infirmité physique se retrouvent
volontiers, /chi

Mode d'emploi
H existe en Suisse romande

trois centres ORIPH :
# A Morges, directeur Marcel

Morel
O A Pomy-sur-Yverdon, direc-

teur Lucien Jeanneret
# Au Pont-de-la Morge (Sion),

directeur Georgy Lamon
Ces centres s'adressent à tou-

tes les personnes, hommes et
femmes, handicapés physiques
ou psychiques d'intelligence nor-
male, de 16 à 50 ans, en prove-
nance de Suisse romande princi-
palement. Celui de Pomy peut
accueillir 80 stagiaires (60 inter-
nes et 20 externes).

Attention : par handicap «psy-
chique» (à ne pas confondre
avec «mental»), il faut entendre
névrose ou psychose, une dé-
pression par exemple.

La durée du séjour peut aller

de quelques jours à trois ou qua-
tre ans. Les admissions se font
toute Tannée.

Les filières de placement les
plus courantes sont les offices
régionaux d'orientation profes-
sionnelle (ORAI), la caisse natio-
nale d'assurances (CNA), l'assu-
rance militaire fédérale, ainsi
que, occasionnellement , des fon-
dations privées. Les branches
Îarofessionnelles proposées sont
e bureau, le commerce, le télé-

phone, l'informatique, ia chimie.

Dans la mesure du possible,
les stagiaires suivent les cours
théoriques d'un centre profes-
sionnel «normal » et se frottent à
la pratique au centre Pomy. Cer-
taines formations — laboriste,
par exemple — s'acquièrent en-
tièrement au centre Pomy. /chi
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L'exemple de Pomy, ou désinstitutionnaliser les centres pour handicapés

Un enseignement individualisé, qui vise à développer les
qualités personnelles et professionnelles d'un être en proie
à un handicap : tel est le généreux programme de l'Office
romand d'intégration professionnelle pour handicapés
(ORIPH). Les trois centres ouverts par l'ORIPH sont fré-
quentés par de nombreux Neuchâtelois.

Sur les hauteurs d'Yverdon , niché
dans la verdure, le centre ORIPH appa-
raît à droite de la route qui mène à
Moudon. La porte est grande ouverte,
les bâtiments aérés par de larges baies
vitrées, et l'accueil de la réceptioniste
chaleureux. On se sent bien , tout respi-
re l'ouverture.

Pas étonnant : l'ouverture est une va-
leur-clé à Pomy. S'ouvrir au monde
pour mieux en capter les mutations et
s'y adapter. On n'apprend pas en vase
clos. Toujours, on garde un oeil sur les
réalités de la vie professionnelle. Un
autre vocable s'impose pour définir
l'univers du centre : la responsabilité.
Les « stagiaires » sont tout sauf des assis-
tés. D'ailleurs , tout est calculé pour
promouvoir cette autonomie.

Unique en son genre
L'internat du centre n 'accueille les

stagiaires que cinq jours sur sept. Ils
sont donc contraints à avoir un domici-
le à l'extérieur. Leur vie n 'est pas exclu-

sivement focalisée sur leur lieu de for-
mation. En outre, ce sont eux qui s'oc-
cupent de leur propre insertion profes-
sionnelle en rédigeant des offres spon-
tanées et en se présentant auprès de
entreprises.

Un cours, unique en son genre, les
prépare à ce type de démarche. Selon
une méthode américaine, ils assimilent
des règles vestimentaires et comporte-
mentales.

— En un mot, ils apprennent à «se
vendre » , explique Jean-Pierre Grena-
dier, responsable du service socio-pro-
fessionnel. Cela est important, car les
employeurs s 'avouent sensibles à l 'as-
pect physique des postulants. La pré-
sentation ne doit pas être un obstacle à
l 'appréciation des qualités réelles de la
personne.

Ce cours apporte en outre aux sta-
giaires une vision positive d'eux-même,
extrêmement revalorisante. Car sou-
vent , les handicapés (le terme com-
prend toute la gamme d'infirmités, al-

lant des douleurs dans le dos invalidan-
tes à la paralysie des membres infé-
rieurs , en passant par la dépression ner-
veuse), arrivent au centre avec des sen-
timents aigus d' infériorité.

Fondamental
La sensibilisation à soi-même appa-

raît donc comme un aspect fondamen-
tal de l'enseignement dispensé au cen-
tre. Il ne s'agit pas de décrocher à tout
prix un diplôme, mais de développer au
maximum les potentialités de chacun ,
qui sont variables. Chaque stagiaire doit
apprendre à discerner clairement ses
possibilités et ses limites pour pouvoir
se situer sur le marché du travail.

Et du côté des employeurs, comment
cela se passe-t-il ? Lucien Jeanneret , di-
recteur du centre, s'enflamme:

— // faut  évacuer tout de suite l 'idée
que l 'on se fait des employeurs exp loi-
teurs uniquement préoccupés de ren-
dement. Ils sont au contraire très inté-
ressés par la qualité du personnel que
nous leur procurons et sont en contact
quasi permanent avec le centre.

Généralement le rendement est éva-
lué en fonction des prestations, par
exemple, le temps requis pour taper
une lettre. Or, les responsables du cen-
tre ont réussi à faire admettre une autre
définition du rendement en y incluant
des qualités personnelles telles que la
régularité, la ponctualité, l'assiduité.

Echecs plutôt rares
En fait , les résistances majeures vien-

nent le plus souvent des collègues de
travail ! Souvent , ceux-ci ressentent un
malaise vis à vis du handicapé et le

QUALITE OBLIGE — Les salles d'enseignement prof essionnel sont dotées des équipements les plus modernes
(ici, le labo de chimie). chi fan

traduisent par leur agressivité, leur im-
patience ou leur mépris.

Et l'échec ? 11 existe, mais il est rare
heureusement. Tout n 'est pas toujours
rose. Parfois, les stagiaires se rebiffent ,
deviennent agressifs, violents. Il faut sa-
voir encaisser un « merde », estime Lu-
cien Jeanneret. Pas l'accepter, précise
J.-P. Grenacher, mais essayer de com-
prendre pourquoi on en est arrivé là. A

partir de là, on confronte les exigences
des responsables et l'attitude du stagiai-
re. A ce dernier de proposer des solu-
tions.

Evidemment, un tel programme d'en-
seignement frise l'utopie. Mais, comme
le souligne Lucien Jeanneret, il faut
avoir des idées folles si l'on veut réaliser
quelque chose.

Ch. L.

Un pari un peu fou

Hier vers 11 h 25, un cyclomoteur
conduit par un habitant du Locle, quit-
tait sa place de stationnement rue de la
Côte dans cette ville, devant l'immeuble
Henri-Grandjean 1. Lors de cette ma-
nœuvre, alors qu 'il poussait son véhicu-
le pour le mettre en marche, le cyclo-
motoriste a été heurté par une voiture
conduite par une habitante du Locle,
qui circulait rue Henri-Grandjean en di-

rection est. Dégâts.

Par ailleurs , le conducteur de la voitu-
re Mitsubishi Galant qui a endommagé
les panneaux de chantier sur la route
principale du Col-des-Roches, à l'est de
la gare aux marchandises, jeudi entre
0 h 30 et 6 h 45, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale au
Locle, tél. (039) 31 54 54. /comm

Collision ef témoins



HAUTERIVE ET PONTARLIER
Monsieur  Bernard  Ryser à

Hauterive
Nathalie , Coralie et Emmanuel à

Hauterive
Mons ieur  Armand  Ryser à

Lamarche s/Saône (France)
Monsieur et Madame Albert

Gerber à Genève
Mademoiselle Hélène Spielmann

à Vevey
Monsieur et Madame Ernest

Spielmann aux Hauts-Geneveys ,
ainsi que les familles Ryser ,

Morisod et Chabod ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame
Frida RYSER

leur chère maman, grand-maman,
belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 87me année.

2068 Hauterive , le 14 juillet 1988.
(Chasse-Peines 33.)

Le culte sera célébré au temple de
Pontarlier le mardi 19 juillet à
10 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium
Hôpital de Pontarlier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

507318-78

Finale nationale
Pour un groupe de tireurs de la «Patrie»

Un groupe de la Société de
tir « Patrie » de Dombresson-
Villiers composé de fusils
d'assaut s'est brillamment
qualifié pour la finale du
championnat de Suisse de
groupe à 300 m. Cette finale
qui comprendra 32 groupes
provenant de toute la Suisse
se disputera comme de cou-
tume, le premier dimanche
de septembre à Olten.

L'équipe du vallon de 5 tireurs a déjà
participé à la finale nationale en 1986
où elle y avait obtenu le 13me rang. Elle
a pris part à plusieurs reprises ces der-
nières années aux tirs de qualifications :
en 1982, elle y avait établi le record
cantonal (359 pts). en 1985, elle fut
éliminée avec un très bon score de 348
points.

Cette année , ce groupe composé de
M. Willy Junod (68-71-74 pts), Eric Sol-
termann (72-69-67 pts) Claude-André
Amez-Droz (73-74-70 pts) Jean-Michel
Magnenat (71-67-70 pts) et Jean-Philip-
pe Favre (68-71-71 pts) a effectué une
démonstration dans cette compétition
en ce qui concerne la régularité et la
qualité. Il a tiré 352 pts dans chacun
des trois tours , se classant à chaque fois
au premier rang de sa combinaison

quadrangulaire. A ce niveau là. il tient la
comparaison avec les meilleurs groupes
de Suisse engagés.

Que les amis de tir neuchâtelois se
tiennent les pouces lors de cette pro-
chaine finale Suisse, car l'équipe de
Dombresson-Villiers , sera la seule for-
mation représentative de notre canton
en ce qui concerne les fusils d'assaut,
/comm

Premier tour: Belp (BE) 343 pts. Glis (VS )
350 pts, Wadenswil (ZH) 343 pts . Dombresson-
Villiers 352 pts.

Deuxième tour : Tenniken (BS) 346 pts.
Mannried (BE) 350. Kappel (50) 345 pts. Dom-
bresson-Villiers 352 pts.

Troisième tour: Weissenbach (BE) 349 pts.
Meinisberg (BE) 346 pts. Agam (VS) 351 pts.
Dombresson-Villiers 352 pts.

EN FINALE — Les tireurs du Val-de-Ruz se sont brillamment qualif iés.
as-fan

Naissance — 11.7. Pereira . Ra-
phaël , fils de Manuel Ernesto et de
Pereira née dos Reis. Ema Margarida.
13.7 Nemeth, Lionel Jean , fils de San-
dor et de Nemeth née Duton , Danielle
Francine. Rizzo . Lara , fille de Cesario
et de Rizzo née Marchese , Rosina.
Mercati . Laure Gabrielle Janine , fille
de Sylvain Alexandre Emilio et de Mer-
cati née Grosjean , Nathalie Anne An-
drée.

Publication de mariage. — 11.
Passaplan. Thierry et Dubois , Maire
Jeanne. 14.7. Bùrgisser , René et Kô-
rôssy, Isabelle Andrée. 15.7. Harris ,
Dulaine et Zbinden , Marie Pierre Hen-
riette ; Duvoisin , Jean-Pierre Denis et
Maurer , Sonia Marguerite.

Décès. — 6. Comina , Costantino
Isidoro Ernesto, né en 1902, époux de
Comina née Pointet, Madeleine

Emma. 7. Fiorentini . David, né en
1967, célibataire ; Béguin , Alphonse
Louis, né en 1924. époux de Béguin
née Sieber. Gertrude. 8. Tôdtli . Daniel .
né en 1912, époux de Tôdtli née Pro-
cureur . Aurore Jeanne Adèle. 10. Gi-
roud née Storrer , Susanne Louise , née
en 1907, veuve de Giroud. André
Paul. 12.7 Nocera , Gennaro, né en
1933, époux de Nocera née Serioli ,
Santa. Pilet, Alexis , né en 1923, époux
de Pilet née Geneux , Lucette Mathil-
de. 12.7. Bitterli, Simon Alfred , né en
1908, époux de Bitterli née Lauer,
Marguerite Emma Luise. 13.7. Rossel ,
Louis Alexandre , né en 1922, époux
de Rossel née Leuba. Nadine.

¦ Neuchâtel __

Trois tués
Routes en juin

Trois morts, 255 accidents, 84 blessés
et 30 procès-verbaux dressés pour ivres-
se au volant ; telles sont, dans leur sé-
cheresse, les statistiques des accidents
pour le mois de juin dernier dans le
canton de Neuchâtel , publiées par la
brigade de circulation de la police can-
tonale.

Le mois dernier , deux conducteurs
ont pris la fuite après un accident. Un a
pu être identifié. Parmi les causes les
plus nombreuses, on relève dans l'or-
dre : la violation de priorité (49 cas),
l'inattention (39), la distance insuffisan-
te entre deux véhicules (29), la vitesse
inadaptée (27) et la signalisation non
respectée (16).

Deux conducteurs ont été surpris
alors qu 'ils roulaient sans être titulaire
d'un permis de conduire et deux acci-
dents dus à la présence d'animaux do-
mestiques ou de gibier sur la voie publi-
que ont été enregistrés, /fan

Agréable sérénade
a Neuchâtel __^-____^__^_
«Calamus», quatuor de clarinettes sur l'eau

Un quatuor de clarinettes est chose
assez rare pour qu 'on puisse imaginer
que les mélomanes se déplacent nom-
breux pour l 'écouter, et l 'on avouera
que le public était un peu mince jeudi
soir, à bord du « Ville d 'Yverdon », pour
y entendre le quatuor de clarinettes
« Calamus » qui s 'y produisait lors de la
première des « Sérénades sur l 'eau ».

Formé de quatre jeunes et talentueux
musiciens (Véronique Tempesta, clari-
nette en mi-b, Bernard Dequeant et
Robert Travella , clarinettes en si-b et
Yves 'Raguin, (clarinette basse) , venus
de Pontarlier, « Calamus » présente un
programme varié, agréable et où la mu-
sique contemporaine côtoie celle du
XVIIIe. On ne saurait imaginer ensem-
ble plus cohérent, où chacun tient sa
place avec maîtrise, virtuosité et atten-
tion. De plus, et ce n 'est que trop peu
répandu , de l 'humour à revendre.

La Sérénade débutait par la « Petite
suite » de Paul Arma, compositeur con-
temporain , qui use d 'un langage acces-
sible et ne s 'embarrasse d'aucun systè-

me. Une musique franche, expressive,
merveilleusement écrite pour le quatuor
de clarinettes.

Après une très belle sonate d'Albino-
ni, où les qualités mélodiques de Véro-
nique Tempesta furent mises en valeur,
on écoutait avec un sourire la célèbrissi-
me « Pizzicato Polka » de Johann
Strauss que Robert Travella a transcrite
avec bonheur pour son ensemble.

Des « Danses populaires roumaines »
de Bêla Bartok ont connu toutes sortes
d 'avatars et parfois des bien malheu-
reux. Par contre l 'arrangement de Ro-
bert Travella est une réussite. On croit
entendre le tarragot, cet instrument pro-
che de la clarinette répandu dans les
Balkans.

Deux pages contemporaines, vives et
fraîches , habilement f icelées et d 'une
nature primesautière: la « Burlesque»
de Jean-Pierre Pommier et surtout les
délicieuses « Musiquettes » de Willem
Strietman donnaient de la musique de
nos jours une image souriante à la ma-
nière d 'un Jea n Françaix.

Enf in , « The Entertainer», l'inoublia-
ble ragtime de Scott Joplin mettait un
point f inal lumineux à ce moment musi-
cal. L 'arrangement était dû à Yves Rag-
time. Pardon: Raguin.

J.-Ph. B.
0 Prochaine sérénade: jeudi 21 juillet à
20 h 15 précises à bord du «Ville d'Yver-
don»: le trio baroque «U Grupetto».

Cinq fines gâchettes
¦ Saint-Aubin _——____—----——-«—_-----__«_—------_-,
Société locloise de tir «La Défense»

Samedi dernier , au stand de tir a
300 m à Saint-Aubin. Quelle ambiance!
Vraiment euphorique ! Sous l'œil expert
du contrôleur cantonal , R. Holzhauer ,
les cinq cibles loyales révèlent et confir-
ment les magnifiques résultats que le
groupe de cinq tireurs de « La Défense »
du Locle, vient d'accomplir. Ils ont réus-
si ! Feu vert donc pour la finale du
championnat suisse de groupes à Olten
le 4 septembre prochain.

Malgré les difficultés grandissantes,
les résultats étant toujours plus élevés,
le groupe de « La Défense », sélectionné
parmi les quatre représentants du can-
ton (quota attribué à Neuchâtel) sur 34
groupes neuchâtelois en lice , a réussi
son parcours de combattant. II a passé
les trois étapes des tirs principaux sur le
plan national pour enfi n accéder à la
finale réunissant 32 équipes sur 256
postulantes. Les places ont été chères.

Record cantonal
Toujours emmené par l'actif prési-

dent-coach et cibarre pour l'occasion,
Marcel Berner, le groupe fut vigoureu-
sement félicité pour un exploit qui a
aussi le mérite d'être un record canto-
nal : 8me participation pour la même
société, du jamais vu!! Bravo donc à
ces valeureux tireurs ; Pierre Berner,
Jean-Louis Boichat . Michel Boichat,
Jean-Louis Ray et Willy Stùnzi.

Il est cependant à relever que pour y
arriver, la bagarre fut rude.

Deux sur quatre
Au 1er tour, «La Défense » avec 460

points a éliminé, sur quatre groupes
tirés au sort, 2 restant en lice, les forma-
tions de Schùpfheim (450 pts) et Arles-
heim (446 pts). Au 2me tour, petit coup
de pouce de dame chance puisque
avec 451 pts et un appui de la meilleure

passe de 96 pts (maxi. 100), le groupe
des Défenseurs éliminaient Bad Ragaz
(451 pts) et Berikon (446 pts). Au 3me
tour , tout le monde a mis le paquet. La
régularité des cinq tireurs en fait foi : 93
pts, 93 pts, 93 pts, 96 pts et 97 pts.

Total : 472 pts. Accès a la finale et
élimination de Zimmerwald (467 pts) et
Sion II (457 pts).

Un dernier vœu : que le quintette ré-
cidive le 4 septembre à Olten , summum
du tir sportif à 300 m. /comm.

LES ROIS DU TIR — A genou de gauche à droite: Jean-Louis Boichat,
Michel Boichat, Pierre Berner; debout de gauche à droite: Jean-Louis
Rav, Willv Stùnzi. Marcel Berner. Marcel Berner

Pétard

FRANCE
Près de Goumois

Une ancienne ferme comtoise du vil-
lage des Plains et Grands Essarts, près
de Goumois, a été la proie des flam-
mes, au soir du 14 juillet à cause d'un
pétard .

Une fillette en vacances chez sa
grand-mère avait trouvé un pétard sur
la route. Elle s'isola dans la grange avec
un briquet et alluma la mèche. Toute-
fois, le petit tube de carton plein de
poudre au lieu d'exploser, s'est consu-
mé en communiquant le feu à des pa-
lettes de bois sur lesquelles la petite fille
s'était dissimulée à proximité d'une
cuve à mazout.

Entre-temps la fillette était tranquille-
ment venue manger sa soupe. Les
pompiers furent le plus rapidement
possible à pied d'oeuvre mais les flam-
mes avaient déjà presque totalement
détruit la vénérable ferme, /db

Pétales
ouverts

3 Marin —

Période faste
au Papiliorama

Entre la poire et le fromage,
hier soir, alors qu'on l'attendait
seulement autour de la nuit, la
deuxième fleur de la Victoria
Amazonica du Papiliorama de
Marin a ouvert ses pétales. Elle
ne fleurit que de nuit. Sa beau-
té fugitive en est d'autant plus
précieuse. Cette plante au
comportement exceptionnel,
ne fleurit que rarement, ne se
fane pas, mais disparaît sous
l'eau où elle enfouit sa graine.
Celle-ci est capable d'attendre
durant dix ans le moment favo-
rable à la germination. La fleur
de la Victoria Amazonica est
encore visible aujourd'hui quoi-
que moins épanouie que pen-
dant la nuit. /la

«Pyramide»
enfumée

Explosion au Locle

Hier soir vers 22h45, la police
locloise a été avertie qu 'une grosse
explosion s'était produite dans la
«. pyramide », cabaret dancing en
cours de construction à l'entrée est
du Locle. Les premiers secours se
sont rendus sur place sous les or-
dres du commandant Laurent Bras-
sard. Le parking souterrain étai t
noyé dans une épaisse fumée acre.
Les hommes sont intervenus avec
masques à gaz et lance à incendie,
puis un aspirateur à fumée de La
Chaux-de-Fonds a nettoyé les lieux.
A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, les pompiers étaient encore
en plein action.

L'incendie a pris pour des causes
que l'enquête établira . Le parking
ne contenait semble-t-il qu 'un bidon
de mazout et un bidon de pétrole. A
vue de nez, les dégâts sont très im-
portants, ce qu 'à confirmé M. Jean-
Claude Nicolet , architecte responsa-
ble du projet. La fumée s'est infiltrée
par des passages entre le parking et
le dancing au rez-de-chaussée, cons-
truit en forme de grotte blanche.
Tout est encrassé. Pas de chance
pour cette « pyramide» qui devait
être inaugurée le 1er septembre,
/cld

jjl : Naissances
Lidia et Costas

ORGIANOS-BARRIONUEVO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Georges
le 14 juillet 19S8

Clinique de
Montchoisi Av. de Lavaux 10
Lausanne 1009 Pull y

553537 7 7

MARIN
Je sais en qui j'ai cru et je suis

persuadé qu 'il a le pouvoir de
garder mon dépôt jusqu'au grand
jour.

2 Tim. 1: 12.

Les enfants , pet i ts -enfants ,
arrière-petits-enfants et toute la
famille de

Monsieur

Robert RACIIME-ROMY
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 85me année.

Orvin , le 13 juillet 1988.
(Home «Béthel ».)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille, au cimetière
de Lamboing, vendredi 15 juillet.

Adresse de la famille:
Madame J. Pellaton-Racine
Piécettes 24
2074 Marin

556940 78

LA CHAUX-DE-FONDS
Madame veuve Willy Nicstlé à

Peseux ,
Madame et Monsieur Françoise et

Alain Perret-Niestlé et leurs enfants
à Saint-Aubin ,

Mademoiselle Betty Niestlé à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
¦ ¦ . ' ¦ -

. Monsieur
André NIESTLE

survenu le 8 juillet 1988 dans sa
68me année.

Selon le dés i r  du d é f u n t
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité le 11 juillet 1988. 50731 7 n

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
Cf i 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PS T̂ Ĵ2000 Neuchâtel i?l i/A 'avB
j 'j wio'j HU h Bf77J/7j ĵ M

_ _̂ REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Ernest GIRARDIER
remercie de tout cœur les amis et les connaissances qui se sont associés à
leur chagrin par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de recevoir le témoignage de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , juillet 1988. ™™ n

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires
et remerciements :
21 heures

k

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service JJ
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.
523930 80

Concert
Quai Ostervald

C'est dans le cadre de son excursion
à Neuchâtel que la Société de musique
de Zurich-Affoltern , forte de 35 musi-
ciens, donnera un concert ce soir, à
20 h 30, sur le podium du Quai Oster-
vald. Cette manifestation est proposée
par l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs à l'enseigne des Soirées d'été
1988. /comm

Naissance. — 20.6. Dubois-dit-Co-
sandier , Marjory, fille de Michel et de
Mafali , née Zaugg (maternité de Cou-
vet).

Publications de mariage. — cinq.

Mariage. — 24. Jean-Daniel Erb et
Huguette Marie-Thérèse Thiébaud.

Décès. — aucun.

¦ Buttes ___

Naissances — 8.7 Grezet, Natacha ,
fils de Grezet , Jean-Marie et de Grezet
née von Allmen , Christiane Josette.
Stich , Julie , fille de Stich , Jean-Marie et
de Stich née Kreckelbergh , Nadine.
12.7. Wyss, Julien , fils de Michel Léo et
de Wyss née Blanc , Françoise Yvonne
Cécile.

Promesses de mariage. — 14.7.
Feger, Roland et Seiler, Françoise.

Décès. — 7.7 Castelli , Luigi Marco,
1916, époux de Castelli née Ceccarelli ,
Irma Domenica. Modoux, André Louis,
1926, époux de Modoux née Gruhier ,
Jacqueline Marie-Louise. 11.7. Perre-
noud , Eric Alfred , 1911, époux de Per-
renoud née Maron , Hélène ; Riesch,
Paul André, 1926, époux de Riesch née
Stocker Antoinette. 12. Courvoisier,
Fritz Auguste, 1905.

¦ Le Locle



VAPEUR - Halte en gare de Môtiers.

MUSÉE ROUSSEAU - Dans la cuisine du philosophe.

ATELIER BERNET - L 'établi du dernier pendulier-paysan.

LE POELE — On a envie de p asser à table.

Photos Sophie Wlnfeler

POUR LES CHEVAUX - Atelier du Père Jacot, sellier-bourrelier-tapis-
sier.

BISTROT À ABSINTHE — La panoplie du parf ait consommateur d'autref ois.

Le Vapeur Val-de-Travers et les musées de Môtiers

Samedi, les voyageurs du Vapeur Val-de-Travers étaient
invites à visiter les musées de Môtiers. Si l'opération n'a
pas eu le succès escompté, elle mérite d'être renouvelée.

Le Val-de-Travers ne manque pas de
curiosités susceptibles d'intéresser les

...touristes. Merveilles de l3,.paÇure teUes,,,
que les gorges de l'Areuse ou de la
Poëta-Raisse, mines d'asphalte de Tra-
vers, édifices et autres musées sont au-
tant de séduisants buts de promenade.
Les animateurs du Vapeur Val-de-Tra-
vers (VVT) l'ont bien compris, qui invi-
tent cette année les voyageurs à la dé-
couverte de la région. L'idée n'en est
qu 'à ses premiers balbutiements, mais
elle fera certainement son chemin.

Samedi après-midi, les voyageurs du
VVT avaient l'occasion de visiter les mu-

. sées de Môtiers. Ils.n'en ont guère profit ,
té, mais ce n'est sans doute que partie
remise. Ils découvriront alors la maison
- aujourd'hui transformée en musée -
qu 'habita Jean-Jacques Rousseau pen-
dant son séjour môtisan. Dans la Mai-
son des Mascarons contiguë est aména-
gé le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat. D'anciens ateliers ou lieux fami-
liers d'autrefois ont été reconstitués
dans une douzaine de salles. Une for-

mule qui confère son originalité à l'éta-
blissement

Le visiteur émerveillé découvrira l'ate-
lier de l'horloger Bovet, ses merveilleu-
ses réalisations et les souvenirs qu 'il a
ramenés de Chine. D'autres ateliers,

J;eux des ^derniers pendulier:paysan et
sellier-bourrelier de la région, aiguise-
ront sa curiosité. Chacune des salles
d'exposition propose un retour dans le
temps, au fil des générations et de leurs
habitudes. Quant aux objets présentés
dans le petit Musée du bois et de la
forêt voisin, ils « racontent» aux gens les
choses de la nature. Oui, les musées de
Môtiers méritent le détour.

Do. C.

MASCARONS - Par ici l 'entrée
du Musée.

BOVET-DE-CHINE - Finesse de
l 'outillage.

^̂ ~"'11™- ™~ "~HHin—— W——rwrrmimBKT[mmMÊÊmmKnitnetsii
CUISINE JURASSIENNE - De nombreux témoins du passé. DISTILLERIE - Alambics à nectar interdit.

Double plaisir



Cherchons à louer ou acheter sur le i
Littoral neuchâtelois. pour tout de suite
ou à convenir

GRANDE MAISON POUR
HABITATION ET BUREAU

(minimum 10 pièces, environ 300
mJ) avec jardin, situation calme et vue
sur le lac.
Tél. (038) 24 52 88. heures de bu-
reau. 556608 22

Zu verkaufen
im Seeland

in Gampelen

iweistôckiges
und ausbaufàhiges

Einfamilienhaus
enthaltend: j j
- ca. 1100 m2 Umschwung
- 5 Zimrrter "' 
- Keller, Estrich und Garage
- Garten.

Das 1968 erbaute Objekt befindet sich an
sonniger, aussichtsreicher und verkehrs-
gùnstiger Lage.

Nàhere Angaben erteilt auf schriftliche
Anfrage:

Notariat Markus Itten.
Mùntschemiergasse 1, 3232 Ins.

556595-22.

GRANDE VENTE DE TAPIS
À MATHOD

GRANDE SALLE - CENTRE DU VILLAGE

Jusqu'au dimanche 17 juillet 1988
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Vente aut. du 1.7 au 21.7.1988 De 9 h à 20 h 83118 interruption Daniel Bettex-Mathod
657415-10
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IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 140

Comme toujours , leurs retrouvailles avaient été brèves : à
peine une semaine si vite écoulée qu 'ils étaient restés sur leur
faim.

Quelle qu'en fut la cause directe , la mort de Soumaré lais-
sait entière la question de son avenir dans l'au-delà. En le
condamnant , les Anciens n 'ignoraient pas que , laissé à lui-
même, il pouvait devenir un esprit malfaisant. Son pouvoir
maléfique serait , bien sûr, limité et sans comparaison avec celui
que n'eût pas manqué d'exercer To Gendu s'il n 'avait été vengé.
Il n 'y avait donc rien à redire sur la sentence , mais beaucoup à
craindre du harcèlement auquel l'esprit de Soumaré, devenu
Tabaran , pourrait se livrer. Irait-il librement , d'une case à
l'autre , étouffant ici un nourrisson, provoquant , plus loin , sur la
peau lisse d'une jeune fille l'éclosion de pustules suintantes ,
frappant les femmes de stérilité et les hommes d'impuissance,
ou serait-il présent dans le corps d'un animal venimeux, serpent
ou ara ignée, qui pouvait le savoir ?

Dans le cas d'un ennemi , la solution est simple. On le tue et
la tribu se partage sa dépouille. Chacun en a sa part , et rien ne
reste aux Esprits lorsque les morceaux de son corps, grillés sur
un feu consacré, ont été mangés par ses vainqueurs. En dépit de
l'énormité de son crime, Soumaré n 'était malheureusement pas
un ennemi et ne pouvait pas être considéré comme tel , car il
n 'était au pouvoir de personne de remettre en cause son appar-
tenance à la tribu.

