
Tous pour Mike
Convention à Atlanta: les démocrates vibrent pour l'unité

Le pasteur noir Jesse Jack-
son a définitivement scellé
hier le triomphe de l'unité
démocrate, lors de la con-
vention présidentielle d'At-
lanta, aussi bien lors de la
mise au point du program-
me que de son intervention
dans la soirée.

Brillant second de Michael Dukakis
- qui est assuré d'obtenir aujourd'hui

la majorité des 4162 délégués pour être
désigné dans la course à la Maison
blanche du 8 novembre - et meurtri
du peu de cas fait de lui , notamment
lors du choix du sénateur texan Lloyd
Bentsen comme candidat à la vice-pré-
sidence , Jesse Jackson avait tonné haut
et fort. Mais le nouveau slogan démo-
crate , lors de cette kermesse hyper-mé-
diatisée de quatre jours, est devenu
comme par enchantement l'unité avant
tout à la suite de la rencontre , lundi , des
deux adversaires d'hier.

Aux sons de l'hymne national joué
par un orchestre des Marines, la con-
vention s'était ouverte lundi à l'heure
dite , 18 h 01 précises, au centre Omni
de la cité géorgienne. Flonfons, badges,
ballons , drapeaux, lutte d'influence so-
nore entre les «Jesse ! Jesse ! » enfoncés
par les « Dukakis ! Dukakis ! » : tout était
réuni pour que la fête parte sur de bons
rails.

Les prises à partie de l'adversaire ré-
publicain -qui tiendra lui sa convention
mi-août à la Nouvelle-Orléans- n 'ont
bien sûr pas manqué. D'abord dans le
discours de la trésorière du Texas, Ann
Richards, qui ouvrait le tir : « Cette élec-
tion oppose ceux qui sont satisfaits de
ce qu 'ils font à ceux qui savent qu 'on
peut mieux faire!» Et d'ajouter que le
vice-président et candidat républicain
George Bush n 'avait « pas manifesté le
moindre intérêt pour ce qui nous
préoccupe».

Carter sur ses terres
Appelant lui aussi à l'« unité» , l'ancien

président démocrate Jimmy Carter, bat-
tu en 1980 par Ronald Reagan , se pro-
nonçait sur ses terres en faveur d'une
politique étrangère américaine « basée
sur les valeurs qui nous unissent en tant

Pascal Tissier

qu 'Américains». Et, comme Mme Ri-
chards, il faisait les louanges aussi bien
de Mike Dukakis que de Jesse Jackson.

John Kennedy présent
Le fils du président américain assassi-

né, John Kennedy Junior , a fait ses
débuts en politique hier soir, en an-
nonçant l'arrivée à la tribune de son
oncle Ted Kennedy, le sénateur du
Massachusetts.

Tous les Américains se souviennent
du petit John , âgé de trois ans et vêtu
d'un manteau bleu , qui saluait coura-
geusement le cercueil de son père, il y
a bientôt 25 ans. Aujourd 'hui âgé de 27
ans, John Kennedy Junior est en troisiè-
me année de droit à l'Université de New
York, /ap

Delgado dopé?

ÉTONNEMENT — Il se lit sur le visage de Delgado, assailli par les
journalistes. ap

«Bombe» au Tour de France

La bombe a éclaté hier soir: une rumeur, encore non confir-
mée officiellement fait état d'un contrôle anti-dopage posi-
tif du porteur du maillot jaune, Delgado, et du 5me du
classement général, le Hollandais Theunisse, à l'issue du
contre la montre de Villars-de-Lans.

Si cette nouvelle était confirmée
après la contre-expertise qui les cou-
reurs concernés semblent avoir exigée
— comme c'est d'ailleurs leur droit —
Delgado et Theunisse seraient pénalisés
de dix minutes relégués à la dernière
place du classement de l'étape et con-
damnés à un mois de suspension avec
sursis.

On en n'est pas encore là, mais tout
semblait indiquer , tard hier soir, que la
rumeur paraissait exacte...

Les deux surpris
— Je ne sais pas si je suis positif, a

déclaré Delgado, interrogé sur ces ru-
meurs avant de prendre son repas du
soir. Je sais que j  ai été contrôlé chaque
jour depuis que je suis maillot jaune.
J 'ai entendu à la télévision les nouvel-
les. Je ne sais pas quel jour j 'ai pu être
positif. Je ne comprends pas.

Le Néerlandais Gert-Jan Theunisse,
concerné également par les rumeurs,
n 'a pas caché son étonnement :

— Je n 'ai pas été malade ces derniers

temps, de sorte que je n 'ai pas pris de
médicaments. Quant aux produits do-
pants, je n'en utilise pas, bien sûr. J 'at-
tends avec impatience un communiqué
officiel pour avoir des informations. -|

Qu'une rumeur
Du côté de l'organisation, Xavier

Louy s'est borné à rappeler la procédu-
re.

— // s'agit d 'une rumeur. Il n 'y a rien
pour le moment qui la confirme , a dé-
claré le directeur du Tour. Dans le Tour
de France, le contrôle anti-dopage con-
cerne les deux premiers de l 'étape et le
porteur du maillot jaune. Les résultats
sont envoyés par l 'inspecteur médical
au laboratoire. Lorsqu'il y a un cas posi-
tif, il en informe le président du jury.
Tout est l 'affaire de l 'Union cycliste in-
ternationale. C'est l 'organisateur qui en
donne connaissance, ensuite, à la pres-
se, /fan-si
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Xamax vainqueur
AUX TIRS AU BUT — La victoire des Xamaxiens Widmer (à gauche) et
Mottiez, qui entourent ici Ruf er. ap

Disputée avec l'âpreté d'un match de
championnat , la Super-Coupe entre
Neuchâtel Xamax et Grasshopper n'eut
pas le caractère amical attendu. Le
champion de Suisse et le vainqueur de
la Coupe se livrèrent ainsi un duel de
prestige sans merci sur la pelouse du
Brugglifeld , à Aarau.

Alors qu 'ils paraissaient contrôler par-
faitement la situation , les Neuchâtelois
furent rejoints à la marque dans les
ultimes minutes. 11 fallut donc en passer
par l'épreuve des tirs au but pour dési-
gner le vainqueur. La morale fut sauve.
Les protégés de Gress, qui avaient été
les meilleurs durant quatre-vingt dix mi-
nutes, réglèrent en leur faveur ce quitte
ou double.

Corminboeuf se permit de détourner
les envois de Gren et de Bickel , alors
que celui d'Andermatt s'envolait dans
les étoiles. Ainsi , Neuchâtel Xamax con-
servait le trophée acquis le 4 août 1987
aux dépens de Young Boys (3-0). /si
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Paris: les couturiers dans la rue

REGARD SUR L'APRÈS-ÉTÉ - «Belle f emme-mannequin, ne vois-tu
rien venir?» «Je vois venir l'automne et je m 'en réjouis, parce que je
pourrai enf in porter cet ensemble Murano en tissu rose et en velours
noir, de Leccanet Hemant. » /f an ap

Chic l'automne

L'enjeu du sens
Mike Dukakis manque de charme,

mais pas de réalisme. Il veut bien que
le programme ''démocrate dénonce
l 'Afrique du Sud comme « un Etat
terroriste » — ça fera plaisir aux Noirs
— mais il tient à avoir un colistier
blanc, texan et conservateur de sur-
croît — ça plaît aux électeurs blancs.
A Jesse Jackson , il ne concédera
qu 'un rôle honorifique , mais le prê-
cheur noir ne saurait pêcher contre

l'unité du parti.
Un profond clivage apparaît. Duka-

kis est un démocrate à l 'ancienne ,
farouchement pro-israélien. Jesse
Jackson se définit lui-même comme
un tiers-mondiste vivant aux Etats-
Unis et solidaire de tous les résistants,
et d 'abord des Palestiniens. Dans quel
sens iront les démocrates ?

Robert Habel

Football: Sion,
Servette et Lausanne
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Au pied
du mur

A lire dans la
page Evasion
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des arts
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Tandis que l'Irak annonçait avoir abattu deux F-14 iraniens, l'Iran a annoncé
pour sa part que trois avions irakiens avaient été détruits lors du bombardement
de la centrale électrique nucléaire de la ville de Bouchehr. I JL\ C] ?-f'1

CESSEZ-LE-FEU ACCEPTE PAR TÉHÉRAN:
FLAMBEE DE VIOLENCE DANS LE GOLFE

Les verriers belges piègent la lumière au musée du vitrail de Romont, tandis que
J.-B. Vuillème, notre chroniqueur , les orteils en méditation , propose une brassée
de lecture ennchissante. EEEStEl

ARTS ET CULTURE: LE TEMPS DE LIRE ET
DE VISITER LES EXPOSITIONS d'ETE

En 1987, la consommation mondiale de pétrole, de gaz naturel , de charbon et
, d'électricité a augmenté de 2,8%. Mais le pétrole reste le type d'énergie le plus

utilisé. Les réserves d'or noir sont de plusieurs décennies. HTiT^ __ \ Ira

AUGMENTATIÇN DE LA CONSOMMATION
MONDIALE D'ENERGIE EN 1987

Après le meurtre avant-hier au « Churchill » de Sasa
Stijovic (photo), la police reste très discrète sur les
mobiles qui ont poussé l'assassin , Saem. Plusieurs
hypothèses circulent en ville de Neuchâtel. Notre
enquête exclusive. EjTjJSBEI

MEURTRE AU «CHURCHILL»:
QUI ETAIT SASA?

Dix ans après « Porporino », le Neuchâtelois Robert
Bouvier tourne dès ce soir son premier court métra-
ge 16mm, «Cinéma Bovary». Avant de retrouver
son métier de comédien dans une pièce de Shakes-
peare. l;7iWcl

TOURNAGE, DÈS CE SOIR,
DE «CINEMA BOVARY»



Gai horizon
VILLE DE NEUCHÂTEL
Décor de la nouvelle piscine

«HORIZON» — Le projet d'André Siron a été retenu. swi fan

Une animation de l'espace en cinq interventions privilé-
giant les échos d'angles le long d'une ligne centrale, ainsi
pourrait-on résumer le projet retenu pour la piscine du Nid-
du-Crô. Un projet baptisé «Horizon» et signé André Siron.

Dix-sept artistes ont planché sur le
concours lancé par la ville de Neuchâ-
tel. Le jury, présidé par M. Loewer, a
procédé en deux tours : il a retenu qua-
tre projets, avant de porter son choix
sur «Horizon», d'André Siron, l'artiste
de Bôle. Les autres propositions éma-
naient de la fille du lauréat, Nicole Si-
ron , et de Patrick Honegger, sculpteur à
La Chaux-de-Fonds. Yvan Moscatelli ,

pour sa part, n 'a pas maintenu son
projet.

Rappelons qu 'il s'agissait d'animer la
surface de 33.000 m2 de la future pisci-
ne du Nid-du -Crô. Les conditions de
participation étaient très libres, question
emplacement, matériaux, échelle des
plans, et même, pour le deuxième tour,
le coût de réalisation.

Le projet «Horizon» occasionnera
quelques modifications dans les plans
de 1 architecte, Pierre Studer.

André Siron , frappé par la forte pré-
sence de la ligne d'horizon bleutée du
lac, a tenté de répondre à cette sollicita-
tion géométrique par une ligne en tôle
émaillée jaune vif , qui traverse la piscine
horizontalement.

Au départ, le mur avait des dimen-
sions réduites et s'inclinait en pente
douce à chacune de ses extrémités. An-
dré Siron a osé un coup de force en
prolongeant le mur initialement prévu.
Ainsi conçu , celui-ci dérobe le spectacle
du lac à la vue, et crée une espèce
d'attente. Qu'on peut apprécier ou pas !

Si l'artiste a opté pour le jaune, c'est
moins sous l' influence du jeu des com-
plémentaires (le jaune répondant au
bleu du lac), que par un désir de cou-
leur , une couleur éclatante, dynamique,
qui incite à la fête. Voilà pour la premiè-
re intervention.

Plates-formes bleues
La deuxième touche la terrasse, amé-

nagée en quart de cercle. Des triangles
de marbre à 45 degrés ponctuent l'es-
pace, échos à l'esprit de l'architecture
du bâtiment-vestiaire, décoré de porti-
ques triangulaires.

Une autre intervention au sol est pré-
vue à l'entrée de la piscine, alors que le
chemin longeant la ligne de tôle ondu-
lée jaune sera jalonné de triangles à 45
degrés rappelant l'animation de la ter-
rasse.

Enfin , la cinquième intervention a
trait au bassin rond à trois niveaux
conçu à l' intention des enfants. André
Siron a prévu des séparations entre les
différents niveaux d'eau. 11 envisage
d'amarrer des radeaux en plusieurs en-
droits du bassin , sortes de plates-formes
bleues, afi n de renforcer la dimension
ludique de l'endroit. Des jets d'eau en
forme de cloches agrémenteront encore
les joies de la baignade.

Dans son projet « Horizon», André
Siron, qui n 'en est pas à sa première
œuvre publique, reste fidèle à ses con-
ceptions artistiques, cherchant à instau-
rer une dynamique entre le décor natu-
rel et l'architecture propre de la piscine.
Avec une emphase sur le plaisir , la joie
du jeu , la fête nautique.

Ch. L.

Musique en nature

VAL-DE-TRAVERS
¦ Les Verrières -_-__—^-___-___--_—--__^_

Devoirs de vacances pour instrumentistes

Une trentaine déjeunes instrumentistes neuchâtelois parti-
cipent à un camp musical aux Verrières. Au rythme de sept
heures d'étude quotidiennes, ils deviendront de précieux
renforts pour leurs fanfares.

L'Association des musiques neuchâ-
teloises accorde une importance parti-
culière à la formation des jeunes mem-
bres de fanfares. Après Chaumont,
Dombresson et Cressier, elle a mis sur
pied un quatrième camp musical d'été
aux Verrières. Dès dimanche dernier,
28 garçons et filles âgés de 10 à 17 ans
— 25 d'entre eux étaient présents à
Cressier en 1987 — planchent sur des
partitions et travaillent leur instrument.

— Bien que le nombre d'inscriptions
aille crescendo, nous espérions une par-
ticipation plus importante, explique
Marcel Bochud , membre du comité
cantonal et responsable administratif du
camp. Nous avons adressé une lettre
circulaire aux 40 fanfares membres de
l 'Association. Seul le district de La
Chaux-de-Fonds n 'est pas représenté.

Professeur au Conservatoire de Neu-
châtel, René Rôthlisberger assure la di-
rection musicale du cours. Il est secon-
dé par Marcel Bochud, Dominique
Theurillat des Breuleux et Annick Per-
soz (à la fois élève et monitrice pour la
flûte), fille du président cantonal. Quant
à Piene-Alain Mercier et à ses trois ai-
des, ils se chargent de la cuisine.

— L 'immeuble de la Fondation Sully
Lambelet est un endroit idéal pour ce
genre de cours, dit René Rôthlisberger.
Nous avons tout loisir de travailler aussi
bien à l 'intérieur que dehors, en cas de
beau temps.

Hier, les cours se donnaient à l'exté-

rieur, autour du bâtiment. Etrange con-
cert que celui des instruments sur un
fond de sonnailles !

Particulièrement motivés, les jeunes
musiciens sont aussi remarquablement
disciplinés.

Ils travailleront douze jours durant à
raison de sept heures par jour. Le pro-
gramme quotidien est plutôt chargé :

# Le matin , une heure de théorie,
échauffement de l'instrument (gammes,
chorals) et lecture à vue des morceaux

CAMP MUSICAL — Au rythme de sept heures d 'étude quotidiennes.
swi-fan

à travailler en cours de journée.