Pas davantage — le Père des Initiés était formel sur ce point
— la tribu ne pouvait négocier avec les Esprits le rachat de son
âme. Un tel secours ne pouvait éventuellement venir que de
l'extérieur, et l'on ne voyait pas qui pourrait leur offrir les tabus
grâce auxquels l'esprit de Soumaré, libéré de sa condition infa-
mante , regagnerait un rang honorable dans le Mata Na Raïa .

C'est à peu de chose près ce que pensait Emma , après que
l' amour l'eut rendue à elle-même. Elle ne savait rien de précis
sur les appréhensions des Tolaï , mais ne doutait pas qu 'elles
fussent réelles. Tant que ne seraient pas réglés, dans l'un et
l'autre monde, les prolongements de l'affa ire Soumaré, l'amitié
de la tribu, pièce essentielle de son dispositif dans la région ,
pouvait à tout moment faire défaut et se transformer brutale-
ment en une incontrôlable hostilité.

A l'aube, elle avait pris sa décision et fait venir son frère
John.

— Où trouve-t-on des porcelaines blanches ? lui demanda-t-
elle.

— Des quoi ?
— Des porcelaines blanches , semblables à celles qui ornent

la proue des pirogues.
Interloqué, il regarda sa sœur.
— Mais... partout dans le détroit.
— En grande quantité ?
— A vrai dire non , car tous les gens de la côte en recher-

chent.
— Où pourrais-tu en trouver rapidement , mettons... un mil-

lier ?
Il réfléchit une seconde.
— Sans doute dans l' atoll de Pini pel , à mi-route du cap

Saint-George et de Buka. La mer est trop dure dans les parages
pour que les pirogues s'y risquent.

— Un millier au moins , lui répéta Emma.
— Et ma campagne de coprah ?
— Elle attendra . Les porcelaines sont plus importantes.
Le vent étant favorable , John attei gnit l'atoll en moins de

cinq jours. Il lui en fallut plus du double au retour , plus une
semaine sur place, en mettant à contribution femmes et enfants
pour le ramassage sur les plages , et tous les plongeurs disponi-
bles pour explorer les fonds sableux , à la base des massifs coral-
liens où gîtent habituellement les porcelaines.

Bon poids ! Il en ramenait douze cents dont la moitié ,
ramassées vivantes , étaient enrobées d'une masse visqueuse et
nauséabonde.

AGEPRESS À SUIVRE

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite du départ à la retraite du
titulaire, nous cherchons un

GEOLIER
pour les prisons de Neuchâtel.

Exigences:
Ce poste est ouvert à un citoyen
suisse d'un âge situé entre 25 et 40
ans, jouissant d'une robuste constitu-
tion, ayant acquis une formation pro-
fessionnel (dans le domaine social si
possible), d'un naturel ouvert et qui
ne craint ni les responsabilités, ni les
difficultés d'un horaire irrégulier.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au 26 juillet
1988. 557410-21

vrm
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lui
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de mutation, le poste de

GREFFIER
auprès des Juges d'instruction de
Neuchâtel est à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète

avec plusieurs années de pratique,
- capacité de travailler de manière

indépendante et de diriger un gref-
fe,

- sens des responsabilités, de l'orga-
nisation et des relations publiques,

- bonnes connaissances du français
avec aptitudes à rédiger, habile
dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' septembre
1988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans

< l'Àdministration^cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et

' aux hommes. "'¦1* ' ,IL!I"1 *
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 juillet
1988. 557412 21
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de construction de la tranchée couverte de
Malvilliers d'une longueur de 340 m.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- Terrassement , y.c. enlèvement terre végétale m3 80.540
- Béton armé m3 9.300
- Coffrage m2 25.300
- Armature t 1.100
- Précontrainte t 110
- Etanchéité m2 13.000
- Remblayage m3 26.200
- Grave ou chaille pour fondation
de chaussée m3 23.600
- Produits hydrocarbonés t 2.750
- Epandage de terre végétale m2 22.200
- Canalisations, drainages, conduites indust. ml 3.600
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
vendredi 29 juillet 1988 par lettre adressée au:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales
Pourtalès 13 - 2001 Neuchâtel

en se référant dans la correspondance au numéro (50002) du lot
mis en soumission.

Le Chef du Département
A. Brandt 557407 20

SParticulier cherche à acheter

immeubles commerciaux
ou locatifs

Neuchâtel et environs.
Discrétion assurée.
Sous chiffres W 28-071814 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. 557211 22

Couple retraité
cherche

MAISON
avec jardin.
Tout de suite
ou à convenir.
Discrétion.
Intermédiaires
s'abstenir.

Tél. (022)
45 81 43. 557443 22
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Particulier
cherche à acheter
pour date à convenir

VILLA
située entre
Cormondrèche et
Neuchâtel-ouest.
Tél. (038) 31 63 81.

553388-22

A louer à Neuchâtel , rue des
Beaux-Arts 19, magnifique

appartement de 5 pièces
entièrement rénové, avec chemi-
née de salon et cave. Peut égale-
ment servir de bureau.
Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2201. 556847.2s
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Nous cherchons à louer
pour un futur collaborateur

1 appartement de 3-4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, pla-
ce de parc, sur le littoral ouest de
Neuchâtel (proximité des transports
publics), libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer mensuel maximum Fr. 1200 -
charges comprises.
S'adresser à FTR, Gestion du
personnel, téléphone 21 11 45,
interne 238 ou 240 pendant les
heures de bureau. 553332 28

A louer à Prêles

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Grand salon, grande cave
voûtée dans l'appartement,
dès 1er janvier 1989.
Loyer Fr. 900.- + charges.
Tél. (032) 9510 27
heures des repas. 557429 2e

ÉT  ̂ À LOUER 13
¦?\ quartier Cité Universitaire K'J

I places de parc I
\

~
M dans garage collectif . ï.̂ j
ri Loyer mensuel: Fr. 100.-. m

Bt Libre tout de suite. 557451-26 I

Turmix- -cd&s»-rg-
Set TX IO f, ^pHJ jl

coouichouc . avec mouim a café |
Turmix adapté Grand tiroir '
pour tous m MU*/QQ

î 655679-10 * t # # l

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. [ue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010
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Bell© activité
Section socialiste en assemblée

Récemment s'est tenue l'assemblée générale du Parti so-
cialiste, section de Bevaix. L'année a été riche et le pro-
gramme à venir promet beaucoup.

Le président Marc Treboux a résumé
l'activité de l'année écoulée, relevant
particulièrement les trois débats organi-
sés par la section bevaisanne: «Le nou-
veau contrat social» , «Comment gérer
nos forêts » et «Le nouveau droit matri-
monial» , indique cette section dans un
communiqué.

Autre moment fort de la législature :
les élections ; celles-ci ont été un succès
puisque avec deux sièges de plus, dou-
ze socialistes ont pris place au Conseil
général.

«Le coup de bleu », organe local du
parti a paru comme prévu deux fois
durant l'exercice écoulé et continuera à
paraître au même rythme

Le président a souligné les thèmes
qui ne manqueront pas d'occuper la vie
politique bevaisanne tout au long de
cette législature : le tracé de la N5 de-
vant la localité , le futur bâtiment scolaire
polyvalent et le nouveau réservoir d'eau
potable.

Congrès du parti
Au chapitre des projets, la section de

Bevaix s'apprête à accueillir le Congrès
du parti socialiste neuchâtelois le 19
novembre, congrès particulièrement im-
portant en raison du lOOme anniversai-
re du Parti socialiste suisse. Par ailleurs ,
une journée de réflexion sur l'Europe ,
en préparation pour 1989, et les élec-
tions au Grand Conseil du printemps
prochain mobiliseront la section.

Le comité a été reconduit en bloc :
président , Marc Treboux ; vice-prési-
dent , Adrien Laurent; trésorière, Annie
Faivre ; secrétaire aux verbaux, Paulette
Weiss-Mouthon, secrétaire aux convo-
cations, Monique Pauchard-Givord , édi-
teur responsable du «Coup de bleu »,
Daniel Grobet ; membres de droit , Jac-
ques Weiss, député, et Francis Fome-
rod , conseiller communal. La situation
financière reste saine, malgré les dépen-
ses de la dernière campagne électorale.

M. Treboux a tenu enfi n à remercier
les conseillers généraux sortants dont
l'engagement, conclut le communiqué,
a fait honneur à la section, /comm-fan

Riche bilan

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bevaix
Société de développement

A IA MAISON TRIN-NA-NIOLE - Une assemblée riche en inf ormations.
a-fan

Assemblée générale dense pour la société de développe-
ment de Bevaix qui s'est réunie récemment au Trin-Na-
Niole sous la conduite de M. Adrien Laurent, en présence
de MM. François Walther et Francis Fornerod, conseillers
communaux, et de M. Jacques Weiss, député.

Le rapport d'activité, présenté par M.
Laurent , a mis en exergue les tâches
générales auxquelles la société s'est at-
telée durant l'année : contacts avec l'au-
torité communale au sujet de la remise
des mérites sportifs et culturels, ré-
flexion sur la participation de la société
à l'organisation de la fête villageoise de
la Mi-août , coordination de la fête du
1er août et — moins de saison -
venue du Père Noël.

Village en vert
L'assemblée a pris ensuite connais-

sance du rapport des groupes de tra-
vail : animation culturelle de la galerie
du Trin-Na-Niole , expositions de pein-
ture et spectacles de théâtre, groupe
«Kermesse», coresponsable des mani-
festations de fin d'année scolaire, grou-
pe «Piste Vita », qui assume l'entretien
et la surveillance de cette zone de sport,
groupe «Musique», organisateur du tra -
ditionnel concert de l'Avent. Le groupe
«Sauvegarde», toujours vigilant au
maintien du patrimoine et à la qualité
de la vie, est notamment intervenu cette
année pour le développement de l'ar-
borisation au coeur du village.

Du pain sur la planche
Pour 1988-1989, quatre préoccupa-

tions viennent s'ajouter aux activités ha-
bituelles. Il s'agit de la revue villageoise,
organisée en collaboration avec une au-

tre société de Bevaix, de la création
d'un groupe de réflexion «N5 devant
Bevaix », qui assurera l'information à ce
sujet, de la réfection des jeux d'enfants,
en collaboration avec l'autorité commu-
nale, et enfin de l'édition (ou de la
réédition) d'une plaquette de présenta-
tion du village destinée aux nouveaux
arrivants.

Au chapitre des finances, les comptes
bouclent, malgré une subvention com-
munale appréciée, avec un léger déficit ;
à cause les résultats négatifs enregistrés
lors de certaines manifestations culturel-
les. Le capital de réserve se montant à
10.000 fr., les activités prévues de-
vraient néanmoins se poursuivre sans
problèmes majeurs.

Le comité, fort de 13 membres, a été
reconduit en bloc : Adrien Laurent, pré-
sident ; Véronique de Coulon, secrétaire
aux verbaux ; Monique Treuthardt , con-
vocatrice ; Reynald Delay ; trésorier ; Eli-
sabeth Waltz, Marie-Claude Diacon f An-
ne-Lyse Schaad, Francine Jeanmonod,
Monique Pauchard, Angelo Gobbo,
Philippe Gygi, Elie Pradervand et Pierre
Leboeuf , membres. Un vice-président
devra être désigné prochainement au
sein du comité.

En fin d'assemblée, M. Alain Vaucher,
de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse, a présenté un exposé sur
l'expédition à L'Omi Kangri en 1985.

P.-A. S.

Goût apprécié
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B Cressier '

Vin non filtré, même travail

La vinification du vin non filtré s'obtient de la même façon
que le vin filtré . Sa commercialisation en 1976, sous le
nom de «vin des ancêtres» par la maison Grisoni connaît
un véritable succès.

Après la première fermentation alcoo-
lique , le vin n 'est encore pas consom-
mable.11 est trop acide. C'est seulement
au cours de la fermentation malolacti-
que que le vin deviendra buvable, le
dégagement de C02 ayant entraîné la
baisse du taux d'acidité. Arrivé à ce
stade, le vin pourrait être déjà mis en
bouteille. Cependant il devra subir une
décristallisation qui sera provoquée par
la stabilisation physique. Elle s'obtient
en stockant le vin à une température de
0 degré pendant deux mois environ. Au
terme de cette stabilisation , le vin sera
alors prêt à être mis en bouteille.

Le vin non filtré sera pris dans le
cœur du tonneau où se situe le meilleur
filtra. Cette opération est rendue possi-
ble grâce au système de clapets installés
sur les fûts. Quant au vin filtré , il subira
une préfiltration puis une filtration.

En ce qui concerne les adjonctions
d'anhydrides sulfureux, leur emploi à
doses infimes est légal et sévèrement
réglementé. Ils permettent de lutter con-

VIN NON FILTRE — Un cru régional très apprécié. es fan

tre certaines bactéries plus nocives que
bienfaisantes pour le vin. On les utilise
au tout début des opérations, bien
avant la fermentation alcoolique , puis
en fin de fermentation malolactique.
Leur utilisation permettent également
d'affiner le vin.

Le vin non filtré connaît un succès
grandissant. 5a différence de goût avec
le filtré , rappelant davantage le raisin et
son aspect, plaisent au consommateur.
II est devenu une spécialité régionale.
De plus, c'est un vin qui évolue sans
problème. II peut se garder deux ans,
voire même davantage. Et il peut se
boire dès sa mise en bouteille car il n'a
subi aucune fatigue.

Le château d'Auvernier , les fils
d'Etienne de Montmollin , Henri Godet,
la cave des Coteaux ainsi que Georges
Edouard Vacher produisent du vin non
filtré en respectant cette méthode de
vinification.

E. S.

Préparer la fête
Assemblée des chanteurs du district

Les délègues et directeurs des socié-
tés de chant du district ont tenu récem-
ment leur assemblée générale au chef-
lieu.

Point important de l 'ordre du jour: la
23me Fête de district qui , en 1989, sera
organisée par le chœur d'hommes
« L 'Union » de Colombier. En raison de
l 'Ascension, la fête a été avancée d'une
semaine sur l 'habitude et aura lieu le
samedi 20 avril.

La manifestation se déroulera à l 'au-
ditoire de Cescole : choeurs d'ensemble
mixtes et choeurs d 'ensemble hommes
ouvriront les feux. Les sociétés ahirhe-
ront la seconde partie du concert. Un
comité d'organisation est déjà a l'ouvra-
ge et se propose de faire de cette ren-
contre une vraie fête du chant

Fête cantonale
Le programme des chanteurs est

chargé puisque la prochaine Fête can-
tonale se déroulera quelques semaines
plus tard, les 9, 10 et 11 juin à La
Chaux-de-Fonds.

En f in de séance, M. Maurice Godel.
de «L 'Union chorale» de Bôle, a été

nommé membre d 'honneur pour dix
ans passés à la présidence des chan-
teurs du district.

A noter encore que le comité a été
réélu par acclamations. Il est formé de
Jean-Paul Monneron (président), Pier-
re-André Gaille (vice-président), Rolan-
de Vuilliomenet (secrétaire aux ver-
baux), Eric Suter (convocations) , Gisèle
Gaille (trésorière) , Georges Clémence,
Samuel Arm, Michel Léger (membres) ,
/ comm-fan

Au détour des rues

RUE DE IA MALADIÈRE - Quand la verdure surgit du bitume.
Hans-Peter Bagattini

Matu du soir
Après 2 ans de travail intensif , nous

apprenons que:
1. Aucune formation en informatique

n'a été prévue, alors que de telles exi-
gences figurent aux examens 1989.

2. Les élèves de type E ont simple-
ment reçu une liste de livres à compul-
ser.

3. Les élèves de type C auraient dû
s'acquitter d'une finance trimestrielle de
900 fr., soit une augmentation de
500 fr. pour 25 heures de cours spécifi-
ques. En 3me année 30 heures de
branches secondaires tombent !

4. Lausanne offre des structures plus
complètes pour 400 fr. par an.

5. L'Etat participe à cette formation
par une subvention de 25'000 fr. à quoi
sert cette somme, puisqu 'à ce jour l'éco-
lage couvre intégralement les salaires
du corps enseignant (budget 1986/89 à
disposition des intéressés).

M. Vuilleumier nous assimile à une
fanfare , alors que Jean Cavadini parle
de «plan social ». Une insulte compte
tenu que nous sommes tous des contri -
buables et que notre investissement
temps et notre participation financière
sont loin d'être négligeables.

La volée 1986/89 n'est pas «particu-
lière » (FAN-L'Express du 5 juillet ) ,
même si elle comporte d'anciens cas
sociaux qui n 'ont pas voulu le demeu-
rer. Par contre, il est vrai que certains
élèves, reconnaissants de l'opportunité
qui leur a été offerte, souhaitent que la
pérennité de cette formation soit assu-
rée, et ils craignent dans l'état actuel des
choses qu 'elle tombe dans l'oubli. Ils
sont prêts à envisager, avec certains
professeurs, leur 3me année en autom-
ne, voire la mise sur pied de structures
pour assurer la continuité. Un investis-
sement personnel ne leur faisant pas
peur malgré le spectre des examens à
l'horizon ! Toutefois , avant d'en arriver à
une telle extrémité, nous souhaitons
qu 'une séance soit aménagée entre les
20 et le 30 août réunissant le Conseil
de fondation , M. Noirat , le corps ensei-
gnant et les élèves, afi n de résoudre
toutes les questions pendantes sans dé-
robade possible.

Nous profitons de vous remercier
d'avoir permis à Michel Jeannot de par-
ler librement de nos problèmes dans
votre journal , ce genre d'article ne reflé-
tant pas l'esprit général de notre quoti-
dien. Il semble toutefois confirmer un
climat d'ouverture dans le cadre régio-
nal , conjointement avec de nouvelles
rubriques hebdomadaires («Arts-Scien-
ces » etc.) très intéressantes. Vous nous
prouvez en tout cas qu 'un changement
de direction n 'est pas forcément négatif.

France Alber Anselrnetti
Corcelles

Berce géante
« Fille du soleil , du vent et de la pluie ,

elle avait choisi le bas d'un talus pour
croître en force et en beauté en ce
début d'été 1987.

Chaque aurore la retrouvait plus
grande , plus majestueuse et je la saluais
d'un sourire. Vint le jour où sa tête
altière se dressa dans toute sa splen-
deur. Elle était admirable.

Le soir même, hélas, sa couronne
gisait misérablement sur le trottoir. J'eus
un regret pour cette beauté piétinée.

Quelle n 'est pas ma joie , ce prin-
temps, de déceler parmi les herbes fol-

les des feuilles vert sombre, dentelées...
C'est bien elle, la berce géante de la rue
des Acacias... Déjà sa hampe robuste se
devine, se développe de jour en jour et
la couronne sera pour demain-

Ce matin plus rien ne s'offre à nos
regards pressés. Une main sournoise est
à nouveau passée et a tranché net cette
belle tête couronnée.

Forêts décimées, champs « ébuisson-
nés », verdure ravagée, hommes, est-ce
vraiment ce que vous désirez -'

Marie-Thérèse Bourgogne
Boudevilliers

Vive les voyages!
Vive les voyages de la FAN ! Une fois

de plus nous avons passé une journée
extraordinaire. L'organisation était par-
faite pour ce riverrafting. Le voyage en
car via Gstaad et... Brr... que l'eau est
froide. Courage à ceux qui partent sur
les embarcations. Les accompagnants,
eux. font une course contre la montre
de pont en pont pour voir passer leurs
canoés. A mi-chemin , un p'tit dix heures
sur le pouce et recanoés. Rendez-vous

au moulin , les pieds mouillés, mais le
soleil sur le nez et dans nos cœurs.

Bon repas à Château-d'Oex et retour
à Neuchâtel , avec de temps en temps
un petit dodo.

Merci aux organisateurs et accompa-
gnants de la FAN. toujours aussi sympa-
thiques. Et re- à la prochaine.

Dany Dubois
Saint-Aubin

Fête
de la jeunesse

J'ai assisté avec beaucoup de plaisir
au cortège du vendredi 1er juillet.

Que de fraîcheur et d' imagination
dans le choix des costumes, que de
travail pour nous présenter un cortège
haut en couleur. Le soleil était au ren-
dez-vous, mais une seule chose a man-
qué , c'est l' enthousiasme du public. Pas
le moindre applaudissement au passage
du cortège... enfants et enseignants mé-
ritaient vraiment quelques bravos!

Madeleine Waldvogel
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN L'Express » 'r
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité .-
Adressez nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
Les intertitres sont de la rédaction.

Oeuvre contestée
On a dressé sur le gazon
Juste en regard de ma maison
Un canon antiaérien
Qui cependant ne sert à rien.
En effet , pour qu 'il soit utile .
Il faudrait quelques projectiles
Et la gâchette pour tirer
Et un volant pour le virer.
Mais je cherche quel est le rôle
De cette construction en tôle :
En toute éventualité

Protéger l'Université
Et notre studieuse cité
D'une invasion de la Beauté t

Mais hélas cette tôlerie
Manque vraiment de drôlerie ,
Et , hochant ma tête chenue ,
Je pleure la pelouse nue.

Enrica Anderegg
Neuchâtel

¦ AUVERNIER - C'est le
tour du FC Vétérans-Auvernier d'or-
ganiser ce week-end une kermesse
sur la place de fête des rives où
seront installés tables et parasols.
Grillades et boissons fraîches atten-
dent les visiteurs. Et pour se mettre
en appétit, rien de tel qu 'un petit
plongeon dans le lac. /clhd



v U U w w C  I Centre sportif
Dimanche 17 juillet 1988. à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7 000 -
24 passes 20 ¦ quine.

20 * double quines, plat de viande.
20 * canon, carré de porc , bon d'achat

6- - 12e - 18e et 24" passes, directement au carton
Fr. 250 - en bons d'achat
Abonnement Fr. 10."" pour toute la soirée
Feuilles volantes Fr. 3.* pour 5 passes + 1 spéciale
Se recommande: FC Montagny 557445-10
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CA1/DC EXCURSIONS
rMVriC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 17 JUILLET

LE GLAUBENBERG
Départ au port 8 h.

Fr. 42.-. AVS Fr 37-

COURSE D'APRÈS-MIDI

LES PACCOTS
Départ au port 13 h 30
Fr. 33.- . AVS Fr 28.-.

MARDI 19 JUILLET

EUROPA PARK
Départ au port 7 h (carte d'identité)
Adultes Fr . 52.- . Enfants Fr. 37.-.

entrée comprise

MERCREDI 20 JUILLET

OTTEN LEUE-BAD
Départ au port 13 h 30
Fr 32 - AVS Fr. 27.-.

JEUDI 21 JUILLET
COURSE SPÉCIALE A PRIX RÉDUIT

LE SALÈVE
Départ au port 8 h

Une attention â chaque participant
Prix unique Fr . 43.50

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
557401-10
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SEAT IDÎZ3 ClGl SOL ISlP f̂ *̂-' - • ¦ rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur et
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Prestation spêdale Ou producteur ainsi que de l importateur spancar Automobile AC Sucns 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. 2 ans d'assurance-voyages intertours-winterthour comprise dans le prix. 1 an de garantie sans limitation de kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine. 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles. 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Biôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 

HCS UNE PROPOSITION POUR VOS VACANCES!

uÎvk I 
H0TEL NE GRE SC0 - CATTOLICA

l)aJPffl y?fl (Adriatique/Italie) Tél. 0039541 963281-82
L~*y Â.î|y f a y - P;scn-.e réchauffée. Un hôtel
ICI JCrt l\ DfCf ift] exigeants - Trois Menus au choix pour

' ' ' ¦ ¦ les gourmets - Buffet Petit déjeuner -
Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes , tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. 6o:89i io
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ITTWWR
NOS PROCHAINS VOYAGES

4-7 août, 4 jours

NORMANDIE - CALVADOS - CÔTE FLEURIE
Fr. 570.-, par personne, en pension complète

13-14 août, 2 jours

CENTOVALLI - TESSIN - LOCARNO
Fr. 230.- par personne, en pension complète

20-21 août, 2 jours
LORRAINE - VOSGES - MEUSE

Fr. 235 - par personne, en pension complète
556544-10t ll.iici.i jn.mi.nfe at |n8CrtptlOn8 "

|| Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

f N

OUVERTURE
de la

Corinne et Bernard NOIRAT
. Battieux 4 p (038) 31 33 16

Grand choix de viandes 1 " qualité de
i BŒUF- VEAU - PORC - AGNEAU -VOLAILLE

Nos spécialités :
TARTARE COMPLETp 

SAUCISSES DÉ VEAU AUX HERBES
ÉMINCÉ DE VEAU PRINTANIER '«mmmy J

^̂  
Piscine

 ̂ d'Engollon
Eau chauffée - TOBOGGAN

LES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ
Départ place Pury 10 h 45 - 13 h 10

Tous les mercredis et samedis
Départ de: Boudry 13 h 15 Fr. 6. -

Colombier 13 h 25 Fr. 5. -
Bôle 13 h 30 Fr . 5. -
Rochefort 13 h 35 Fr. 4.50
Montmollin 13 h 45 Fr. 4. -
Coffrane 13 h 50 Fr. 3.50
Geneveys-s/Coff . 13 h 55 Fr. 3.50

(Aller et retour) Retour piscine: Dép. 17 h.

Prix entrée piscine: Adultes Fr. 3.50
par jour) Enfants : Fr. 1.50

Toboggan : Fr 2. -

Possibilité d'abonnements. 557i87 io

j ĵ ESPACE DECOR
, 656672.10

DES MAINTENANT

AFFAIRES À FAIRE
Prix imbattables sur nos tapis d'Orient

Aut. par le Départ, de police du 1" au 21 juillet 88
TAPIS D'ORIENT MOQUETTES
OBJETS DE DÉCORATION Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01 REVÊTEMENTS DE SOLS

I SM Î B U neuchâtelois
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En vente
dans les kiosques Naville.

555577 10
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ÈTTWER I
NOS VOYAGES DU Ie' AOÛT

1 jour Fête nationale
au bord du Rhin
avec repas et feux d'artifice
à Stein-am-Rhein
Dép. 14 h Neuchâtel, port
Prix: Fr. 88 - par personne, tout com-
pris.

2 jours Suisse centrale - lac des 4
cantons
avec Fête nationale au large de Brunnen
1<" - 2 août. Fr. 260 - par personne

3 jours Train du glacier-express
avec logements à Zermatt et St-Moritz
31 juillet - 2 août
Fr. 485.- en pension complète. 553519 10

\ Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

BOLLIOIM
Café du Tilleul et sa nouvelle grande salle
Dimanche 1 7 juillet 1 988, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
22 séries + 1 gratuite pour Fr. 8 -
Magnifiques lots pour une valeur de Fr. 4200.-
Transport gratuit:
Payerne Gare 19 h. • Estavayer Chaussée
19 h 15
Se recommande :
Société de jeunesse , Seiry-Bollion-Lully

557444 10

Rimini. Miramare.
Adriatique. Italie

Hôtel Giumer
tél. 0039-541 37 27 27, bord de mer .
parking, tout confort. Menu au
choix buffet. Hors saison L 31.500.
juillet-août L. 35.000/38.000
Demandez-nous. 552377 10

w 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22.2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01

1 télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

| Ouverture de la réception :
I 8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
i I sauf le samedi et les jours fériés

\ Nos bureaux peuvent être atteints
l 'I par téléphone de 7 h 45 à 12 h
j et de 13 h 45 à 18 h

j En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de

j! 18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires , naissances, tardifs:
I la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V* et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 620705 101 J

Cattolica. Adriatique. Italie

Hôtel Filippo***
Tél. 0039541/968414
moderne, directement sur la plage (sans
traversement routier) chambres avec dou-
che, W -C . balcons vue mer, situation en-
chanteresse, tranquille, véranda sur la mer ,
parking privé, bar , 3 menus au choix , traite -
ment attentif et cordial . 7 jours de pension
complète juin, septembre L 259 000. juillet
L.315.000, août L.392.000. 562376 io
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Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
[neuchâtel

2017 Boudry. tel 038 42 10 58
2000 Neuchâtel. Promenade Noire 6

557417 10
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CUISINEZ AVEC
IVlmele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

M:M59 10

BILLARD
F00T-F00T
ping-pong Achat.
Vente Réparation
Tél. (037) 22 58 53.

548362-10

528507 10

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉPISTE

Réouverture : 8 août 1988
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

557460-10



RÉDACTION
des Montagnes

$ iv^ ik'i Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

Sécurité des piétons

VAL-DE-RUZ
B Cernier
Construction d'un trottoir rue du Crêt-Debély

C'est une belle réalisation qui va se terminer au début de la
semaine prochaine à Cernier. La construction d'un trottoir
rue du Crêt-Debély est certainement la prise de conscience
des autorités pour une amélioration de la protection des
piétons contre une agressivité toujours plus grande de la
circulation.

C'est à la suite d'une motion appelée
«motion P.A. Berlani et consorts con-
cernant la sécurité des piétons rue Crêt-
Debély », acceptée par le Conseil géné-
ral dans sa séance du 10 décembre
1984, par 23 voix contre 1, que le
Conseil communal sollicita un crédit de
320.000 fr. pour cette construction.

Il s'agissait de réaliser un trottoir
d'une longueur de 170 m et d'élargir la
chaussée pour le maintien de la voie de
circulation dans les deux sens. Cela a
nécessité l'achat de 52 m2 à quatre
propriétaires. Compte tenu de l' impor-
tance de ces travaux, on a profité d'y

introduire le système séparatif , en instal-
lant un canal égout de 30 cm de diamè-
tre pour l'évacuation des eaux usées. Le
canal existant servira à l'avenir à l'écou-
lement des eaux de surface.

Meilleur parcage
Autre amélioration : la construction

de 7 nouvelles places de parc dans la
partie inférieure. Elle permettra d'élimi-
ner le parcage tel qu 'il était pratiqué par
les habitants du quartier. 11 a fallu abat-
tre trois arbres qui seront naturellement
remplacés.

Avec la construction de ce trottoir ,

dans un premier temps, les autorités
espèrent ainsi améliorer la sécurité des
piétons dans le village.

Une nécessité
C'était dans la partie est du village

une nécessité surtout si l'on songe qu 'il
s'agit-là d'un chemin que les élèves sui-
vent pour se rendre soit au collège pri-
maire soit au collège secondaire de La
Fontenelle.

Commencés le 7 avri l de cette année,
les travaux se termineront lundi 18 juil-
let.

M.H.

GRANDS TRAVAUX - Ils seront
terminés le 18 juillet. swi-fan

Une lessive animée,,,
BIENNE

Une exposition originale et intéressante

« Linge, lessive, labeur»: ori-
ginal le thème de l'exposi-
tion d'été — intéressante et
soignée — du Musée Neu-
haus. Et, hier au vernissage,
les lavandières installées
sur un radeau dans la petite
Suze rajeunissaient immé-
diatement les visiteurs de
plusieurs décennies.

Après l'exposition d'été de l'an der-
nier «Anna Haller, les possibilités et les
limites artistiques d'une femme vers
1900 », le Musée Neuhaus a ouvert hier
sa deuxième grande exposition tempo-
raire sur le thème «Linge, lessive, la-
beur ».

Ce sujet s'intègre parfaitement à
l'« habitat et l'économie ménagère » du
siècle passé, joyaux des salles du Mu-
sée. En outre, il permet d'évoquer l'his-
toire industrielle de la ville à travers la
fabrication du savon à Bienne.

Au Photoforum Pasquart
La lessive, le linge : un labeur qui

concerne chacun. Le parcours à travers
le musée et ses alentours alterne re-
constitutions d'ambiance et expositions
d'objets. Volets qui se conjuguent pour
parfaire l'atmosphère des lessives avant

que les machines à laver n 'entrent dans
les ménages.

Et, pour mieux illustrer encore ce thè-
me aux nombreuses facettes, deux au-
tres expositions : des photos (de l'agen-
ce Vu) sur le thème de l'eau , au Photo-
forum Pasquart tout proche, et, à la
Cave du Ring, une exposition d'affiches
anciennes vantant les vertus des pro-
duits de lessive.

PHOTOFORUM PASQUART - Les œuvres des photographes de l 'agence
vu à Paris. fan

Un ensemble vivant et sympathique.
Une lessive animée. Ne serait-ce que
par les conférences, films et autres ma-
nifestations qu'elle engendre. Une lessi-
ve qui n 'a pas fini de faire parler d'elle.
Comme jadis, elle peut durer plusieurs
jours...

J. H.

Un tout bel élan
«Espace économique et culturel»

Faisant suite à l'assemblée constituti-
ve du 25 mars, le comité directeur s'est
réuni à plusieurs reprises. Afin de mon-
trer que l'association est active et sur-
tout qu 'elle prouve son utilité , plusieurs
groupes de travail ont été constitués.

Groupe « mémento» — Président,
M. Bernard Soguel. Plutôt que d'insérer
les différentes manifestations organisées
dans la région dans «Vivre au Val-de-
Ruz », il est prévu de les publier à un
rythme hebdomadaire dans les diffé-
rents médias, sous forme de mémento.
C'est ainsi qu 'un nouveau service sera
créé à l'intention de chacun , mais sur-
tout des nombreuses sociétés locales et
régionales que compte le Val-de-Ruz.

Groupe «Vivre au Val-de-Ruz».
— C'est M. Yves Yersin , secrétaire ré-
gional LIM, qui présidera ce groupe. Il a
pour tâche de publier sous l'égide
d'« Espace Val-de-Ruz », une brochure
contenant tout ce qui est utile de con-
naître. II s'agit par exemple des adresses
et des comités des sociétés. des infor-
mations touristiques et pratiques, des
indications sur les autorités communa-,
les et régionales, de l'adresse d'entrepri-
ses, etc.

Club « entreprendre». — Présidé
par M. Daniel Borel , ce groupe a pour
objectif de favoriser l'émulation écono-
mique dans la région , en développant

le contact entre les entreprises indigè-
nes ou en le suscitant avec des entrepri-
ses extérieures de la région.

Groupe « créer et animer». —
Président, M. Jacques de Montmollin.
En collaboration avec le Forum écono-
mique et culturel des régions, ce groupe
a l'intention de coordonner les différen-
tes manifestations culturelles du Val-de-
Ruz et de les enrichir par des nouveau-
tés et de favoriser la créativité artistique
du Val-de-Ruz. D'autres groupes sont
encore en gestation.

Le comité invite tous ceux qui s'inté-
ressent à l'un ou l'autre de ces groupes
de s'inscrire, car, les présidents nommés
ne pourront pas tout faire à eux seuls.

Le comité
Le comité s'est constitué comme suit :

M. Bernard Soguel président , élu par
l'assemblée ; M. Maurice Evard, vice-
président ; M. Yves Yersin , secrétaire ;
M. Charles Maurer, trésorier. Membres :
Mme Margrit Colomb, MM. Félix Ber-
nasconi, Daniel Borel, Jean-Pierre Can-
daux, Claudio Costantini, Jacques de
Montmollin et Alois Perregaux. Le se-
crétariat administratif a été confié à
Mme Monique Matile, Crêt Debely 5,
Cernier, tél. 5340 88.

M.H.

Vers un
demi-canton?

BBBHEr.- :!.' !
Jura bernois

Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien (RJ), Roland Béguelin ,
n 'exclut pas la création d'un demican-
ton du Jura-Sud même si le canton du
Jura devait être relégué au rang de
demi-canton. Dans une interview parue
hier dans le quotidien « Berner Zei-
tung» (BZ), M. Béguelin précise que le
RJ a toujours été disposé à lutter en
faveur d'un demi-canton du JuraSud.
La formation d'un demi-canton du Ju-
ra-Nord ne dérangerait pas outre mesu-
re Roland Béguelin qui a souligné que i
la seule conséquence en serait la perte
d'un conseiller aux Etats.

Le journal bernois révèle par ailleurs
qu 'en février 1975 les représentants des
principaux partis jurassiens (radicaux
exceptés) et du RJ ont signé un acte
notarié dans lequel ils s'engagent à sou-
tenir la création d'un canton du Jura -
Sud au risque de voir le Jura obtenir un
statut de demi-canton. Des copies
avaient été adressées à tous les gouver-
nements cantonaux ainsi qu 'aux parle-
mentaires fédéraux et au Conseil fédé-
ral.

La division du Jura bernois en deux
demi-cantons avait été avancée au mi-
lieu des années 60 par l'historien bâlois
Herbert Luthy. Elle avait resurgi après le
plébiscite du 23 juin 1974 qui avait vu
les districts de l'actuel Jura bernois refu-
ser de quitter le giron bernois. En mars
dernier, Guillaume-Albert Houriet , l'ani-
mateur du Groupe Sanglier (antisépa-
ratiste), s'en était pris à la politique pra-
tiquée par le canton de Berne à l'égard
du Jura bernois et avait brandi la mena-
ce de la création d'un propre canton.
Par la suite, M. Houriet a quelque peu
tempéré ses affirmations, /ats

Famille sauvée

SUD DU LAC

Rural entièrement détruit

DANS LA NUIT — Le f eu a f ait de gros dégâts. gf fan

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure du matin, une
ferme située au milieu du village de Montet a été la proie
des flammes. Le rural et la maison d'habitation sont com-
plètement détruits.

Une famille portugaise , dont le
père est employé par l'entreprise
Ramella-Bemasconi, était au lit au
moment du sinistre. Les parents et
leurs trois enfants ont été tirés de
leur sommeil par les pompiers. Us
ont été hébergés par des voisins.

L'alerte a été donnée par une ha-
bitante d'une maison voisine qui a
entendu le bruit du feu. U semble-
rait que l'incendie se soit déclaré
dans la grange. Les pompiers de
Montet ont été rapidement sur les
lieux du sinistre. Ceux de Cudrefin,

placés sous les ordres du comman-
dant Pierre-Yves Baumann, arrivè-
rent sitôt après. Compte tenu de
l'ampleur de l'incendie, les pom-
piers se bornèrent à protéger les
bâtiments voisins. Le PPS de Payer-
ne apporta également son aide.

La ferme, qui n'était plus exploi-
tée, et la maison d'habitation ap-
partiennent à M. Georges Thoutber-
ger, de Cudrefin. La gendarmerie a
ouvert une enquête pour connaître
les causes exactes du sinistre, /em
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MONTAONIS
¦ Le I ̂ '̂
Le peintre Philippe Grosbéty vu par les siens

«La critique d'art est aussi imbécile que l'espéranto». Affi-
chée bien en évidence, cette citation de Biaise Cendrars est
l'une des premières choses que l'on remarque en entrant
dans l'atelier du peintre loclois récemment décédé Philip-
pe Grosbéty.

Hôtel-de-ville 18 au Locle, l'un des
artistes les plus originaux et les plus
attachants de la Mère-Commune a tra-
vaillé pendant de longues années dans
un atelier plus «Montmartre » que tout
ce qu 'on peut imaginer. Des toiles dans
tous les coins, des piles de bouquins ,
une bonne douzaine de pipes, le fau-
teuil pour le chat et des masses de
documents, des centaines de feuilles :
des écrits sur la vie en général et l'art en
particulier.

Un personnage dans le plein sens du
terme, Philippe Grosbéty, qui a été en-
touré jusqu 'au bout par sa compagne,
Solange Lecoultre ; elle et son fils Char-
les parlent avec une émotion vibrante
de cet homme qui sous des dehors
bourrus cachait des trésors de sensibili-
té.

Philippe Grosbéty, né en 1905 aux
Brenets a fait un apprentissage d'horlo-
ger à Bienne, puis a travaillé quelques
années chez Zénith au Locle ; il s'est
orienté ensuite dans la mécanique tout
en se consacrant à la peinture. Mme
Lecoultre a un véritable musée dans
son appartement , une expo rétrospecti-

ve, des premières toiles en pleine pâte
aux dernières oeuvres abstraites. L'his-
toire de toute une vie, qui n 'a jamais été
facile. Mme Lecoultre se souvient enco-
re du temps où elle disposait de 30 fr.
pour une quinzaine ! Charles pour sa
part n 'a jamais eu l'impression de man-
quer de quoi que ce soit, « j 'avais l 'im-
pression de vivre richement, j 'étais telle-
ment heureux en famille ».

L'échappée belle
Lorsque le peintre avait vendu une

toile, «il  rentrait à la maison , il disait:
fais tes valises, on fiche le camp ! On
revenait, on n 'avait plus un sou ».

Philippe Grosbéty n 'a pas toujours
été encensé, c'est le moins qu 'on puisse
dire . Pourtant, nombreux sont ceux qui
ont reconnu la brûlante sensualité de
ses toiles, la force et le frémissement
d'oeuvres telles que «Silhouette au chi-
gnon » ou son « Corbeau ». Autre facette
de son talent: une série de portraits et
d'illustrations à grands traits nerveux,
dégageant une remarquable puissance
d'évocation.

La galerie parisienne Bernheim (en-
tre autre) ne s'y est pas trompée: elle
aurait accepté de l'exposer... à condi-
tion qu 'il dispose d'une centaine de
toiles en tout cas!

Les mots pour le dire
Mais avec les «mécènes» du coin , ça

coinçait parfois. Philippe Grosbéty
n 'avait pas la langue dans sa poche, « il
était intolérant à cent pour cent , il ne
pouvait pas supporter la bêtise " , et en-
voyait certains clients sur les roses en
termes dépourvus d'ambiguité. Un in-

PHILIPPE GROSBETY - Un per-
sonnage dans le plein sens du ter-
me, fan

dustriel loclois , raconte Solange Lecoul-
tre, lui a dit un jour , « tu n 'as qu 'à nous
faire de la peinture qui nous plaît et on
l 'achètera ».

On ne peut malheureusement publier
la réponse ici. Par contre, il acceptait de
bon cœur qu 'un amateur désargenté le
paie à tempérament.

Vers la fin de sa vie, Philippe Grosbé-
ty ne pouvait plus peindre ; il passait
son temps à écrire et à lire , de Zola à
San-Antonio en passant par Prévert ,
son préféré. « C'était une personnalité
très entière ; il n 'était pas facile à vivre
mais il apportait tellement d 'autres cho-
ses que l 'on passait par là-dessus » ,
commente Solange Lecoultre qui con-
clut: , « De cette vie, je  ne regrette rien,
je fera is exactement la même chose ».

C.-L. D.

im Agenda _
CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 17 h30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), BLOODSPORT-TOUS LES
COUPS SONT PERMIS.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, DIA-
NA, EXTASY AND LOVE.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22 h 30) LE FLIC DE MON COEUR. 2.
15 h, 20 h 30 (sa. 22 h 30), ZAERTLICHE
CHAOTEN II ; 17 h 45, CABARET (Le bon
film). .
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace : 17 h 15, CENDRILLON;
20 h 15, (sa. 22 h 45), SUSPECT.
¦ Studio: 15 h , 20 h, GANDHI.

¦ CE WEEK-END 
~~ 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): 7 231 231.
¦ Filmpodium: Théâtre de poche, sa.
22 h 30, I CONFESS (La loi du silence).
¦ Concerts d'été : Parc de la ville , sa.
20 h 30, concert d'ouverture , direction : Ro-
derick Brydon , oeuvres de Verdi , Rossini ,
Respighi , Strauss.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: « Pour laver plus blanc »,
les produits de lessive dans la publicité.
¦ Photoforum Pasquart : «Wash» , photo-
graphies de l'agende Vu.
¦ Galerie Schùrer: Collages H. P. Kohler.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-

gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur» .

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : «Disco Dance».
¦ Roxy : Danse avec orchestre .
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30
, HIDDEN. •

CE WEEK-END 
" 

¦ Zone piétonne: samedi , 10 h , Chanteu-
se de rue avec orgue de Barbarie..
¦ Médecin de service: Dr Fischer, La
Neuveville , ','- (038)51 18 55.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: '(. 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de 14h30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: des jeunes : fermée; des
adultes :ouverte de 9 à l l h  samedi.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale: T 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: f i
5124 38 (midi ) .
¦ AA: ? 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo: bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: rf i  71 32 00.
¦ Ambulance: "fi 71 25 25
¦ Aide familiale: V 63 18 41.
¦ Soeur visitante: r(> 73 14 76.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f  117.
¦ Ambulance et urgences : 'C 117.
¦ Service du feu : T' 118.
¦ Garde-port : 'C 11 18 2.
¦ Au port : sa. et di., Coupe du Vully TS et
Rallye du Vully.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 7? 111 renseigne.
¦ Service du feu: ? 117 ou 75 12 21.
¦ Arènes: sa 21 h, spectacle «Divico et
César».
¦ A la plage : sa. vente de friture par la
société de pêche La Grelottière.
¦ Marché folklorique: sa. de 8 h à 16 h ,
rue centrale. Animation , jeux.

MUSÉES —

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château: « Par 4 chemins»
(peinture , sculpture , tapisserie). Ouvert sa et
di de 14 h à 18 h.

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
— Issue des dernières élections

communales, la commission scolaire
de Chézard Saint-Martin s'est cons-
tituée. M. Pierre Alain Kramer, a été
nommé président. Il sera secondé
au bureau par Mme Suzanne Mat-
they, vice-présidente et Mme Eveli-
ne Debely, secrétaire. Les autres
membres sont Mmes Diana Dey,
Anne-Marie Barfuss et MM. Daniel
Givord, Pierre Hauser, Michel Zie-
genhagen, Philippe Aubert, Daniel
Spiehmann et Roger Stauffer, ¦¦¦- -.,.
En outre, le pasteur Jean-Philippe
Calame fait d'office partie de la
commission scolaire et le délégué
du Conseil communal est M. Jean-
Claude Barbezat. /mh



Soyez supporter
de VOtre équipe Abonnez-vous

au NE XAMAX FC
Tarif carte de membres

saison 88/89
Tribune sud Fr. 420.— /M

 ̂ y^.
Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.— Il JgKk \

Pelouse (non couverte) Fr. 150.— m~ ^̂  >/
Jeunesse pesage (pelouse couverte) Fr. 125.— ^ ,  W

Jeunesse pelouse (non couverte) Fr. 90.— Nv^̂ /

Super
Tout supporter ayant payé sa carte
avant le 31 juillet 1988 peut gagner

par tirage au sort une il PEUGEOT 205

Venez choisir votre place ou envoyez
le bon de commande ci-dessous au Secrétariat de Xamax

Case postale 78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 44 28 602567,0

Je commande abonnement(s) à Fr. 
abonnement(s) à Fr. 
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VENTE en Kit - MONTAGE « Prêt à plonger »
Transformation - Rénovation - Produits de traitement
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Kit 
CH 2525 LE LANDERON (038) 51 34 03

657488-10
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Courses d'après-midi :

DIMANCHE 17 JUILLET 1988

„ la Singine - Falli Hôlli
Fr. 26.- par personne

Départ 13 h 30 - Neuchâtel, le port

MERCREDI 20 JUILLET 1988

L'Aiguillon - Grange-Neuve
Fr. 25.- par personne

Départ 13 h 30, Neuchâtel, le port
| EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32

. 557462-10 ,

TRÈS AVANTAGEUX
A vendre d'occasion ou de démonstration

Un traitement de textes
Brother Twix

photocopieurs
Toshiba BD-3110 - Canon PC 20

machines à écrire
Olivetti - Silver-Reed - Butec, etc..

—-y. - -  -crpcp J.-M. Herrmann
M Nv^ Irn bureautique

/pu l\ /J IjjLg meubles
\^^
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2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, <p 038/24 49 49
557404-10

Il existe des solutions in«OUÏE» 

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 .h à 18 h. 536627-10

Le consommateur , ce
géant endormi.

Gottlieb Duttweiler
(1888- 1962)

L'exemple des peintures

[ PAR-DF.SSIJS I
\ LE MARCHÉ \ > *™u ,„,,„

Qualité dans le Do it yourself :

Depuis quel ques années déjà , Migros a élargi son offre de pein-
tures et de vernis pauvres en solvants , de produits mieux à
même de satisfaire aux exigences actuelles de la protection de
l'environnement. Dans ce contexte , citons en premier lieu les
peintures acry liques.

Les peintures synthéti ques habituel-
les contiennent 30 à 50 pour cent de
solvants organiques qui . lors du sécha-
ge, parviennent dans l' atmosphère.
Afin d'éviter celte charge , on a déve-
loppé de p lus en plus de peintures et de
vernis solubles à l'eau , c'est-à-dire
pauvres en solvants ou exempts de ces
substances , telles les peintures acryli-
ques dont la qual i té  est égale , voire su-
périeure à celle des peintures synthéti-
ques.

Résumons les avantages des peintu-
res acryliques:
- les peintures acryliques sèchent rapi-

dement , la deuxième couche peut
être app liquée après un court délai
en raison de leur faible teneur en sol-
vants organiques , elles sont inin-
flammables et peu odorantes
les ustensiles de peinture et outils sa-
les peuvent être lavés avec de l'eau
des pinceaux et rouleaux spéciaux
(faisant partie aussi de l' assortiment
Do it yourself) facilitent le travail
avec des peintures acry li ques.
Ces peintures , comptant jusqu 'à on-
ze couleurs différentes, correspon-
dent aux domaines d'application
suivants:

- laque acrylique satinée ou brillante
pour l 'intérieur et l'extérieur , appli-
cable sur bois , métal et maçonnerie

- fond acrylique pour bois et maçon-
nerie

- vernis de fond anticorrosif pour le
traitement ini t ial  du fer , de l'acier et
de la tôle de zinc.

Peintures pour ciment ainsi que ver-
nis et glacis de protection pour le bois
complètent l' assortiment Migros de
peintures et de vernis.

Huile de colza suisse
La récolte de colza , qui débutera

dans deux semaines , représente la seule
source de quelque importance en Suis-
se pour l'huile végétale. L'extension
constante des surfaces de culture et des
améliorations de sortes ont permis
d'accroître la production , aujourd 'hui
at teignant  environ 20 000 tonnes
d'huile , soit près d' un quart  de la con-
sommation nationale d'huiles végéta-
les.

De par sa nature , l 'huile de colza
convient de préférence à la cuisine froi-
de. Grâce aux améliorations technolo-
giques , l ' industrie a réussi à éliminer le
goût un peu amer du colza , pas forcé-
ment apprécié des consommateurs qui
aujourd 'hui , cependant , remarquent à
peine une différence par rapport à
l'huile de tournesol par exemple. De
plus , des procédés de raffinage spé-

ciaux ont ouvert au colza d'autres pos-
sibilités d' utilisation. Migros propose
dans ses magasins « l 'hui le  comestible »
(90 ° o de colza indigène) ainsi que
«l 'hui le  de colza suisse» . Cette derniè-
re, à fr. 3.70 le litre , est actuellement
l'huile végétale la meilleur marché de
l' assortiment. Dans les bouteilles rou-
ges d' un litre et de 3 litres , il y a par
ailleurs «l 'huile végétale universelle»
qui . de même que l 'huile d'arachide .
peut être utilisée aussi bien pour frire,
pour cuire que pour préparer la sauce
à salade , et qui est composée en grande
partie d 'huile de colza. Migros contri-
bue ainsi de manière prépondérante à
la mise en valeur de la production suis-
se de colza.

Dans les paradis des
mers du Sud

Hawaï, Samoa, Fidji, Tonga et Nouvel-
le-Zélande... Vous rêviez depuis tou-
jours dites fascinantes perdues dans
l ' immensité de l'océan Pacifique. Films
et reportages vous les avaient révélées.
Aujourd'hui , Migros donne l'occasion
unique à ses coopérateurs et amis de
partir à la découverte de ce monde en-
chanteur, à la végétation luxuriante ,
aux plages infinies , à l'eau transparente
comme du cristal , à la population cha-
leureuse. Parcs nationaux , geysers jail-
lissants, baies, cavernes, collines ver-
doyantes ponctuées de milliers de mou-
tons, la Nouvelle-Zélande offre une va-
riété étonnante de paysages ainsi que de
sympathiques villes-jardins. Et qui n'a
pas envie de connaître une fois les célè-
bres plages de Honolulu ?

Désormais , vous pouvez vous bala-
der dans ce paradis au bout du monde.
à un prix Migros exclusif. En automne .
il y a encore des places libres.

Voyage de 22 jours
Route : Zurich Genève - Honolulu ,

Hawaï; plage de Waikiki , Hawaï -
Auckland en Nouvelle-Zélande ; cir-
cuit à travers la Nouvelle-Zélande :
presqu 'île de Coromandel , Pauanoui ;
Rotorua (sources thermales et geysers
chuintants) .  Waltomo - Hamiîton ;
Bay of Island - vol d 'Auckland à Nan-
di dans les îles Fidj i , puis à destination
de Tonga, l' ultime royaume pol yné-
sien , et des îles Samoa. De Nandi , vol
retour à destination de Vancouver , la
métropole canadienne sise entre les
montagnes et l'océan Pacifique. Le 22e
jour , arrivée en Suisse.
Prix pour tout le voyage par personne
en chambre double : Fr. 5880 - (repas
princi paux et assurance frais d'annula-
tion non compris)
Dates: du 9 au 29 septembre, du 23
septembre au 13 octobre , du 14 octo-
bre au 3 novembre , du 28 octobre au
17 novembre.
Information et inscription auprès de M-
travel, tél. 01 - 3 1 1  21 51 , ou des agen-
ces régionales d'Hotelplan à Genève:
022 - 32 06 05 ou à Lausanne: 021 -
20 55 01 , ou auprès de toute autre
agence Hotelplan.

556924.10

Rédaction : Service de presse Mi gras ,
case postale 266. 8031 Zurich

MIGROS

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizonta lement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme cé-
lèbre né à Pau.
Ascain - A tlantique - Arette - Aspe - Angle t -
Biarritz - Béret - Béarn - Bidart - Basque - Cibou-
re - Cambo - Col - Fronton - Gave - Hendaye -
Henri - Hasparren - Jurançon - Lacq - Laas - Lac
- Licq - Lescar - Mourenx - Navarre - Nay -
Oloron - Orthez - Pyrénées - Pau - Pelote -
Rhune - Saint-Jean - Sauveterre - Soûle - Som-
port - Salies - Sare.

(Solution en page FAN-Club)

HOUSiâS
Téléîax

HARRIS/3M 111
3|2 par mois

• Utilisation très simple
• Coupe automatique
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Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez
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2001 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05. 557304 ,0
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Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<f> (021) 23 86 30-23 52 07.557193-10

s >

»301QCS autorisés
du 1 juillet — 21 juillet

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils
électro-ménagers de toutes les marques vendues

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
jusqu 'en printemps 1989

™ , on nnn | Bienne. Rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Plus de 80 000 „ . D . . _ . . _
c „ „„ , „, Yverdon, Rue de la Plaine 9Suisses mangem el (024) 21 86 16
vivent dans une cui _ .. _, . . .c„„„ e..„» A „.,on  ̂ Fribourg, Route des Arsenaux 15sine Fust. A quand » 

(037) 22 84 86
VOUe KM 7 556284.10

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et luminaires



Une petite alerte
ĝ tennis | Aux Cadolles

Après une petite frayeur vers midi , ce
n'est finalement que durant un quart
d'heure, au milieu de l'après-midi, que
les organisateurs du Tournoi du 1er
août , aux Cadolles, se sont vu contraint
d'interrompre les rencontres. Des ren-
contres qui n 'ont donné lieu à aucune
surprise, ce d'autant que les têtes de
série de la catégorie en lice hier —
dames Cl/B - étaient exemptes des
huitièmes de finale.

PATRONAGE |jRJ!|
¦ ¦fl t 'r SH-!~m m :a tiTiiiiirpl m

Signalons toutefois, parmi les quali-
fiées, la présence de trois joueuses des
Cadolles, à savoir C. Messerli, S. Ueber-
sax et C. Tacchella , auteur d'un excel-
lent match.

Aujourd'hui , les deux tableaux de la
première partie du Tournoi seront en
lice. Dès 9 h se dérouleront ainsi les
huitièmes de finale des dames Cl/ et
des messieurs D. Les quarts de finale,
côté féminin , débuteront à 14 h, côté
masculin à 16 h.

Demain, les demi-finales des mes-
sieurs seront entamées à 10 h, celles
des dames à 11 h 30. Les finales, elles,
débuteront à 14 h 30 pour les hommes,
à 16 h pour les femmes, /fan

Dames Cl/B:C.Tacchella bat A. Boulet 6-4
6-3; C. Messerli bat AK.  Richard 6-2 6-2; H.

Brioschi bat C. Macherel 6-4 6-4; M. Massetta
bat K. Porchet 61 6-0 ; C. Amstad bat A. Grae-
minger 4-6 6-4 6-2 ; F. Kropf bat W. Fritschy 6-2
6-2; C. Ackermann bat M. Mérillat 6-3 6-2; S.
Uebersax bat A. Flùckiger 6-1 7-6; C. Brunne
bat N. Liniger 5-7 7-6 7-5.

Pedro-la-Puissance
Ëjjg cyclisme | Delgado consolide sa position de leader du Tour

Transcendé par son maillot jaune, Pedro Delgado a fait une
démonstration de force et de puissance sur les pentes de
Villard-de-Lans. Vainqueur de l'étape, le Castillan a creusé
un écart peut-être définitif sur ses rivaux. Herrera désor-
mais à 6'21. Zimmermann toujours plus bas...

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Le Tour est-il joué ? Dans cette Gran-
de Boucle en perpétuelle rupture , per-
sonne n'ose l'affirmer de manière pé-
remptoire. Mais le fait est qu 'en admi-
nistrant une nouvelle leçon de puissan-
ce à tous ceux qui s'étaient mis à rêver
de jaune sur les hauteurs de l'Alpe
d'Huez , Pedro Delgado a pris, hier,
dans les froids contreforts de l'Isère,
une sérieuse option sur la victoire finale.
Alors que certains doutaient encore de

IL A DE QUOI... — Tirer la langue à tous ses adversaires, Pedro Delgado.
ap

son pouvoir de récupération où , plus
incidieusement , de sa faculté à maîtriser
son glorieux destin , le Castillan a en
effet apporté la plus cinglante des ré-
ponses : la victoire.

Inatteignable ?
Un succès de prestige aux allures de

triomphe, puisque le placide Espagnol
- qui perçoit un salaire mensuel de
100.000 francs suisses - a rejeté ses
plus sérieux contradictateurs à plus
d'une minute. A savoir : Rooks à l'09,

Bauer à 2'37, Parra à 3'23, Theunisse à
3'05 et Herrera à 3'56.

Dès lors, et même si nous nous gar-
derons bien de tomber dans le jeu péril-
leux du pronostic, le leader de la forma-
tion Reynolds semble être devenu inat-
teignable. Non pas tant parce qu'il a
réussi une bonne opération comptable,
mais bien parce qu 'à deux jours de
l'entrée dans les Pyrénnées, « Pedrico »
a démontré qu 'il était le patron d'une
épreuve que personne d'autre que lui
n 'a véritablement pu maîtriser jusqu 'ici.

Un vieux rêve
Alors, après Bahamontès (1959) et

Ocana (1973), Delgado sera-t-il le troi-
sième [ibérique à étrenner le paletot or
sur les Champs-Elysées, dimanche pro-
chain ? En vérité, peu de choses, aujour-
d'hui , permettent d'en douter. A la fois
mesuré et confiant, l'intéressé l'avoue
même implicitement :

— Si je parviens à négocier sans
heurt le programme de dimanche et
lundi (ndlr) : arrivée en côte de Guzet-
Neige puis l'étape des six cols pyrén-
néens conduisant les coureurs à Luz-
Ardiden — , je crois que rien ni person-
ne ne pourra me priver de la victoire à
Paris, ce rêve que j 'entretiens depuis
mes débuts professionnels.

Impact psychologique
S'il convient de rester prudent, il faut

en effet avouer que personne ne sem-
ble désormais en mesure de brouiller
les desseins de l'Espagnol. Certes, Parra
et Herrera n'ont pas dit leur dernier
mot ; pas plus que Rooks d'ailleurs.
Mais leur impuissance dans ce contre la
montre, alliée au fléchissement moral
dont ils ne cachent pas être victimes,
sont autant d'arguments favorables à
leur adversaire. A vrai dire, plus encore
que le temps concédé, c'est précisé-
ment cette rupture dans la cynétique de
la victoire qui les place en positon d'in-
fériorité.