# Etude par registres l'après-midi (3
h).

# En soirée, plus d'une heure de
travail d'ensemble. Chaque élève sera
soumis à un examen à la fin du camp.

Les musiciens participeront vraisem-
blablement au culte de dimanche matin.
Mercredi prochain dès 19 h 30, ils don-
neront un petit concert à l'intention des
directeurs et membres des comités des
fanfares neuchâteloises.

Enfin , le camp se terminera le 29
juillet à 16 h par un dernier concert en
plein air ou à la Salle des Spectacles.

Do. C.

Feu le
casino

¦ Fleurier—

Il y a 20 ans aujourd'hui, 20
juillet, il était 2 h du matin
— que les fleurisans étaient
réveillés par les sirènes
d'alarme. L'immeuble du
casino brûlait...

En l'espace de quelques minutes, la
maison ne formait plus qu'un immense
brasier, et à l'aube, il ne restait que des
ruines. Ce bâtiment abritait la salle de
cinéma, au premier étage, le café res-
taurant, la chambre neuchâteloise et le
bar dancing, ainsi qu 'un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée.

Au moment où le sinistre fut consta-
té, il ne restait plus personne dans l'im-
meuble. Les derniers visiteurs avaient
été les clients du cinéma. Il est probable,
selon les investigations du juge d'ins-
truction, que l'incendie avait été provo-
qué par l'imprudence d'un fumeur dans
la salle de spectacle.

Les ruines ont été évacuées par la
suite et une banque a été construite sur
l'emplacement. Ce qui est certain , c'est
que jamais le casino n'a été remplacé.
Fleurier a perdu son cinéma, mais aussi,
au restaurant et au bar, une ambiance
qui n 'a jamais été retrouvée ailleurs .

Par une ironie du sort, ce soir-là, on
avait projeté, à l'écran , un film intitulé
« Fruits amers ». Et c'est bien l'amertume
qui suivit le désastre... /gd

Espace rythmé
Pour André Siron, la peinture

s'est imposée comme une évidence.
Chaux-de-fonnier d 'origine, il est
établi à Bôle depuis une dizaine
d 'années. A côté de son métier d 'ar-
tiste, il enseigne le dessin et l 'histoire
de l 'art au gymnase Numa-Droz.

La peinture d 'André Siron
s'adresse à une partie élevée de l 'in-
dividu. Elle appartient au monde
des idées. Il faut la solliciter pour en
découvrir les mécanismes secrets.
C'est un monde dépouillé , aux anti-
podes du clinquant et du tapageur.
Mais pas austère : il ne refuse pas le
p laiàir: Plaisir ludique du signe re-
percuté à l 'infini , des correspondan-
ces de formes et de couleurs.

L univers proposé par André Si-
ron frappe par son ouverture : les
frontières du tableau sont abolies.
L 'artiste veut donner au spectateur
un espace dans lequel entrer. Espa-
ce à la limite de l 'immatériel, en
proie à la fascination du vide. Un
vide obsédant , antiphrase du p lein.
Le sujet écla te en une série de traits,
signifiants du geste qui a donné vie.
Lancés dans le vide, ces traits se
répètent , s 'ordonnent, génèrent un
rythme.

Le rythme est en effet un mot-clé
de l 'univers pictural d 'André Siron,
qu 'il veut poétique et musical. L 'ar-
tiste essaie de transmettre à travers
ses oeuvres un frémissement de vie
capté dans la dynamique de l 'ins-
tant qui passe et ne revient plus.

André Siron ne se contente pas
de créer et d 'enseigner. Membre de
la Société des sculpteurs et peintres
suisses, il s 'est occupé récemment
de la mise sur pied d\<Helvet 'art»,
6me biennale de l 'art suisse, une
manifesta tion qui a reçu peu d 'écho
en terre romande. « Helvet 'art»,
c 'est une septantaine d 'artistes qui
présentent leurs œuvres dans les
vastes halles de l 'Olma, à Saint-Gall.
A voir absolument, jusqu 'à f in juillet ,
/ chl

«Je m'y sens bien»
Pas facile, durant la journée, de

trouver les hôtes de l'auberge de jeu-
nesse de Neuchâtel. Ils se trouvent en
ville, ou, sac au dos, dans la région,
profitant d'une courte escale, (entre
trois et cinq jours ), à la découverte de
la région.

Mais, à l'image des pigeons voya-
geurs, presque tous, dans la soirée,
retrouveront avec plaisir, «leur» au-
brege de jeunesse.

En ville, nous avons pu rencontrer,
par hasard certains hôtes.
# Un touriste de Montréal :
— Oui, je loge là-bas car chaque

été je fais un voyage en Europe et les
hôtels sont trop chers pour ma bour-
se. Je m'y sens bien.
6 Une jeune Alémanique :
— Nous sommes attirés par les ré-

gions romandes comme les mouches
par le miel. Je regrette seulement, lors

de mes promenades, de ne pas avoir
l 'occasion de prendre des contacts
avec les Neuchâtelois.
# Une famille allemande:
— Cela va vous surprendre, mais

nous n 'oserons jamais dire au retour
que nous avons séjourné dans une
auberge de jeunesse. On nous traite-
rait de pingres alors que c'est le meil-
leur moyen de lier de solides amitiés
internationales.
# Des Neuchâtelois qui n 'étaient

pas au courant de l'existance d'AJ:
— C'est assez sympa. Mais ne

croyez vous pas que ces centres sont
uniquement réservés à une certaine
classes3

— Non, car les AJ permettent à
chacun et à chacune, sans trop dé-
bourser, de passer de belles vacances
en découvrant de nouveaux deux!
DP
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Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Mercredi 20 juillet 1988
3me MERCREDI MUSIQUE

de la saison
avec le sympathique orchestre

POST HORN
Ntel dép. 20 h 30 - Arr. 23 h 30

Restauration, sur commande préalable
Renseignements et réservation :

Port de Neuchâtel
\ OU tél. 038 25 40 12 656977 76

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-78

Accueillante maison ocre
Vacances à bon prix dans les auberges de jeunesse

La Suisse compte 90 auberges de jeunesse (AJ) dont trois
dans le canton de Neuchâtel : au chef-lieu, à Gorgier-Chez-
le-Bart et à La Chaux-de-Fonds. La saison d'été a bien
débuté à l'auberge de Neuchâtel.

Le bâtiment , aux façades ocres, est
perché au flanc d'une colline , au bord
de la forêt , proposant un panorama
splendide sur le lac et les Alpes.

L'AJ de Neuchâtel dispose de 66 lits
répartis dans des chambres à quatre,
six, huit et dix lits. On y trouve aussi,
outre les installations sanitaires à cha-
que étage, une salle de séjour de 50
places, une cuisine, une salle de jeux et
une belle tenasse.

L'AJ est tenue par deux gérants, Bri-
gitte Booss et Jan Hadraba. Actuelle-
ment , la fondation qui veille au destin
de l'auberge fait procéder à la réfection
du toit et à d'autres travaux extérieurs.
Les deux gérants s'occupent de l'entre-
tien des locaux, du jardin et de la pré-
paration des repas fixés au prix modi-
que de 7 fr. 50. Les hôtes ont la possibi-
lité de se faire à manger le soir. Le prix
du séjour est fixé à 12 fr. par personne
y compris le petit-déjeûner. Il serait diffi-
cile de trouver des conditions plus avan-
tageuses !

Des hôtes de partout
Jan Hadraba, d'origine tchèque, a

trouvé une terre d'asile en Suisse. Il
aime bien son travail:

— Je suis ici depuis cinq ans. L 'au-
berge de Neuchâtel enregistre 6500
nuitées par an. Nous accueillons, no-
tamment en été, des hôtes de toutes les
nationalités et de tous les âges . C'est
sympa de rencontrer des personnes qui
ont décidé de faire une escale plus ou
moins brève à Neuchâtel. Elles nous

CURIEUX — A la découverte du Pays de Neuchâtel. agip

demandent souvent quels sont les sites
à visiter en ville et dans la région. Nous
nous efforçons de les renseigner, de les
conseiller en souhaitant qu elles récol-
tent lors d'un séjour, une belle moisson
de souvenirs.

Pratiquer la langue
L'AJ de Neuchâtel , après l'été, ac-

cueille à longueur d'année des écoliers
provenant de toutes les régions du
pays, notamment de Suisse alémanique
dans le cadre des classes dites vertes.
Les jeunes hôtes séjournent générale-
ment à Neuchâtel durant une semaine.

— Ils en profitent pour visiter la cité ,
ses monuments historiques, ses musées,
la vieille ville, les Jeunes-Rives, puis la
région: Chaumont , le château de Va-
langin , le Creux-du-Van, les gorges de
l 'Areuse. Ils sont accueillis aussi dans
des entreprises. Ils ont l 'occasion égale-
ment de participer à des concours leur
permettant de découvrir ce pays en ré-
pondant à diverses questions.

Les gérants apprécient beaucoup la
venue de jeunes alémaniques car elle
contribue à rapprocher les Confédérés
tout en offrant l'occasion idéale de pra-
tiquer la langue française.

— A longueur d 'année, également, à
l'exception des mois de juillet et d'aôut,
réservés en principe aux touristes, nous
recevons des membres de clubs sportifs ,
de diverses sociétés.

Ici, tous trouvent un cadre, peut-être
simple, mais assez confortable et surtout
très accueillant, dans un site invitant à la
fois à la détente et à la promenade.

Les auberges de jeunesse fonction-
nent sans le moindre objectif lucratif.
Mme Kuhn , responsable cantonale, pré-
cise à ce sujet :

— Partout, notre objectif est l 'accueil
dans des conditions avantageuses.
Nous ne sommes pas une affaire com-
merciale. Nous sommes heureux de bé-
néficier , outre les cotisations, de dons.
Nous faisons appel régulièrement au
soutien des entreprises de la région. Ce
soutien nous permet de « tourner ». Nos
gérants s 'efforcent , outre l 'accueil , de

veiller à l 'entretien des AJ.

Rappelons que l'AJ de Neuchâtel
date d'avril 1972. Auparavant , le bâti -
ment abritait une pension pour jeunes
filles. Depuis, l'auberge du chef-lieu a
accueilli des milliers d'hôtes venus de
toutes les régions du pays et de presque
tout le monde.

L'été, à Neuchâtel , ne serait pas l'été
sans la présence de tels lieux d'accueil
et de rencontre !

J. P.

L 'AJ DE NEUCHÂTEL - Là-haut sur la colline! B-fan
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Aider
les aînés

Du 27 au 29 septembre, se tiendront
à Fribourg les deuxièmes journées de
rencontre sur l' entraide des aînés, com-
munique la Fondation suisse pour la
vieillesse , Pro Senectute.

C'est à la demande des participants
aux premières journées de rencontre de
1987 que ces deuxièmes journées ont
été préparées par les représentants de
plusieurs organisations d'entraide des
aînés, par Pro Senectute et par le Grou-
pe de recherche en gérontologie de
l' institut de psychologie de l'Université
de Fribourg.

Ces journées veulent faire connaître,
tant aux groupes d'entraide des aînés
qu 'au public , le grand nombre et la
diversité des institutions existantes et
veulent aussi préparer la voie à de nou-
veaux contacts. Les journées se propo-
sent par ailleurs d'ouvrir la discussion
sur les problèmes liés au vieillissement
- questions financières , de logement
et du sens de la vie, avant tout - et sur
l'organisation des groupes d'entraide.

Ces journées s'adressent à toutes les
personnes que l'entraide des aînés inté-
resse et que le nombre croissant des
personnes âgées en Suisse ne laisse pas
indifférent. On y attend donc, à côté
des aînés, des personnes privées plus
jeunes concernées par ces questions
ainsi que ceux et celles qui se consa-
crent à Faction gérontologique.

D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de Pro Senectute Suis-
se, case postale, 8027 Zurich, /comm

Bouvier: action!
Début du tournage de «Cinéma Bovary»

Jeu sur le faux-semblant, la sincérité et l'envers des my-
thes, «Cinéma Bovary », le troisième film du Neuchâtelois
Robert Bouvier, vivra ses premières minutes de tournage ce
soir à La Chaux-de-Fonds. Sortie prévue à Genève à la mi-
septembre.

En 1978, le Neuchâtelois Robert
Bouvier, alors gymnasien, réalise et in-
terprète « Porporino », film en super-8
librement adapté du roman de Domini-
que Fernandez. Un joli coup : tout le
monde ne met pas, pour sa deuxième
réalisation , 65 minutes sur pellicule qui
font parler à Freddy Buache
d'« inventive sensibilité de ciné-poète».
Six ans plus tard , alors qu 'il étudie à
l'Ecole de théâtre de Strasbourg, Robert
Bouvier reçoit 25.000 fr. de la fonda-
tion Landis et Gyr pour un nouveau
scénario. Ce travail d'écriture et cet ar-
gent vont trouver aujourd'hui leur con-
crétisation : dès ce soir et jusqu 'à mardi ,
le Neuchâtelois tourne à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Tourné en 16 mm, son deuxième
film durera un quart du premier. Mais

ROBERT BOUVIER — Jouer représente une recherche de soi.
Bruno Descoings

on retrouvera déjà dans le titre — « Ci-
néma Bovary » — le goût de l'auteur
pour le romanesque. Robert Bouvier y
ajoutera sans doute son penchant pour
l'expression spontanée:

— Pourtant, l 'h istoire ne parle que
de jeu , d 'artifice.

L'envers du décor
Qu'on en juge : dirigé par Emma et

Rodolphe , le «Cinéma Bovary » permet
à ses clients de passer une journée avec
des personnages mythiques du théâtre,
de l'opéra et du 7me art. De jeunes
comédiens y ressuscitent Ben Hur, la
Traviata , Casanova, Jane (moi : Tarzan ;
toi... ), Fanfan la Tulipe, Rudolph Valen-
tino , etc. Moyens employés : costumes,
maquillages, accessoires, décors. Mais
voilà , tout à coup, qu 'ils ne font plus le

poids : Marie, interprète de Juliette, re-
marque parmi les clients — qui ne gar-
deront de cette mascarade qu 'une sim-
ple photo — un jeune garçon aux ma-
nières un peu gauches, mais au sourire
tellement sincère-

Réalité et fiction
Ce jeu sur le vrai et le faux, la réalité

et la fiction , l'apparence et le fond des
sentiments ne se veut pas manichéen
ou réducteur. Pour Robert Bouvier,
jouer un personnage représente aussi
une recherche de soi, de la sincérité, et
l'envers du décor le fascine autant que
l'illusion qu'il crée.

Peu ou prou , il a su communiquer
cette fascination à pas mal de monde.
Le producteur et critique Freddy Lan-
dry l'a soutenu pendant l'écriture du
premier scénario — celui primé par
Landis et Gyr —, Francis von Buren l'a
aidé à réaliser quelques bouts d'essai en
1985, la Ville de Neuchâtel lui a offert
des services et une aide financière, l'an-
cien manège de La Chaux-de-Fonds et
les Bains de l'EvoIe , un cadre. Le pro-
ducteur vient de Genève, ville qui aide
également cette réalisation, et s'appelle
André Martin.

Retour en France
Le tournage lui-même a déjà mobilisé

du monde et va continuer de le faire :
60 personnes, dont une solide moitié
d'interprètes. Parmi eux, des Suisses et
même des Neuchâtelois comme Lau-
rent Sandoz ou Claude Thébert pour
les professionnels, Fanny Gsteiger ou
Carol Gehringer pour les amateurs ou
semi-pros. Mais Robert Bouvier n 'a pas
appris le métier d'acteur en France
pour rien : plusieurs comédiens vien-
nent également d'outre-Jura.

— Le plus jeune des interprètes a un
mois, le plus vieux 80 ans, précise-t-il.

Sortie à mi-septembre
Une fois le tournage terminé, une

échéance pointe à l'horizon de «Ciné-
ma Bovary»: sa sortie à la mi-septem-
bre lors de la manifestation «Genève
fête le cinéma ». Des août, Robert Bou-
vier lui-même repart pour la France afin
répéter «Peines d'amour perdues », co-
médie de Shakespeare qu'on devrait
voir à Neuchâtel en novembre.

J.-M. P.

Deux blessés
Un motocycliste domicilié à Or-

nans (Doubs) M. Gérard Bidalot,
circulait hier vers 14 h 45 au gui-
don de son véhicule de Rochefort
en direction de Corcelles. Arrivé
peu après le passage à niveau de
Bregot, et pour une cause que l'en-
quête établira, il perdit la maîtrise
de sa machine,qui vint finir sa
course dans un champ sis en con-
trebas.De ce lieu et au moyen de
l'ambulance, le motocycliste et sa
femme Marie-Noëlle, victime
d'une fracture du bassin et de di-
verses blessures sur tout le corps ,
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Auto en feu
1 Peu après midi hier;ies premiers se- '

cours de la ville sont intervenus rue
Pourtalès à Neuchâtel afin d'éteindre
une voiture conduite par une habitante
du chef-lieu , dont le compartiment mo-
teur s'était soudainement embrasé dans
des circonstances que l'enquête établi-
ra, /comm Le cheval roi

Durant quatre jours à Fenin

NOUVEAUTE — Une épreuve réservée aux chevaux indigènes stationnés
dans le canton, et montés p a r  des cavaliers neuchâtelois. pu-fan

Le Val-de-Ruz vivra tout entier à l'heure du cheval, de jeudi
à dimanche, à l'occasion du 12me concours hippique de
Fenin.

Dix-huit épreuves sont au programme
de cette manifestation qui se déroulera
sur quatre jours. Demain déjà, de
même qu'une bonne partie de vendre-
di , on pourra voir s'affronter les « natio-
naux». Ils ne céderont la piste aux «ré-
gionaux » qu 'en fin d'après-midi. En ca-
tégorie R3 et «puissance R4», la com-
pétition s'annonce déjà très ouverte.

Deux Ml et deux M2 seront notam-
ment à l'affiche, et verront s'affronter
plusieurs membres des cadres natio-
naux, emmenés par Walther Gabathu-
Ier, pré-sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Séoul, Gian Battista Lutta,
Jùrg Notz, Philippe Putallaz et Michel
Pollien , champion romand en titre. Le
Belge Philippe Lejeune, troisième de la
finale de la Coupe du monde 87-88
sera également au départ, de même
que les meilleurs cavaliers neuchâtelois,
avec, à leur tête, Stéphane Finger, Pier-
re-Alain Matthey et Eddy Schopfer.

Deux épreuves Promotion CH Bau-
me et Mercier ouvriront la journée de
demain. Samedi sera réservé aux cava-
liers régionaux avec deux concours
doublés Rll. On pourra également voir
les juniors courir dans deux J3, dont
une épreuve avec note de style.

Dimanche, les chevaux suisses seront
particulièrement à l'honneur. A l'occa-
sion du 25me anniversaire du Syndicat
neuchâtelois des demi-sang, une épreu-
ve est en effet réservée aux chevaux
indigènes stationnés dans le canton et
montés par des cavaliers domiciliés
dans le canton de Neuchâtel : c'est la
grande nouveauté de cette année.

Des présentations d'étalons du Haras
fédéral (11 h 30) et de juments suitées
(14 h 30) sont prévues, de même
qu 'une école d'attelage monté, présen-
tée par Hermann von Siebenthal, de
Bienne, à 14 heures. Les cavaliers neu-
châtelois mettront le point final à la
manifestation avec le très sympathique
«Prix des Sections », une épreuve ou-
verte aux sociétés de cavalerie neuchâ-
teloises et qui se dispute selon la formu-
le du Prix des Nations.

L'entrée sur la place des concours est
libre durant les quatre j ours. Samedi
dès 21 h., il y aura un grand bal au
manège et en attraction, à 22 h 30, du
rock-n-roll acrobatique avec le Dixiz-
Team. Nul doute que ces quatre jour -
nées attireront beaucoup de monde au
paddock de Fenin. /mh

=Agenda 
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
/ (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
Y (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents / 24 7669.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <P 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
C (038) 24 56 56; service animation
C (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile / (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h
-12 h 30) / 22 91 03.
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• Praz-Môtier (1 h)
Du débarcadère, gagner la route prin-

cipale, la franchir , et poursuivre prati -
quement en face à travers le village.
Passé le petit parking (à gauche), pren-
dre la route bétonnée montant devant
soi. Après environ 100 mètres, au mi-
lieu des vignes, bifurquer à gauche et se
diriger vers la forêt. Peu avant, tourner
à gauche et suivre la petite route (d '), à
flanc de coteau , jusqu 'aux premières
maisons de Lugnorre. Emprunter alors,
à gauche en descente, la route se diri-
geant vers le lac. Passé le cimetière,
s'engager à gauche, sur une route plus
importante pour atteindre bientôt l'égli-
se de Môtier , puis le canefour avec la
route principale : la traverser pour ga-
gner le débarcadère, tout proche en
face de soi.

' Suite de la variante directe « Sugiez
- Môtier ».

• Môtier - Moral (4 h)
Du débarcadère, gagner le village, tra-

verser la route principale et prendre, en
face, la route montant vers les vignes :
on passe près de l'église et l'on par-
vient , environ 600 mètres plus loin , à
proximité du cimetière. Immédiatement
avant, emprunter à droite une petite
route conduisant à Lugnorre. Traverser
tout le village, puis franchir la route « La
Sauge - Mur ».

Peu après, la chaussée principale
tourne à gauche: continuer pourtant

tout droit sur la petite route bétonnée
qui , après 600 mètres environ, débou-
che sur une route plus importante, v
Poursuivre face à soi jusqu 'à la hauteur
du cimetière, puis s'engager à gauche
sur une chaussée moins importante
conduisant à la forêt. Après avoir traver-
sé, puis longé tout le bois, tourner à
gauche en descente, puis peu après, à
nouveau à droite. Suivre alors la petite
route rectiligne conduisant, au-delà du
carrefour, jusqu 'à l'orée de la forêt.
Tourner ensuite à gauche, longer la
lisière, passer à travers un petit groupe
de maisons, et poursuivre - en direc-
tion du lac — jusqu 'à la route principa-
le, pour atteindre Vallamand-Dessus.

Au centre du village, se diriger à droi -
te vers Bellerive : peu après cependant,
bifurquer à gauche, puis une nouvelle
fois à droite. On quitte alors le village à
flanc de coteau pour atteindre plus loin
l'église de Cotterd. Peu avant le carre-
four avec la route principale, emprunter
à gauche en descente une petite route
aboutissant près de l'école. Immédiate-
ment après, s'engager à droite sur un
chemin pentu : à son extrémité, tourner
à gauche vers Salavaux puis à droite
vers Avenches.

Quelque 100 mètres après le pont
sur la Broyé, prendre un chemin as-
phalté conduisant au camping. Près de
l'entrée, tourner à droite et longer la
zone résidentielle sur environ 1600 mè-
tres. Franchir alors un premier ruisseau,
tourner ensuite à droite puis à gauche.

et traverser un second petit cours d'eau,
avant de parvenir au camping d'Aven-

i ches-Plage.

Au-delà , continuer à longer la forêt :
pénétrer bientôt dans le sous-bois, fran-
chir une passerelle, pour atteindre enfin
une dernière zone de vacances. Dès la
sortie de la forêt, le chemin devenu
route goudronnée passe bientôt entre le
chantier naval et la voie ferrée. Peu
après, traverser à droite un passage à
niveau gardé et poursuivre à gauche
jusqu 'à la gare CFF, puis plus loin —
dans la même direction - jusqu 'à un
passage à niveau non gardé. Retraver-
ser alors la voie fenée, et prendre à
droite un chemin en tene conduisant à
une petite forêt. Plus loin , poursuivre en
longeant pratiquement le lac : le chemin
tourne bientôt à droite, puis à gauche
près d'une maison de maître. On entre
bientôt dans la forêt (piste Vita), pour la
traverser, avant d'en longer la lisière
jusqu 'à l'obélisque de la Bataille de Mo-
rat (1476). S'engager alors à gauche
dans le bois, puis — au bas de la des-
cente — tourner à droite pour gagner
plus loin l'hôtel «Le Vieux Manoir ».
Rejoindre dès lors la route principale,
et, à gauche, en emprunter le trottoir
jusqu 'à Morat. Après la piscine, prendre
à gauche la route qui , en contrebas,
passe près du Musée historique (vieux
moulin) et conduit au débarcadère.

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

pti-fan

De Praz à Morat

Nouvel étang
La Grande Cariçaie s'enrichit

MENACE SUR LES ÉTANGS - Stopper l 'assèchement: un eff ort à
maintenir, pour la sauvegarde du f oisonnement de la vie. a-fan

Le nouvel étang de Font, à peine creusé, s'est garni de
roseaux et peuplé d'oiseau. Il a fallu douze ans de patience
et de persuasion pour en arriver là. Il s'agissait de rempla-
cer des étangs disparus vers 1940.

C'est le groupe de gestion de la
Grande Cariçaie qui a enfin obtenu la
création d'un nouvel étang de roselière
à Font, dans la réserve de Cheyres.
Terminé en mars dernier, il a une surfa-
ce de 3010 m2 et une profondeur de
130 centimètres. Les travaux ont com-
mencé en septembre 1987 et il a fallu
onze jours pour le creuser, au moyen
d'une pelle hydraulique. D'un coût total
de 100.000 fr , il a été financé par la
Fondation Brunette pour la moitié, ainsi
que par le canton de Fribourg et la
Confédération. Le premier appel a été
lancé en 1976.

L'évolution naturelle des étangs
mène à l'assèchement avec, comme
conséquence immédiate, la disparition
de la flore et de la faune. La précieuse
zone humide de la Grande Cariçaie,
relais des migrations et conservatoire
d'espèces, n'échappe pas à cette évolu-
tion. Le maintien du statut quo exige un
effort continu. Sous son aspect sauva-
ge, cette réserve fonctionne comme un
musée vivant de plein air, contrôlé et
géré par l'homme.

Remplacement continu
Les étangs créés par la première cor-

rection des eaux du Jura, (entre 1888
et 1965), ont peu à peu disparu. Les
plus grands subsistaient encore en
1968. Le phénomène d'assèchement
semble s'être accéléré, après la deuxiè-
me correction dés ' eaux (Ï965-1973).
Cette dernière n'a pas modifié le niveau

du lac, mais a fortement diminué les
fluctuations des eaux. De trois mètres,
l'amplitude moyenne a passé à un mè-
tre. Cette stabilisation n'est pas sans
incidence sur le maintien des étangs
riverains. Plusieurs n'existent plus au-
jourd 'hui. La fin des rescapés est prévi-
sible pour les 20 à 50 prochaines an-
nées. Il faudra donc envisager d'autres
creusages.

Sauvegarder la vie

La richesse des divers milieux aquati-
que est telle que malgré l'intérêt conti-
nu des scientifiques, une grande part
des espèces n'a pas encore été invento-
riée, notamment parmi les invertébrés.
Certaines plantes n'apparaissent qu'à
un moment de l'évolution d'un étang.
Seul le creusage ou la régénération
d'un étang permettra de les retrouver.

Le néophyte peut se demander si
l'enjeu mérite tant d'efforts. De plus en
plus pourtant, on prend conscience
qu'il en va de la conservation de la vie.
Plus elle s'appauvrit en espèces, plus
elle perd la faculté de se régénérer.
L'impact humain a jusqu 'ici amené une
sélection arbitraire des espèces qui lui
sont immédiatement favorables, en les
fragilisant par la surexploitation. L'es-
poir

^ 
réside 

^
daps ta fabuleuse rriç^e^e

génétique encore^présente. Son'main-
tien n'est, Ras^eulgrqe^t d'ordre estfréft-
que.

LA.



Léo a un petit frère !
Il s 'appelle

Mateo
est né le 19 juillet à 9 h 42,

mesure 51,5 cm, pèse 3 kg 975.
et fait la joie de ses parents

Caria et Jean-Pierre CHAPUISOD
Café de l'Union
1426 Concise

Hôpital de la Béroche
557023-77

Sasa pas a pas
¦ Neuchâtel _-__-_—---_—____-_^__^__^_^_

Après le meurtre d'un Yougoslave au «Churchill»

La nouvelle de la mort de
Sasa Stijovic, assassiné
avant-hier au « Churchill », a
fait l'effet d'une bombe en
ville de Neuchâtel. Tout le
monde en effet connaissait
ce Yougoslave de 43 ans,
qui travaillait au Cercle des
travailleurs. La police, elle,
reste très discrète sur cette
tragique affaire.

BEÏÏEMP
Hier soir, la police appliquait la loi du

silence. Témoins et proches de Sasa
restaient muets, consigne policière obli-
ge. Une affaire pas si simple, semble-t-il,
tant les mobiles semblent difficiles à éta-
blir. Règlement de comptes, comme le
laisse supposer la rumeur, ou motifs
politiques, comme l'a déclaré l'assassin ?
Toujours est-il que hier et avant-hier , les
témoins se sont succédés rue de la
Balance, pour audition. Raymond, le
patron du Cercle des travailleurs, a pas-
sé trois heures entre les mains des
agents de la sûreté. Il a même aperçu
l'assassin, I. B., 28 ans, Yougoslave, de-
mandeur d'asile, questionné dans les
bureaux de la police, assis, la tête haute,
calme et décontracté. «Je n 'ai jamais
aimé ce personnage, nous a expliqué
Raymond, le soir même du crime. Il
venait souvent au Cercle voir Sasa, il
était bizarre...»

Les enquêteurs ne semblent pas rete-
nir à tout prix la thèse « politique » avan-
cée par l'assassin. Plus compliqué que
cela, sans doute, assurément. Le corps
de Sasa a été transporté à Lausanne,
quelques heures après le crime, aux fins
d'autopsie. Sept trous ont été décelés
dans le corps de Sasa, ce qui pourrait
signifier qu'il y a eu en tout cas quatre
balles tirées. Une cinquième n'est pas
exclue.

« C'était un fonceur, raconte l'un des
amis de Sasa. Un type formidable qui
adorait rire et taquiner les filles. Il avait
un cœur gros comme ça, il était d 'une
générosité folle. Il offrait souvent des
tournées à tout le monde et je crois
qu 'il avait faît une trdix'sùr son passé»i

Le passé de Sasa? JLa^àiSon actif,''
« un assez gros dossier », commme nous
l'a confié hier soir le juge d'instruction
Pierre Cornu, chargé de l'affaire. Un
dossier qui semble comprendre plu-
sieurs vols et autres délits. Il y a une
dizaine de jours, Sasa sortait d'une

SASA STIJOVIC — Pourquoi a-t-il été abattu, avant-hier au «Churchill»?
fan

quinzaine de jours passés en prison
préventive pour un «casse» dans le
canton de Luceme où, avec quelques
complices, il avait volé des magnétosco-
pes et autres appareils audios.

Sasa travaillait depuis deux ans au
Cercle des travailleurs. « Un employé
modèle, explique Raymond, son pa-
tron, un gars sans histoire et généreux».