Un désarroi psychologique qui fait
également le désespoir de Hampsten,
Zimmermann et Mottet, respectivement
relégués hier à 3'41, 518 et... 10'32.
Une gifle proche du camouflet pour des
hommes que l'on présentait comme
des vainqueurs potentiels de l'épreuve.

Au même titre d'ailleurs que Jean-
François Bernard, auteur d'une superbe'
réaction d'orgueil entre Grenoble et Vil-
lard-de-Lans, et qui doit amèrement

ressasser ses regrets à l'heure où Delga -
do semble implacablement installé sur
la voie royale...

C. R.

# L'équipe KAS a failli abandonner,
se retirer du 75me Tour de France, hier
après-midi. Non point en raison de la
contre performance de Sean Kelly
(81me del'étape, 46me au général),
mais parce que le fondateur et prési-
dent du groupe, Luis Knorr , est décédé.
M

Au revoir
Noah

Tournoi de Stuttgart

Les demi-finales du tournoi de Stutt-
gart, comptant pour le Grand Prix et
doté de 350.000 dollars , opposeront
l'Américain André Agassi (No 2) au
Français Henri Leconte (No 6) et l'Ar-
gentin Guillermo Perez-Roldan (No 9) à
l'Equatorien Andres Gomez (No 11).
Tous quatre se sont qualifiés aisément
en quarts de finale, ne concédant aucu-
ne manche à leurs rivaux.

Dans le haut du tableau , Perez-Rol-
dan a battu l'Autrichien Thomas Mus-
ter, seul non-classé encore en lice, ce-
pendant que Gomez se défaisait de la
tête de la série No 4, le Français Yan-
nick Noah. Dans la moitié inférieure,
Agassi a disposé du Suédois Jonas
Svensson, vainqueur d'Ivan Lendl à Ro-
land-Garros, alors que Leconte a domi-
né le Haïtien Ronald Agenor, tombeur
de Jakob Hlasek. /si

Cad Lewis : 9"96 S
f ^ %  athlétisme | fl Indianapolis

Le quadruple vainqueur des
Jeux, l'Américain Cari Lewis, a
frappé d'emblée très fort lors des
sélections américaines pour
Séoul.

Meilleur résultat en 88
A Indianapolis, dans les séries,

le Noir américain a établi une nou-
velle meilleure performance mon-

diale de l'année sur 100 m en par-
courant cette distance en 9,96 se-
condes. U s'approche ainsi de sa
meilleure performance (9,93), ac-
complie en automne aux Mon-
diaux de Rome. Le meilleur temps
sur 100 m, cette année, était déte-
nu conjointement par ses compa-
triotes Joe DeLoach et Dennis
Mittchell en 10,03. /si

Demain
(Aujourd'hui repos)

Tout près du podium
B-Tf yachting | Fireball à Brunnen
or -i o ^ ..^..xn W u I

Trop irréguliers pour prendre l'une des trois premières
places, les fireballistes neuchâtelois ont cependant assuré
l'essentiel lors de la régate de Brunnen.

La série des Fireball a vécu samedi et
dimanche passés à Brunnen (SZ) la
dernière régate de qualification pour les
prochains championnats d'Europe. Les
frères Christophe et Andréas Oswald
l'ont finalement emporté grâce à leur
régularité : ils ont terminé troisièmes de
chacune des trois manches.

La première s'est déroulée samedi
dans un vent de force 1 à 2 et a vu une
victoire confortable des Bevaisans Cé-
dric Bart et Antony Duvoisin. Mais ils
n 'ont terminé que cinquièmes et sixiè-
mes des deux autres manches, si bien
qu 'ils occupent la quatrième place au
classement final. Un autre équipage be-
vaisan, Caroline Stolz et Philippe Jacot,
a gagné une des manches de brise,

dimanche, et terminé cinquième. Enfin ,
Olivier Greber et Alex Los — lequel
navigue généralement comme équipier
sur le 470 de Jean-François de Cerjat
- ont décroché la huitième place,
René Betschen et Ueli Marti la dixième.
Vingt-quatre bateaux ont pris part à cet-
te régate.

Les quatre équipages du Club nauti-
que de Bevaix sont définitivement qua-
lifiés pour les championnats d'Europe ,
qui auront lieu du 20 août au 3 septem-
bre sur le lac de Garde. Le titre de
champion de Suisse par points de la
série se jouera après cette échéance
italienne. Pour l'instant , Hans Stockli et
Willy lppel tiennent la tête, talonnés
par le tandem Bart-Duvoisin. /jmp

Changement de tactique
Ë̂fl motocyclisme | Jacques Cornu au GP de Yougoslavie à Rijeka

Troisième du classement provisoire du championnat du
monde avec 17 points de retard sur l'Espagnol Sito Pons et
16 sur l'autre Espagnol, Juan Garriga, Jacques Cornu abor-
de le Grand Prix de Yougoslavie avec l'ambition de finir
devant ses deux rivaux. La seule façon de les rattraper...

De notre envoyé spécial
en Yougoslavie :

Pierre-André Romy
Le Neuchâtelois a fait son bilan après

sa victoire en Autriche et ses deux
deuxièmes places en Hollande et en
Belgique :

— Au classement du championnat
du monde des 250, nous sommes
désormais trois pilotes bien placés pour
la course au titre : les deux Espagnols et
moi-même. Derrière nous, l 'écart est
creusé puisque les Allemands Roth et
Mang ont 25 points de retard sur moi.
Maintenant , si je veux revenir sur Garri-
ga et Pons, c 'est simple : je  dois m effor-
cer de terminer devant eux. Dans cette
optique, si l 'occasion s 'en présente, je
n 'hésiterai donc pas à attaquer.

Pas de cadeau
Bien sûr , entre le souhait et la réalité ,

il peut y avoir une différence dont Cor-
nu est conscient :

— Je ne me fais pas d'illusion , je sais
très bien que les deux Espagnols ne
vont pas me faire de cadeau. Mais n 'ou-
blions pas qu 'ils se battent entre eux
pour le titre, une lutte terrible dont un
troisième larron pourrait bien profiter.

On vous laisse deviner à qui pense
Cornu lorsqu 'il parle d'un troisième lar -
ron. Pour en venir au GP qui nous
occupe ce week-end , les premiers essais
ont eu lieu hier à Rijeka.

— Ici, c'est comme d 'habitude : vent
et orage, précise Cornu. Le matin, nous
avons pu rouler sur le sec. J 'ai fait
beaucoup de tests de suspension. Je
pense que nous avons pas mal évolué
dans ce domaine. L 'après-midi , la piste
était mouillée ap rès l 'orage. Pas
question donc d 'améliorer mon 6me
temps du matin. J 'espère bien pouvoir
profiter des deux séances d 'aujourd 'hui
pour remonter en première ligne.

Nouveau podium?
C'est le Français Dominique Sarron

qui a réalisé le meilleur temps hier , suivi
de Pons et du Vénézuélien Carlos Lava-
do :

— Nous avons déjà eu 7 vainqueurs
différents cette saison en 250, rappelle
Cornu. Or, je pense qu 'à Rijeka , Lava-
do pourrait bien être le 8me. Je répète
depuis le début du championnat que le
tracé yougoslave est taillé pour Lavado.
D 'ailleurs, les autres pilotes Yamaha ne

sont pas mal placés : l 'Ita lien Cadelora
me précède de peu et Garriga me suit
d'un rien. Je ne serais pas étonné
qu une Yamaha soit sur le podium de-
main , à mes côtés, je  l 'espère bien !

L 'optimisme est donc de rigueur dans
le camp du Neuchâtelois pour la course
qui sera transmise demain à 12 h à la
TVR.

P.-A. R.

¦ MILANI - Le championnat de
France de football a pris son envolée avec
la rencontre Nantes-AS Monaco. Les visi-
teurs ont pris l'avantage à la 30me minute,
en exploitant une sortie mal à propos du
nouveau gardien nantais, l'ex-Lausannois
Jean-Claude Milani. Avant la mi-temps,
Yum égalisait à la suite d'un coup franc du
Belge Vercautéren , scellant le score final,
/si
¦ TROU - Après deux tours de
l'Open de golf de Grande-Bretagne, à Ly-
tham , l'Espagnol Severiano Ballesteros a
dû céder la première place au Zimbabwéen
Nick Price, qui le précède, désormais, d'un
coup, /si
¦ BOUM ! - Le boxeur Américain
Mike Tyson sortira de sa retraite le 3 sep-
tembre prochain pour mettre en jeu son
titre mondial unifi é des poids lourds contre
le Britannique Frank Bruno à Wembley. /si

H TICINO - Le Tchécoslovaque Lu-
dek Styks a remporté la lOme et dernière
étape du Tour cycliste de Rhénanie-Palati-
nat pour amateurs. La victoire finale est
revenue à l'Allemand Christian Henn (26
ans), alors que le Tessinois Felice Puttini a
terminé excellent 4me, à l '33". /si
¦ PISCINE - A Zurich-Oerlikon, Ka-
rin Singer a conquis son lOme titre de
championne de Suisse de natation synch-
ronisée. 11 s'agit de sa 7me couronne consé-
cutive, /si
¦ RETOUR - L'entraîneur de foot-
ball argentin César Luis Menotti , remercié
en cours de saison dernière par l'Atletico
Madrid , a signé jeudi un contrat d'un an
avec l'équipe de River Plate, /si

¦ ET DE TROIS - Le FC Win-
terthour a engagé un troisième
étranger en la personne de l'at-
taquant argentin Sergio Este-
ban Gurrieri. Agé de 29 ans,
Gurrieri, qui a évolué pendant
douze ans avec Estudiantes de
la Plata , a signé un contrat
d'une année avec option, /si
¦ ENCORE - A l'occasion du
tournoi de tennis junior de
Klosters, les Neuchâtelois ont
poursuivi sur leur lancée : en %
de finale, Valentin Frieden s'est
défait du Luxembourgeois Ser-
ge Bruck 7-5 6-4, Sandrine Bre-
gnard de la Japonaise Shiko
Okada 6-1 6-2. /si

SANDRINE - Un tour de plus.
ptr-fan

¦ PLANCHE - La Française
Françoise Canetos, 30 ans, a
amélioré le record mondial de
distance parcourue en planche
à voile en 24 heures. Elle a cou-
vert 421 kilomètres au large de
Sète, battant le précédent re-
cord de 125 kilomètres, /si

Premier dopé
L'Espagnol Roque De la Cruz, de

l'équipe «Caja Rural», est le pre-
mier coureur convaincu de dopage
dans ce 75me Tour de France. Il
s'agissait de l'étape Le Mans-Evreux
(4me étape).

Selon le règlement, le contreve-
nant est déclassé à la dernière place
de l'étape et pénalisé de dix minutes
au classement général. De plus, il lui
a été infligé une amende de 1215
francs suisses et il est suspendu du-
rant un mois avec sursis. De la
126me place, il rétrograde, ainsi, à
la 139me. On a trouvé des traces de
testostérone dans ses urines.

— Pour nous, ce n 'est pas du
dopage. Les mesures a indiqué Do-
mingo Perurena, son directeur spor-
tif , ont révélé 6 milligrammes 93,
alors que la limite tolérée est de 6.
/si

13me étape (contre la montre en côte,
Grenoble - Villard-de-Lans, 38 km) : 1. Del-
gado (Esp) 1 h. 02'24' (moy. 36,538 km/h) ; 2.
Bernard (Fr) à 44", 3. Rooks (Ho) à l '09'; 4.
Breukink (Ho) à 2'08"; 5. Pino (Esp) à 2'32" ;
6. Bauer (Can) à 2'37" ; 7. J. Simon (Fr) à
246" ; 8. Wilson (Aus) à 2'50"; 9. Pensée (Fr)
à 2'54"; 10. Pedersen (Dan) à 2'557 11.
Kuum (No) à 2'56"; 12. Theunisse (Ho) à
3'05" ; 13. Brun (Fr) à 3'17" ; 14. Echave (Esp)
à 3'21" ; 15. Parra (Col) à 3'23". 16. R. Simon
(Fr) à 3'25" ; 17. Leclercq (Fr) à 3407 18.
Boyer (Fr ) à 3417 19. Hampsten (EU) à
341"; 20. Gorospe (Esp) à 349"; 21. Alcala
(Mex) à 3'54" ; 22. Herrera (Col) à 3'56" ; 23.
Bugno (lt ) à 408"; 24. Nevens (Be) à 4'11";
25. Visentini (It ) à 4'13". Puis: 30. Rominger
(S) à 4'24"; 31. Yates (le vainqueur du contre

la monte plat) à 4'28" ; 42. Winterberg (S) à
5'08"; 46. Zimmermann (S) à 5'18" ; 50.
Mùller (S) à 5'24" ; 58. Winnen (Ho) à 543" ;
67. Millar (Ec) à 6'09" ; 74. Rùttimann (S) à
6'32"; 76. Kuiper (doyen du Tour avec ses 39
ans) à 6'39"; 81. Kelly (Irl) à 6'59" ; 115.
Madiot (Fr) à 8'30" ; 147. Mottet (Fr) à 10'32" ;
153. Machler (S) à 1101" ; 162. Acher-
mann (S) à 11'36" ; 179. (dernier) Wijnants
(Be) à 19'15". - 179 partants, 179 classés.

Classement général: 1. Delgado (Esp); 2.
Rooks (Ho) à 247" ; 3. Bauer (Can) à 3'02" ; 4.
Parra (Col) à 443" ; 5. Herrera (Col) à 6'21" ;
6. Theunisse (Ho) à 7'00" ; 7. Boyer (Fr) à
7'55"; 8. Pensée (Fr) à 8'55" ; 9. Winnen (Ho)
à 946" ; 10. Hampsten (EU) à 10'07" ; 11.
Alcala (Mex) à 1Q'35"; 12. Criquiélion (Be) à
11 '36" ; 13. Pino (Esp) àll'37" , 14. Claveyro-

lat (Fr) à 13'33' ; 15. J. Simon (Fr) à 13'50" ;
16. Roux (Fr) à 13'57"; 17. Echave (Esp) à
14'04"; 18. P. Simon (Fr) à 14'22" ; 19. Zadro-
bilek (Aut) à 15'25" ; 20. Kuum (No) à 16'00" ;
21. Cubino (Esp) à 16'18" ; 22. Mottet (Fr) à
17'27" ; 23. Breukink (Ho) à 17'37" ; 24 Visen-
tini (It) à 18'30"; 25. Caritoux (Fr) à 19'11".
Puis : 31. Bernard (Fr) à 23'51" ; 36. Rùtti-
mann (S) à 26'52"; 37. Zimmermann (S)
à 27'26" ; 39. Mùller (S) à 28'19" ; 46. Kelly
(Irl) à 32'30"; 52. M. Madiot (Fr) à 35'14" ; 71.
Rominger (S) à 42'03" ; 76. Millar (Ec) à
43'27" ; 97. Winterberg (S) à 54'59" ; 104.
Kuiper (Ho) à 1 h 00'03"; 137. Achermann
(S) à 1 h 19'57" ; 156. Machler (S) à 1 h
31'00" ; 179. (dernier) Alfonso Gutierrez (Esp)
à 2 h 3341".
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500 ce: 1. Gardner (Aus), Honda . l '30"84
(moy. 165,171 km/h) ; 2. McKenzie (GB), Hon-
da , à 0"23 ; 3. Mamola (EU), Cagiva, à 0"26 ; 4.
Rainey (EU). Yamaha , à 0"36; 5. Lawson (EU) .
Yamaha , à 0"51 ; 6. Sarron (Fr), Yamaha , à
0"72, puis les Suisses : 15. Kneubùhler , Hon-
da , à 4"25; 16. Gentile , Fior, à 4"84 ; 34.
Demierre , Honda , à 8"29 ; 38. Von Murait ,
Suzuki , à 10"24; 41. Schmassmann , Honda , à
13"00.

250 ce: 1. Sarron (Fr), Honda . l'32"87
(moy. 161.562 km/h); 2. Pons (Esp). Honda , à
0"02 ; 3. Lavado (Ven) . Yamaha , même temps ,
4. Roth (RFA). Honda , à 0"25; 5. Cadalora (It),
Yamaha , à 0"29 ; 6. Cornu (S), Honda Pari-
sienne, à 0"58; 7. Garriga (Esp) . Yamaha , à
0"86 ; 8. Herweh (RFA), Yamaha , à 0"92 ; 9.

Mang (RFA). Honda , à 0"96 ; 10. Cardus (Esp),
Honda, à 1 "15, puis les autres Suisses: 27
Luzi , Honda , à 4"26; 29. Jucker , Yamaha, à
4"40 ; 34. Crotta , Aprilia , à 5"20.

125 ce: 1. Martinez (Esp), Derbi , 140"086
(moy. 149,919 km/h) ; 2. Spaan (Ho), Honda ,
à 0"23 ; 3. Abold (RFA), Honda , à 0"69 ; 4.
Catalane (It ), Aprilia, à 0"71, puis les Suis-
ses: 18. Feuz. Rotax, 1"97 ; 20. Luthi. Honda,
à 2"05 ; 37. Dôrflinger , Honda, à 3"67.

80 ce: 1. Martinez (Esp). Derbi , 142"84
(moy. 145,905 km/h) ; 2. Dôrflinger (S).
Krauser, à 2"19; 3. Van Dongen (Ho), Casai,
à 2'43, puis les autres Suisses : 15. Koster ,
Casai, à 5"04 ; 22. Dunki , LCR, à 6"06 ; 26.
Bragger , Casai, à 6"91.



Pou? la bonne cause
Super-Coupe mardi a Aarau

Mardi prochain, à Aarau au stade du Brugglifeld, à 20 h 15
précisément, Neuchâtel Xamax, champion de Suisse 87/88
et Grasshopper, vainqueur de la Coupe, vont s'affronter.
Non pas gratuitement, comme un match de préparation
parmi les autres, mais pour la bonne cause.

Une cause instituée il y a trois ans et
qui a pour nom la « Super-Coupe»
(vainqueurs précédents : YB et Xamax).
Inspirée de la «Charity Shield » anglai-
se, ce type de confrontation est placé
sous le signe de la bienfaisance. En
effet , les recettes du match iront à la
Fédération suisse de Sport-Handicap.

La varappe aussi
Une Fédération méconnue et qui dé-

veloppe pourtant une activité débor-
dante. Forte de 10.000 membres (80
groupes régionaux), elle a pour but de
donner la possibilité à des handicapés
de pratiquer le sport. Une façon pour
eux d'améliorer leur condition physi-
que, d'acquérir une nouvelle confiance
en eux-mêmes et de s'intégrer un peu
plus dans la société. Ne pratiquent-ils
pas des sports comme le tennis, la va-

rappe, la voile ou le ski alpin ?
Neuchâtel Xamax, dont le titre fut

arraché le dernier jour de championnat ,
se présentera dans une formation truf-
fée d' internationaux tels Joël Cormin-
boeuf , Beat Sutter et Hans-Peter Zwic-
ker. Sans compter les transferts de la
saison, tel l'Argentin Claudio Borghi.

Du fair play SVP !
Grasshopper, vainqueur de la Coupe

face à Schaffhouse, se présentera dans
une formation qui pourrait faire parler
la poudre cette saison , sous la houlette
d'Ôttmar Hitzfeld , ex Argovien. Est-il
encore nécessaire de présenter Wynton
Rufer , Thomas Bickel ou encore le Sué-
dois Mats Gren ?

Il ne reste plus qu'à espérer un match
plein où le fair play prédominera. No-
blesse oblige, /si

Epreuve « new-look »
|f |̂ motocross Demain à Yvezdon

Le motocross subit actuellement une
véritable cure de jouvence sur tout le
continent européen. L'énorme succès
obtenu ces deux dernières années par
le Supercross de Genève le prouve as-
sez : le public suisse est friand de ces
épreuves courtes et intenses courues
selon une formule inventée aux Etats-
Unis au début des années septante.

Il n 'est donc pas étonnant que face à
cette vague de fond , les organisateurs
de motocross traditionnels aient la ten-
tation d'adapter leurs épreuves à la
mode nouvelle. Ainsi , à Yverdon , la
manifestation mise sur pied depuis plu-
sieurs années se transforme-t-elle cette
saison en supercross en plein air.

Oser innover
Il faut bien le reconnaître , le moto-

cross tel que nous le connaissons de-
puis bientôt quatre décennies subit en
Suisse une certaine baisse d' intérêt.
Hormis les grands rendez-vous tels que
Payerne et Genève (Bout-du-Monde ),
qui font toujours le plein de specta-
teurs, les réunions sportives de ce type
ont perdu de leur impact durant les
trois dernières années.

Face à cette situation , et compte tenu
de l'énorme intérêt suscité par les su-
percross sous toutes les latitudes , les
organisateurs yverdonnois ont décidé

de trancher dans le vif. Il faut savoir
oser innover ! FYéférant renoncer au
championnat et à ses contraintes , ils ont
revu leurs épreuves en profondeur. Un
circuit hautement spectaculaire et assez
court , de nombreux obstacles spéciale-
ment aménagés (sauts, tables,
«whoops », etc.), des courses rapides et
intenses : pas de doute , la formule ne
peut que faire mouche.

La carte de l'avenir
D'ores et déjà le succès enregistré en

Suisse par le supercross laisse augurer
la création d'un championnat parallèle ,
comme c'est le cas dans tous les pays
voisins. Dans cette optique , la réunion
dYverdon innove et joue la carte de
l'avenir. Demain , toute l'élite helvétique
de la discipline sera au départ dans le
Vallon de Floreyres, à quel ques kilomè-
tres au sud-est de la capitale du Nord-
Vaudois.

Cinq catégories (nationaux 125, 250
et 500 ainsi qu 'inters 250 et 500), plus
de vingt courses distinctes , un plateau
relevé et des pilotes super-motivés par
l' intérêt de cette nouvelle formule , le
Supercross outdoor d'Yverdon-les-
Bains ne manquera pas de marquer un
tournant dans cette saison 1988 de mo-
tocross, /comm

Les Jeux : point d'orgue
IpSpi natation | Pour les nageurs helvétiques, sept ans après

1 $

Les nageurs suisses considèrent l'échéance de Séoul avec
un regard très particulier : ces Jeux représenteront en effet
le point culminant d'une ère qui a commencé aux Cham-
pionnats d'Europe de Split, en 1981. A cette époque, une
équipe «jeune » fut mise en place, et ce cadre de base ne
varia pratiquement pas ju squ'aux Européens de Strasbourg,
l'an dernier.

L'ambition première reste bien sûr
une participation aux finales , avec un
espoir de médailles en 50 m libre mas-
culin et féminin. Avec une certaine ré-
serve cependant , car il s'agit d'une disci-
pline imprévisible. U suffit d'un instant
d'hésitation au départ , d'une glissade
sur le plot ou d'une respiration en trop

pour compromettre sa course...
Des espoirs également en 100 mètres

libre et sur 100 et 200 mètres brasse.
Espoirs cependant ténus car la concur-
rence , dans ces disciplines , fait preuve
d'une qualité remarquable. En brasse,
tout dépend de l'assimilation et de l' in-
terprétation des nouvelles règles de sty-
le. On peut s'attendre à de meilleures

DAGON - HALSALL - VOLERY - Une longévité étonnante chez ces
trois nageurs (de g. à dr.) asl

performances, ce qui devrait donner du
fil à retordre à Etienne Dagon qui , en
première partie de saison, a traversé
une période de doute.

Pour l'instant , une seule équipe de
relais a satisfait aux normes de la Fédé-
ration , d'où sa sélection : le 4x100 qua-
tre nages masculin. Cette équipe a
prouvé sa forme et espère bien une
accession à la finale. Cinq nageurs sont
pressentis pour la composer (Ferland ,
Dagon , David , Halsall et Volery), et c'est
donc la forme du moment qui décidera.

Nombreux stages
Les entraîneurs nationaux Anthony

Ulrich (Genève) et Flavio Bomio (Bel-
linzone) suivent maintenant l'équipe na-

tionale depuis de nombreuses années
et, pour eux aussi , Séoul représentera
un test quant au travail effectué.

Plusieurs camps d'entraînement ont
été planifiés en vue des Jeux de Séoul.
Pendant la période de Noël , une partie
de l'équipe s'est retrouvée aux Iles Vier-
ges (Petites Antilles) pour un camp
d'entraînement. Après les Champion-
nats de Suisse, programmés à Bellinzo-
ne du 12 au 14 août , les présélection-
nés s'entraîneront successivement à Te-
nero, en Suisse Romande , à Bellinzone
et à Genève, et ce à chaque fois pour
une durée d'une semaine.

Puis ils s'envoleront pour Singapour ,
afin d'entamer la dernière phase de leur
préparation avant de rejoindre Séoul.

Une plongeuse
Les nageurs helvétiques ont atteint

un tel niveau qu'une hécatombe de re-
cords nationaux semble improbable à
Séoul. Ils sont désormais parvenus au
sommet de leur art et seules les circons-
tances de la course elle-même décide-
ront de leurs résultats.

Aux côtés des nageurs et des sélec-
tionnées en nage synchronisée, Karin
Singer et Edith Boss, on relève la pré-
sence de Béatrice Bùrki , l'une de nos
meilleures plongeuses. Elle aussi a pour
ambition de se qualifier en finale (trois
mètres), /si
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QUE NE FERAIT-ON PAS? - Pour s 'emparer de cette satanée balle de
basket... N 'est-ce pas Messieurs Johnson (des Los Angeles Lakers. au
sol) et Rodman (Détroit Pistons), ici lors de la f inale du championnat
prof essionnel américain ? ap

A toi à moi

On prend
les mêmes

A partir du cadre créé, la Fédération
suisse de Natation a proposé 10 noms
au COS en vue de Séoul ; Stefan Vole-
ry, Dano Halsall , Etienne Dagon , Marie-
Thérèse Armentero, Patricia Brulhart,
Eva Gysling. Pierre-Yves Eberle et Al-
berto Bottini pour les épreuves indivi-
duelles . A ces huit nageurs s'ajoutent
Théo David et Patrick Ferland pour les
relais.

Cette équipe a l'avantage d'être très
compacte et de bénéficier de l'expérien-
ce. Stefan Volery, déjà présent à Mos-
cou en 1980, n'a depuis manqué au-
cun rendez-vous , gagnant deux médail-
les de bronze aux Européens de Sofia
(100 m libre) et de Strasbourg (50 m
libre) . Halsall , Armentero et David ont
participé aux Européens de Split , alors
que Patricia Brulhart fit ses débuts inter-
nationaux à Guayaquil en 1982.

Patrick Ferlan et Eva Gysling allaient
rejoindre le concert international aux
Européens de Rome, tandis qu 'Alberto
Bottini débuta aux Mondiaux de Ma-
drid. Dernier arrivé. Eberle fit son appa-
rition l'année passée aux Européens de
Strasbourg, /si

PUB

SUPER COUPE:

VENEZ
SOUTENIR VOTRE ÉQUIPE

le mardi 19 juillet à Aarau

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Départ du car: 18 h 00 au port

Prix unique transport :
Fr. 20.- par personne

Entrée au match (pelouse)
gratuite pour les 100 premiers.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES WITTWER Tél. 25 82 82
AUTOCARS ROBERT FISCHER
Tél . 24 55 55 5535:6.80

A ne pas manquer
f3& co"rse à pied] Chaumont-Chasseral

A Chaumont , une manifestation est à
peine terminée qu 'on aborde déjà la
suivante : la course Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont. Les organisateurs de la
course pédestre internationale se sont
affairés sur la Place des sports. Le cha-
piteau du week-end dernier a été rem-
placé. On attend plus de 400 coureurs.
Rappelons que la fête populaire débute
aujourd 'hui à 14 h. Et ce soir , dès 20 h ,
il y aura bal sous tente.

Demain, le public est invité à assister
à trois départs : S h 20. vélos de monta-
gne ; 8 h 30, course pédestre de 32 km ;
S h 45, course pédestre de 12 km. L'ar-
rivée du vainqueur des 32 km est pré-
vue vers 10 h 30.

Une dizaine de champions peuvent
prétendre à la victoire. La bataille sera
dure, c'est certain. La condition physi-
que de ces sportifs est époustouflante :
les plus forts mettent 8 minutes de
Chaumont à Savagnier , puis ils longent
le Val-de-Ruz , montent au sommet de
Chasserai et reviennent à Chaumont , le
tout en deux heures. Qui dit mieux !

Rappelons que l' inscription à l' une
des épreuves est possible demain enco-
re, sur place. Rappelons aussi que les
plus jeunes ne sont pas oubliés puis-
que , dimanche après-midi , ils pourront
se mesurer sur un circuit tracé près de
la ligne d'arrivée, /pp

Dimanche
8 h 20 : départ de la course de vé-

los de montagne
8 h 30 : départ de la course inter-

nationale Chaumont-Chasseral Chau-
mont

8 h 45 : départ de la course « touris-
te» les Hauts de Chaumont

PATRONAGE ~FÀlkJ]~~ — | \f§M r*
13 h 30: inscriptions pour la course

des enfants
15 h 30: proclamation des résultats

et remise des prix.

BONJOUR LES CAILLOUX - En
plein eff ort , le vainqueur de l 'an
dernier, Jean-Philippe Marchon.

prx fan

Avec Ryf, Luthi et Mettiez
Pa football j Neuchâtel Xamax ce soir contre La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour Neuchâtel Xamax : lors du match
amical qui les opposera ce soir au FC La Chaux-de-Fonds,
à Gousset (près de Payerne, coup d'envoi à 18 h 30), les
«rouge et noir» enregistreront la rentrées de quatre joueurs.
Celles de Claudio Borghi et, surtout, de Robert Luthi ,
Patrice Mottiez et Claude Ryf.

En revanche , à la liste des blessés,
s'ajoute maintenant le nom de Heinz
Ludi. Victime d'une coup lors du match
de mardi dernier contre Yverdon , le
Zuricois ne souffre cependant que d'un
étirement et il devrait être sur pied très
rapidement.

Retour de Ryf
Claude Ryf , qui a repris l'entraîne-

ment avec ses coéquipiers , jouera donc
durant une mi-temps aujourd 'hui , après
presque une année d'interruption. A
noter que , comme les vis qui tiennent la
plaque qu 'il a dans la jambe sont per-
ceptibles au toucher , le latéral gauche
sera équipé d'un protège-tibia spécial
(voir cliché) .