« Sasa, c'était Sasa, explique une ser-
veuse de Neuchâtel. Des soirs il était
complètement fauché et le lendemain il
arrivait avec des liasses de billets plein
les poches».

Sasa Stijovic et I.B., son meurtrier, se
connaissaient depuis pas mal de temps.
Ils s'étaient d'ailleurs vus samedi après-
midi au «Churchill». Que se sont-ils
dit? Toujours est-il qu 'ils s'étaient fixé
rendez-vous lundi , au même endroit, où
aura lieu... la tragédie.

«Il était yougoslave et il ne m'étonne-
rait guère que Sasa, qui était quand
même un flambeur , ait trempé dans des
affaires de drogue, explique l'une de ses
connaissances. Vous savez, la fameuse
filière d 'héroïne yougoslave du Kosovo,
démantelée à Bienne il y a quelques
semaines... Il aurait bien pu tremper
dans l'affaire et dégonfler quelques per-
sonnes. Dans ce milieu, on ne plaisante
pas, ce qui expliquerait sa f in  tragique. »
Une thèse qui pourrait s'avérer plausi-
ble,̂  meurtrier étant originaire du Ko-,
sovo. ; , ^,

Pour" certains, la mort de Sasa est
plus qu'un banal fait divers. Raymond,
la patron du Cercle des travailleurs,
soupire, les yeux mouillés : « C'était
mon meilleur ami. Tu sais ce que cela
veut dire : mon meilleur ami...»

Arnaud Bédat

¦ Le Locle

Le conducteur de l'automobile qui
hier entre 12 h et 15 h 30. s'est engagé
sur la rue Gérardmer, au Locle, d'est en
ouest , et qui a heurté une barrière ex-
tensible placée à cet endroit en raison
des travaux ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter la poli-
ce cantonale au Locle, téléphone
(039)315454./comm

Recherchés
f Gustave

Aubert

BPeseux

C'est plein de tristesse, mais aussi
riche d'espérance, qu 'avec Mme Aubert
et sa famille , la Pastorale neuchâteloise
également, nous rendons hommage au
pasteur Gustave Aubert qui vient de
nous être repris dans sa 93me année.

Né dans une famille d'origine hugue-
note implantée au Val-de-Ruz , le pas-
teur Gustave Aubert était fils du profes-
seur de théologie de l'Ancien-Testa-
ment Louis Aubert et frère de M. Antoi-
ne Aubert, professeur de théologie.

Lui-même, né en 1896, obtint son
baccalauréat à Neuchâtel puis eut pour
Alma-Mater la Faculté de théologie de
l'Eglise indépendante neuchâteloise.

Consacré au Saint-Ministère à Neu-
châtel , en 1920, Gustave Aubert fut
d'abord pasteur auxiliaire aux Brenets
pendant deux ans, puis à Privas dans
l'Ardèche , de 1922 à 1924.

Il tut ensuite surtragant a baint-Blaise
et Peseux de 1924 à 1926 et pasteur
dans l'Eglise indépendante puis dans
l'Eglise réformée neuchâteloise, à Pe-
seux, puis Peseux-Corcelles, de 1924 à
1961, année où il prit sa retraite.

Il vécut cette dernière période de son
existence terrestre à Peseux entouré de
sa chère femme, de ses enfants et de
ses petits-enfa nts. Dans sa retraite il
donna, avec la compétence et l'élan qui
le caractérisaient, un cours à l'Université
populaire neuchâteloise sur « Les pre-
miers temps de l'Eglise chrétienne».

Son ministère a été caractérisé par la
fermeté de sa pensée et son ardeur
dans la vocation pastorale.

Ses qualités faisaient que les étu -
diants du temps de son ministère au-
raient aimé avoir, Gustave Aubert pour
professeur. Quel meilleur témoignage
lui rendre aujourd'hui?

J.-P. Barbier

Inattention
¦ Neuchâtel —

Hier vers 17 h 15, une voiture mon-
tait la rue des Terreaux à Neuchâtel
pour se diriger vers la rue des Bercles :
à la hauteur de la ligne d'arrêt de la
signalisation lumineuse, à la suite d'une
inattention , le conducteur n 'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une auto qui venait de frener à
la ligne d'arrêt, /comm

Pour
un chat

Hier vers 17 h 40, une voiture circu-
lait rue du Clos-de-Serrières, à Neuchâ-
tel, en direction ouest; à la hauteur de
l'immeuble No 55, une collision par l'ar-
rière se produisit ave c une voiture qui
venait de freiner brusquement afin
d'éviter un chat traversant la chaussée,
/comm

Qu'avait-il bu?
Devant le juge après une folle poursuite

Un gendarme a failli être écrasé par un automobiliste circu-
lant à vive allure. L'accusé conteste les faits. Mais, ce sont
surtout les résultats des tests en matière d'alcoolémie qui
ont plongé, hier matin, le tribunal de police de Neuchâtel
dans la plus grande perplexité.

C'était le 12 mars, vers 3 h 15. Un
gendarme procédait au contrôle d'un
véhicule à Saint-Biaise lorsqu'il fut frôlé
par une auto circulant à une vitesse
excessive. Toujours selon son rapport ,
le policier a alors sauté dans la voiture
de service et a poursuivi le chauffard.
Ce dernier fut arrêté à Thielle.

Il s'agissait de FA., 44 ans, ressortis-
sant portugais, qui n 'était qu 'au bénéfi -
ce d'un permis d'élève-conducteur et
n 'était pas accompagné. Il fut aussitôt
soumis au test de l'éthyllomètre qui ac-
cusa une alcoolémie de 0,9 pour mille.
Mais, à 5 h 45, soit deux heures et quart
plus tard environ, la prise de sang ne
révélait qu 'un taux moyen de
0,62 g/kg !

Expertise médicale
En tenant compte du taux d'élimina-

tion dans l'organisme, la limite fatidique

de 0,8 pour mille était certainement
dépassée lors de l' incident. Mais, l'accu-
sé était-il réellement en phase d'élimina-
tion ? Il admet avoir bu trois bières entre
23 h 30 et 2 h 30 et rien ne permet de
le contredire quant à cette consomma-
tion.

FA. risque 7 jours d'emprisonnement
et 200 fr. d'amende, peines requises
par le ministère public. Au vu de l'incer-
titude quant au début de l'élimination
alcoolique, le juge requiert une experti-
se médicale sur ce point. Il entendra
aussi lors d'une nouvelle audience le
gendarme-verbalisateur afi n de savoir
s'il a eu la nette impression que sa vie
avait été menacée.

M. B.
© Le tribunal était composé de Niels
Sôrensen, président, et Anne Ritter, gref-
flère.

Soirées
folk

¦ Le Landeron
Au vieux bourg

Rob van Wély invité par l'association
de la vieille ville du Landeron interpré-
tera des morceaux de musique folk,
tous les soirs de cette semaine dès 17 h,
et ce jusqu 'à samedi.

Rob Van Wely, avec sa guitare sèche
à douze cordes, enchantera sûrement
les nostalgiques des années 60. Son
style de musique folk, n'est pas sans
rappeler des chanteurs tels que Bob
Dylan ou Tom Rush.

Chanteur et animateur de rue, il
chante sans micro. Il se produit égale-
ment beaucoup dans les gares. Les
amoureux du folk song auront l'occa-
sion de revivre de près cette musique
un peu révolue mais ô combien présen-
te au fond des cœurs.

Pour la plupart, ce sera l'occasion de
retrouver sa jeunesse, le temps des co-
pains et des longues discussions noctur-
nes où chacun refaisait le monde.

De beaux soirs en perspective, /es

Un peu comme dimanche
La ronde d'hier ressemble beaucoup

à celle de dimanche, soit la première.
Toutes les parties terminées chez les
grands maîtres se sont soldées par un
match nul , excepté la plus importante et
la plus intéressante : Gulko contre Tuk-
makov, La partie a été interrompue au
60me coup et ajournée à demain ma-
tin. De l'avis de grands maîtres présents
ici à Bienne, la position est très équili-
brée pour les deux protagonistes et le
résultat de cette confrontation pounait
bien être un remis. Tukmakov a déjà à
deux reprises proposé le match nul ,
mais le dissident russe Gulko l'a refusé.

Le gain de cette partie est de toute
importance pour ce dernier. Cette vic-
toire lui permettrait en effet de passer

seul en tête du classement provisoire
avec deux points et demi.

Le classement actuel est le suivant: 1.
Torre, Nogueiras, Romanischin , Soko-
lov. Campora avec chacun 2 points. 6.
Gulko avec 1 point et demi et une
partie en suspens. 7. Ftacnik, Hort, Kin-
dermann, Zueger (CH) et la champion-
ne du monde chez les femmes, Chibur-
danidse, avec 1 point. 12. Tukmakov
avec 'A point et une partie en suspens.

Dans le tournoi CS World mixed, la
situation est similaire pour le Fribour-
geois Fernand Gobet. Sa partie a égale-
ment été ajournée. Toutefois les pro-
nostics sont beaucoup plus prometteurs
à son sujet. La victoire lui est presque
assurée, puisqu 'il possède deux pions

de plus que son adversaire Richard
Gerber en fin de partie. Une victoire de
Gobet assurerait au Fribourgeois d'aller
seul en tête au classement devant Hickl .
Zapata et le Suisse Franzoni. /ats

Tournoi des grands maîtres, 3me ron-
de: GM Hort • IM Kincermann: remis, GM
Nogueiras GM Romanischin : remis , GM Gul-
ko - GM Tukmakov : ajourné. GM Torre - GM
Ftacnik: remis, IM Zueger - GM Chiburdanidse :
remis, GM Sokolov - GM Campora : remis.

CS World mixed : IM Gobet - FM Gerber :
ajourné, IM Franzoni - FM Landenbergue : 1-0,
IM Anand - WGM Litinskaya : 0-1. FM Costa
GM Bellon : 0-1. GM Zapata - GM Gaprindash-
vili : 1-0, IM Hickl - WGM Cramling : 1-0.

fe ;, Naissances

Yannick
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Gaëtan
, j 18 juillet 1988

Fabienne et Georges
SCHEMBARI-LÈONI

Maternité Beaumont 1
La Béroche 2068 Hauterive

5062B2-77

P.-Alain et Marie-Josée
BURN-VOLER Y ont la joie d'annoncer
la naissance de

Ludovic-Michael
le 18 juillet 1988

Maternité Epinette 4
Pourtalès 2013 Colombier

553402-77

Bruno et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie
le 19 juillet 1988

Marie - Christine et Frédéric SCHNEGG

Maternité Pourtalès Musinière 15A
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

507322-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
£ 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^T^^^32000 Neuchâtel 1 &*'̂ l¦BHmnmn EJMSJSM W""
456609-80 I __________ 
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Le Comité du FC Le Landeron
informe ses membres du décès de

Monsieur

Walter MEYER
père de notre dévoué caissier , Fred
Meyer.

L'enterrement aura lieu le 21
juillet 1988 à 10 h 30 au cimetière de
Longeau. 558615-78

POMPES FUNËBRES
¦wMjSfljja v *m __j ffil>%w

Entreprise privée au service £de la communauté. a>
Assume toutes les formalités au décès.

i.523930.80

PESEUX
Madame Bluette Desvoignes-

Rubin , à Peseux;
Monsieur et Madame Roger

Rubin , au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Rubin,

à Cressier ;
Madame Eisa Lambert-Rubin, à

Marin et ses enfants ;
Monsieur Désiré Farine , au

Landeron, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar DESVOIGNES
leur très cher époux , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 79me
année, après une longue et pénible
maladie.

2034 Peseux , le 19 juillet 1988.
(Uttins 7.)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi
21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557025-78

FLEURIER
Roland et Vincent Gutkind, à

Môtiers ;
Monsieur et Madame Roland

Binggeli-Rota, à Môtiers ;
Madame Josée Binggeli, son fils et

son ami, à Fleurier;
Madame et Monsieur François

Balsalobre-Binggeli , à Fleurier;
Monsieur et Madame Michel

Binggeli et leur fils , à Môtiers ;
Son ami Bruno, à Fleurier;
Madame Geneviève Rota , à Saint-

Claude (France), ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Blanche Binggeli, home
La Perlaz , à Saint-Aubin , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Christiane BINGGELI
dite «Cricri»

leur très chère maman, fille , soeur,
belle-sœur, amie, petite-fille , nièce,
tante, cousine et parente que Dieu a
reprise à Lui, après une courte mais
cruelle maladie, dans sa 36me
année.

Fleurier, le 18 juillet 1988.
(Rue de Buttes 5.)

Au revoir chère Cricri , que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
21 juillet , à Môtiers.

Culte au temple de Môtiers , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
557026-78

Profondément touchée par les
marques de sympathie reçues lors
de son deuil , la famille de

Madame

Hélène HUGLI
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui l' ont
entourée par leurs messages et leur
présence.
Un merci tout  part icul ier  au
p e r s o n n e l  de l ' h ô p i t a l  de
Landeyeux.

Le Pâquier , juillet 1988. 507321 -79

REMERCIEMENTS
La famille de

Monsieur

Charles HOLZHAUER
a été infiniment  touchée par
l'affection dont elle a été entourée
durant les jours douloureux qu'elle
vient de traverser. Pour tous ces
témoignages d'amitié de quelque
sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa
vive gratitude.

Coffrane, juillet 1988. 557027 79

La direction et le personnel du
Cercle des Travailleurs ont le
chagrin de faire part du décès de
leur cher ami et dévoué collègue

Monsieur

Sasa STIJOVIC
survenu à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel , le 18 juillet 1988.
656546 78

La f a n f a r e  l ' O u v r i è r e  de
Fleurier a le très pénible devoir
d'informer ses membres actifs du
décès de

Madame

Lucette ROSSELET
m a m a n  de M a d a m e  M i r i a n a
Hirschy, amie de la société, belle-
mère du dévoué membre actif .
Monsieur Philippe Hirschy, membre
honoraire , et grand-maman de
Nicolas Hirschy, membre actif.

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

Le comité.
557024-78

La direction et le personnel de
Jacobs Suchard Tobler SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Lucette ROSSELET
leur fidèle collaboratrice depuis 1981
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 558755 7B

PUPLINGE
Monsieur et Madame Pierre

Duvanel;
Mons ieu r  et M ad a m e  P a u l

Moffitt :
Madame Odette Kocher ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande peine d'annoncer le

décès de
Monsieur

Paul-Arthur DUVANEL
l e u r  che r  p è r e , b e a u - p è r e ,
compagnon , parent et ami survenu
accidentellement, le 18 juillet 1988,
dans sa 78me année.

Le culte aura lieu le jeudi 21 juil-
let , à 11 heures , en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges
où le défunt repose.

Domicile:
17 , Chemin Plein-Champs
1241 Puplinge

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le souhaitent
peuvent faire un don au Centre

Espoir Armée du Salut ,
CCP 12-2006-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

506281 78

La Société des accordéonistes
Helvétia-Serrières a le profond
regret de faire part du décès de

-i. ..
Madame

Lucette ROSSELET
membre actif de la société. 558654.7a



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
çais.

Artiste - Avalanche - Automobile - Avare - Axe -
Baie - Bas - Boa - Bari - Bougeoir - Bouilloire -
Boulette - Boulodrome - Boulimie - Boucle - Capri
- Comparaison - Douche - Entrée - Est - Isba - Laon
- Loriot - Léon - Oie - Personne - Peuplier - Queue
- Rocher - Surtaxe - Soupière - Suture - Sec - Tibère
- Test - Trône - Volonté - Valable - Voie - Vent - Vie.

(Solution en page FAN- Club)
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171 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 dee Moulins 17 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 24 01 REVETEMENTS DE SOLS

^
roberfc
f̂ischer^

Course d'après-midi:
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 558588-10\ J

ALAIN
ASTROLOGUE CONSEIL
Successeur de
Monsieur Gil Viennet.
Reçoit
sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 27 64.
si non réponse
(038) 47 17 14.

553360 10

Beau choix
de cartes
de visite 1
à l'Imprimerie
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Nous sommes spécialistes 8/co ef savons de quoi esl
fait un bon lit. Nous vous dêmonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-sànté de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous /  
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

558513-10

iM Bonnes
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS
Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle. Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle. Kiosque de la gare
Aigle. Grimplet M., 11. Pied-de-Bourg
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Aproz, Autoshop-Pont
Bex . Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey. Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Dupuis A.. Les Bossons
Château-d'Œx. Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin , 19, Gambetta
Clarens. Kiosque Milicci C.
Clarens, Mag, av. Pléiades, 6
Collons Les. Kiosque L,e Cagibi
Crans s/Sierre. Librairie, B"on*vin~J.
Crans s/Sierre, K. Caravelle, Cottini L.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre. Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre. K Gd-Place. Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman. Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut, Bazar de Finhaut
Finhaut. Bazar Poste, Gay des Combes J.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion. Naville Tabacs Poste
Gràchen, Kiosque Poste
Grachen. K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères. Bazar R. Trovaz
Les Haudères, Kiosque M Voïde
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K Olympic. Praz S
Haute-Nendaz, Mag Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar , Tschumi J.
Leysin. Kiosque Tintori J -CI
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains. City Bazar
Loèche-les-Bains. Possa-Sport
Loèche-les-Bains. Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière , Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur ,

La i zoumaz
Montana, Kiosque Randogne. Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba. Hubleur C
Montana, Kiosque Grange
Montana, Libr Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36
Monthey, K Europe. 8t. Placette
Monthey, K. City-Center , Hertel H.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF
Montreux. Bibliothèque Gare MOB
Montreux. K Innovation,

av. Casino 51
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer , av du
Casino 29
Montreux, Tabashop. Grand-Rue 5
Montreux, N Spozio
Morgins, Roserens-Bender G.

« Les Arcades »
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Mosses Les. Tea-Room , Gimer-Bleul R.
Nax , Kiosque des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon. Kiosque le Minaret
Orsières, Super-Marchè La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop
Saas-Fee. Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K Postplatz , Anthamatten
Sage La, Journaux , Maistre Jean
Saillon, Nouveaux-Bains , Hôtel Gauer
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan. Marché Végé Valrhône S A
Sembrancher , Epicerie R Racine
Sembrancher , Sté Concordia. Bruchez B
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille. Bât Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odett , 36. rue du Rhône
Sion, K. Planta. E. Theller

Torgon. Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina
Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades
Vercorin, Baz. des Galeries. Albasini Y.
Vevey. Kiosque de la gare
Vevey, Dépôt Grenette, Bovay P.
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon. Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt , Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Zermatt , Tabak Lahdi Oberdort
Zermatt , Bazar Steinmatte
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE
Adelboden. Pap. W. Schranz
Adelboden. H. Schild
Baden, Kiosque Métro
Brienz. Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Muhlematter, Coiff. Bazar
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad. Kiosk Trachsel R.
Interlaken , Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken. Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Saanen. Mag. zum Kranich, M. Bertschi
Sarnen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Stans, Bahnhofkiosk
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset , 2, Scheibenstr .
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug. Kiosque de la gare
Zweisimmen. Bahnhofkiosk

TESSIN
Ascona, Chiosco Posta
Acona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K Migros via Circonvallazione
Brissago. Kuchler G
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago. Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno. Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Hafen. Multiservice. P. Grande
Locarno, K Volentik M.. P. Grande
Lugano. Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola del Corso
Lugano. Edicola del Pastore
Lugano. Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio. Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora , G. Botta
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Tabacs Pittet , v. Lugano
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca. v. Canonica

GRISONS/ENGADINE
Arosa , Buchhandlung. Zum Rathaus
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602647 10



A louer
à FLEURIER ,
Grenier 11,
Les Arcades du Commerce

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface de 37 m2 environ,
au rez-de-chaussée.
A usage de magasin, boutique
ou bureau.

Pour tous renseignements :

revisuisse
Société suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 555717.26

f|f| VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Hôpitaux de la ville de Neuchâtel
met au concours un poste d'

employé(e)
d'administration

pour son service de recouvrements et contentieux.

Nous cherchons un(e) candidat ( n ) :
- au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équivalent
- ayant de l'intérêt pour les chiffres et les procédu-

res de recouvrements liés à un établissement
hospitalier.

Nous offrons :
- une activité à 80% dans le cadre d'une petite

équipe
- un poste stable
- des prestations sociales d'une administration pu-

blique
- des conditions salariales selon l'échelle des fonc-

tions et des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1e' octobre 1988 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur J.
Stasichen, chef du service financier, Hôpital des
Cadolles, tél. 229 111 (le matin).

Les offres de service sont à adresser avec les
documents d'usage jusqu'au 26 juillet 1988 à
l'office du personnel de l'hôpital des Cadol-
les, case postale 1780. 2002 Neuchâtel.

558547 2!

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 143

Et se tournant vers Le Guyader :
— Ton compagnon le verra aussi.
Au terme d'une approche de plusieurs heures , s'arrêtant

pour distinguer au milieu du vacarme nocturne les appels des
mâles et se dirigeant au son, les chasseurs finirent par repérer
une minuscule clairière dont le sol avait été dégagé avec un soin
méticuleux. Emma et Le Guyader, pour leur part , ne voyaient
rien que le noir de la nuit. A peine distinguaient-ils , parmi les
rumeurs et les cris des oiseaux de nuit , l'appel furtif de la
parade nuptiale.

Sur une branche basse surplombant l'aire , une tache claire ,
à peine visible, était apparue. Elle semblait prendre du volume.
C'était un mâle qui se contorsionnait , agrippé au rameau qu 'il
avait préalablement effeuillé. Son jabot prenait de l'ampleur et
se gonflait au point de noyer sa tête dans l'ébouriffement de
son plumage déployé. Deux antennes , plus longues que lui , dont
on n 'apercevait que les pointes luisant dans l'ombre, battaient
la mesure de ses appels. La femelle sans doute était déjà sur
l'aire. Mais son plumage gris restait invisible. Avec lenteur , le
plus vieux des chasseurs pointa sa sarbacane. Sans qu 'on
l'entendît , le coup partit et l'oiseau s'affala au sol en tournoyant
sur lui-même.

Emma et les siens reprirent la piste le lendemain , sans bien
savoir s'ils étaient heureux ou non de redescendre vers le
monde de proie et d'orgueil qui les attendait sur la côte.

— Dans quatre lunes , lui dit Maoré au moment du départ ,
l'heure sera venue. Nous viendrons te chercher et nous te
conduirons au Vieux de la Montagne. Il sait tout de toi et veut te
voir avant de quitter cette vie.

— Talela , appela-t-elle lorsqu 'ils eurent dépassé les limites
de la clairière, es-tu retourné à la case du bout du village ?

— Oui.
— Est-elle vide , cette fois-ci ?
— Non. Deux hommes s'y trouvent. Nouveaux. Et mutilés ,

comme les précédents...

Lorsque Maragano et sa suite chamarrée eurent quitté
l'Amphitri te, les signataires du traité et les témoins restèrent un
bon moment silencieux. Accoudés au bastingage, ils regardaient
les pirogues de la flottille royale s'éloigner vers Lambon. Aucun
ne semblait disposé à commenter l'événement , sauf Renardet et
Raynal.

— Beau succès, commandant , exultait celui-ci. Voilà une
affaire rondement menée, dont l'annonce fera grand bruit en
Europe.

— Y croyez-vous vraiment ? ne put s'empêcher de dire Lave-
dan.

— Bien sûr que j'y crois. Que le roi — comment l'appe-
lez-vous déjà ? — soit un primate, j'en conviens volontiers ,
mais...

— Il est peut-être plus madré que vous ne le pensez. Pour
l'instant il a empoché 62 livres sterling. Pour ce prix vous avez
un papier qui vaut son poids de vent !

— J'ai un contrat en bonne et due forme , ce qui est diffé-
rent. Si vous étiez du métier , vous sauriez qu 'il n 'est pas de
contrat sans valeur. Tout dépend de la façon dont on l'utilise le
moment venu. J'en ai vu dont le contenu n 'était guère plus enga-
geant que celui du nôtre et qui néanmoins enrichirent leurs
signataires.'

Lavedan fixa longuement le notaire avant de répondre.
— Les enrichirent ou les ruinèrent !
L'on savait , à Marseille , que Raynal avait eu maille à partir

avec la Chambre des notaires et que son départ n 'était pas
étranger aux ennuis que lui avaient valus certaines opérations
véreuses auxquelles il s'était prêté.

Raynal se tourna vers le père Lannurien.
— Une messe, mon père , proposa-t-il d'un ton jovial.
— L'on ne commande pas une messe comme une absinthe ,

répondit le père d'un air sombre. Offrez plutôt à boire ; c'est
tout ce que vaut l'événement.

ACEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE IA GAZELLE

1 TABLE BOIS RONDE * rallonge, 200 lr
2 lits superposés rustiques, sèparables . 200 tr
Tél. 24 13 78. 553528-6'

DEMANDES A ACHETER
JUMELLES DE MARINE ou longue-vue. Case
postale 25 2006 Neuchâtel. 55857? 6.

A LOUER
CENTRE VILLE échange 3 pièces contre 2 piè-
ces. Tél . 25 58 55. 5535.10 e;

STUDIO MEUBLÉ balcon, cave. Charmet-
tes 1 5, dès 1" septembre, 500 fr , charges com-
prises. Tél . (039) 61 12 22. " 553545 63

VACANCES AU TESSIN dès le 20 juillet :
2 chambres. Tél. (038) 31 43 26 le matin.

553532 63

Â LIGNIÈRES dans une ferme transformée ,
appartement de Th pièces Tel (038) 51 22 28
entre 12-13 heures 553399 63

APPARTEMENT 2 pièces ,1 Gr ise-Pierre 9. cui-
sine agencée, confort. Tel 42 21 34 dès 19 h

553550 63

1" SEPTEMBRE:  studio meublé dans villa,
cuisinette agencée, douche, à personne tranquil-
le et non fumeur , région Marin, 495 fr charges
comprises. Tél. 25 48 46 553563 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cachet , du-
plex , cuisine agencée, poutres apparentes, dou-
ches et bain séparés. 1090 fr charges comprises.
Fontainemelon, tél. (038) 53 19 18. 553557 63

DEMANDES A LOUER
CHERCHE APPARTEMENT 2 â 3 pièces,
maximum 900 fr. charges comprises, à Neuchâ-
tel Tél . (037) 77 14 50 dès 19 h 555975 64

COUPLE d'employés PTT cherche 3-4 pièces,
région gare Neuchâtel, Saint-Biaise ou Mann, si
possible avec garage. Loyer maximum 1000 fr .
Tél. (038) 33 53 43. 553565 64

3-4 PIÈCES avec vue, calme , cherché par jeune
couple pour cet automne Si possible dans
maison ancienne, Neuchâtel â Cortaillod maxi-
mum 1200 fr. Tél. 42 50 53. 553560 64

COUPLE début soixantaine, soigneux, tranquil-
le, cherche appartement 3-5 pièces dans petit
immeuble ou villa, endroit calme. Entretien éven-
tuel jardin . Bôle, Colombier , Cormondrèche
Ecrire a FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-8137. 553566 64

DEMANDES P EMPLOI
DEUX ÉTUDIANTES anglaises cherchent un
travail d'été. Tel (038) 24 68 05, étage zéro.

553554 66

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche situa
tion. Ouvert toutes propositions Ecrire à FAN-
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous ch i f f res
66-8136. 553561 66

¦jjj l; DIVERS
55354 7 6 7

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 1 3 / 24 07 07.

530916 67

VOULEZ-VOUS apprendre l'anglais des anglo-
phones ? Tél. (038) 24 68 05, étage zéro.

553553 6 7

VACANCES D'ÉTÉ. Donne leçons de rattrapa-
ge d'allemand. Tarif modéré. Références.
Tél . 24 14 12. 553548-67

À VOUS QUI AVEZ PRIS POSSESSION
d'un sac blanc à la poste de Neuchâtel, secteur
cases, le 14 juillet, plainte sera retirée si vous
restituez clés (2 trousseaux) et agenda. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8134. 553551 67

|̂  ANIMAUX
A DONNER chats d'exception contre soins
équivalents. Tél. 25 50 85. dès 19 heures.

556951 69

RÉSIDENCE «PONT DE VAUX» • Le Landeron
Situation ensoleillée et calme, vue lac

3 1A PIÈCES
4 1A PIÈCES

ATTIQUE DUPLEX
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, finitions

au gré de l'acquéreur.
Les appartements rez-de-chaussée ont la
jouissance d'une terrasse engazonnée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000. - .

556577-22

JIIII iiM MiiiiiisaBmaw~niiMtiTBmr»°——TT»

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 IMMEUBLE
LOCATIF

rénové de 7 appartements et 1 magasin,
ainsi qu'un

IMMEUBLE
attenant avec café-restaurant à rénover.

Prix de vente Fr. 1.900.000.—.

Offres à case ppostale 96,
1701 Fribourg. 553597 22

r >
A louer pour printemps 1989

GRANDE MAISON
(1800 m3 SIA construction 1987-1988)
- pour habitation et bureaux
- grande terrasse et couvert
- situation exceptionnelle à 10 minutes

de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds

- trains et bus à proximités.

Ecrire sous chiffres 87-1033 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

558594-26X J

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. ssssoe 22

O.GENCC 
tmrmmk "N

I llllt̂ fc^. __W_ \m\' Bruno Kappeli

'' il I I *\{ rÂ '. I Route du Loclat 7
""1 % 41 kj 1'" 2013 Colombier

^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

V
sans problème.

556698-22 A

A vendre à Hauterive
dans cadre exceptionnel

APPARTEMENTS NEUFS
DE V/ 2 et 4/2 PIÈCES

luxueusement agencés
avec terrasse, jardin, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 558592 22

A vendre â Chaumont
dans quartier très tranquille

JOLI CHALET
HABITABLE À L'ANNÉE

très bien entretenu, terrain et jardin de
2750 m2 magnifiquement arborisé, garage
34 m2 et bûcher .

Tél. (038) 24 77 40. 558595 22

A vend re à Bevai x

TRÈS BEL APPARTEMENT
RUSTIQUE AVEC CHEMINÉE

416 pièces en duplex , poutres appa-
rentes , 2 salles d'eau, cave et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 5S8S93-2J

À VENDRE - VILLIERS

FORÊT
de 23.600 m2 en bordure de chemin.

Ecrire sous chiffres 87-1028 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

556983 22

A vendre dans le Nord vaudois (2 km d'Orbe)

magnifique bâtiment locatif
comprenant:

bureaux , appartements, restaurant, discothèque.
Revenu locatif actuel : Fr. 342 600 -

Prix de vente: Fr. 4 900 000.- . 550543 22

_ ^,' *- * V '¦ ! : j  ' , i V V .) '¦'¦ " 
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Grand-Rue 9 1350ORBE 0 24 / 4 1 1 6 6 6

A louer dans quartier très tranquille ,
chemin des Grands-Pins ,

Appartement
de 5V2 pièces

de 1 80 m2 avec balcon et vue sur le
lac. Conviendrait pour bureau d'ar-
chitectes, ingénieurs, géomètres ou
toute autre profession libérale.
1 2 places de parc en cours de cons-
truction.
Tél. (037) 77 20 76. ssMSs ze

v
A louer à La Chaux-de-Fonds. "
rue Numa-Droz

SPACIEUX APPARTEMENT
Vh PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 830,- par mois plus charges.
Libre tout de suite.