Avec la rentrée de quatre joueurs, ce
soir contre La Chaux-de-Fonds , Gilbert
Gress disposera d'un effectif un peu

plus étoffé que lors des derniers mat-
ches amicaux. Tout sauf un luxe, à trois
jours de la Super-Coupe et, donc, à
une semaine de la reprise du cham-
pionnat.

— Dix-ri ait joueurs seront du voyage
à Gousset , précise Gilbert Gress. En
principe, ils joueront tous au moins une
mi-temps, car j 'ai l 'intention dé faire une
¦' tournante ».

Pas terrible non plus
Comme les Xamaxiens, les Chaux-

de-Fonniers profiteront du match d'au-
jourd 'hui pour trouver une homogénéi-
té jusqu ' présent absente. Rappelons
que les Montagnards , en match amical ,
se sont notamment inclinés face aux
Espoirs sédunois, et que c'est sans gloi-
re et de justesse (2-1) qu 'ils se sont
imposés mercredi dernier contre Deren-
dingen (SO), club de Ile ligue.

Deux équipes à la recherche de leur
forme, dans le contexte d'un derby neu-
châtelois : le spectacle devrait être au
rendez-vous ce soir en terre fribourgeoi-
se.

P. H.

PROTECTION - C est à cause des
vis qui tiennent ses p laques que
Claude Ryf doit se munir de ce
protège-tibia. swi f an

Le prix de Bickel...
Zurich et Grasshopper ont trouvé un

accord au sujet de la somme de trans-
fert de l'international Thomas Bickel
(24 ans) du club zuricois de LNB à celui
de LNA. Sven Hotz, président du FCZ,
et Fritz Peter, son homologue de Grass-
hopper, se sont entendus sur un mon-
tant « inférieur à un demi-million », qui
n 'a toutefois pas été révélé exactement,
/si

... et de Detari
Après Diego Armando Maradona et

Ruud Gullit , Lajos Detari est devenu le
troisième joueur le plus cher de l'histoi-
re. Son transfert de l'Eintracht Francfort
à l'Olympiakos du Pirée à, en effet ,
dépassé les quinze millions de marks.

Le club allemand , adversaire de
Grasshopper au premier tour de la
Coupe des coupes, a reçu dix millions
de marks, Detari , son ancien club Hon-
ved Budapest et la Fédération hongroi-
se se partageant le solde. Detari était
encore deux ans sous contrat avec Ein-
tracht Francfort, /si

Limpar à Séoul ?
Le nouvel étranger des Young Boys

de Berne, Anders Limpar, a été présé-
lectionné en équipe de Suède, qualifiée
pour le tournoi olympique de football
de Séoul. Parmi les 16 autres présélec-
tionnés, on relève aussi le nom de Jo-
nas Thern, qui a joué le tour final sous
les couleurs du FC Zurich, /si



a m̂ Agenda.

CE WEEK-END —

¦ Quai Ostervald : 20 h 30. concert par
le «Musikverein Zurich-Affoltern ». En cas
de pluie , le concert est annulé.

¦ Chaumont sam. «Grande fête populai-
re» . L'après-midi , musique et danse pour
tous. Dès 20 h 30, bal avec l'orchestre
Francis Bellini.

¦ Chaumont : dim. 8 h 30. course pédes-
tre ¦' Chaumont-Chasseral -Chaumont ».
Dès 9 h 30. fête populaire , musique , jeux.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le C 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: Montandon , rue
des Epancheurs . La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police «'
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place

| NEUCHATEL ~~] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange , Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS ] 
¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY | 
¦ Jusqu'à 2 h : Le National , Boudry.
Dès le 17 juillet , fermé pour une durée
indéterminée.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde. Chez-
le-Bart.

| VAL-DE-RUZ | 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ce-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

p VAL-DE-TRAVERS j 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier ;
Le Pont , Couvet.

| MONTAGNES 1 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino. Le Rodéo, Le
Scotch , La Chaux-de-Fonds; Au Caba-
ret , Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) (f i 2542 42.

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

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h. Fermé.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9 h-11 h 30. Fermé.

MUSÉES ' ~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) collections permanentes.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
((collections du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra -
winsky, peinture.

¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h
sans interruption) collections permanentes.
Exposition « LES ANCÊTRES SONT PAR-
MI NOUS» .

¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14 h 30-17 h 30) « Confrontations» .

¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h 30-18 h 30), Didonet , pastels, sculp-
tures et bijoux.

CONCERTS 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Ayakata, mu-
sique africaine contemporaine. (Fermé le
dimanche).

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr Jean-Pierre Reinhard , Gran-
d'Rue, Couvet (f i 63 28 27 ou 63 10 76.

¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Luben Dimi-
trov. rue de l'Areuse, Fleurier (f i 61 1440
ou 61 14 80.

¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
Pharmacie de l'Areuse, Travers rf i
63 1339.
¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 2525.

¦ Fleurier, hôpital: (f i 61 1081.
¦ Ambulance: -f i 117 jour et nuit.

¦ Couvet : sage-femme (f i m i l 21.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f i 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse /
613848.
¦ Aide familiale : (f i 61 2895.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers f
61 14 23, Fleurier (f i 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique (f i (038) 42 23 52.

MUSEES 
~ 

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

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artistes,
René Besson, peintre, (fermée le mercredi)
¦ Môtiers, galerie du château :
(10h-23 h), Didier Deligne, dessins, (fer-
mée lundi et mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13 h 30-18H). Groupes, sur
rendez-vous, ? (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat ,
Peseux, (f i 31 11 31. Renseignements : Cf i
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine, f i  46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h , rf i 24 71 85; La
Côte p 111.
¦ Auvernier, nouvelles rives : Kermesse
du FC Auvernier vétérans, samedi et di-
manche.
¦ Rochefort : Grande kermesse, bal avec
« Les Galériens » dès 21 h.

MUSÉE „. :j > ?rn , l '^ 
y f  ¦

¦ Boudry, musée de l'Areuse : « Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14h -
17 h.

EXPOSITIONS ~1 :

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et
ailleurs , des affinités , samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael
James, patchwork, samedi et dimanche
14 h 30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château : « Le Bois », par
les Amis du musée de la Béroche, diman-
che 14 h - 17 h.

CE WEEK-END 

¦ Esrjville: salle de musique , sam.
20 h 30, concert de gala : United States
Collegiate Wind Band Patriots.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
(f i 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite (f i 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: rf i 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office: du Casino, rue Daniel Jean-
Richard 37 jusqu 'à 19 h, ensuite <fi 111.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Charles Rerre-Humbert ,
peintures.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle : Australie
insolite.

¦ MIH : Le mètre et la seconde.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h., pharmacie Marti , à Cemier.

¦ Permanence médicale : / l l l  ou
242424.

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

¦ Aide familiale: 'f i 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux:
rf i 533444.

EXPOSITION 
~ 

¦ Valangin: Musée du Château , ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Exposition «La dentelle aux fu-
seaux au Pays de Neuchâtel », jusqu 'au 4
décembre.

AUTRES 
~ 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin, tous
les samedis et dimanches, de même que

les jours fériés, de 14 h à 18 h.

¦mm.mmma
CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville , Douane :
Dr Fischer, La Neuveville <fi 51 1855.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin: renseigne-
ments au (f i 111 ou 25 1017. Lignières :
permanence au (f i (032)95 2211.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : p" 331807.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : « Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche, de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.

¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart :
Antonio Cornelia , huiles et aquarelles : du
mardi au samedi , de 14 h à 18 h. Claudine
Zemmour dès 19 h samedi.

¦ Thielle-Wavre : William Rôthlisberger,
au collège de Wavre : de 15 h à 18 h.

HH Cultes _

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h , culte Mme M.-J.
Gern. 20 h , Communauté oecuménique de
gospels (Collégiale 3).

¦ Temple du bas : 10 h 15, culte M. N.
Martin , (garderie) .

¦ Maladière : 9 h culte avec saint cène,
M. N. Martin.

¦ Ermitage : 9 h. culte M. C. Amez-Droz

¦ Valangines : 10 h. M. C. Miaz.

¦ Cadolles : 10h , M. C. Amez-Droz.

¦ Serrieres : 9 h . M. C. Miaz.

¦ La Coudre-Monruz : 10 h, M. Bl. Per-
ret.

¦ Chaumont; 11 h 10. M.BI. Perret.

¦ Les Charmettes: 10 h . culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas : lOh à 10 h 15, re-
cueillement hebdomadaire tous les jeudis.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : 9 h . culte , M. Peter Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h (en portugais) . 18 h ; dim. 9 h30
(chorale), l l h . 16h (en espagnol). 18h;
(compiles , 20 h , dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h. messes.

¦ Serrieres, église Saint-Marc : sam.
18 h 15. dim. 10 h. messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim 7 h .

messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30.
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

EVANGÉLIQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, M. J.-L. Monnier. Pas de
rencontre le soir.

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr , Rendez-vous ; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor .
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
9 h 15 Uhr , Gottesdienst.

¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
Bohrer.

¦ Eglise apostolique évangélique :
dim. 9 h 30, culte et repas communautaire ;
garderie et école du dimanche.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica. ore 17,
culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30. culte,
sainte cène.

¦ Armée du Salut : dim. 9 h 15, prière.
9 h 45, culte présidé par le Capitaine E.
Huguenin.

¦ Iglesia Evangelica del Senor : culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30. 20 h.

services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h , culte,
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 9 h , culte , sainte cène.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte , sainte cène.
¦ Rochefort : 90h , culte .
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte, sainte cène.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Auvernier: 11 h 15. messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h; dim. 9 h 30, mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 18 h 15, dim. 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : l l h , messe (chapelle) .
¦ Peseux: sam. 18h, dim. 10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18 h.
dim. 9 h , messes.

— EVANGÉLIQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte et sainte

cène, M. R. Galley .

¦ Peseux: 9h30, culte , école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, 20 h, services divins.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h. école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9 h . culte et communion.

¦ Buttes : pas de culte.

¦ La Côte-aux-Fées: 10 h . culte et com-
munion.

¦ Couvet : 10h 15, culte.

¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.

¦ Môtiers: 19 h 30, culte et communion.

¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 9 h 15, culte et com-
munion.

¦ Travers: 9 h. culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières : 9h, culte et communion
aux Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : messes : sam. 17 h 45. dim.
10 h 15.
¦ Fleurier: dim. 10 h . messe chantée
(garderie), 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15. grand'messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÊVANGÉUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte, sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte, sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion. ¦

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~~ 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.

¦ Cemier: voir Fontainemelon.

¦ Chézard-Saint-Martin: 10h., culte
avec sainte cène.

¦ Coffrane: 10h., culte.

¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon : 20 h., culte avec sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 10 h., culte avec sain-
te cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.

¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec sainte
cène.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Cemier: samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30., messe.

AUTRE ~~1 

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique, dim.
10 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte.

¦ Enges; 10 h 15, culte à la chapelle.

¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦I Marin: 10 h, culte, sainte cène.
¦1 Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9 h, culte, (garderie des
petits au Foyer).

CATHOUQUES 
~ 

—

¦ Cressier: messes : sam. 17h 15, dim
10 h 30.

¦ Hauterive : dim. messe 9 h.
¦ Le Landeron: messes : sam. 18h30,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15.

¦ Marin : 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18 h, dim.
10 h 15.

AUSTRALIE INSOLITE — Des kangourous, en Australie, il y  en a partout, f amiliers et curieux. Une
exposition sur cet immense pays à voir au Musée d 'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. keystone
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RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.
Tél. 25 46 59. 60147s 10
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

Les Dombes et la Bresse
2 jours du 23 au 24 juillet 1988

Fr. 230.- par personne

1N Août à Feusisberg
(Schwyz)

3 jours du 31 juillet au 2 août 1988
Fr. 345.- par personne

Fête Nationale
aux Chutes du Rhin

2 jours du 1" au 2 août 1988
Fr. 230.- par personne

Les plus beaux châteaux
de La Loire

4 jours du 6 au 9 août 1988
Fr. 595.- par personne

Loax - Oberland
Les Grisons

3 jours du 19 au 21 août 1988
Fr. 335.- par personne

Vallée du Montafon
Vorarlberg Gaschurn

6 jours du 21 au 26 août 1988
Fr. 685.- par personne.

La Normandie
de la falaise d'Etretat

au Mont-St-Michel
7 jours du 27 août au 2 sept. 1988

Fr. 990.- par personne
Demandez

nos programmes détaillés
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
l Tél. (038) 33 49 32 BWIJ

Hôtel de l'Ours, Travers
fermeture pour vacances

DU 17
AU 31 JUILLET

557449 0 INCLUS

Dès a°ût 
COURS 1

DE CONVERSATION
à l'Institut de français, Seyon 6,
Neuchâtel.
Renseignements
au tél. (038) 33 64 87. 55350s 10

mmm——.^—m *

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242.
Juillet 1988 Bevaix stands Août
,„„j ;  ,, , t\ann i-inn ur AI mardi 2.8 1400-1700 HG 43lundi Z1.7 OoUO- l /OO HCJ 4J . , .. . Q nonr, i- i r \ r>  c.™ J.™;..vendredi 22.7 0800-1700 HG 43 I6"* 4

.? 
0800- 700 Fass+m

lundi 25.7 0800-1700 HG 43 yfn
n,dre

fl
di5- 8 

Sffi ZSS &?!££
mardi 26.7 0800-1700 HG 43 ^"d,8

q
8„ nfinn

" 
7nn F^T™jeudi 28.7 0800-1700 HG 43 !",1rfM 1 « nlnn

' 
?nn F«ctm' „jr.j : -,Q -, nann nnn ur At  eudi 11.8 0800-1700 Fass + mitrvendredi 29.7 0800-1700 HG 43 'vendfed| 128 0800.1700 Fass+mitr

lundi 15.8 0800-1700 Fass+mitr
mardi 16.8 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 18.8 0800-1700 Fass + mitr
vendredi 198 0800-1700 Fass+mitr
lundi 22.8 0800-1700 Fass+

HG 43
(jour de réserve)

Troupe: ER inf 202

Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance-
ments de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone des vignes devant la position de tir.
(Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr - la ligne au
sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain, par des drapeaux).
La route de la Tuilerie reste ouverte.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330
Armes: Fusil d'assaut, mitrailleuses, HG 43 (grenades).

MISE EN GARDE
Pou' D'U* de précisons, « rèlÉUK »u« wi| de i" »itrchès dans (es communes ei auiout dt la ion* dang«reus«

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

%^S Neiamas MT  ̂ P~* lîyjVO louche* VSSr Maïquet ' ' Annoncer

IËS IÉB UïU
Informations concernant les tirs, jusqu'au 22.8.88,
tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Lieu et date : 2013 Colombier, 17.6.88.
Le commandement: Cdmt pi. d'armes de Colombier.

557408-10

A remettre

petite affaire
très intéressante.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
Neuchâte l  sous c h i f f r e s
52-8131. 553492 52

Jeudi, vendredi, samedi : grande exposition
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aamagi io ex aimancne i /  JUIIIBT. laoo

Ivii i k ! m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cesséstacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
. -, , ., , . . «Coupon à retourner sous enveloppe• Pour la première per.ode. le non coMée marquée IMPRIMÉmontant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

[ Bulletin d'abonnement 1 T
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

l in  trimestre Fr. 47.50 I
s \ D semestre Fr. 90.-

1 0 année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
(abonnement annuel seulement) u

|| S Marquer d'une croix ce qui convient ¦
I ' Nom :i
I I ~ II ¦ Prénom I

' | H_ Rue |
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I
Date Signature |55664-10 ~ ¦ 
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Opel Kadett
1600
1983. expertisée ,
Fr. 7200.-.
Tél. 24 21 89.

553485-42

raErctpfeg
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES AVEC ET SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES

BMW 323 i t.opt. 40.000 km 1986 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 528 i 5 000 km 1987 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 520 i 45,000 km 1984ABS toutes options !

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing
Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

L SAMEDI: service de vente ouvert 557400.42 j
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A vendre

Moto Kawasaki
GPZ. 1100. 16500 km,
année 1986,
expertisée .
Fr. 8.500. - .
Tél. (038) 51 19 03

553372-4;

• Peugeot 16 TRS
1984. bleu met.

• BX 19 GT
1985. gris met.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

• Peugeot 104
1982. gris met.

• Honda Quintet
1981. bleu met.

• Fiat 127
rouge, 1983

9 Honda Civic DX
automatique
1984, gris met.

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente,
neuves et occasions.

557464-42

Moto
Fanlic 125
tout terrain,
expertisée , 3000 km.
Fr. 2500.-.
Tél. (038)
63 30 00-01.557428 42

Volvo 244
avec crochet.
Expertisée .
Fr. 2000 -.
Tél. (038)
63 30 00-01 .557427 42

SAAB TURBO
1983, exp.,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

557413.42

A vendre

bateau
cabine, 5 x 2 m,
place d'amarrage ,
très bon état.
Tél. 46 25 14.

553390-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Bureau d'ingénieur-géomètre officiel
cherche un apprenti

DESSINATEUR-
GÉOMÈTRE

Prendre contact par téléphone à l'adresse
j suivante :

j GÉOCONSEILS S.A.,
I Route de la Gare 36

2012 Auvernier. Tél. (038) 31 82 00
j 553507-40

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Frontalier
dessinateur, aisance,

chairne chez cet homme
de 34 ans, divorcé, sans

charge, il vous accueillera
dans sa maison.

Réf. 1733

Suisse
divorcée, 41 ans, charmant

et coquette, enfants
élevés, sans charge,

excellente maîtresse de
maison cherche

compagnon.
Réf.1734

Golf GTI
16 V
1988, options.
Fr. 376.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

557441-42

Renault 25
GTX
1985,
Fr. 430 - par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

557442 42

VW SCIROCCO
GTI 1982 (nouvelle
forme) 135.000 km,
jantes ATS,
Fr. 7200.—.
Tél. (038) 57 19 91,
soir depuis 20 h.

653416-42

A vendre

Kawa GPZ 750 R
18.000 km, 1985,
expertisée.
Tél. 53 46 20,

. le soir. 553463 42

PORSCHE 924
1981. Fr. 16.900 -
ou Fr. 398.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

557414-42

Suisse
sympathique veuve
61 ans, sensible et
chaleureuse, aisée,
souffrant solitude

rencontrerait monsieur
courtois, sincère.

Réf. 1738

Diapason 25
Agence matrimoniale
15, rue de la Louhière

25500 Morteau
Tél.

0033/81 67 05 78.
557406-54

Charmante
dame

frontalière, 60 ans, du
tempérament, de l'humour,
beaucoup de gentillesse,

cherche compagnon.
Réf. 1737

Suisse
divorcé, 55 ans, bons
revenus, vie saine et

équilibrée, physique très
agréable, cherche amie

plus si affinités.
Réf. 1736

Suisse
divorcé, 42 ans, beaucoup

de classe et de charme,
situation, sportif sans

excès , cherche compagne
simple, tendre.

Réf. 1735



L'Orient du Rhin
SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...

Le soleil se lève au Fischerzunft, haut lieu de la gastronomie

Elle est belle, elle aime la
vie et elle a comme person-
ne le sens de l'accueil. Do-
reen est Chinoise et tient
avec son mari, André Jae-
ger, un haut lieu de la gas-
tronomie suisse: l'hôtel Fis-
cherzunft à Schaffhouse.

Pascale
Ruedi n

Lorsque Doreen rencontra André à
Hongkong, rien ne présageait qu 'elle
tiendrait un jour un hôtel. Elle avait
étudié la philosophie des religions, la
psychologie et l'art. Elle aimait le dessin,
la décoration , la création de mode. Mais
dans sa famille , le sens de l'accueil était
déjà une tradition : sa mère recevait
beaucoup; dans la maison de Honk-
kong, il y avait toujours plein de monde,
des fleurs et surtout des rires.

Tout a commencé par une belle his-
toire d'amour. Doreen est devenue
Mme Jaeger et le jeune couple a acquis
en 1975 l'hôtel Fischerzunft , à Schaff-
house. La princesse a pris possession
de son château.

Car Doreen est une princesse, par sa
beauté, son élégance et la joie qui se
dégage de sa personne — du Champa-
gne pétillant dans une corolle de rose.
Elle ne dédaignerait certainement pas la

HOTEL FISCHERZUNFT - «Le client doit se sentir chez lui.»

LA CHINOISERIE — Vous y  prendrez vos petits déjeuners. fan

métaphore, elle qui aime tant les fleurs,
elle qui essaime partout des bouquets,
éparpille des pétales autour des plats et
distille dans la maison des parfums de
printemps.

— Les fleurs sont un message de
bienvenue et d 'amitié que j 'apporte au
visiteur.

Car le bon accueil est une règle de la
maison :

— Le client pour moi n 'est pas un
client, il est mon invité , il doit se sentir
chez lui. La façon de savourer les plats

dépend de son bien-être.
C'est sans doute cela que le couple

entend par «la Cuisine du Bonheur»:
un parfait équilibre entre le corps et
l'esprit, entre le Yin et le Yang. Et Do-
reen déambule entre les tables, elle cau-
se un peu , écoute beaucoup et sourit
toujours. Une fine psychologue et par-
fois aussi une mère.

Qu 'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit
pas simplement de politesse, mais
d'une philosophie de la vie:

— Mon travail n 'est pas du travail,

c'est un plaisir , parfois je reste jusqu 'à
vingt heures par jour au restaurant; ma
vie est ici et je suis heureuse. Lorsque je
suis arrivée en Suisse, j 'ai été frappée
par le temps maussade ; je me suis tour-
née alors vers le soleil intérieur, celui
qui brille coûte que coûte...

Le bonheur du cœur passe aussi par
le décor.La maîtresse des lieux est une
artiste : elle arrange l'hôtel pour le ren-
dre à la fois frais et chaleureux ; elle
aime à changer souvent de cadre -
pas question de s'installer dans la routi-
ne. C'est elle également qui dessine les
cartes de menu et l'enseigne de l'hôtel.

L'accord parfait
Entre Doreen et André - entre l'est

et l'ouest — règne l'accord parfait, celui
qui fait chanter les plats à l'unisson des
cœurs. Manger au Fischerzunft , c'est un
peu se reposer en paradis... le temps
d'une extase.

Pour la perfection de sa cuisine, An-
dré Jaeger a été honoré de la clé d'or
du Gault et Mîllaud. Pour la perfection

,_ de son accueil , le Club pour la sauve-
garde de la gastronomie a remis à Do-
reen la coupe Prosper Montagne. Mais
la plus belle récompense pour elle est
certainement cette phrase de son mari,
toute petite et pourtant si chargée de
sens: «Ma femme, c'est l'âme du res-
taurant ».

PR. DOREEN — Du Champagne pétillant dans une corolle de rose. pr f an

A VOUS DE JOUER

Voici la liste des «couples » de la
première étape: Yves Montand-Si-
mone Signoret ; Jacques Cornu-
moto Honda ; Roland Béguelin-Ge-
neviève Aubry ; Alain Delon-Claudia
Cardinale ; Elisabeth Kopp-Peter Ar-
benz; Boris Becker-Stefa n Edberg ;
Nancy Reagan-Raïssa Gorbatchev ;
Gilbert Gress-Gilbert Facchinetti ;
Brigitte Bardot-bébé phoque ;
François Truffaut-Jean-Pierre
Léaud ; Jean Poiret-Michel Serrault ;
John Lennon-Yo ko Ono

Bravo à M. (Mme ou Melle) Clau-
de Fischer , de Marin , que le sort a
favorisé(e) et qui gagne une télévi -
sion. Cette personne sera contactée
ultérieurement.

Et notre jeu continue , nous vous
en rappelons les règles.

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

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

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

# Notez bien que ces «cou-
ples» peuvent être : un homme et
une femme , une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfin
- selon les cas. et pour corser un
peu le jeu - le « couple » pourra
être une personne et un animal,
une personne et un monument , etc.

Retenez bien le nom de la person-
ne dont vous aurez découvert l' iden-
tité. Car la photo de son conjoint ne
fi gurera qu 'un autre jour. Ainsi ,
vous aurez à reconstituer ces «cou-
ples » un peu comme si c'était un
puzzle.

N'envoyez rien avant que l'éta-
pe ne soit terminée !

RBSI/aMS cwws aitâRen

DON JUAN - Il f ut son Roméo
durant quelques années. agip

MÉDAILLE - Ici, ce sont des lar-
mes de joie. ap

GRACE — La coqueluche d'un Al-
lemand de Hambourg. a agip

LE PREMIER - Son règne f ut bref
mais dense. agip

PASSIONS

Cécile Tattini , cuisinière,
La Vue-des-Alpes

CECILE — L 'âme d 'un pion-
nier, ptr-fa n

- Outre la présence aux four-
neaux ?
- La recherche de produits frais ,

le p laisir de respirer l 'odeur de l 'ail
soauvage. de l 'ortie blanche pour les
sauces . Très peu de femmes sont
aux fourneaux car le métier est péni-
ble. L 'égalité des sexes n 'existe pas
encore dans ma profession. Je me
sens parfois l 'àme d 'un pionnier. La
relève est primordiale car nombreu-
ses sont les femmes qui font de la
bonne cuisine à la maison. Elles ont
quelque chose de neuf à apporter
dans la restauration. Je recomman-
de aux jeunes filles d 'opter pour la
profession de cuisinière.

- Vos violons d'Ingres?
- Uniquement la lecture , par

manque de temps. J 'achète les ou-
vrages primés même si l 'on a parfois
de mauvaises surprises. J 'aime bien
être au courant de ce qu 'on parle.
Puis j 'ai un faible pour les terrasses
de Neuchâtel et des environs. Je
rêve d 'en avoir une chez moi pour y
accueillir nos amis.

- Un faible pour l'été ?
— Oui car à La Vue-des-Al pes

l 'hiver est rude et le soleil , les lumi-
nosités de l 'été réchauffent le coeur.
L 'été est une source de renouvelle-
ment à l 'image du printemps éter-
nel.

J. P.

«Une» chef

Pour le meilleur
« L'est est à l'est et l'ouest à l'ouest

et les deux mondes ne se rencontre-
ront jamais». Rudyard Kipling s'est
trompé, Doreen et André Jaeger le
prouve. Quand l'est rejoint l'ouest, un
nouveau monde s'ouvre, le monde de
tous les possibles : Les parfums, les
saveurs, les couleurs se multiplient à
l'infini. Tandis que le palais se délecte,
le regard savoure la présentation des
plats : l'assiette est déposée sur un lit
de pétales et la soupe est servie dans

un large coquillage. L'art d'apprêter
les plats reflète l'art de bien vivre.
Doreen et André sont, à l'image de
leur restaurant, un couple harmo-
nieux. Chacun a pris en l'autre ce que
sa culture offrait de meilleur. Et puis-
que nous sommes dans le domaine
culinaire : en puisant son inspiration à
l'est, André a trouvé la légèreté et
l'originalité ; à l'ouest, Doreen a dé-
couvert le bouilli, et elle en raffole...
/pr
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A Saint-Machin, 1 inspecteur Bazot lo-
geait toujours à l'excellent hôtel de la
Gare. On y était bien , à ce peti t hôtel.
La nourriture était excellente et il était
tranquille. Pas cette nuit-là , cependant ,
car peu après minuit , Jo le Dur télépho-
na à l'hôtel et demanda à parler à
l'inspecteur Bazot, dans la chambre 14.
Pendant que le portier de nuit établis-
sait la communication, Jo tremblait
d'excitation : enfi n il allait pouvoir se
venger pour ses huit ans de prison qu 'il
devait à l'inspecteur Bazot ! Huit ans de
prison qu 'il allait payer de sa vie. Jo
s'était procuré le numéro de la chambre
de l'inspecteur et son ami Bébert -
Bébert la Dynamite, comme on l'appe-

lait - s était introduit dans la chambre
et y avait placé une machine infernale ,
en reliant le détonateur au téléphone :
l'inspecteur était un homme mort à
l' instant même où il décrochait le télé-
phone !

Jo s'attendait donc à un petit déclic
suivi d'une détonation assourdissante.
Mais au lieu de la détonation , il entendit
la voix tranquille et endormie de l' ins-
pecteur: «Allô, ici l' inspecteur Bazot!»
Furieux, Jo le Dur raccrocha le télépho-
ne: l'attentat était manqué ! Qu'est-ce
qui avait sauvé la vie à l' inspecteur Ba-
zot?
Solution dans l'édition de lundi.

Enigme d'hier: Joe atteignit le mur longeant la rue de la Douane.
Là, il aperçut Berg. Au lieu de sauter dans la rue, Joe se dissimula
dans l'arbre et y resta assis jusqu'au départ de l'agent, vingt minutes
après l'alarme.

Assassinat par téléphone



ES
Une entreprise du groupe SAAB - SCANIA-Enertech

chef de vente régional
en Suisse romande

Dans le domaine chaudières, chauffe-eau, régulations et technique alternative,
nous comptons en Suisse depuis des années parmi les entreprises importantes et
nous tenons dans ce cadre une position de pointe.

Pour les cantons de GE/VD/NE et une partie de FR/VS nous cherchons une

personnalité de vente
de première force

laquelle amène une bonne connaissance de la branche du chauffage ou sanitaire
et qui est introduite depuis plusieurs années chez la clientèle correspondante.

Pour les travaux administratifs, l'élaboration d'offres, la coordination du service
après-vente, etc., un bureau de base pour la Suisse romande serait à votre
disposition.

En qualité de chef de vente responsable de la région, vous aurez beaucoup de
liberté et des possibilités de travail pour encore mieux établir les produits CTC en
Suisse romande.

Votre effort extraordinaire, vos qualités pour conseiller et vendre, ainsi que votre
engagement vous donneront la possibilité de réaliser un salaire exceptionnel.

Si vous avez les qualités correspondant à nos exigences, veuillez nous
transmettre vos offres avec les documents usuels.

Direktion CTC Warme AG, Rontgenstr. 22, 8021 Zurich.
P.-S.: discrétion assurée. 557397 3e
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DAUERSTELLE als

TELEFONVERKÀUFER
(oder Telefonverkauferin)

• Schatzen Sie den Umgang
mit Kunden am Telefon?

; • Besitzen Sie eine Portion
verkàuferisches Flair?

• Môchten Sie eine be-
stehende, aufgeschlossene

| Kundschaft betreuen?
• Sprechen Sie franzosisch?
• Lieben Sie Erfolgs-

I erlebnisse ?

Sicher kônnen Sie die meisten
Fragen mit JA beantworten.
Zôgern Sie nicht, rufen Sie uns
an. Unser Herr Hûrzeler f reut sich
auf eine erste Kontaktnahme.

557446-36
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Wir sind eine kleine international tàtige Tochter-
firma einer deutschen Maschinenfabrik. Unsere
Geschàftserfolge machen es erforderlich, die Buch-
haltung, die bislang auswàrts erledigt wurde, in

'" eigërier Régie 2u fùhren.
Daher suchen wir: ,

BILANZSICHEREN(E)
BUCHHALTER(IN)

Wir erwarten :
- Berufserfahrung in doppelter Buchfùhrung und

Lohnabrechnung
- Selbstandiges Arbeiten
- Gute Referenzen
- Sprachkenntnisse : deutsch, franzosisch, en-

glisch wùnschenswert.
Geeignete Kandidaten sollen kompetente An-
sprechspartner fur den Kontroleur des Mutter-
hauses in allen Fragen der Bilanz sein.
Arbeitszeit :
halbtags oder ganztags mit Bereitschaft zur Mit-
arbeit im Sekretariat bzw. bei den Auftragsab-
wicklungen.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen
an die Direktion der Heckler & Koch S.A.,
Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel,
tél . (038) 24 52 88. 556327.3e

'¦ '-.y , .. " '.:*« -y -M - - f i  y f -A - . - f . # lf ytlty &'1/m f im *<&;
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf

. v„;J,vv ::,,,wK, pharmazeutîscherft^und diagtf8Stiscftèffl'Gebiet mit
erfolgreichen und zukunftsweisenden Produkten.
In unserer Westschweizer Verkaufsteam suchen wir
einen jungen, initiativen

Ârztebesucher
fur die selbstândige Bearbeitung und Betreuung
unserer Kunden in Arztpraxen und -labors.

Wir erwarten von Ihnen :
- geeignete Vorbildung
- ausgepragte Kontaktfahigkeit
- Teamfàhigkeit und Ùberzeugungskraft
- Eigeninitiative
- Selbstandigkeit
- Erfahrung im Aussendienst von Vorteil

Wir bieten :
- grùndliche Basisausbildung
- kontinuierliche Weiterbildung
- vielseitige Entwicklungsmôglichkeiten
- attraktive Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Tâtigkeit
interessiert sind und dièse verantwortungsvolle
Aufgabe ùbernehmen môchten, richten Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG
Personalabteilung

557409 36 Industriestrasse, 6363 Rotkreuz.

Nous sommes une petite entreprise à la fois dans le
secteur de la technolog ie de pointe et le domaine
social. Nous cherchons, pour tout de suite ou pour
une date à convenir , un

monteur d'appareils électroniques
(ou équivalent)

Ce nouveau collaborateur sera affecté principale-
ment au montage et à l'adaptation d'appareils ainsi
qu'à leur entretien, en service interne comme exter-
ne. Une voiture est nécessaire.
Faire offres écrites à:
Monsieur Stefan ZULLI
Fondation Suisse pour les Téléthèses
Crêt-Taconnet 32
2002 Neuchâtel
Tél . (038) 24 67 57 507310.38

HOPITAL de L'ENFANCE fUl
Lausanne r̂ nLMJ

Nous cherchons pour notre centre d'audiophono-
logie,

DEUX LOGOPÉDISTES
Spécialisation surdité souhaitée. Postes à plein temps.

Date d'entrée en service : 22 août 1988 ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et diplô-
mes et d'une photographie récente (format
passeport ) sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de l'Enfance, case postale 153,
1000 Lausanne 7, Saint-Paul. 5574*7 36

t 

LE TRAVAIL ^̂  ̂ û£ï
QUI VOUS Q

"̂ k2|
MOTIVERA! /W

f̂ Nous cherchons pour un
W grand bureau technique

WkS du Nord vaudois
«teJC* (20 mm . de Lausanne)

<$Fl dessinateur
K géomètre
7 iS ayant des connaissances géodé-
\ '*j b siques et GC.

j7 ^k Travail varié comprenant études
|y>-j *l de projets, relevés sur le terrain,
t ¦'¦ <; I implantations. Formation dessi-
t 7.-:| nateur GC avec expérience bu-
% IJ7J reau de géomètre possible.

?jd Contactez Ph. Doudin afin d'or-
, ^J |  ganiser une entrevue. sseeoi-se

¦ideaijnbS B •-¦¦ Conseils en personnel tTUB»/

il ?bis ' rue ''" Coll ''ae - ̂ 400 Yvardon-ln-Balni__* Lausanne 021 20 68 11 • Morges 021 802 45 45
g --:-?¦ Neuchâtel 038 25 13 16

Nous cherchons pour garage à Neuchâtel

MÉCANICIEN AUTO
ambitieux et sachant travailler seul. Avec responsa-
bilités, pour un bon salaire et 5 semaines de vacan-
ces payées par année.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2160. 602478-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

BOUCHER B
VENDEUSE

EN CHARCUTERIE
Semaine de 4 jours et demi.

Boucherie Charcuterie
P. Stamm, Rue de Soleure 19.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 556869 36

Coirhirnmo Poudrières 135 Neuchâtel
cherche

coiffeuse
avec expérience,

à temps complet dès le 1" août

Tél. 24 77 44 ou 24 03 38.
i 556902 36 ,

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche une

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

DROGUISTE
- poste a responsabilités, varié et indé-

pendant
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux dune entreprise

moderne
Faire offres sous chiffres
J 28-580362 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel 5569?5 36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE "
CITY CALL CLARION JC 10, 1 station de base
+ 2 appareils pour voiture 3500 fr . à discuter
Tél. (038) 33 49 53. le soir. 553221 61

KARTING état neuf , 980 fr . Tél . 33 74 45
653482 61

TABLE DE MIXAGE + divers équipements Hi
fi. Téléphoner le soir dès 1 9 h au 31 78 72

553505 61

TABLEAU DE MAURICE GOSTELI paysage
0.55 x 0.46. Tél . 25 52 10. 55351161

VÉLO DE MONTAGNE «CILO », 18 vitesses .
450 fr. Tél. (038) 51 20 82. 653*94.ci

Â LOUER
STUDIO LIBRE IMMÉDIATEMENT à Cor-
mondrèche. 320 fr., charges comprises. Tél.
(038) 31 21 45. interne 242. 553354.63

MARIN GRAND STUDIO avec balcon, tout
confort, tout de suite. Tél. 33 19 80 ou 33 1 7 19

553503 63

PESEUX, 2 PIÈCES 675 fr.. charges comprises
Tél. 53 41 18 à midi. 55351563

ÎLE D'ELBE beaux appartements dans villa
surplombant mer, jardin. Tél. (022) 44 34 84.

602666.63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE APPARTEMENT dans ferme ou
maison ancienne, jardin si possible, animaux
acceptés, loyer modéré, région Val-de-Travers
ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 48 63. 556633-64

URGENTI jeune homme cherche studio ou
2 pièces dans les environs de Neuchâtel. Tél.
24 03 84. dès 18 heures. 553369-64

APPRENTIE AU PTT CHERCHE studio (cui-
sine séparée), centre ou région de Vauseyon .
Tél. 61 31 24, le soir dès 18 h. 553497-64

CHERCHE local ou garage. 10-15 m2, La Neu-
veville ou environs. Tél. 51 18 81. 553202 04

URGENT CHERCHE STUDIO à Neuchâtel,
prix maximum 500 fr. Tél. 31 12 40. 553496 64

CHERCHONS JEUNE PERSONNE respon-
sable pour s'occuper d'enfants une vingtaine
d'heures par semaine. Possibilité logement , pen
sion, à discuter. Tél. 24 23 13. 553439 66

DEMANDES P'EMFLOl
JEUNE FILLE gymnase, cherche travail tout de
suite, jusqu'au 20 août. Tél. (038) 42 52 12.

553387-66

ÉTUDIANT CHERCHE EMPLOI temporaire
de deux mois au maximum. Ecrire à M. Oussai-
dene. Signal 17, 2067 Chaumont. 553510 oe

URGENT Dame cherche travail et appartement
de 2 pièces à Neuchâtel ou village environnant
(mi-confort). Tél . (024) 21 39 63. 556921.66

MONSIEUR CHERCHE à faire la connaissan-
ce d'une dame ou demoiselle. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-81 30. 553404. B7

MONSIEUR 45 ANS cherche demoiselle ou
damo ayant 35-45 ans pour amitié ou plus
sérieux plus tard. Etrangère acceptée. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-2206. 656922-67

JEUNE HOMME offre 1000 fr. à |eune femme
âgée de 26 à 40 ans, ressemblant à Mireille Darc
pour souper ensemble puis passer la nuit en
privé au domicile du jeune homme samedi
23 juillet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel . sous chiffres 67-2208. 555543 67

JE CHERCHE A LOUER petit cerisier facile à
cueillir. Tél . 53 11 65. 553499-67

MOTARD FIN TRENTAINE cherche jeune
femme sympa pour randonnées et plus si affini-
tés. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-8104. 553248 -67

DAME 47 ANS, bonne présentation, sérieuse ,
désire rencontrer compagnon sobre, sérieux ,
libre. Téléphone et photo souhaités. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2209. 602562 67

JEUNE HOMME bonne trentaine, sympa, a
besoin de petits moments d'amour. Aidez-moi et
nous serons amis. Ne vous sentez pas laide et
écrivez-moi , merci. Ecrire à FAN-L'Express .
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-8092.

553018-67

PERDU CHATTE TRICOLINE, région Gare
CFF Colombier. Récompense. Tél. 42 54 54.

556917.69

f
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j C^ffr '' UN SERRURIER -
CONSTRUCTEUR

Pour poste â responsabilité
M - CFC ou équivalent

4_ _̂J§ " Suisse ou permis C
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- 5 ans d'expérience

^
A A à diriger une équipe
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ayant 

le sens de l'organisai on
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\\\\ y lll\ \ y Pour compléter l effectif  de notre Service des / / / / /
\V\\ Achats nous cherchons un(e) il lll

W, employé(e) iÈ
Wk de commerce Ijl i
Ovyy titulaire d'un CFC et au bénéfice de 2 à 3 ans / /// ,
VAV d'expérience professionnelle. il h

\V\ Notre nouveau(elle) collaborateur(tnce) sera
\V\v chargé(e) d'analyser et de vérifier les i /// i7\v\ demandes d'achats, d'établir des demandes
\\VX d'offres et d'effectuer le suivi des commandes.
Nx  ̂ 11(elle) aura aussi pour tâche de tenir à jour la
xxSN documentation d'achat à l'intention des '

'
l/ / / / / / / /

NXN^ 
utilisateurs, de contrôler les factures et de
traiter les réclamations avec les fournisseurs

ÏX\N: Nous souhaitons engager une personne 'w/J/M'sachant faire preuve d'initiative et douée d'un
;$$5; excellent sens de l'organisation. Le goût pour
$$7

 ̂
les chiffres et la 

connaissance 
du 

traitement
^Sjjji de texte ou du PC sont indispensables. Notre

collaborateur(trice) devra parler couramment
75̂ 7 le français et l' allemand; des notions d'anglais
S-Jïu seraient un avantage.

Les personnes intéressées sonï priées
- ^= d'envoyer leurs offres accompagnées des

documents usuels au Service de recrutement. ^ - AYY

FABRIQUES DE TABAC &5©cs
||f REUNIES SA 118 1? lll
Ĵ Ŝ I 2003 Neuchâtel r̂ S&^S—ï ^̂ fe
-
^̂ .̂ Membre du groupe Phihp Moms 557396-36
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Restaurant de Neuchâtel
cherche

CHEF DE CUISINE
QUALIFIÉ

Entrée 1" septembre
ou date à convenir.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8132.

553513 36

Association sportive cherche

Un (e) AIDE- SECR ÉTAIRE (dactylo)
quelques heures par semaine
Faire offres sous chiffres 91-888 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. Av.
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 556920 36

L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures cherche un/une

secrétaire
qui effectuera des travaux de dacty-
lographie divers en français, alle-
mand et le cas échéant en anglais
d'après modèle, manuscrit ou sur
dictée enregistrée sur dictaphone.

Prendra les communications télé-
phoniques.

Exigences requises :
Formation commerciale complète,
apte à saisir les problèmes, devra
faire preuve d'un grand engage-
ment.
Langues: français , bonnes connais-
sances en allemand, anglais souhai-
té

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candidature
avec le dossier habituel à l'adresse
suivante:

OFFICE FÉDÉRAL DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
EXTÉRIEURES
Service du personnel,
3003 Berne. 557324.36

\\ Vous êtes g

S monteur en appareils i
g électroniques \
B ou possédez une formation équivalente et une activité 7j

g technico-commerciale j
S v̂ôus' attire. " ' |

jg Si vous avez de bonnes connaissances des langues allemande et ||¦ 
J française, nous avons à vous proposer un poste intéressant. jj«
pî Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous informe- S
*;': rons en détail sur ce que nous pouvons vous offrir. ^Y\ Nous attendons votre appel et vous garantissons une totale fe
S discrétion. y

y W ELECTRONA S.A. E
., _.-,«„ ,>,,. 2017 Boudry SY ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 gy,' 0Sk Interne 164 ou 161. 556872-36 g¦ ¦
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cherche pour son département production une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous offrons :
- situation stable
- travail hebdomadaire de 40 heures
- rémunération en fonction de la formation et de

l'expérience
- prestations sociales modernes.

Nous demandons :
- langues française et allemande
- bonne sténodactylo
- sens de l'organisation et de l'administration
- l'expérience dans le domaine des assurances serait

un atout supplémentaire.

Les candidates intéressées voudront bien faire
parvenir leur dossier complet (lettre manuscri-
te, curriculum vitae, photo, certificats et réfé-
rences à l'adresse susmentionnée. 557403 3e

- a» -Sî : " ¦ wni.-'i- . - y.'—, --ralïg

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

[M 
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Gara au vol!
Vacances: chéquiers en péril

Durant les vacances, en particulier à 1 étranger, la perte ou
le vol de moyens de paiement (eurochèques, travellers
chèques, cartes de crédit, argent liquide) est source de
désagréments et de contre-temps.

Près de la moitié des disparitions
d'instruments de paiement résulte de
vols dans des voitures en stationne-
ment. La voiture n'est pas un coffre-
fort ; en la garant , il faut veiller à n'y
laisser aucun objet de valeur , ni argent
liquide , ni chèques, ni carte de crédit ou
de paiement. Toutes les portières et le
coffre doivent être verrouillés. Il est éga-
lement recommandé de laisser ouverte
la boîte à gants, de façon à ce que l'on
puisse voir de l'extérieur qu 'elle ne con-
tient rien à voler.

Aviser d'abord
Il convient également de n'emporter

avec soi que le strict nécessaire lors
d'excursions ou de déplacements. La
plupart des hôtels tiennent à la disposi-
tion de leurs clients des compartiments
de coffre-fort. En cas de perte ou de vol
d'un instrument de paiement, l'organi-
sation émettrice et la police locale doi-
vent être avisées immédiatement. En
cas de perte d'une carte ec, la banque
ou, en dehors des heures d'ouverture
des guichets, la centrale des cartes ban-
caires auprès de Telekurs SA, à Zurich
(tél. 01/221 14 77; dès le 1er septem-
bre 1988 01/271 22 30) doit être infor -
mée immédiatement. En cas de perte
d'une Eurocard , composez immédiate-
ment le numéro 01/275 61 11 (en de-
hors des heures de bureau
01/44 33 46).

Il est conseillé de se renseigner de
manière détaillée et en temps voulu
pour passer d'agréables vacances, sans
soucis inutiles.

Depuis plusieurs années, de faux lin-
gots d'or sont proposés aux touristes,
particulièrement dans les pays touristi -
ques du sud (notamment en Italie) . Il
n'en va pas différemment cette année.
Récemment, un grand nombre de faux
lingots d'or ont pu être retirés de la
circulation. Il s'agit dans la plupart des
cas d'alliages de cuivre et zinc sans va-

leur recouverts d'une fine couche d'or.
Il est difficile , voire impossible pour les
personnes inexpérimentées de détecter
ces faux.

Les escrocs déploient généralement
des trésors d'astuces pour écouler leur
pacotille. On les rencontre dans les en-
droits publics , sur les autoroutes et les
aires de repos. Ils prétextent, en fournis-
sant des explications plausibles en ap-
parence, des difficultés financières qui
les obligent à se procurer immédiate-
ment de l'argent liquide et les contrai-
gnent à vendre un lingot d'or.

Il convient de refuser de telles offres !
/comm

CARTES DE CREDIT - Une tenta-
tion permanente pour les voleurs.

fan

t é l e x
¦ CARNATION - Une asso-
ciation groupant 34.000 pédiatres
américains — American Academy
of Pediatrics - reproche au groupe
alimentaire Nestlé de mener une
campagne publicitaire pour un nou-
veau lait maternel pour les enfants
de plus de six mois, campagne qui ,
selon elle , inciterait les mères à re-
noncer à l'allaitement, /ats

¦ BANQUIERS - L Associa
tion suisse des banquiers (ASB) a
émis des réserves sur la nouvelle
mouture de la loi sur le droit d'au-
teur et droits voisins dans sa répon-
se à la consultation publiée hier. Elle
estime en particulier que les em-
ployeurs doivent pouvoir disposer
sans réserve des droits sur les œu-
vres créées par leurs employés, /ats

¦ BELDONA - En 1987, le
groupe Beldona a enregistré une
perte de 17,8 millions de fr. pour un
chiffre d'affaires de 127,5 millions
de fr.. selon la Société fiduciaire
suisse, /ats

¦ CI COM - Le groupe de
communication genevois CI Com
(Crédit Immobilier et de la Commu-
nication SA) vient de reprendre l' in-
tégralité du capital de la société
ouest-allemande Gust Geber Inter-
tabaco, à Lùbbecke, qui exploite
une chaîne de 170 points de vente,
/ats

¦ CONJONCTURE - Le
groupe bâlois de recherche conjonc-
turelle (BAK) a révisé à la hausse
ses prévisions quant à la croissance
industrielle de la Suisse. La crois-
sance de la production industrielle
devrait atteindre 2,6"/) contre 2,1%
dans la prévision précédente, /ats

U ROVER - Le constructeur
aéronautique British Aerospace a
accepté de racheter le groupe auto-
mobile nationalisé Rover, après de
légers aménagements aux condi-
tions posées par la Commission eu-
ropéenne, /ats

¦ PIAGET - «Je reste le pa-
tron... » affirme Yves Piaget dans
une interview accordée à l 'AGEF I
Magazine et qui , dans le fond , n 'a
rien révélé de très nouveau, par rap-
port à ce que nous avons déjà pu-
blié dans nos colonnes. Par contre ,
Yves Piaget s'exprime avec un luxe
inaccoutumé de détails, assortis
d'un , cadré " eoMârnant'"' P.A.
Blum/Ebel qui ne manquera pas
d'intéresser nos lecteurs, /rca

YVES PIAGET - «Je reste le
patron... » f an agef i
¦ NISSAN - Les ouvriers de
Nissan , le second constructeur auto-
mobile japonais , ont dû renoncer à
une partie de leurs vacances d'été
pour répondre à une rapide aug-
mentation des ventes au Japon et à
l'étranger, /ats

L'art et le sport
Le sponsoring bien ciblé des montres Eterna

Le premier Eterna Villars
Open avait marié l'an der-
nier avec succès, musique,
golf et tennis, en une anima-
tion vacancière originale. La
seconde édition en sera dès
aujourd'hui le prolongement
amélioré.

Aux stages permanents de golf et de
tennis répondent dorénavant des stages
de perfectionnement musical offerts à
de jeunes talents qui le méritent. Leur
financement est assuré par les bénéfices
de la manifestation et par des dons. En
outre, des bourses d'étude destinées à
ces étudiants ont été instituées.

Le jazz
Afi n de plaire à un plus large public ,

les nombreux concerts ont été diversi-
fiés. Musique classique toujours, mais
encore musique traditionnelle suisse —
fort prisée des touristes — et jazz sont à
l'affiche.

Une programmation qui fait systéma-
tiquement contrepoint aux activités
sportives.

L'entraîneur de Noah
Les rendez-vous de golf et de tennis

sont très fréquentés. Stages et compéti-
tions se déroulent ainsi dans l'ambiance
la plus propice aux progrès et aux plai-
sirs sportifs. Patrice Hagelauer , entraî-
neur de Yannick Noah , sera présent à
Villars pour deux stages où sa méthode
sera enseignée.

Point fort des tournois de tennis :
l'Eterna Open avec les meilleurs joueurs
suisses et internationaux. On imagine
que les montres « stars » d'Eterna font
partie du pavillon des prix...

En golf , le Grand Prix de Villars cou-
ronnera la manifestation dans une con-
tinuité bien assurée, avec une richesse

accrue en ce qui concerne des grands
participants. En résumé, le sponsor ne
reste pas un vain mot et les entreprises
participantes ont renouvelé leur con-
fiance dans le Villars Open , loin de la
facilité et avec un goût très sûr.

R. Ca

REGIS PASQUIER — Le virtuose f rançais participe à la f ormation des
jeunes talents soutenus par Eterna. fan

Eric Du Bois

Poursuivant sur sa lancée, le billet
vert s 'est hissé hier à son niveau le
p lus élevé atteint au cours des deux
dernières années, déjà touché le 12
août 1987, en s 'échangeant à un prix
moyen de 1,5510 franc suisse. Seul le
dollar canadien connaît une évolution
similaire, les autres devises demeurant
très stables contre notre monnaie hel-
vétique.

La récente POUSSÉE DES TAUX
observée aux Etats-Unis a profité au
dollar sans altérer la marche globale-
ment stable de Wall Street. Des indi-
cateurs conjoncturels favorables conti-
nuent à tomber comme la nouvelle
baisse du chômage, en dépit de l 'ac-
croissement de plus de 1,5 million de
personnes formant la main-d 'œuvre
disponible en 12 mois ; l 'on relève
aussi une extension de l 'activité du
bâtiment.

LE DÉFICIT DU COMMERCE
EXTÉRIEUR AMÉRICAIN , annoncé
pour mai 1988, est de 10,9 milliards
de dollars, alors que les prévisionnis-
tes escomptaient 11,5 milliards. Il ne
s 'agit pourtant là que d 'une « demi-
bonne nouvelle », le solde passif ayant
été de 9,9 milliards un mois plus tôt.

EN SUISSE , la période estivale a
commencé avec une contraction des
volumes traités et un resserrement

des écarts de cours. L 'on observe
pourtant une exception à nos actions
des compagnies d 'assurances où se
distinguent notamment certains titres
demeurés un peu en marge des avan-
ces boursières des dernières semai-
nes. Parmi les principaux bénéficiai-
res, relevons LA BERNOISE dont le
bon a progressé hier de 7% en avan-
çant de 35 pour terminer à 535 ; son
action nominative a fait + 200 à
5550, contre 5000 une semaine plus
tôt.

LA SUISSE , LAUSANNE , termine
à 6975, après des échanges nom-
breux au-dessus de 7000, contre
5860 à f in  juin et seulement 3370 à
fin 1987. LA BÀLOISE nom. progres-
se encore de 40 hier à 1590. LA
NEUCHÂTELOISE finit à 840
(+ 20) . Les autres marchés euro-
péens sont dominés par une évidente
retenue qui caractérise aussi Tokio.
Des incertitudes pèsent sur les princi-
pales places ; elles sont de nature éco-
nomique et politique. Il ne faut dès
lors pas s 'étonner d 'une reprise des
métaux précieux qui retrouvent leur
fonction de p lacements complémen-
taires.

Nous suspendons nos chroniques
pendant un mois.

E. D. B.

Dollar haussier
' ¦ '• • ' ' -¦' , — ' - ' ¦- -• ¦ m . Sï

Rosengart le visionnaire
La vie exemplaire d'un marchand d'art

Le marchand de tableaux et mécène Siegfried Rosengart
avait osé montrer des oeuvres de Klee, Kandinsky et Cha-
gall à l'époque où ces peintres étaient contestés. Par amour
pour l'art, il avait dû, même en temps de crise, prendre
l'immense risque financier de ces expositions.

Aujourd 'hui , la SBS a apporté son
appui à l'exposition «de Matisse à Pi-
casso », hommage à ce grand collection-
neur , organisée à Lucerne à l'occasion
du 50me anniversaire des Semaines
musicales internationales.

A l'heure où le prix des œuvres d'art
flambe et atteint des sommets qui plon-
gent parfois le profane dans l'effare-

ment , il est intéressant de se pencher
sur la vie d'un homme qui a su allier
sens du commerce et désintéressement.

Les rapports de Rosengart avec l'art
n 'étaient pas ceux d'un commerçant ou
d'un spéculateur. Il avait un principe :
n'acquérir , même pour sa galerie, que
ce qu 'il aimait. Il voulait ainsi garantir le
respect des œuvres et de certaines rè-
gles éthiques.

Il était l'ami de peintres qui , à l'épo-
que, n 'étaient pas encore connus: Ma-
tisse, Braque, Chagall et surtout Picas-
so. C'est grâce à ces amitiés et aussi à la
confiance des marchands qu 'il a pu
continuer à organiser de superbes et
audacieuses expositions malgré la crise
économique des années trente.

Passion et raison

La rétrospective que l'on peut voir au
Musée de Lucerne témoigne avec force
que l'on peut faire coexister la passion
pour l'art et les résultats financiers,
/comm

En association avec son distributeur
suédois, Urania HAB, Eterna a récem-
ment apporté son appui matériel au
Trophée du Soleil de Minuit 1988, qui
s'est déroulé au large de la ville de
Lulea, dans le golfe de Bothnie.

Le parrainage d'Eterna s'étendait
aussi au superbe 12 mètres «New
Sweden » qui arborait les couleurs na-
tionales suédoises dans cette épreuve.