SPACIEUX APPARTEMENT
VA PIÈCES

complètement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1080 - par mois plus charges.
Libre pour le 1.09.1988.

Pour tous renseignements:
Stark Constantine S.A.,
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 556730 2s

A louer à BOUDRY/NE

LOCAL COMMERCIAL 56 m1
bureau/magasin/boutique.

Situation centrale.
Loyer Fr. 890.- par mois plus charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Stark Constantine S.A.,
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 555731 26

A louer à Renan/BE. tout de suite rue
des Convers 207, à 5 mm. de La Chaux-
de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 4/2 pièces
endroit tranquille et ensoleillé,
1" étage, balcon, cuisine agencée
Fr 660 — - Fr 80 — charges,
garage Fr 90.—.

Tél. (061 ) 99 50 40. 556693 26

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES AUTOMOBILES

Dès lundi 25 juillet 1988, les bureaux
administratifs et techniques du Ser-
vice cantonal des automobiles à
La Chaux-de-Fonds seront transférés
de la Préfecture, avenue Léopold-
Robert 34, aux
Eplatures, rue L.-J. -Chevrolet 55

tél. (039) 26 73 71
Les bureaux et la halle seront fermés
le vendredi 22 juillet 1988.
En cas d'urgence , s'adresser au
Service cantonal des automobiles, à
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 65,
tél. (038) 22 35 71.
Neuchâtel, le 6 juillet 1988.

Le chef du Service
cantonal des automobiles

F. Beljean
' 558529-20

A vendre au Val-de-Ruz
à 200 m des téléskis

APPARTEMENT ÉLÉGANT
3!4 pièces, grand balcon, panorama
exceptionnel, séjour salle à manger
avec cheminée, poutres apparentes,
beaucoup de cachet, 2 salles d'eau,
cuisine ouverte, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 558589 22

A vendre au Val-de-Travers
(zone frontière)

HABITATION FAMILIALE
6-7 pièces, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, rénovation récente, terrain de
1200 m2, situation tranquille avec en
semi sous-sol

LOCAUX DÉPÔTS
de 300 m2, hauteur pour grand camion.
Conditions très favorables, pressant.
Demande de renseignements sans enga-
gement.

Ecrire sous chiffres 87-1030 à ASSA
Annonces Suisses S.A., faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 558598-21

A vendre aux Hauts-Geneveys dans im-
meuble de 3 appartements, entièrement ré-
nové

APPARTEMENT
mansardé en PPE

environ 90 m2, avec cheminée de salon,
cuisine très bien agencée, lave-vaisselle,
séchoir, chauffage â gaz individuel. Place
de parc, jardin. Vue sur les Alpes.
Prix: Fr. 268,000.-. Actuellement loué à
Fr. 1100.- plus charges.

Renseignements sous chiffres
P 28-580262 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 556729-22

Au cœur du Valais
altitude 860 m
à 10 m i n u tes de
Nendaz
à Salins
nous vendons un

chalet avec
cachet
4/4 pièces, avec
grand balcon et
pelouse.
Vue imprenable
Tél. (027) 22 38 23
(heures de
bureau). 558523 22

CHALET
4 PIÈCES

à vendre
à Sainte-Croix.

Balcon , garage, jardin.
Tranquillité absolue.

Vue imprenable.
Fr. 350.000.- .

Réf 319 558531-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdonmsstmsa

s

/ \Particulier
cherche à acheter

pour date à convenir

VILLA
située entre

Cormondrèche
et Neuchàtel-ouest.

Tél. (038) 31 63 81
L 553555 22 ,1

Famille du Landeron
cherche à acheter
une

MAISON
MITOYENNE
ou autre
à rénover ou en état.
Tél. (038) 51 38 46.

558539-22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Décision rapide, pas d'intermé-
diaire , région Littoral, d'Yver-
don au Landeron, Val-de-Ruz ,
Vully.
Faire offres sous chiffres
C 28-579811 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 555527 22

A vendre Jura neuchâtelois (frontière
vaudoise)

DOMAINE AGRICOLE
Cultures + pâturages environ 18 ha.

SUPERBE
FERME NEUVE

avec stabulation + installations ultramoder-
nes de traite. Le propriétaire actuel serait
éventuellement disposé â rester fermier .
Affaire de premire ordre, discrétion.
Renseignements sans engagement.

Ecrire sous chiffres 87-1029 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 558596 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 . S56B47 2e

A louer en ville de
Neuchâtel

BUREAUX
150 m2
Tél. (038) 24 77 40.

558591-26

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.

Boùxâloyer
M veste

D l'Imprimerie Centrai
« 4, tua Saint-Maurice

Neuchâtel *
Tél. 25 65 01/

O R D I N A T E U R  COMPAQ PORT III 40MB
neuf, 6375 fr. Tél. (039) 31 54 13. 553506-6

i

IA 

louer à Rochefort pour septembre ¦
dans maison familiale

APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
cheminée de salon, cuisine agencée,
cachet Prix Fr 1150 - + charges.

Tél. (038) 45 14 39. 556976 ?6 E

A louer à Boudry/NE \

APPARTEMENT DUPLEX
VA PIÈCES

mansardé, cheminée de salon, cuisine agencée,
situation centrale.
Loyer Fr. 1300 — /mois plus charges
Libre pour le 1.10 1 988.
Pour tous renseignements : Stark Cons-
tantine S.A., 1587 Montmagny-Constan-
tine, tél. (037) 77 12 32. 55672e 26

k J

IA  

louer à CONSTANTINE/VD . >

25 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec petit jardin, situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 890 - par mois plus charges.
Libre pour le 1.09.1988 ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
Stark Constantine S.A..
1587 Montmagny-Constantine.
Tél. (037) 77 12 32. 656734.28

A louer à VILLARS-LE-GRAND / VD.
25 minutes de Neuchâtel,
dans vieille maison vaudoise

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, jardin.
Loyer Fr. 890 - par mois plus charges
Libre pour le 1.08.1988.
Pour tous renseignements:
Stark Constantine S.A..
1587 Montmagny-Constantine,
Tél. (037) 7712 32. 656733 26

L I

A louer
début septembre
à la rue des Parcs.
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 810.—
+ Fr. 170.—
de charges/mois.
Tél. (038) 24 77 40.

558590-26

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle
Fr. 430.-.
Dès le
1e' septembre 1988.
Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

553564-26

Région de
Neuchâtel/Cressier
Nous construisons
au début de
l'automne 1989 des

logements
en copropriété
(4% chambres).
Tout confort.
Prix de vente à partir
de Fr. 285.000.-.

IC IMMO-CONSUITINS
c/o Lagertiausslrasse 3

4500 Solothurn
Tél. (065) 22 7414.

558532-22

Caisse
de retraite
cherche...
Caisse de retraite d'une
importante entreprise
suisse cherche des biens
immobiliers de
préférence immeubles
locatifs et commerciaux
récents, mais aussi
constructions en voie de
réalisation ou en projet
avec permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.

Contact direct sous

chiffres T 03-524650
Publicitas, 4010 Bâle.

655512-22

Veysonnaz-Valais
(1300 m)
Station d'été et d'hiver

A vendre dans
immeuble ensoleillé
avec vue imprenable

joli appartement
de VA pièces
séjour avec cheminée et
balcon, cuisine, hall
avec lit basculant,
chambre à coucher , salle
de bains.

Fr. 140.000. -
meublé et équipé
pour 6 personnes.

Renseignements
et visites :
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEILSA.
case postale 2042,
1950 Sion 2.

558519-22

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

=«§=



Riche leçon d'histoire
Entretenu avec soin par Fritz Grether et son adjointe , Hélè-
ne Kett, le musée militaire de Colombier offre au visiteur
un parcours passionnant.

f f ii it nii ii -—-^———~ ____________________,_________________%

DISTRICT DE BOUDRY
S Colombier
Une visite passionnante au musée militaire du château

Le musée militaire de Colombier a
beaucoup de cordes à son arc. Les
collections bien sûr, qui ne relèvent pas,
comme on pourrait le penser, du seul
domaine militaire (on y trouve de ma-
gnifiques pièces d'indiennes) ; le lieu
ensuite, avec ses voûtes, ses escaliers en
colimaçon et ses salles monumentales ;
et enfi n le conservateur, en l'occurren-
ce, la conservatrice, Hélène Kett , qui se
charge également de guider le visiteur.

Dans la première salle, les armures
montent la garde et, avec leur 35 kilos,
ne manquent pas de faire une forte
impression. Tout aussi solennels, de
grands portraits des rois de Prusse ali-
gnent leur majesté le long des murs ; les
souverains, ne se déplaçant que très
rarement à Neuchâtel , tenaient ainsi à
rappeler à leurs sujets leur présence et

MUSÉE MILITAIRE — Une riche collection qui rappelle notre passé. swi-fan

leur rôle. Avec leur poignée artistique-
ment travaillée, les hallebardes pren-
nent un peu des allures de papillons.
Apanage des armes, des outils de chi-
rurgien datant de la fin du XIXe font
frémir les visiteurs les plus endurcis , no-
tamment la pince de dentiste, qui réveil-
le en chacun de douloureux souvenirs.

Des fresques de Charles L'Eplatenier
tapissent les parois de la salle officielle
et rappellent au souvenir les grands mo-
ments qui ont fait la Suisse : le serment
du Grùtli , Saint-Nicolas, la diète de
Stans, la bataille de Sempach et, sensi-
bles s'abstenir, celle de Morat.

Puis viennent les salles des Bourba-
kis, des sabres et de Charles De Meuron
qui conduisit son régiment aux Indes.
Des Indes aux indiennes, il n 'y a qu 'un
pas et le musée en présente une super-
be collection: que les arbres de vie

soient à l'oriental ou à la neuchâteloise,
les toiles sont toutes d'une grande
beauté.

Il faut grimper dans les combles pour
découvrir une des fiertés du musée : la
collection complète des armes d'ordon-
nance fédérale.

On retrouve Charles L'Eplatenier
dans la salle des chevaliers où les fres-
ques illustrent cette fois la dernière
guerre mondiale. Peints d'après nature,
les personnages ont , pour la plupart ,
été identifiés.

Cette salle était autrefois un pressoir ;
le moût coulait alors dans la cave où,
actuellement , on peut étudier sur ma-
quette l'évolution du château depuis la
villa romaine jusqu 'à l'état actuel.

D'après le livre XXII des Confessions,
il semble que Rousseau ait séjourné au
château , par rapport à la modeste de-
meure de Môtiers, le logis a dû être
apprécié !

P. R

La châtelaine
Etre femme et conservatrice d'un

musée militaire, c'est rare ; mais être
première titulaire officielle du poste,
et recevoir l'entière confiance de
son supérieur, alors là, cela fient
presque du miracle 1 Nommée offi-
ciellement le 1er janvier 1988, Hélè-
ne Kett a su attirer la confiance d'un
milieu essentiellement masculin.
Son calme et aussi son sens de
l'indépendance y sont certainement
pour beaucoup:

~ — J 'ai dû au début me faire une
carapace: on me regardait avec cu-
riosité. Les plus âgés surtout se de-
mandaient ce qu un jeune fille fai-
sait ici. Par contre, pour les jeunes
ou les familles, c'est moins intimi-
dant d'avoir une femme pour guide.

De nationalité anglaise par son
père, Hélène a vécu à Londres jus-
qu'à l'obtention d'une licence en let-
tres. Elle est venu en Suisse pour
poursuivre ses études et a fréquenté
durant une année des cours de
droit constitutionnel à Lausanne.
Mais son centre d'intérêt a toujours
été l'histoire militaire:

— Mon père était un spécialiste
des armes. A 16 ans déjà , j 'ai eu
l'occasion de travailler durant mes
vacances dans un musée militaire
de Londres.

A Colombier, Hélène s'occupe de
l'entretien, de la restauration et de
la présentation des objets du mu-
sée :

— Mon projet est de renouveler
constamment la présentation, de
mettre en valeur certaines pièces
suivant les thèmes.

Conjointement à ce travail, elle
prépare en ce moment une exposi-
tion sur le thème de «la femme
dans l'armée suisse».

Une châtelaine à Colombier?
Pourquoi pas; les souveraines
n'ont-elles pas régné en grand nom-
bre dans la région? /pr

ENTRE-DEUX-LACS
Fièvre chez de jeunes cinéastes •

PHOTO DE FAMILLE - Et vogue cette galère... la fan

Us sont seize sur le coup, avec une moyenne d'âge de 18
ans, une imagination encore enfantine et de la gaîté à
revendre. Ils tournent samedi et dimanche, sur les pentes
du Vully, un film vidéo destiné à être présenté à plusieurs
festivals. U porte le beau titre de «Grottes d'oubli ».

Sous la peau paisible du quotidien
rôdent les forces sourdes de la violence.
Tel est le thème général du scénario.
L'auteur et metteur en scène, Jean-Phi-
lippe André, conseiller général à Marin,
a écrit un canevas d'apparence très réa-
liste. Un groupe de six copains décide
de vivre une nuit dans une grotte, his-
toire de fuir la banalité. Mais dans les
dédales souterrains régnent les halluci-
nations, ou peut-être des parcelles
d'événements de guerre et de souffran-
ce que le temps n'a pas encore effacés.

Après une semaine de prises de con-
tact, les partenaires se retrouveront
pour le tournage, samedi et dimanche,
aux grottes des Roches-Grises, sur les
pentes sud du Vully. Les dialogues sont
écrits, mais l'improvisation reste possi-
ble. On travaillera surtout sur le tas. Le
film sera peut-être présenté hors con-
cours au festival vidéo de Fribourg, le
23 octobre, à Genève et au Mans.

Amateurs éclairés
Recrutés par voie d'annonce, les trois

filles et les trois garçons ont pour la
plupart une certaine expérience du
théâtre. Sandro, un des garçons, chante
des chansons douces et dirige un petit
orchestre, formé d'un guitariste et d'un
saxophoniste. Il fera une partie de la
musique du film. L'assistant et camera-
man, Carlos Da Silva, a déjà tourné et
l'équipe bénéficiera aussi des conseils
d'André Leuba, expert du super 8, qui a
déjà des années de pratique derrière
lui. Du côté du matériel, les principaux
soucis sont aplanis. L'ENSA et une
pharmacie ont respectivement fourni le
générateur, les installations électriques
et les cosmétiques. L'accueil sur place
est garanti, le restaurant des Roches-
Grises du Vully et les autorités commu-
nales de l'endroit se montrent extrême-
ment bienveillants. Donc, la vie est belle,
et si la naissance d'un chef-d'œuvre
n'est pas garantie, l'aventure laissera
aux participants des souvenirs impéris-
sables.

LA.
iili, . - 'j*.-. - me -__ • ¦__ -_! "•_ *. ,_ ¦. ,,, - .i -ii trimi i m

Grottes d'oubli

I IIVINGROOM LE GABIAN ~k
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| NEUCHATEL ] 

¦ Apollo : 1. 15 h, Les Aristochats, en-
fants admis ; 17 h, 20 h30, Love Story,
12 ans. 2. 15 h, 17 h45, 20 h 15, Trois
hommes et un bébé, enfants admis. 3.
15 h , 17 h 45, 20 h 45, Milagro , enfants
admis.

¦ Arcades: 14 h30, 17 h30, 20 h30,
Bird , 12 ans.

¦ Bio: 18 h 15, 20 h 45 (V.O.st.fr. -alL),
A l'est d'Eden , 16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, (V.O. st. fr.-
ail. ) Bonnie and Clyde, 16 ans. !
¦ Rex: 18h30, Braddock, 16 ans ;
20 h 45, Subway, 12 ans.
¦ Studio: 18h30, Sammy et Rosie
s'envoient en l'air , 16 ans ; 20 h45, Ka-
raté Kid I, 12 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Cotisée) : Vacances annuel-
les.

| LA CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden: 21 h, Baby Boom, 12 ans ;
18 h 45, Minuit Folies, 20 ans.
¦ Scala: 21 h, Running Man , 16 ans.
18 h 45, L'œuvre au noir ,16 ans.
¦ Plaza : 21 h, Le 4e protocole, 16 ans ;
18 h 30h, El Norte, 16 ans.
¦ Corso : Fermeture annuelle.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

1 NEUCHATEL J ] 

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

[ ENTRE-DEUX-LACS 1 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle. !
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-Ie-
Bart.

1 VAL-DE-RUZ ] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet. ;

1 MONTAGNES ~] 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret, Le Lo-
cle; Le Butterfly, Les Brenets.

AUJOURD'HUI 
¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, « Mercredi musique »
avec l'orchestre Post-Hom.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (f y  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <fi 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde ( fermée jusqu 'au 15 août).
Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. (fermée).
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15. (fermée).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à 12 h
et 14 h à 17 h), les collections du musée.
Peintres neuchâtelois figuratifs et abstraits
(collection du musée). Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h) ,
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h) , collections du musée. Exposition PA-

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

i- EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Galerie Ditesheim: (14h30-18 h 30)
«Confrontations».
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h30)
Didonet, pastels, sculptures et bijoux.
¦ Galerie de l'EvoIe: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Ecole club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

; : CONCERT 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Ayakata, musi-
que africaine contemporaine.

— AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
0 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : <$ 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13h aj0 à 14h3ffl 
—[; ; EXPosmoNS 
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : An-
tonio Comella, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi, de 14 h à 18 h. Vieille ville Rob
Van Wely dès 17 h.
¦ Thielle-Wavre : William Rôthlisberger, au
collège de Wavre : tous les jours , sauf le
mardi , de 15 h à 21 h.

— AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, ty 311131. Renseignements: <p 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, 05 24 71 85.

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités , 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael Ja-
mes, patchwork, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : rf<
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: p 61 1081
¦ Ambulance: <$ 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, $ 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ? 63 2348, Fleurier Q 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :

V 613848.
¦ Aide familiale: <?> 61 2895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : Ç) 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <fi (038) 42 23 52.

:.:r\"'^ :^- : ' :MusËEs" T"":T.T 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

i . .. . EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: René Besson, peintre (fermé).
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous rf i (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ij ï 24 24 24.
¦ Soins à domicile : ¦»' 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : -f 531003
¦ Hôpital de Landeyeux: ? 533444.

¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations : <p 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille, CC
23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite <J5
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f> 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : du Casino, rue Daniel JeanRichard
37 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 117.

EXPOSITIONS 
~~ 

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

MUSEES 
¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

---m Agenda neuchâtelois 

À VOIR OU À REVOIR - L 'exposition Condé, au musée d'art et d'histoi-
re de Neuchâtel, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. a fan
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.-

+
Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les

pays (se renseigner auprès du service
des abonnements)

i payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception. 602175 10

j Ël rnlil 'L LApicod H
||K Service de diffusion ||j
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Pour travail temporaire, pouvant évoluer vers des
postes stables, nous cherchons des

ouvriers
de bâtiment

avec expérience.
(Suisses ou permis valables).
Pour tous renseignements adressez-vous à:

Rue Saint-Maurice 12 L——-4^:. _̂rz:" t__Z T
2000 Neuchâtel V "̂̂ L 

"R*08*"-
Tél. (038) 24 31 31 t|̂ y;St|flffCE » :

556898-36 ^<Z___***̂  

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Un groupe immobilier très actif nous a donné mandat de rechercher et
présélectionner une

assistante de direction confirmée
qui sera chargée d'assurer la gestion administrative des dossiers immobiliers
(achat - promotion - vente).

Ce poste exige:
- une bonne formation en secrétariat comptable ou commercial
- une expérience d'au moins cinq ans dans une organisation de services

personnalisés de préférence en promotion-courtage immobilier , ou à défaut,
crédits bancaires, assurances, fiduciaire...)

- aptitude à travailler de manière autonome, mais en relation permanente avec
quelques personnes (banques, notaires, gérances, fiduciaires.,.)

- aptitude et expérience de négociation interne et externe
- une excellente présentation
- maîtrises de la langue française et du traitement de texte
- connaissances d'italien, allemand et/ou anglais
- possibilité d'effectuer quelques déplacements de courte durée en Suisse ou à

l'étranger sur délégation ponctuelle.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae. références,
photo récente et prétentions à

GESPER
Case postale 72

1000 LAUSANNE 4 558525js_

'
 ̂

Mandatés par un de nos clients nous
': ', cherchons pour poste fixe:

Un monteur
électricien CFC

Deux
aides-monteurs

i' (Ces postes conviendraient à jeunes
¦/ gens sans formation).

^ 
Pour renseignement: 558638 36

NOUS compagnie d'assurances

RECHERCHE
VOUS couple marié, aimable, consciencieux.

Lui: maçon, électricien, etc., bon bricoleur
Elle: ménagère, secrétaire mi-temps, etc..

POUR SERVICE DE CONCIERGERIE
auxiliaire d'un groupe d'immeubles récents à Neuchâtel.
Offres sous chiffres 3 W 22-520591 à Publicitas, 1002 Lausanne.

558541 36

A 4M1 k
MONTAGES

EN SUISSE ROMANDE
Nous cherchons plusieurs

CHARPENTIERS
MENUISIERS
SERRURIERS

MÉCANICIENS
Votre dynamisme, votre expérience et votre
conscience professionnelle sont les seules
qualités indispensables !

Pour plus de renseignements, télépho-
nez sans plus tarder à François RAMO.

558533-36

 ̂ Tél. 038 /24 61 24 r

MULLER / GENÈVE
48bis, rue de Carouge - 1205 Genève

Tél. (022) 29 52 23

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MONTEURS EN CHAUFFAGE
QUALIFÉS (A OU B)

Nous offrons place stable à personne ayant :
- quelques années d'expérience
- un permis de travail valable
- un permis de conduire.

Envoyer offres manuscrites à:
Entreprise Gilbert MULLER
48bis, rue de Carouge - 1205 Genève. 558545 36

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

SEMI-QUALIFIÉS -
Pour divers postes fixes et temporaires.
N'hésitez pas à nous contacter , nous pouvons
vous offrir des postes correspondant à vos capaci-
tés et prétentions. 558575-35

UAJlimLj .¦— ¦ 
umÉr '̂mm_ ^ ŷ

A &M0/7S k
TOUT DE SUITE ET STABLE

Salaire incroyable pour

peintre en carrosserie
indiscutable.

Renseignez-vous auprès de François Ramo.
^P| ¦"' f_r

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Pour l'ouverture d'importants chantiers,
société de construction recrute:

MAÇONS CFC
CARRELEURS CFC

GRUTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

Permis de travail obligatoires.
Prendre contact par téléphone au
(039) 28 28 27: après les heures de
bureaux au (038) 25 11 06. 553557.36

(mmÛm)
URGENT

1 PEINTRE
+ aides

1 MAÇON
+ aides

Suisse ou permis
valable. i

558510-36

,/ ^~~ NOUS PROPOSONS
_r<ss*\ (tTh

~̂
) V0US DISPOSEZ

** /^^3^-""SS» Fixe ou temporaire.

^^_ _^~̂ HSjÇp)> 
Tout de suite ou a convenir.

v l̂-Sî fl Ĵ3» 

Nous 

cherchons

i UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Ĥ V - CFC ou 

équivalent

^̂  ̂
- capable de travailler seul

^£n *" dépannage et chantier
^̂ ^̂ * - 

facilité 
d adaptation.

¦̂h& Prenez contact a^ec Claudio d'Angelo qui -̂""""""""""'"V
\_____1___Z vous renseignera volontiers. 557215-36 ^̂ ****"̂  

"\L\
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M m ê r n
j _  désire engager pour sa 

^
§ CENTRALE j|
fj DE DISTRIBUTION , M

I magasinier I
M pour le mûrissage des bananes. ||

m Nous offrons : m

m - semaine de 41 heures p
|l - nombreux avantages sociaux.
fm.

Nous cherchons une

employée de commerce
au profil suivant :

- maîtrise des langues française et allemande
- sténo française
- connaissance du traitement de texte
- bonne formation commerciale et quelques

années de pratique
- initiative personnelle
- disponibilité I
- âge idéal :.25:35 ans.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions : 16' septembre ou date
à convenir. ?
Veuillez adresser votre offre manuscrite ac- I
compagnée des documents usuels et d'une
photo à la Fédération Neuchâteloise du Tou-
risme, rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

568811.38V y

H ̂AU/lOUVRE
Nous cherchons

UNE NETTOYEUSE
Date ,1 .¦nu.- ' 1°' août 1988
Hoiaico lundi au vendredi 7 h 30 S 9 h 30
Les personnes dynamiques intèrossoes sont
priées de prendre contact par téléphone au
25 30 13 int. 15 558578 36

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

pour poste stable. Si vous correspondez
à ce profil, veuillez prendre contact avec
M. Sanchez ou M™ Da-Vico au
(021) 33 33 51. 558517 36

Jeune femme Dame
de 19 ans. possédant certificat
titulaire d'un certificat çje cafetier-

cou"ôl;
n,0^ma"qUe, restaurateur cherche

de l'Ecole Athena. a le louer contre
cherche travail quelques heures de
pour début septembre. travail
Langues maternelles
anglais/français Ecrire à FAN-
Tél. (021) 946 26 25 L'EXPRESS
à partir du 28.7. ... ,, „ 2001 Neuchâtel

558&42-3B . - »_¦sous chiffres
38-2213. 558549 38

JEUNE
HOMME

trentaine, dynamique, expérien- .
ce bancaire/immobilière cher-
che emploi attractif.
Toutes propositions étudiées.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8135.

553558 38

1f > LE JOURNAL \M
\J_ V DES ENFANTS _____ \

m—¦——- hôte l  du—-,
^aisseau Jf

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE

SERVEUR (EUSE)
Places stables.

Ambiance )eune et dynamique.
65698* 36

:::>W::::xV: pom i||e Q.̂  DuCOmmun****''"""

CH-2016 Pelit-CortoillodiiPii
Téléphone 038/42 19 42

Pour développer notre nouvelle
gamme de produit suisse naturelle,
nous vous offrons la chance de
devenir

NOTRE CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

à temps partiel ou à temps complet.
Horaire à la carte, très bon salaire.
Plusieurs postes sont à pourvoir
dans votre région, aussi pour débu-
tantes. Saississez votre chance, et
appelez-nous au

(037) 63 30 84. 553551 36

rp-rp
1F=r=t EEE3E=~T~Orsl S.A./AEj

_̂ _̂ L̂*Jl--J i Terre cuite et prudu.ts en béton - Ton- und Be lonprix luktg i

Vu la prise de la retraite des titulaires,
nous cherchons pour notre usine d'Avenches

1 façonnier
m

1 ferrailleur
occupés à la préparation des armatures pour nos
éléments, connaissant la lecture des listes et des
plans, ou personne à former par nos soins.

Suisse ou permis B ou C.

Nous offrons un bon salaire et des prestations
sociales modernes.

Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre de ces
postes, veuillez nous contacter par téléphone au
N° (037) 75 16 91 en demandant M. Baak ou nous
adresser votre offre à BTR PREBETON S.A.,
USINE D'AVENCHES, 1580 AVENCHES.

558540-36

.;? 'S*l _W  ̂ Placement de personnel
mmWÊT Seyon 11 - Neuchâtel ¦ Tél. 2SS92S



Dure lessive
BIINNE
Nostalgie: avant les machines à laver..

La grande lessive, une formule oubliée, un temps révolu.
Une ambiance qui renaît cet été dans les locaux du Musée
Neuhaus. Un musée qui possédait déjà une bonne partie de
ce qui représente l'art de laver à une époque - pas si
lointaine et pourtant déjà oubliée...

A travers l'exposition d'été du Musée
Neuhaus revivent les lessiveuses, les
blanchisseuses, les «femmes de jour-
née» qui s'engageaient pour laver le
linge de la famille. S'y retrouve égale-
ment l'époque des buanderies publi-
ques, telles qu 'il en existait dans les
villes - dont le lavoir a été immortalisé
par Emile Zola dans «L'assommoir».

Tâche pénible

Pour sa seconde exposition estivale,
le Musée Neuhaus a exploité ses
atouts : il avait en ses murs (lui , musée
du 19e siècle) tout ce qu'on emploie
pour la lessive. Des armoires pleines de
linge, l'eau de la Suze et celle du robi-
net, une buanderie où ont transpiré
bien des blanchisseuses (près de 200
ans d'existence), une chambre haute où
le linge sale attendait le jour de lessive,
des mètres de corde sur lesquelles on
étendait le linge dans le galetas. Tout

LES LESSIVEUSES — Non, la photo n'est pas du début du siècle. Elle a été p r i s e  la semaine dernière, sur la
petite Suze, devant le Musée Neuhaus. Les blanchisseuses avalent retrouvé les gestes oubliés pour annoncer
l 'ouverture de l 'intéressante exposition sur l 'histoire de la lessive. Le radeau est toujours là pour celles qui
voudraient laver à l 'ancienne... fan-Henry

cela a été complété par d'authentiques
objets et l'apport des archives de la
savonnerie Schnyder Frères SA à Bien-
ne. Un ensemble qui permet de décou-
vrir l'histoire complète et l'atmosphère
des lessives de jadis.

Des grandes lessives qui , faites deux
ou trois fois par an , duraient plusieurs
jours : laver, frotter , battre, couler le lin-
ge (sur des cendres), rincer (à la rivière,
au lac ou dans des bassins), tordre,
étendre... Autant de tâches pénibles
d'une lessive qui prenait plusieurs heu-
res.

La grande lessive, évidemment pro-
portionnelle à la quantité de linge dis-
ponible, était une preuve de l'opulence
du ménage. Laborieuse, elle était ce-
pendant le principal lieu de réunion des
femmes. Des femmes de la famille et du
voisinage pour les lessives exécutées
dans les buanderies familiales. Des fem-
mes du quartier dans les buanderies
publiques de quartiers : Bienne en

comptait de nombreuses. A Genève et
Zurich, certaines buanderies publiques
étaient des bateaux-lavoirs. Au début du
siècle, ne recommandait-on pas aux
femmes de recourir aux buanderies pu-
bliques, plus hygiéniques?

Nostalgie
Mais dès 1950, les machines à laver

entrent dans la danse et la lessive de-
vient petit à petit une affaire privée et
perd son rituel en prenant une fréquen-
ce hebdomadaire. Les armoires à linge
ont également perdu leur opulence —
on ne saurait d'ailleurs plus où les caser
dans les appartements modernes !

C'est pourquoi , l'exposition «Linge,
lessive, labeur » regorge de charmes
d'une époque révolue et pourtant pas
très lointaine. Nostalgie et rêveries dé-
suètes en découvrant buanderie, cham-
bre à repasser, chambre à linge, petite
lessive à la cuisine ou la si jolie lessive
miniature de la chambre d'enfants...