Chaque membre, y compris le capi-
taine Olle Johansson , a reçu en outre
un exemplaire de la «Star » d'Eterna
pour, nous citons, «convergence dans

le sens de la perfection, le goût de la
performance exceptionnelle rendus
possibles par la fusion de toutes les
ressources intellectuelles, humaines et
matérielles d'une équipe soudée et

motivée. » Au cours de la cérémonie
d'ouverture, le roi de Suède, Cari XVI
Gustav, a reçu un exemplaire du nou-
veau chronographe «Ar Force » Eter-
na. /rca

«NEW SWEDEN» — Parrainé par Eterna, ce superbe 12 mètres a été
inauguré en présence du roi de Suède, Cari XVI Gustav

fan

Cadeau
royal
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¦ NEUCHÂTEL irmmtmn
Précèdent du jour

Bque cani. Jura 350.— 330 .— G
Banque nat ionale . . .  620.— G 620 .— G
Crédil fonc. NE p . . .  1060— 1060 .— G
Ciédn fonc. NE t l . . .  950 .— G 950 — G
Neuchàl ass. gen . . .  810 — G  810 — G
Corlaillod p 4100 .— G 4100 — G
Cort a illod n 2750— 2700 — G
Cortai llod b 525— 530 —
Cos sonay 2600 .— G 2550 — G
Cha i» el ciments. . 2000 — G  2000 — G
He rmès p 210.— G  210 — G
Hermès n 60.— G 60.— G
Ciment Por l l and . . . .  7000 — G  7000 —
Sté na»ig N' I e l . . . .  600 — G  600 — G

¦ LAUSANNE MWMIHBH'HII
Bque cani V0 840— 840.—
Ciédil lonc . V D . . . .  1105 — 1105 —
A lel Consl V e v e y . . .  1175— 1200 —
Botsl 2950— 2950 —
Innovation 580. — 590 —
Kudelski 155 — G  160 — G
Publ ici t as b X X
Rinso; S Ormond . . .  720— 731 — G
la Su isse ass 7000— 6850.—

¦ GENÈVE ¦BMHUBel
Cha rmilles 1700.— G  1700 — G
Grand Passage 805 .— 800 —
Inlerdiscounl p 3900 — 3925.—
Pa igesa 1560 — 1560 —
Ph ysique p 190— 190 —
Physique n 130 — G  130 — G
SASEA X X
2y «a 800 — G 820 — G
Mo nt ed ison 195 190  G
Olivetti priï . . . .  6 40 640
Nal Nederland . .  47— 47 50
S K.F 74 50 G 74 50 G
Swed ish Maie» . 32.50 G 32.25 G
Asira 1.— G  1 — G

¦ BÂLE ¦UMUiMBiIMM—
Holl . L.R. cap 182000 — 182000.—
Holl -LR. jee 123500— 122500. —
H olUR . 1/10 12250— 12225 —
Ciba-Geigy p 3330 .— 3360.—
Ciba-Gei gy n 1590 — 1595 —
Ciba-Geigy b 2225— 2235 —
Sandoz p 12575 — 12700 —
Sandoz n 5180— 5160.—
Sa ndoz b 2070— 2075 —
Halo Su isse 230 — G  240 —
Pirelli Inlern 251 — 248.—
Bàloise Hold. n . . . .  1570— 1570 .— G
Bàlo ise Hold. b . . . .  2020.— 2020 —

¦ ZURICH tummtwiw
Crossair p 1450.— 1430 —
Sw issair p 1180 — 1195 —
Swissa ir n 975 .— 975.—
Ba nque Leu p 2650 .— 2650.— t
Banque Leu b 425— 421 —
UBS p 3290.— 3290. —
UBS n 630 — 1 625 —
UBS b 118 .— 118 .—
SBS p 378 — l  384 .—
SBS n 288.— 287 —
SBS b 304 .— 306 .—
Ciéd Suisse p 2570 — l 2595 — 1
Ciéd. Suisse a 475.— 477 —
BPS 1740.—I 1740 —
BPS b 164.— 164 .—
ADIA 8375 .— 8425.—
Elec liowall 3125.— 3125 —
Holde tbanl p 5320.— 5326.—
Inspec lorale 1975.— 2005 —
Inspec lorale b.p 259.— 258 —
J Suchard p 7900 — 7925.—
J Suchard n 1350.— 1350 .—
J .Sucha rd b 681 .— 685 —
Land is 8 Gyr b . . . .  117.— 117 —
Motor Columbus 1525— 1520 —
Moeve npick 5525.— 5550 .—
Oe ilikon-Buhrle p . . .  1065.— 1075 .—
Oe rlikon-Buhrle n . . .  235— 235.—

Presse fin 215 .— G  215 — G
Schindler p 5300— 5275.—
Schindler n 710— 730 .—
S chindler b 685— 688. —
Sika p 2900— 2860 —
Sika n 730— 730 — G
Réassurance p 13200— 13150. —
Réassurance n 6025— 6020.—
Réassurance b 2085 .— 2085 —
S.M.H. n 291.— 295 — L
Winlerlhour p 5475 — 5550. —
Wmterlhour n 2600 — 2600.—
Winter thour b 716.— 720 —
Zurich p 5975 .— 5950. —
Zurich n 2640.— 2620. —
Zurich b 1970— 1950 —
Alel 1640.— G  1640 — L
Br own Boveri 2380 — L  2325 —
El. L a u l e n b o u r g . . . .  1810— 1840. — L
F ischer 1120 .— 1105.—
frisco 3425. — 3425. — G
Jelmoli 2550 .— 2525 .—
Hero n400 X X
Nes tlé p 8490.— 8525 —
Nestlé n 4175 — 4190.— L
Alu Suisse p 809 .— 795.—
Alu Suisse n 280.— 280 —
Alu Suisse b 62.— 61 75
Sibra p 430.— 426.—
Sulzer n 4750 .— 4725.—
Sulzer b 445.— 465 —
Von Roll 1720.— 1720 .—

H ZURICH (Etrangères) BOB
Aetna lile 68.50 69.—
Alcan 48.25 48 75 L
Amai 34 25 35.25 L
Am . Eipress 40.25 l 41 50
An . Tel . & T e l . . . .  39.75 40 25
Baiter 30— 30.50
Caterpillar 99— 99 —
Chr ysler 35.50 35.—
Coca Cola 56.50 67.25
Control Dala 38.75 38.50 L
Wall Disney 93.75 94 ,25
Ou Ponl 135 — l 136.—

Eas lman Kodak 67.25 66.50
EXXON 68.75 70.— L
Eluor 31.— 32.25 L
E ord 79.50 78.50
Gene ral Elecl 66.— 66 .75
Gener al M o t o r s . . . .  120— 119.50
Ge n Tel 8 E l e c l . . .  60.50 61 .50
Gillette 61.25 60.75 L
Goodyear 93 .50 G 93 —
Ho mestake 23.25 23.25
H oneywell 105 — L  104.50
Inco 51 .50 51.75 L
IBM 192 — L  191 .60
Int . Paper 71 .50 72 —
Inl. Tel. S Tel 79.75 79.75 l
Lilly Eli 128 .— 129 —
Lillon 118 .50 G 119 —
MMM 97.75 98.50
Mob il 66.25 67 25
Monsanto 136 .— 137.50
Nal Dis t il le r s X X
N C R  94. 75 94.50
P acilic Gas 24.50 L 25.— L
Ph il ip Morris 137— 138 .50 L
Phillips Petro leum. . .  24.25 24.25
Pioclor S Gamble. .  113.— L  113 —
Schlumherger 50.— L 51.—
Teiaco 71.— I  70.25
Union Carbide 34 .25 35.75
Unisys corp 52.75 52 .— L
U.S. Steel 47.75 47.75
Warner -Lambert 104 .50 105 —
Woolworth 76.— G  76.50
Xeroi 83.50 83.25
AKZO 95. 75 96 .50
A.B.N 32.50 32.50
Anglo Arneric 25.— l 25.—
Amgold il5.50 L 114.60
De Beers p 18— 18 —
Imp érial Chen 28— 27 .50
Nosk H ydro 47.75 48 —
Philips 25.—L 24 .75 L
Royal Dutch 168.— 167 .50 L
Unilever , .  82.50 82.25 L
BAS.F 213 .— 215 .— L
Bayer 244.50 245 —

Commenbank 191 .50 193 —
Degussa 292— 292 .50
Hoechs l 229 .50 232 .—
Mannesmann 130.50 L 129.50
R.W.E 189— 190 —
Siemens 356.— L 355.— L
Th ysse n 121 50 121 .50
Volkswagen 220 .50 223 —

¦ FRANCFORT ESHMEKH
A.E.G 200 .70 201.—
B.A.S.F 258.— 260.50
Bayer 295 .50 296.—
B.M.W 523 .— 524 —
Oaimler 708— 710 50
Degussa 357 .— 356.—
Deutsche Bank 479.50 482 —
Oresdner Bank 259 — 259.50
Hoechsl 278— 277.50
Mannesmann 156 — 15640
Mercedes 582.50 585 —
Schering 516 — 514.80
Siemens 429.50 429. 10
Volkswagen 267.90 268.—

¦ MILAN mwmmwMum
Fiai 9400 — . 9390.— A
Gene rali Ass 84100.— 83890 — A
llalcemenli 105400.— 104550.— A
Olivetti 9810.— 9750 .— A
Pirelli 2650— 2698 — A
Rinascenle 4183— 4350 — A

¦ AMSTERDAM BEBasSBSfl
AKZO 129 90 1 3 3 1 0
Amro Bank 73.80 74 40
Elsev ier 58.50 59.—
Heineken 145.50 147 —
Hougovens 50 30 53.40
K L M  37 90 38 .30
Nal. Nederl 64.50 65.30
Robeco 93.20 93.40
Royal D u t c h . . . .  227 .60 229 .90

¦ TOKYO wmaT.rim'irv Tn
Canon 1320— 1300.—
Fuji Pho to 3700.— 3620 —
F ujitsu 1700.— 1680 —
Hitachi 1640.— 1720.—
Ho nda 1850 — 1870 —
NEC 2180 .— 2160 .—
Ol ympus Ont 1090.— 1130 .—
Sony 5400 — 5300 —
Sumi Bank 3360 .— 3340 —
Takeda 2600.— 2530 —
Tuyo la 2720.— 2690 .—

¦ PARIS UBBBœBœBBBB
An liquide 552.— 550—
Eli Aquitaine 323— 32710
B S N .  Gerva is 4800- B 4703 -
Bo uygues 885.— 928 — .
Ca irelour 2400— 2400 —
Club Médil 470.— 472 —
Docks de Fra n c e . . .  1760. — 1760 —
L'Orèal 3420 — 3448 —
Matra 195 .50 198 70
M ichel in 203.— 210 —
Moet - Hennessy . . . .  2870.— 2878 .—
Peiner 871.— 883 —
Peugeol 1221. — 1240 —
Tolaï 339— 341.—

¦ LONDRES mmrw\mim
Biit. & Am. Tabac . .  4.32 4.24
Ont. Petroleum 2.58 256
Court auld 3 36 342
Impérial Chemical . . .  10. 735 10. 76
R io Tm to 4.20 4.23
Shell T ransp 10 36 10.43
Asalii-Aa.U5l 16.125M —.—
De Bee rs USS 11.625M —.—

¦ CONVENTION OR HE
plage Fr. 21100.—
achat Fr . 20 700 .—
base argenl Fr. 330.—

¦NEW-YORK HWTW.W1
Abbott lab 4Ï.375 45.125
Alcan 32.125 33 —
Amai 23 25 24 ,625
A llantic llich 80.50 81 50
Boeing 59 25 59. 125
Canpac 18.50 18.875
Ca terpillar 64.125 64 .25
Cilicorp 186.95 188.75
Coca-Cola 37 .50 38.25
Colgale 42.50 42.50
Control Dala 25 .25 25.125
Corning Glass 59.875 59.375
Digital equi p 108.875 109.50
Dow Chemical 88. 125 90.125
Du Pont 88.50 89 25
Eas lman K o d a k . . . .  43. 50 43375
Exxon 45.75 46 875
Fluor 21— 23125
General Elect r i c . . .  43.25 43.875
General Mills 46.— 46 875
Ge neral M o l o r s . . .  . 78.375 79.50
Gêner . Tel . E l e c . . .  40.25 40 50
Good year 60. 75 60 75
Halliburton 28.50 29.125
Ho meslake 15.375 15.25
H oneywell 67.625 66.75
IBM 124 .75 125 .875
Int. Paper 47.125 47.50
Inl. Tel. 8 Tel 51 .875 51.75
Lillon 78.— 78 .50
Merry l Lynch 26 50 26.75
NCR 61.25 61 —
Peps ico 35.875 36125
Pf izer 60 25 50.875
Se ars Roebuck 36 25 36. 75
Te iaco 46.— 45 375
Times Mirror 32.125 32.75
Union Pacilic 63.875 64.125
Unisys c o r p . . . .  33.50 34 .625
Upjohn 30.875 30. 50
US Sleel 30.75 31 .25
United Techne. . 38.125 37.50
Xeroi 54.60 54.375
Zenith 25.50 24.375

¦ DEVISES * mWEBBmSBB
Etats-Unis 1.52 G 1 .55 B
Canada 1.255G 1.285B
Angleterre 2.56 G 2.61 B
Allemagne 82.50 G 83.30 B
France 24 .25 G 24 95 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.110G 91138
Japon 1.145G 1.157B
Belgique 3.90 G 4 — B
Suède 23 .75 G 24 45 8
A utriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 0.995G 1.035B
Espag ne 1.23 G 1 .27 B

¦ BILLETS * fWMMrrlW»
Eta ls-Unis (1!) 1.52 G 1.58 B
Canada (Dean) . . . .  1.25 G 1.31 B
Angleterre ( I fj . . . .  2.53 G 2 .66 B
Allemagne (100DM). 82 .05 G 83.80 B
France (100 Ir) 23.90 G 25 .15 B
Holla nde (100 1 1 ) . . .  72 05 G 75.05 B
Italie I I O O I H )  0109G 0 1 1 5 1 1
Japon ( lOOvens) . . .  I 12 G 117 B
Belg ique |100 l r ) . . .  383 G 4 .03 B
Suéde ( 100 cr) 23 50 G 24 75 B
A utriche (100sch) . .  1158  G 12 03 B
Porlugal ( T O O e s c ) . .  0.98 G 1 1 0  B
Espag ne |100plas) . .  1 .20 G 1.30 B

¦ OR " f mtnmanvmmm
Pièces: 

suisses ( 2 0 l i ) . . . .  132 .— G  142 — B
ang l. (souv new) en S 102.— G 106 .— B
arneric. (20 S) en S . 472 — G 532.— B
sud - al nc (1 Di) en S 437 .75 G 440.75 B
mes. (50 pesos) en I 532 .— G  540.— B
lingot |1kg) 21760.— G  22000 —B
| o„ce en S 436.50 G 439.50 B

¦ ARGENT ** «¦Jl.ÉHIII
Lingot (1kg) 355 — G  370 — 8
1 once en J 7.27 G 7.29 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de . ..)
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VALLON
LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 16 JUILLET 1988

à 20 h 1 5

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de
l'église.

Quine : Côtelettes.
Double quine : Rôti roulé.
Carton : Jambon de campagne, cor-
beille garnie.

22 séries pour Fr. 10.—. MONACO.

Commmission de restauration.
557398 10

\Wl JSKm v̂mWZ^̂^̂ S  ̂1 1( ( ' t̂\ wÈÈ

TRÈS AVANTAGEUX
à vendre

chaises et meubles d'exposition
Légèrement défraîchis

ss^î ^-pç-p j .-M. Herrmann
TÏ IW ^ frn bureautique

/g]) l\ /) LpcLz) meubles
>—<S »̂ ïïssSssiiï de bureau
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, <p 038/24 49 49.

557405-10

Murist dans les 2 restaurants
Samedi 16 juillet 1988, dès 20 h 1 5

SUPER LOTO EN OR
Cartons : 11 * Napoléon
11 x plats de viande
+ nombreux lots de viande.
22 séries pour seulement Fr. 8.—.
Se recommande: FC Murist. 557399 10

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ï TTWER
DIMANCHE 17 JUILLET

bRINDELWALD
Célèbre station au cœur
de l'Oberland bernois

Départ 1 3 h 30. Fr 31 -

MARDI 19 JUILLET

LACS DE THOUNE ET
DE BRIENZ

Tour complet des deux lacs
Départ 13 h 30. Fr. 30-

MERCREDI 20 JUILLET

DENT DE VAULION -
LAC DE JOUX ««MO

Départ 13 h 30. Fr. 26-
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82

* \ D'une fraîcheur fruitée. ^f*
• A Citron, Orange, Green Apple^̂ *̂ •

/̂ ~̂̂ y %
1 À W \JT \J%MtW*J /y  """:::i ::M :̂

550594 10  ̂• • • • • • • -- • • •

yBSOJIjIjîEEEiB Hôtel-Restaurant I 7 Û BJfe iJ:|tif  ̂
Hôtel-Restaurant

TflllinilRQ NfK 9Jût2j  10 MANIÈRES .»! ^S&8&
cnumicc À rnnn du ©fctrict «Fontaines 

 ̂
DE SAVOURER LE TARTAR E ï̂ltftSE^FONDUES A GOGO ô̂ SBouse A DISCR éTION | ^WQjrtty m

Chinoise F r 1 9 -  I I 7 HèS Ff 20-Bourguignonne Fr 24 - fllIUCHT DHOA UT "- 'îi MENU samedi midi Fr i : .. .y
Caquelon vigneron Fr 24 -  UUVCI1I UUfl Ail I '- J j  MENU TOURISTIQU E 2 6 -  Terrine , filets de perche meunière [- ""^

ICC UAp A WfCÇ | m ' MENU DAFFAIRES 2 6 -  salade, dessert $jt3
j  Toujours nos menus LEO V HUHHbCO . : -| CÙTE DE BŒUF A DISCRETION M. . Samedi midi Fr .12.- Steak Tartare ass 12.- M (400 g) dès 23. - Fondue chmo.se 19- W§

.. ,  Dimanche mid, Fr 15-  p|at18._ M SPECIALITES DE POISSONS Fondu. bou„u.gnonn. 24 - L ',
.y Fermé le lundi tout lejour et le mercredi dès 14 h 55745913 p| DU LAC 555185.13 .p,"en-aie »

,en0 
23- Wi

9 îlSiBStSB I SïtlhprrrP i Ê̂ËSHHSHËl I Hôtel-Restaurant I M¦,i Tg^ ĝfczitXxJÎJÊk rClUUcll^ t JU H ^-r*™ __j_ ^_ 2_ t_ i iM_ i  "*j 
f'y Ras

A Y: _ ntt étal-* |fê Tous les dimanches midi DU "Î '̂—>Q [Sa
OUVERT U« SD ? y, MENU à Fr 24- CHEVAL (Mr |;|

• ' TOUS LES JOURS ^ifTHûblC^̂  II s,eak ,anare (25 °9) 24 "" BLANC W j Y  HJ». : ' J ______^____^____ 7 Côte de bœuf g £ ^-ffi
'¦¦;i I ¦ .¦<. nr mimiMirr I 

*~ 
kMi grillée (400 g) 25.- " £32

 ̂
ïï^̂ 6"0*1̂  À DISCRÉTION :

* Entrecôte de cheval ,, A 
p

0G0 I
:i7 PROVBtÇUI 18.50 H UiaUllC IIWIl 3H „Ci,nK1 se„ (220 , 24 . Chmo.se. bourguignonne f§3
3H l r , . • 4n SÉJ Bacchus ,- '.%(

fig] »——————————— Fondue chinoise «a- -, lî! ; Paillard de veau 556310 13 NI
'M Toujours notre menu Fondue Q\ 

Brillé au romann (200 g) 25. - A NOUVEAU M
; -7  du samedi midi bourguignonne 24.- ||j 5ro,us,ad

5 ,,= 
Gambas grillées (500 g) $S

b» c, 19 _ UUUII|UI3IIUIII = ECC„. ,, 2jj' de fruits de mer 25. - servies avec 3 beurres au choix fe-^¦:;Hq> rfi I fc» 556311 • 13 J '.'tîpi

/ \
HÔTEL-RESTAURANT

PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

Restauration
Menus gastronomiques

Pâtes fraîches et
pizzas au feu de bois

Durant 2 mois: juillet et août 1988

Tous les vendredis et samedis

jusqu'à 2 h du matin DANSE

Tous les dimanches

THÉ DANSANT dès 15 h

Danse: par beau temps à l'extérieur sur la terrasse
Danse: par mauvais temps dans la salle du cinéma >

| Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
! Samedi et dimanche de 8 h à 24 h.

602880-13

_9Êp î^^~ *̂ML-:>'-p . .'̂ ^^^ f̂c w~v.':-?BFfim

B̂ k5$v77l TTT^'̂ 3

LE PEKIN
CAFÉ-RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
/ (038) 31 40 40 - (fi (038) 31 58 98

Fermé le dimanche
556919-13

U SRASSERI E LA ROSI èRE
 ̂J 

Parcs 115. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
5»i Michel Chargé, chef de cuisine 557422 13
™L|. Fermé du 19 juillet au 9 août 1988

M.W VACANCES ANNUELLES

UNIQUE A NEUCHÂTEL UN NOUVEAU CONCEPT
DE RESTAURATION

N E U C H A T E L

Les suggestions du Chef - ses desserts maison
OUVERT TOUS LES JOURS

CUISINE CHAUDE JUSQU'À 22 h 30

Mets de brasserie dès Fr. 9.80
Superbe buffet de salades

du lundi au vendredi menu à midi

OUVERT TOUS LES JOURS
CUISINE CHAUDE JUSQU'À 22 h 30

Ses cocktails exotiques

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 18 h

E U  R O T  E L
15- 17 av . de la Gare

Tel- 21 21 21 „,,„

ĴÏÏr ŜlÈfift ^ 
Par les f°rtes chaleurs

Jp*ni|̂ ^rT^^;U| venez goûter à la
^

T»î̂ ïj!ii«ftiï5te."'"" fraîcheur des hauts
"rDôulcjuvthooôcur sur notre

£nç$o> TERRASSE OMBRAGÉE
M. et Mme RIBA - Spécialités estivales

Tél. (038) 47 18 03 - Menus suggestions

I SPÉCIALITÉS GRILLÉES I
OU M NOTÉES

SALLES POUR BANQUETS,
MARIAGES, etc.

Liste de menus à disposition
ItÏM.i.i ' i. r ' ' . hu , ' 1 n' . 1 I

Dimanche soir: OUVERT - Lundi: FERMÉ
557425 13

m VK^SË^IKÈ 
H

ôtel- Restaurant 
M 

fW^̂ ^h

f  ̂

Hôtel-de 

M
..J ÎBkrrUaS X̂rAlrrrrrrrrrl R̂ tj^^5T J< EBlr£rKZarUir UjH la Couronne «j

Ê Dès le 17 août AM Ij *%%!&/ ||

I ANNUELLES RÉOUVERTURE I ANNUELLES RÉOUVERTURE I
rjj 55741913 Mardi 9 août M 55742013 Mardi 2 août 

^

3j  
^

BuOaŜHB t̂_\ Hôtel-Restaurant §^

p̂  MENU DU DIMANCHE LMJU £tf
m 17 JUILLET 1988 

} >*/ ****< JUL M
|aj Mousse de foie de volaille J!£4kf<P4  ̂ft r \y  Kï
Vm en gelée de Porto I I  g
'?M Consommé Monte-Carto NOS propositions : Hj
!¦ Rognonnade de veau tDijonnaiset Filet c'e lapereau «Fj
'MB Pommes colambine aux perles de melon «g
m Légumes N'mmaise Filet de lapereau K
H, Tourte de Zoug sur lit d'épinards &''
'££; Complet Fr. 25.50. avec llûte de kir royal Fr , 28.50 l$K
KS Sans Ie' Fr. 20.50. plat Fr . 17.50. assiette Fr. 14. - 557452-13W

k l  
RESTAURANT F̂ s

de
r̂ he

l (( LE IÛRAN )) Entrecôte (4 façons)
'j ¦¦ mm §*•'¦¦'¦¦» " Filets mignons à la crème
1 SERRIERES Cuisses de grenouilles

! Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

l Tél. 25 37 92 mariages, etc.

I SALLE POUR BANQUETS OUVERTTOUS
| Les chèques Reka sont acceptés LESJOURS 55511913

gWfcswuRAiff vacances annuelles
i ĵiBsE s» du 18 juillet au 7 août 1988

! }%Ï7ï0 Jy compris)

M \JÏ REOUVERTURE
^" lundi 8 août à 7 h 30

Tél . (038) 25 14 10 557418 13

i Hôtel de la Gare Montmollin
! Tél. (038) 31 11 96
r i. 

¦ .'.
Filets de palée

. - - - '- .¦ • . - -.-, — >

Filets de Saint-Pierre à l'oseilleGi ,11 Ci .«.miKiU ai I .. . ._
Fondue bourguignonne

et chinoise à gogo
Pigeons au pinot noir

+ carte habituelle
Belle terrasse - Ouvert tous les jours

557261-13

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

? ?? GASTRONOMIE ? ? ?



Haricots contre fric
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Robert Redford fait de la résistance paysanne avec «Milagro»

Un paysan du Nouveau
Mexique se met à irriguer
son champ de haricots au
lieu de le vendre à un pro-
moteur. Geste illégal et légi-
time dont Robert Redford
raconte magistralement les
suites dans «Milagro».

Au sud-ouest du Nouveau-Mexique,
les anges portent de vieux sombreros,
une couverture élimée jetée sur l'épaule
et dansent la nuit sur les chemins en
jouant du bandonéon. Ceux qui ne
croient pas en eux portent à cette terre
un «amour» plus intéressé. Ladd Devi-
ne (Richard Bradford), par exemple,
veut faire de la vallée de Milagro un
gigantesque parc de loisirs. Il va trouver
sur sa route un jeune paysan fauché,
Joe Mandragon (Chick Vennera), qui
décide un beau jour d'irriguer illégale-
ment un champ de haricots autrefois
cultivé par son père. De cet affronte-
ment exemplaire raconté dans un ro-
man de John Niçois, Robert Redford a
fait son deuxième long métrage : «Mila-
gro ».

Si l'irrigation en question pose pro-
blème, c'est que le champ de Mandra-
gon figure à l' intérieur du parc projeté
par Devine. Or, on vend moins facile-
ment une terre qui nourrit qu 'une terre
qui sèche au soleil. Le promoteur va
donc employer tous les moyens légaux
— voire légèrement au-delà — pour
ramener événements et gens dans son
ordre à lui. Mais ils ne se laisseront pas
faire.

Aimer une terre
Voilà qui , certes, correspond bien au

civisme actif de Robert Redford , qui se
confond volontiers avec la défense du
petit contre le gros. Et le réalisateur ne
se prive pas d'animer le penchant ins-
tinctif du public pour le premier des
deux. Mais pas à coups d'arguments
douteusement misérabilistes.

Très travaillée, non dépourvue d'ef-
fets flamboyants quoique assez classi-
ques, l'esthétique du film sert en effet
non pas à tant à susciter la pitié ou la
haine — le personnage de flic joué par
Christopher' Walken apparaît, malgré
son professionnalisme, plusv ridicule i
qu 'autre chose — qu 'à faire aimer une
terre, les gens qui vivent dessus et les
rapports qu 'ils entretiennent avec elle.
Ces rapports dépassent évidemment la
sphère d'un seul individu. Ils s'inscrivent
dans la durée, dans le groupe et même
dans la transcendance. Ce qu'on appel-
lait la Force dans un film apparemment

ANCÊTRE CONTRE TRAX — Pas d'erreur dans les moments décisif s. univenal

plus cosmique.
Tout l'art de Robert Redford consiste

à décrire ces rapports sans cacher où va
sa sympathie, mais sans tomber dans la
démonstration idéalisante. Du shériff
dans son rôle inconfortable de diploma-
te-tampon aux pépés flingueurs en pas-
sant par la pasionaria (Sonia Braga,
superbe synthèse de conscience et de
sensualité), le journaliste-avocat «alter-
natif» et désabusé, l'étudiant new yor-
kais en sociologie et Joe Mandragon

lui-même, chacun joue sa partition sans
trop se soucier des autres et même avec
quelques vraies maladresses. En som-
me, chacun se laisse aller à sa nature et
à sa culture. Et, par là-même, personne
ne se trompe dans les moments déci-
sifs.

Goliath désarmé
Si bien que Goliath n'a, au fond ,

aucune chance contre David. Le soin
apporté au détail dans la mise en scène

rajoute d'autant plus à cette constata-
tion roborative que Redford l'utilise plus
généralement dans le sens du sourire,
voire du rire, que dans celui d'une lour-
de insistance didactique: les anges
n'ont pas besoin de longs discours.

Mais de quel instrument jouent-ils
donc dans les tourbières des Ponts-de-
Martel?

Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

Bergman septuagénaire
Six ans après les oscars de «Fanny et Alexandre»

Le réalisateur suédois Ingmar Bergman a fêté jeudi ses 70
ans «au crépuscule de sa carrière» des propos démentis par
ses récents succès au théâtre.

Ingmar Bergman, qui se remet d'une
opération de la hanche, a fêté son anni-
versaire dans l' intimité à Faro, une île
sur la Baltique, avec certains de ses huit
enfants et sa cinquième femme, Ingrid.
Le metteur en scène de « Cris et chu-
chotements », « Persona » ou « L'œuf du
serpent», affirme avoir tourné son ulti -
me film , «Fanny et Alexandre» en
1982, un triomphe qui lui a valu quatre
oscars. Mais il ne chôme pas pour au-
tant et a des pièces de théâtre prévues
jusqu 'en 1991 en Suède.

En avril, la pièce de Eugène O'Neill
qu 'il a mise en scène, «Long voyage
dans la nuit », a remporté un grand
succès critique et populaire. Son auto-
biographie «La lanterne magique» a
été un best-seller lors de sa parution
l'année dernière.

« Hamlet », qu 'il a monté l'année der-
nière en suédois avec des décors mo-
dernes, a été décrié par certains criti-

ques en Suède. Mais il a fait sensation
à Florence et a remporté un prix de la
critique en 1987 à Londres. Il a égale-
ment été joué à New York en mai. Son
nouveau projet de mise en scène:
«Conte d'hiver », de Shakespeare, au
Théâtre royal d'art dramatique de
Stockholm.

Bergman n'a pas toujours été le hé-
ros culturel qu 'il incarne aujourd'hui en
Suède. Son tempérament volcanique y
a été pour quelque chose: «Il avait
l 'habitude de qualifier d 'inhibé quel-
qu 'un qui ne jetait pas les meubles par
la fenêtre », raconte Gunnel Lindblom,
l'une de ses comédiennes favorites.

Pour fêter son anniversaire, l'Institut
suédois du cinéma a publié un numéro
spécial de sa revue « Chaplin », rendant
hommage au réalisateur qui a lancé la
carrière de stars tels Liv Ullman , Bibi
Anderson et Max von Sydow. /ap

BERGMAN FLEURI - Il est passé
du cinéma au théâtre. ap

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 16 juillet
RTN-2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Info s RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

ATTENTION ! Les samedis d 'été, nos émissions en
direct commencent à 8 h seulement. De façon à ne
pas vous abreuver de par oles inutiles, vous qui vous
remettez péniblement d 'un vendredi soir passé à
naviguer d 'une terrasse à l 'autre ! / rtn
La première et télédiffusion
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30. 12.30 et 22.30. Promotion à
7.33. 12.05 et 18.58. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
7.30 Rappel des titres. 7.45 env. Mémento des

manifestations. 8.15 Revue de la presse romande.
8.25 Jeux de mots. 8.40 Tourisme week-end. Par

Liliane Perrin. FM+ OM +Télédiffusion ligne 2
9.05 Décalage-horaire (suite) 9.15 Reportage et

aventure. 9.40 Décalage BD bulles. 10.30 Le duel
des genres.fJeu.) 10.42 L'invité de « Décalage-horai-
re ... (suite et fin ) . 11.05 Le kiosque à musique 12.30
Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de Pre-
mière. (Nouvelle diffusion.) 13.00 L'abécédaire 14.05
Format 14/18 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env . Revue de presse à 4. 18.30 Same-
di soir 19.05 La route du samedi: Les rencontres
brésiliennes de Youri Messen-Jaschin : Luli et Lucin-
ha. chanteuses populaires. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes salées 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3
Espace 2
19.30 200e anniversaire des concerts de la Wartburg.

En direct de la Salle des Fêtes du Palais de la
Wartburg à Eisenach (Allemagne -DDR): Peter
Schreier, ténor. Norman Shetler, piano. —F. Schu-
bert : «La belle Meunière », cycle de Lieder d'après
des poèmes-de Wilhelm Mùller. 21.30 Festival de
Vienne 1988. En différé de la Grande Salle de l'ORF
(30.5.85): Maurizio Pollini, piano. -F. Schubert :
Sonate-Fantaisie en sol majeur. — F. Liszt : Nuages
gris. — F. Liszt: La Lugubre Gondola. — F. Liszt :
R.W.-Venezia. — F. Liszt : Sonate en si mineur. 22.30
Journal de nuit 22.40 env.-5.59 Nuit du Jazz En
direct du 22e Montreux Jazz Festival. Présentation :
Yvan Ischer. 0.05-5.59 Notturno en OM seulement
(Production Espace 2.)
DRS 1 et Télédiffusion
17.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Same-
di à la carte : Discothèque. 21.00 Football. 22.15
Salutations musicales d'Italie. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.
France-Musique
11.00 Journée exceptionnelle Karol Szymanowski
avec la collaboration de: Franck Mallet , Olivier Ber-
nager , Martin Kaltenecker , Jean-Michel Damian.
19.00 Concert. En direct de la Salle Molière. Clélia
lruzun, piano. Schubert : Sonate pour piano No 13
en la majeur op. 120, D 664; Sonate pour piano No
2 en sol mineur op. 22 ; Marlos Nobre : Tango pour
piano; Chopin: Scherzo No 4 en mi majeur op. 54.
22.00 Concert. En direct de la Cour Jacques Cœur.
Orchestre de la Résidence de La Haye. Direction :
Hans Vonk. Solistes: Jacques Zoon, flûte ; Jaring
Walta , violon ; Vladimir Viardo, piano. Tristan Keuris :
Aria pour flûte et orchestre ; Karol Szymanowski ;
Symphonie No 4 pour piano et orchestre op. 60;
Richard Strauss : Ein Heldenleben , poème symphoni-
que op. 40.

Dimanche 17 juillet

Rm.2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'œil. 16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon
vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical
Paradisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit.

L 'été, les festivals de musique se suivent et heureuse-
ment ne se ressemblent pas tous ! Nous nous faisons
un plaisir d'être présents partout où il se passe
quelque chose, de façon à vous mettre l 'eau à la
bouche , ou alors à vous faire regretter amèrement
d'être resté à « famienter » chez vous, / rtn

La première et télédiffusion
11.05 Bleu ciel Au carrefour d'une passion : Albert
Tévoedjré , avec Raphaël Pasquier. FM (Emetteurs en
fréquence modulée.) 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche Par Gil Caraman. FM+ Télédiffu-
sion ligne 2. 11.05 Au cœur de l'accordéon Par
Michel et Claude Geney. 12.05 Label suisse Par
Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin. Choix
musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première week-
end 12.40 Tribune de l'été. 13.00 «Avec ou sans--!..
Par Martine Galland. 15.05 Surprise par ville Par
Claude Mossé. 16.05 « Avec ou sans.- !.. (suite) 17.05
Michel Drucker... aux champs ! Par Jean-Claude Gi-
gon. 18.00 Scir-Première week-end 18.15 Journal
des sports 18.45 « Les plages de... .. Par Jean-Claude
Gigon. Avec à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05
Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude
Leburgue . réalisée par Imelda Goy. Avec la participa-
tion d'Yvette Rielle , Mousse Boulanger et Denis Frad-
koff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Reprise Tribu-
ne de I été. 23.00 env . Changement d'airs. Par Da-
nielle Bron. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

France-Musique
17.00 Comment l'entendez-vous? « Architectures
mouvantes. .. 19.00 Concert En direct de la Salle
Molière. Quimette de Cuivres «Stockholm Chamber
Brass..: Anna Axelsson. cor ; Urban Agnas, trompet-
te; Lars Gerd t , trompette; Jonas Bylund , trombone ,
Lennart Nord , tuba. Bach: Petite fugue en sol mi-
neur ; Barrios Mangore : Valse No 3 ; Giles Famaby ¦

Fancies, Toyes and Dreames : The old spagnoletta,
His rest. Tell me Daphne, A Toye, His Dreame, The
new Sa-Hoo ; Ewald: Quintette No 1 op. 5; André
Prévin: Four outings for brass. 21.00 Concert En
direct de la Cathédrale Saint-Sauveur. « Festival
d'Aix-en-Provence. » 0.15 Jazz

Espace 2
20.00 Espaces imaginaires Les tribulations d'un
aventurier de la musique — Louis Moreau Gotts-
chalk (3). « Les années de misère ... Un feuilleton de
Serge Berthier. Production: Société Radio France.
(Nouvelle diffusion. ) 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse. Par
Daniel Rausis. 0.05-5.59 Notturno ( Production
RDRS.) (Voir lundi.)

DRS 1 et Télédiffusion
20.00 «Z. B... : Heimat , emmentalisch Puurechilbi ,
feature de H. Rh yn , W. Feldmann et A. Gardini.
21.15 Musique. 22.30 Magazine agricole. 22.45 Mu-
sique. 23.00-24.00 Wàr isch es.-

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la fai-
ble dépression centrée sur le
Danemark entraîne toujours de
l'air maritime frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande: ce
matin , le ciel sera encore très
nuageux et des averses pour-
ront se produire. Dès cet après-
midi , le temps deviendra pro-
gressivement en partie ensoleil-
lé. Températures: cet après-
midi 21 degrés. Limite de zéro
degré vers 2500 mètres. Vents
de secteur nord nord-ouest , mo-
dérés en montagne. Tendance à
la bise sur le Plateau dès cet
après-midi.

Suisse alémanique, nord
et centre des Grisons: sur le
Plateau , le ciel sera très nua-
geux avec quel ques averses en-
trecoupées de faibles éclaircies.
Ciel très nuageux en montagne
avec des pluies intermittentes.

Sud des Alpes, Valais et
Engadine: temps assez enso-
leillé , passages nuageux le long
des Alpes. Températures : cet
après-midi 22 en Valais , 27 au
sud des Alpes.

Températures
Zurich très nuageux, 14;
Genève très nuageux, 13"
Bâle pluie , 16'
Locarno beau , 25'
Sion peu nuageux, 19:
Paris très nuageux, 18'
Londres très nuageux, 17-
Bruxelles pluie , 14'
Munich très nuageux, 14'
Vienne très nuageux, 18'
Athènes beau , 32'
Rome peu nuageux, 26"
Nice beau , 26"
Las Palmas beau , 28r
Malaga peu nuageux, 27'
Tunis beau , 30:
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 juillet : 16,7 . De 16h30
le 14 juillet à 16 h 30 le 15
juillet. Température : 19 h 30:
18,2; 7h30: 11,7; 13 h 30:
15,2; max. : 18,4; min. : 10,3.
Vent dominant: sud-ouest et
nord-ouest , faible à modéré.
Etat du ciel : très nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 17

LES FILMS DE LA SEMAI NE^—ma i im«w iii'ffiwii.Mfmn ¦ i ¦«IIII IMI

APOLLO 
¦ LA GRANDE VADROUILLE
— Bourvil et de Funès dans la Fran-

ce de l 'Occupation et dans des rôles
taillés à leur mesure. Les amateurs de
comparaison iront les revoir avant de
découvrir « Fucking Femand». Salle
1, 17 h, 20 h 30, (sam. nocturne
23 h 15). 12 ans.
¦ MY FAIR LADY - George

Cukor a adapté la pièce de G.B.
Shaw avec le souci constant de rester
fidèle à l 'original. Il y a aussi montré
une nouvelle fois ses talents de Pyg-
malion. Salle 1, 17 h, 20 h 30, dim.
12 ans.
¦ LOVE STORY - Oliver Bar-

rett IV se marie, contre l'avis de son
père, avec Jennifer Cavilleri. Hélas, les
histoires d'amour finissent mal, en gé-
néral... Salle 1, ma et me, 17 h et
20 h 30.
¦ MILAGRO - Un champ de

haricots illégalement irrigué, des petits
vieux revigorants, des gens ordinaires
filmés par un Robert Redford inspiré.
Et cette question, posée par Mêlante
Griffith : «Le monde a-t-il vraiment
besoin d 'un golf de plus?» (Voir ci-
contre). Salle 2, 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 12 ans.
¦ LES CHIENS DE PAILLE -

David et Amy vivent dans un idyllique
petit village pour échapper à la violen-
ce des grandes villes. Mais Amy est
trop belle pour ne pas réveiller les
instincts enfouis.. Salle 2, sam.
22 h 45, 18 ans.
¦ LES ARISTOCHATS - La

version féline et distinguée de la gran-
de saga animalière signée Walt Dis-
ney. Salle 3, 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
(sam. nocturne 22 h 45). Enfants ad-
mis.

ARCADES 
~~ 

¦ BIRD — Génie de l 'improvisa-
tion et inventeur du be-bop, le saxo-
phoniste Charlie Parker se laisse man-
ger des années de vie par l 'alcool et la
drogue. Comment un créateur par-
vient à s 'autodétruire ? Clint East-
wood pose la question avec sobriété
et talent. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
12 ans

—I BIP L_

¦ LA MÉNAGERIE DE VERRE
— Paul Newman s'empare de la

pièce de Tennessee William pour en
donner une nouvelle et sensible lectu-
re. Un formidable trio de comédiens
pour raconter comment s'étouffent
les destins. 15h, 18hl5, 16 ans.
¦ SHINING - Stanley Kubrick

fait hiberner Jack Nicholson et sa peti-
te famille dans un hôtel vide. Vrai-
ment vide ? Question labyrinthique...
20 h 45, 16 ans.
¦ LA FUREUR DE VIVRE -

Le film qui a créé le mythe James
Dean et qui a ouvert aux ados la
route de la consommation et à Nata-
lie Wood les sentiers de la gloire. Lu
et ma, 20 h 45, 16 ans.

\ PALACE | 
¦ OPÉRATION DRAGON -

Sous couvert de participation à un
tournoi d 'arts martiaux, Bruce Lee
s'attaque au quartier général d'un
commerce d'opium et de prostitution
installé dans une île du genre sinistre.
17 h, 20 h 45, 16 ans. (sam. nocturne
23 h), 16 ans.
¦ BULLIT - Une affaire de cor-

ruption conduit Peter Yates et Steve
Mac Queen à nous offrir une des plus
fantastiques poursuites de voitures de
l 'histoire du cinéma. Lu et ma, 17 h et

20 h 45, 16 ans. 

REX | 
¦ BRADDOCK - Chuck Norris

retourne une nouvelle fois au Viet-
Nam, afin d 'y retrouver sa femme.
Selon lui: « Il est temps pour l 'Améri-
que de relever la tête ». Il a raison : ça
lui permettrait de mieux repérer les
Airbus... 17 h, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h) . 18 ans.
¦ POLICE ACADEMY 5 -

Tandis que le commandant Lassard
yoyote à qui mieux mieux, ses subor-
donnés vont s 'illustrer sur les plages et
autres marais de Floride. Poil aux ri-
des. 15 h, 18 h 45. 12 ans.

STUDIO |_—
¦ SAMMY ET ROSIE S'EN-

VOIENT EN L'AIR - Un ancien
ministre indien vient chercher à Lon-
dres l 'affection d'un f i ls  abandonné et
d'un amour négligé. Stephen Frears
met une nouvelle fois la marginalité
britannique en spectacle. 15 h,
18 h 30, 21 h (sam. nocturne 23 h),
16 ans.

— "¦' 7 EDEN 
¦ BABY BOOM - Quand on a

étudié à Yale et à Harward, on ne
perd pas son temps à faire des en-
fants. Femme de tête surnommée « la
tigresse», Diane Keaton fait son re-
tour à la campagne, où elle trouve le
moyen de tirer profit d 'une adorable
fillette de treize mois dont elle a hérité
contre son gré. 17 h, 21 h. 12 ans.
¦ MINUIT FOLIES - // vaut

mieux ça qu 'un bouillon d 'onze heu-
res ! Sam. 23 h 15, 20 ans.

y SCALA 
¦ L'ŒUVRE AU NOIR - Le

retour au pays et les conflits de cons-
cience de Zenon Ligre, médecin alchi-
miste du XVIe siècle en butte à l 'In-
quisition. Gian Maria Volonté dans les
brumes flamandes mises en lumière
par André Delvaux. 18 h 45, 16 ans.
¦ RUNNING MAN - Lassé par

le jeu des « 24 paquets » et « La roue
de la fortune» , Schwarzenegger déci-
de de rendre un peu de couleur aux
distractions télévisées en y jouant sa
peau. 17 h, 21 h, 16 ans.

PLAZA 
¦ LE 4ME PROTOCOLE -

John Mac Kenzie adapte un roman
touffu de Frederick Forsyth. Plus
qu une histoire de personnes, le jeu
d 'espions devient, iekcomme ailleursf t
une partie d'échecs. Le sang, les nota-
tions très « british » et l 'humour en
plus. 16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ EL NORTE - Un lendemain

de rafle , Enrique et Rosa quittent leur
villa guatémaltèque pour le paradis
nord-américain. Mais le paradis se fait
désirer... Indispensable pour com-
prendre une des transfonmations capi-
tales du melting pot gringo. 18 h 30,
16 ans.

CORSO ~1 

¦ Fermeture annuelle.

LE CASINO , | 

¦ Fermeture annuelle.

COUSÉE ~] 

¦ Fermeture annuelle. -
C.Gs.— J.-M. P.
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ET ENCORE
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
BERNADOTTE

¦ A méditer:
La conversation est un jeu de sé-

cateur, où chacun taille la voix du
voisin sitôt qu 'elle pousse.

Jules Renard



Retour du forban
SUISSE

Le WWF veut réintroduire le gypaète barbu

Les responsables suisses du
WWF ont annoncé hier à
Verbier que « comme d'au-
tres pays alpins, nous ferons
tout ce qu'il convient de fai-
re pour réintroduire en Suis-
se le gypaète barbu». Une
déclaration faite dans le ca-
dre de l'inauguration d'une
exposition itinérante en
pays romand sur «le retour
des vautours dans les Al-
pes».

Le gypaète, de sinistre mémoire pour
d'aucuns puisqu 'il portait jadis dans les
dictionnaires les noms de «forban des
Alpes », «vautour des agneaux », a dis-
paru d'Europe depuis un siècle. «Il
avait été impitoyablement éliminé en
Europe en raison des méfaits qu 'on lui
attribuait, à tort d'ailleurs », a relevé Nar-
cisse Seppey, chef du service cantonal
de la chasse à Sion. «C'est un rapace
inoffensif» , confirme-t-il. Le gypaète a
été déjà réintroduit dans plusieurs pays.

On croyait jadis , à tort, que ce rapace,
aussi imposant que l'aigle puisque ses
ailes ont une envergure de deux à trois
mètres, emportait du bétail , surtout des
agneaux. Les scientifiques sont aujour-
d'hui catégoriques : c'est faux. Ce vau-
tour se nourrit de charognes, surtout
d'os et de moelle.

Cette opération de réintroduction en
montagne a commencé ces dernières
années en Autriche, en France, en Ita-
lie. Plus de 60 couples vont être lâchés
en Suisse et en Europe dans les mois à
venir, /ats

GYPAÈTE BARBU — Une impressionnante envergure de deux à trois
mètres. a-asl

Le grand cirque
ETRANGER

Atlanta accueille la convention démocrate

Atlanta se prépare a accueillir lundi quelque 50.000 délégués, journalistes, manifestants
divers ou simples spectateurs pour le « grand cirque» de la convention démocrate qui
devrait consacrer Michael Dukakis comme candidat à l'élection présidentielle du 8
novembre. Les travaux et la fête prendront fin jeudi avec les discours de clôture du
candidat et de son vice-président désigné.

Les conventions, qui désignent tous
les quatre ans les candidats à l'élection
présidentielle des deux grands partis
américains, tiennent autant du cirque
que d'un vulgaire congrès de parti. La
convention démocrate a établi ses quar-
tiers au palais omnisports de la capitale
de la Géorgie, traditionnellement foulé
par les basketteurs, les adeptes de mee-
tings religieux ou les fans de rock-nroll.
En plus des quelque 4000 délégués et
des 1170 délégués suppléants, 15.000
journalistes, une brochette de diploma-
tes étrangers et plusieurs milliers de
spectateurs seront présents.

Sauf coup de théâtre extraordinaire,
les 4162 délégués démocrates - repré-
sentants locaux du parti — consacre-
ront par leur vote M. Dukakis, 54 ans,
comme candidat pour succéder à Ro-
nald Reagan et devenir le 41me prési-
dent des Etats-Unis.

En novembre, le gouverneur du Mas-

AIR DE FETE - Cette Calif ornien-
ne préf ère Jesse Jackson. ap

sachusetts aura pour adversaire le vice-
président George Bush, assuré de l'in-
vestiture républicaine depuis le début
de la campagne. Les républicains tien-
dront leur traditionnel « carnaval» le
mois prochain à la Nouvelle-Orléans.

Si tout se passe comme prévu, la

semaine prochaine, un seul tour de
scrutin suffira pour désigner Michael
Dukakis et son colistier Lloyd Bentsen,
67 ans. sénateur du Texas qui a pour
atout d'avoir la confiance des milieux
d'affaires, /reuter

Le cactus
Guy C. Menusier

Rarement campagne électorale
américaine aura paru aussi terne.
Cela tient , bien sûr, à la personnalité
des candidats mais aussi au fait que
l 'incertitude a disparu depuis long-
temps, du moins en ce qui concerne
la course à l 'investiture dans chaque
parti. Michael Dukakis , qui dispose du
nombre de délégués nécessaire, est
assuré de sa désignation la semaine
prochaine. Et chez les républicains ,
qui réuniront leur convention un mois
plus tard à la Nouvelle-Orléans , Geor-
ge Bush n 'a plus qu 'un seul souci en
tête : faire le bon choix d 'un colistier.

Les jeux étant pratiquement faits , il
reste heureusement Jesse Jackson
pour introduire un peu de piquant
dans une situation désespérément ba-
nale. Ecarté du « ticket » démocrate, le
pasteur noir a mal accepté la manière
cavalière de Dukakis qui , depuis , se
serait excusé de ne l 'avoir pas informé
au p réalable de son intention de choi-
sir pour colistier le sénateur Lloyd
Bentsen. Jesse Jackson est d 'autant

p lus amer que la plupart de ses pro-
positions ont été balayées par la com-
mission du Parti démocrate chargée
de présenter à la convention d 'Atla nta
un projet de programme.

Michael Dukakis ne pouvait certes
pas satisfaire au désir de Jesse Jack-
son de figurer sur le « ticket » démo-
crate. C'eût été un suicide politique.
Mais il y a la façon de procéder. La
désinvolture du gouverneur du Mas-
sachusetts est d 'autant plus étonnante
que l 'aile radicale du Parti démocrate
emmenée par Jackson a réussi une
belle performance dans le processus
des primaires. Disposant de plus d 'un
millier de délégués , le pasteur noir ne
manquera certainement pas de jouer
de cette influence à la convention
d 'Atlanta.

S 'il ne veut pas risquer une déper-
dition des voix démocrates en novem-
bre prochain , Dukakis devra donner
quelque gage à l 'aile radicale du parti.

G. C. M.Le spectre
de la typhoïde

Huit Américains hospitalisés à Zermatt

Huit jeunes étudiants améri-
cains souffrant de gastro-en-
térite ont dû être hospitali-
sés alors qu'ils séjournaient
à Zermatt, a indiqué hier le
médecin cantonal valaisan,
Georges Dupuis.

Le département de la santé publique
du canton du Valais a précisé que « les
investigations menées par le laboratoire
cantonal montrent qu 'un risque de con-
tamination du réseau d'eau potable de
Zermatt est exclu , qu 'il ressort des ana-
lyses faites sur les denrées alimentaires
que celles-ci ne contiennent aucun ger-
me pathogène.

Le médecin arrive à la conclusion
qu 'une salmonelle «relativement banale
est à l'origine de l'hospitalisation des
jeunes Américains. Les analyses ont
permis d'écarter clairement la présence
éventuelle de la «Salmonella typhi » qui
aurait été susceptible de provoquer une
épidémie de typhus».

«Il est vraisemblable , conclut le dé-
partement, que ces huit jeunes étu-
diants qui effectuent un voyage en Eu-
rope n'ont pas été contaminés lors de
leur passage à Zermatt ».

La nouvelle de cette hospitalisation
en bloc a fait quelques remous dans
l'illustre station qui fut frappée , rappe-
lons-le, il y a une vingtaine d'années,
par une épidémie de fièvre typhoïde qui
entraîna l'hospitalisation et le traitement
de centaines de personnes, /ats

ZERMATT — Il y  a une vingtaine
d'années, une épidémie avait en-
traîné l 'hospitalisation de centai-
nes de personnes. a photopress

Pluie de roquettes
Kaboul: bombardement meurtrier

Vingt personnes ont été tuées et 34 autres blessées hier à
Kaboul par le tir d'une vingtaine de roquettes sol-sol.

Il s'agit d'un des bombardements les
plus meurtriers de ces dernières semai-
nes dans le cadre de l'escalade des
actions de la guérilla musulmane contre
la capitale afghane. L'agence soviétique
Tass ne donne pas de détails sur les
circonstances de ce bombardement et
les quartiers touchés.

Les opérations des moudjahidin con-
tre Kaboul deviennent de plus en plus
fréquentes et meurtrières. Quinze atta-
ques à la roquette ont eu lieu la semai-
ne dernière, selon des sources diploma-
tiques à Islamabad (Pakistan).

Mise au point
Cependant, la résistance afghane a

rejeté les accusations selon lesquelles
elle aurait bombardé Kaboul hier. Selon
Abdoul Haq, chef de la principale force
de résistance à Kaboul , les forces sovié-
to-afghanes ont bombardé des quartiers
résidentiels pour discréditer les moudja-
hidin et pour anéantir un nouveau ré-
seau de rebelles liés à la résistance.
Abdoul Haq a précisé que son organi-

sation n'avait qu 'une vingtaine de cibles
dans la capitale, comme l'aéroport ,
l'ambassade d'Union soviétique et les
établissements politiques ou militaires
du régime procommuniste.

Abdoul Haq a expliqué que les résis-
tants ne visaient jamais de cibles civiles,
même si parfois des tirs pouvaient rater
leur objectif , certaines roquettes étant
tirées à plus de 20km de la capitale.

«Les moudjahidin de Kaboul vien-
nent de Kaboul », a insisté le chef rebel-
le pour expliquer que ses soldats évi-
taient de frapper des zones d'habitation.

La semaine dernière , plus de 150
civils ont été tués en Afghanistan , victi-
mes de bombardements de la résistan-
ce, selon l'agence Tass.

L'agence soviétique ajoute que plu-
sieurs villages dans trois provinces —
Paktia , Paktika et Kunar - ont fail
l'objet jeudi d' intenses bombardements
de la résistance, cinq personnes au
moins, dont trois enfants , ayant été
tués, /afp-ap

Français
impliqué

«City of Poros»

Les autorités grecques ont an-
noncé hier qu'un Français avait
probablement participé à l'atta-
que, lundi , du bateau «City of Po-
ros», qui a fait neuf morts et 90
blessés en mer Egée. Le ministre
de la Marine marchande Evangelos
Yannopoulos a indiqué que ce
Français avait trouvé la mort dans
l'attaque du bateau croisière, qui
transportait 471 touristes.

«U reste trois corps dont l'iden-
tité reste à confirmer. U y a deux
hommes et une femme. Un des
hommes doit être français et tout
porte à croire qu'il était un terro-
riste », a déclaré Yannopoulos,
sans autre précision, aux journalis-
tes.

Hier soir, le gouvernement fran-
çais a demandé des explications
aux autorités grecques sur les «dé-
clarations et informations contra-
dictoires» diffusées à ce sujet à
Athènes, /reuter-afp

Toujours
l'impasse

Arts graphiques

Les partenaires sociaux de
la branche des arts graphi-
ques, réunis hier à Thoune,
ne sont une nouvelle fois
pas arrivés à un accord.

Les négociations sur une nouvelle
convention collective ont été interrom-
pues en fin d'après-midi sans résultat.
Les syndicats revendiquent notamment
l'égalité des salaires entre hommes et
femmes et une semaine supplémentaire
de vacances pour tous. La branche est
sans contrat depuis le 1er avril dernier:

Aucune date pour la reprise des
pourparlers n 'a été fixée.

Selon Franz Trummer , porte-parole
du SLP, les négociations ont échoué
sur la question de la constitution de
l'épargne. Les membres de l'USL reçoi-
vent en effet 50 francs par année sur un
carnet d'épargne bloqué, à condition
qu 'ils versent la même somme. Les syn-
dicats avaient exigé que cette disposi-
tion soit appliquée à tout le monde.

Les syndicats se sont toutefois décla-
rés prêts à accepter les propositions du
patronat sur les autres points controver-
sés. La durée du contrat collectif devrait
ainsi passer de quatre à six ans. Pen-
dant ce temps, une semaine de vacan-
ces supplémentaire sera introduite par
étapes d'un jour , /ats

¦ MONNAIE - Depuis 1973, les au-
torités helvétiques font preuve d'un attentis-
me et d'une passivité condamnables «dans
le seul domaine où la Suisse a le statut
d'une grande puissance»: le domaine mo-
nétaire. C'est la principale conclusion d'une
étude réalisée par l' institut Battelle , centre
de recherche genevois, /ats
¦ CONTRÔLES - La Commission
phytosanitaire fédérale s'est rendue au dé-
but du mois de juillet dans la région italien-
ne d'Emilia Romagna pour examiner sur
place les activités de contrôle exercées par
le Service phytosanitaire suisse. Ces contrô-
les visent à empêcher la transmission , par
les fruits importés, de ravageurs et de mala-
dies, /ap
¦ SEVILLE - La commission de
coordination pour la présence de la Suisse
à l'étranger (COCO) organise un concours
d'idées public afi n de donner forme à la
présentation suisse lors de la prochaine
exposition universelle qui aura lieu à Séville
en 1992. /ats
¦ MANDELA - A l'occasion du
70me anniversaire de Nelson Mandela , le
Département fédéral des affaires étrangères
a rappelé hier qu 'il était intervenu à plu-
sieurs reprises en faveur de la libération du
dirigeant de l'ANC, emprisonné depuis 25
ans en Afrique du Sud. /ats
¦ AGRESSION - Un Iranien , âgé
de 44 ans, a subitement attaqué avec un
opinel dans la nuit de jeudi à hier un
passant, au moment où il le croisait dans
une rue de Genève. L'homme agressé -
un maghrébin domicilié à Genève - a été
blessé à la main gauche par un coup de
couteau, /ats

¦ MILLION - La Fondation
Pierre-Gianadda à Martigny,
l'un des centres culturels parmi
les plus prestigieux de Suisse, a
accueilli hier en fin de matinée
son millionième visiteur depuis
sa création il y a dix ans. /ats

¦ N2 — Le pont de l'autoroute
N2 de Wassen, fortement en-
dommagé lors des intempéries
d'août dernier, a été rouvert à la
circulation sur quatre pistes
hier en fin de matinée, /ats

WASSEN - Ouvert ! ap

¦ HOLD-UP - Quatre incon-
nus armés ont commis hier une
agression à la poste de Herzo-
genbuchsee (BE). Selon la poli-
ce, ils ont emporté plusieurs di-
zaines de milliers de francs
avant de prendre la fuite, /ats

¦ CANICULE - Quarante-huit per-
sonnes sont décédées depuis une semaine
à Belgrade à la suite d'une vague de cha-
leur, /ap

¦ KHMERS - Les Etats-Unis ont fait
part hier à la Chine , par la voix du secrétai-
re d'Etat George Shultz , de leur opposition
à un retour au pouvoir des Khmers rouges,
alliés de Pékin , après le retrait des forces
vietnamiennes du Cambodge, /afp

¦ MINE - Trente-quatre personnes
ont été tuées par l'explosion de leur bus sur
une mine dans le nord de l'Ethiopie , /ap

¦ REFUS - La Corée du Nord a reje-
té hier une proposition de sa voisine du
Sud qui souhaitait procéder à des échanges
de visites d'étudiants pour tenter de ré-
chauffer les relations entre les «sœurs en-
nemies », /ap

¦ ÉLECTION - Le Parti conserva-
teur britannique a reconquis jeudi soir son
siège de Kensington , l'un des quartiers chic
de l'ouest de Londres, avec une faible ma-
jorité de 815 voix, lors de la première élec-
tion partielle en Grande-Bretagne depuis le
triomphe des « tories » aux élections généra-
les de juin 1987. /afp

¦ CONDAMNATION - La
Chambre américaine des représentants a
adopté (par 385 voix contre 18) une réso-
lution condamnant «la suppression brutale
des droits de l'homme» au Nicaragua, /ap

I EST — La réduction des ar-
mements classiques en Europe
figure au menu des discussions
du conseil du Pacte de Varso-
vie, qui réunit à huis clos Mik-
haïl Gorbatchev et ses partenai-
res du bloc de l'Est, dans la ca-
pitale polonaise, /ap
¦ ANNIVERSAIRE - Le gou-
vernement sud-africain a inter-
dit un concert de musique pop
que prévoyaient d'organiser des
militants anti-apartheid à l'oc-
casion des 70 ans de Nelson
Mandela , emprisonné depuis
1962 pour ses responsabilités
au sein de l'ANC, /ap

MANDELA - Pas de concert.
ap

¦ BELGRADE - Quelque 150
grévistes du complexe agro-in-
dustriel Agrokomerc, venus de
Velika-Kladusa (Bosnie-Herzé-
govine) pour manifester à Bel-
grade, ont quitté le siège des
syndicats après deux heures de
débats infructueux avec des res-
ponsables de l'organisation fé-
dérale syndicale, /afp
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Chasse
au crotale

Jeu dangereux

La 33rne édition de la chasse an-
nuelle au serpent à sonnettes (ou
crotale) de Morris, une petite ville
indolente de Pennsylvanie, a com-
mencé, drainant des dizaines d'ama-
teurs de risque dans la région.

Les forêts de Morris, pleines de
clairières ensoleillées et de petits ro-
chers, sont propices aux serpents à
sonnettes, un reptile dont la morsu-
re est mortelle pour l'homme. La
chasse y est, elle, le plus souvent
inoffensive pour l'animal , les ama-
teurs relâchant leur proie dans la
nature... après avoir joué avec.

« C'est le moment le plus drôle de
la chasse», commente Glenn Hicks,
un solide gaillard bon vivant , com-
me la plupart des chasseurs de ser-
pents. Après avoir prudemment
capturé l'animal à l'aide d'un cro-
chet et de pincettes, et l'avoir mis
dans un sac, les membres de l'expé-
dition retournent à leur campement
où commence la séance de « free-
handling» que l'on pourrait traduire
par <(essaye d'attraper la bête par la
tête sans qu 'elle te morde».

Un centimètre trop bas, et le ser-
pent parvient à pivoter et à instiller
son venin dans le pouce de l' impru-
dent, /ap

Gorbi
superstar

Outre-Sarine

Le chef du Parti communiste
d'Union soviétique Mikhaïl
Gorbatchev semble jouir en
Suisse alémanique d'une cote
de popularité plus grande que
celle du président américain
Ronald Reagan.

Un sondage d'opinion repré-
sentatif publié hier et effectué
en Suisse alémanique par l'ins-
titut lucernois Link pour le
compte de la «Schweizer Wo-
che» a montré que 62% des
personnes interrogées préfére-
raient rencontrer Gorbatchev
plutôt que Reagan qui ne re-
cueille que 18% des suffrages.
Une personne sur cinq n'a pas
de préférence ou ne souhaite
faire la connaissance ni de l'un,
ni de l'autre.

Toutefois, les deux tiers des
personnes Interrogées avouent
préférer les Etats-Unis à l'URSS
comme destination de vacan-
ces. Un Alémanique sur quatre
seulement voyagerait de préfé-
rence en URSS.

Le sondage en question a été
réalisé par téléphone le 6 juil-
let auprès de 538 personnes
des deux sexes âgées de 15 à
74 ans domiciliées en Suisse
alémanique, /ap