J. H.

# «Linge, lessive, labeur». Musée Neu-
haus, du mardi au dimanche de 14 à 18 h.
Une exposition à visiter jusqu'au 2 octo-
bre.

Beurra amer

VAL-DE-RUZ
De laiterie en laiterie

Pour son ultime audience avant les vacances, le tribunal de
police a brièvement siégé pour rendre son jugement dans
une affaire dont les débats ont eu lieu la semaine dernière.

On se souvient que M. C. et R. P.
étaient prévenus d'infraction à la législa-
tion sur le lait. Celle-ci interdit la com-
mercialisation , sous quelque forme que
ce soit , d'un lait déclaré impropre. Or,
M. C. était précisément frappé d'une
interdiction de livrer son lait.

Renvoyé de laiterie en laiterie, il a fini
par contacter R. P., lequel acceptait de
transformer le lait en beurre destiné à la
propre consommation de M. C.

Au moment de prendre livraison de
la marchandise, M. C. s'est rendu
compte qu'il allait au devant d'une
montagne de beurre. En l'absence du
laitier R. P., un employé faisait alors
livrer une partie du beurre à une centra-
le de commercialisation.

Les foudres du Département fédéral
de l'agriculture, puis du Ministère public
neuchâtelois, s'abattaient alors sur les

deux prévenus, contre lesquels une
amende de lOOOfr. a été requise.

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu que les deux prévenus ont commis
une faute. M. C. connaissait la mesure
qui frappait sa production et R. P., en
tant que responsable de sa laiterie, de-
vait prendre les mesures adéquates de
manière à empêcher que le beurre ne
soit commercialisé. Mais le tribunal a
également tenu compte du fait que la
marchandise, bien que ne répondant
pas aux normes, ne présentait pas de
danger. M. C. et R. P. ont été condam-
nés, chacun, à 400fr. d'amende et
155 fr. 50 de frais de justice , /rz

# Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann , greffier.

Auberge comme ça,.,

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Un trois étoiles pour sacs à dos des vacanciers

L'auberge de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds, rue du
Doubs 34, c'est comme qui
dirait les trois étoiles des
sacs à dos. Et ça se sait :
bonjour l'augmentation des
nuitées !

Elle était fort occupée hier matin
dans sa buanderie, Mme M. Lasser: il
lui fallait laver 50 sacs de couchage :
idem pour le lendemain, ce qui ne l'em-
pêchait pas de garder son sourire et sa
bonne humeur. Elle connaît bien son
affaire puisqu 'après avoir passé 13 ans
dans l'ancienne auberge, elle est aux
rênes de la nouvelle auberge depuis
son déménagement, soit 7 ans, en com-
pagnie de son mari. Ils ont des aides
pour la saison d'été : une toute jeune
canadienne et un jeune suisse qui envi-
sage de reprendre plus tard une auber-
ge de jeunesse à son compte.

La vraie ambiance de vacances hier
matin en arrivant sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds : on y croisait une fa-
mille qui s'en allait à vélo; la table de
ping-pong se dorait sur la pelouse ; l'en-
trée ensoleillée était déserte, personne
au baby-foot ; il n'y avait là qu 'un jeune
Suisse allemand qui demandait des ren-
seignements à M. Lasser.

Quelles nuitées!
Mme Lasser explique qu'en 1987, les

nuitées ont augmenté de... 800 unités.
Qui dit mieux ? La plus forte augmenta-
tion depuis que cette auberge existe.
Par contre, l'année 1988 a plutôt mal
commencé. Pas de neige en janvier,
neige et pluie en février, pas de quoi
encourager les fondeurs.

Par contre, juin a été un très bon
mois et pour juillet ça commence bien.
Pour l'instant, l'auberge est occupée par
un groupe d'une vingtaine de jeunes
Suisses alémaniques qui prennent des

DÉTENTE TOUS AZIMUTS - L 'heure des vacances. swi fan

cours de français ; lundi soir, arrivée
d'un groupe de scouts, * c'était surtout
pour se doucher!» commente avec
bonne humeur Mme Lasser. Ensuite,
arrivée de deux jeunes filles belges juste
quand on fermait ; il a fallu leur descen-
dre deux matelas dans la salle du rez-
de-chaussée: plus de place dans les
dortoirs (à préciser qu 'ils ne sont pas
mixtes) ; et hier soir, celle d'un groupe
d'écoliers, tous de Suisse allemande. Et
puis tous les jours, de cinq à six familles
qui viennent faire du vélo dans la ré-
gion.

En général, explique Mme Lasser, les
ajistes connaissent le règlement, mais
parfois il y a des surprises : ainsi, on doit
arriver en principe avant 19 h et les
places réservées sont redistribuées dès
20 h. Par contre, une ancienne règle est
devenue caduc: plus besoin d'avoir

moins de 25 ans pour montrer patte
blanche: les auberges sont désormais
ouvertes aux clients de 7 à 77 ans !

Clientèle internationale
Très variée, la clientèle : comme on l'a

vu, il y a pas mal de Suisses allemands,
mais aussi des Allemands, des Français,
des Belges, des Américains, des Austra-
liens, quelques Japonais, même un Chi-
nois ! Les Lasser leur conseillent des
buts de promenade ou les envoient par-
fois à l'Office du tourisme. Des activités
qui manifestement plaisent bien à Mme
Lasser, mais elle prendra sa retraite
dans trois ans. Des regrets ? Oui et non.
Jusque là, elle ne pouvait prendre ses
vacances qu'au mois de novembre ; à
cette époque, il faut aller loin pour trou-
ver le soleil! /cld

Soutenir les bohémiens
et qui ressent comme une contrainte le
grand nombre de réglementations à res-
pecter.

Ils est donc devenu indispensable
pour son épanouissement culturel
qu 'elle dispose de places de stationne-
ment et de transit. Car la situation des
bohémiens dans le canton de Berne
s'est nettement détériorée ces derniers
temps, précise l'OID.

La modification de la loi a pour but
premier de venir en aide aux bohé-
miens mais les communes pourront re-
cevoir un soutien financier pour aider
d'autres groupes minoritaires, ajoute
encore l'OID. /ap

CANTON DE BERNE

Les bohémiens qui passent par le canton de Berne doivent
disposer d'un réseau plus dense de places de transit ainsi
que des places de stationnement dans les parties septen-
trionale, centrale et méridionale du canton.

Tel est l'avis du gouvernement ber-
nois qui aimerait faire davantage pour
les minorités culturelles et améliorer la
situation des bohémiens.

Il propose en conséquence au Grand
Conseil une modification de la loi sur
l'encouragement des activités culturel-
les, a indiqué hier l'Office d'information
du canton de Berne (OID).

Cette modification fait partie d'un
plan élaboré en faveur des bohémiens

du canton de Berne, plan qui prévoit
aussi l'organisation de cours dans le
cadre du perfectionnement des ensei-
gnants et le subventionnement de la
Fondation pour la culture romanichelle.
Elle permettra au canton d'assumer da-
vantage que le subventionnement et de
prendre une part active à la coordina-
tion.

Les mesures proposées sont desti-
nées à garantir la survie d'une minorité
culturelle qui vit en marge de la société

Sous-officiers DCA

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches ___»_---_--_-_-„--_-_---___-____-_-.
Promotions militaires au théâtre romain

Samedi matin, dans le verdoyant cadre du théâtre romain
d'Avenches, le colonel EMG Jôrg Frei a promu 84 soldats
au grade de sous-officier DCA.

La cérémonie de promotion militaire
de l'école de sous-officiers DCA 246 a
fait se déplacer de toutes les régions
linguistiques du pays un nombreux par-
terre de parents et d'amis.

Dans ses propos à l'adresse des 84
nouveaux sous-officiers, le colonel EMG
Jôrg Frei a placé chaque promu face à
ses devoirs:

— Vous n 'êtes plus un soldat qui se
cache dans l 'anonvmat, vous êtes
désonnais un chef responsable.

M. Francis Tombez, préfet du district
d'Avenches, a apporté les voeux du
Conseil d'Etat vaudois. Il s'est égale-
ment plu a présenter la cité romaine de
la Basse-Broye, son tourisme, son éco-
nomie. Au nombre des invités, on rele-

vait la présence de MM. Hans Bogli,
Paul Marti et Pierre Hurni , députés,

MOMENT SOLENNEL — La promotion de 84 nouveaux sous-off iciers.
gf-fan

Joerg Frutiger, président du Conseil
communal d'Avenches, et Jacky Ging-
gen, municipal. La partie musicale fut
assurée par un détachement de L'Echo
du Lac, de Forel. /gf

a :¦ CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, BRADDOCK -
PORTÉS DISPARUS.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, MEM-
PHIS CATHOUSE BLUES.
u Udo 1: 15 h, LES AVENTURES DE
CHATRAN, 17 h 45, 20 h 15, FRÉQUENCE
MEURTRIÈRE : 2: 15h, ZAERTUCHE
CHAOTEN II; 20 h 30, HAIRSPRAY,
17 h 30, MAURICE (Le bon film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: relâche (vacances annuelles).
¦ Palace : relâche (vacances annuelles).

AUJOURD'HUI 

¦ Concerts d'été : Parc de la vielle,
20 h 30, Sérénade pour vents, direction Kurt
Meier , œuvres de Howarth, Rossini, Tsche-
repnine, Strauss, Jaggi , Schmitt, Bartok, De-
vienne.
¦ Pharmacie de service: <P 231 231 (24
heures sur 24).

i ' :—i
EXPOSITIONS 

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

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

' MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur », tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI ,

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h 30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes: fermée.
¦ Ludothèque : fermée.
¦ Aide familiale: 0 514307.
¦ Service des soins à domicile : <?

5124 38 (midi).
¦ Groupe AA: p (032) 97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <? 713200.
¦ Ambulance : rf i  71 2525.
¦ Aide familiale : <f) 631841.
¦ Soeur visitante: X- 73 1476.
¦ Service du feu : CP 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf > 117.
¦ Ambulance et urgences: jî 117.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : / 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f> 75 11 59.
¦ Concert : par le Brass-Band de Fribourg,
place de l'Eglise, 20 h.

MUSÉES —

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h e t de l3 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

\\mm Agenda.

¦ CERNIER - A la suite des
dernières élections communales, la
commission scolaire s'est constituée
avec comme président M. Willy De-
bély qui sera secondé au bureau par
M. Pierre André Chautems, vice-
président, M. Pierre Gobet, caissier,
M. Jean-Marc Terrier, secrétaire et
Mme Anne-Françoise Monte, sera la
responsable des congés. Les autres
membres de la commission sont
Mme Marie-Laure Studer, Mme
Francine von Allmen et MM. Chan-
tai Pessoto, Daniel Schneider et
Jean-Pierre Galilat. Le représentant
du Conseil communal étant M.
Jean-Philippe Schenk. /mh

¦ BATTEUSES - On a déjà
pu voir les premières batteuses de
l'année en action. Dans la région de
Chézard, les premiers champs d'or-
ge d'automne ont déjà été battus.
Fait extrêmement rare, puisqu'il faut
se reporter jusqu'en 1976, année de
sécheresse pour voir chose pareille.
Les foins se sont bien déroulés et les
moissons s'annoncent bien cette an-
née, les agriculteures du Val-de-Ruz,
sont contents du produit de leurs
champs, /mh

j_________m____mm_____________________
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L'automobiliste
qui a été vu traverser un
champ de pommes de terre,
lors de la disco de la piscine
du Val-de-Ruz est prié de
s'annoncer au tél. 53 26 02,
sinon plainte sera déposée.

507419-10
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p Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
« non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice "
j3 528782 10 2001 Neuchâtel *

CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

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

55852410
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<p 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692-10

Nous 1fHMl ^vendons plus de I www
appareils électroménagers
allant de la machine à
café au lave linge, _BÈd& _ _̂\ _f
ainsi que des i r f i  lll«##fe
cuisines agencées BbSl I *̂W I Ij
et des meubles de fc ! # \#
salles de bains (usqu'à
de toutes les marques, par exemple AEG.
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jure.
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug elc
p ex . Réfrigérateur
Bosch KTL 1520
Prix catalogue Fr. 720 - m0%m
Prix à l'emporter *§-£*§*

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

Electroménager
cuisines et luminaires
Durée de location minimum 4 mois

Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-do-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Contralo 32 032/22 85 25
Briigo, Carreleur-Hypormarkl 032/53 54 74
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

558527-10
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©VOV
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
GRAND TOUR DE
BRETAGNE

St-Malo, Mont-St-Michel, Côtes du Nord
8 jours, Fr. 1120.- en pension complète

l Renseignements et inscriptions : 553552 .10 ;

\ Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 8?

Emprunt 7% 1981-90 de fr. 100 000 000 H
(Numéro de valeur 50.258) - . Ij

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair , conformément au chiffre 3 . i
des conditions d'émission, pour le 1

26 octobre 1988 p j
A partir de cette date, les obligations, munies des coupons non échus au 26 octobre M. i
1989 et 1990, peuvent être présentées au remboursement auprès de tous les k-.. . 'S], \
guichets en Suisse de notre banque. y ¦'-.;."¦]

Zurich, le 20 juillet 1988 ;̂  i

CREDIT SUISSE \;

558520-10 _ém

ASTROLOGIE
Vous voulez en
savoir davantage sur
vous et votre avenir?
L'astrologie peut
vous aider;
je réponds à vos
questions.
yî (038) 51 16 58.

556345-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 10

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 2613 93.
551010-10



Une grande colère
[̂ 3 cyclisme | Tour : une petite étape, mais...

Au lendemain de la terrible traversée des Pyrénées, les
coursiers du Tour n'ont pas chômé. Deux étapes, et 238
kilomètres pour rejoindre Bordeaux! Un menu indigeste
qui est d'ailleurs resté au travers de la gorge des coureurs.
Sauf peut-être pour Van der Poel et Van Poppel, les deux
vainqueurs de la journée. Delgado sans souci...

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Le Tour a ouvert les... Van ! Entendez
par là que les élus du jour se nomment
Adri Van der Poel et Jean-Paul Van
Poppel. Deux «FI » néerlandaises qui
se sont imposées de manière identique :
au sprint.

Le premier, au terme d'une étape de
38 km, menant la caravane de Tarbes à
Pau. Une brève coursette sans aucun
relief mais qui , survenant au lendemain

UNE NOUVELLE VICTOIRE - Pour le Hollandais van Poppel. ap

de l'héroïque épopée des Pyrénées, a
déclenché la colère des coureurs.

Que du business?
— Je n 'ai jamais vu un programme

aussi ridicule que ça. D 'ailleurs, depuis
que Félix Léuitan n 'est plus aux com-
mandes du Tour, l 'organisation est in-
croyablement cahotique. J 'espère que
vous l 'écrirez, tempêtait Ruttimann, visi-
blement exacerbé par ce tour de passe-
passe des organisateurs. Quelques mè-
tres plus loin, Dominique Garde ne ca-

chait pas, lui non plus, sa désapproba-
tion i

— Finalement, au milieu de tout ce
business, ils devraient faire le Tour sans
les coureurs, lançait-il à la cantonade,
avant que Jean-Claude Leclercq n'en-
tonne le même canon:

— Ils se foutent de notre g... ! Bien
sûr, pour ces Messieurs qui roulent en
voiture, faire 160 ou 240 kilomètres, ça
ne change pas grand-chose, ironisait le
Franco-Suisse, conscient comme la ma-
jorité de ses pairs que l'appât du lucre
est doucement, mais sûrement en train
d'intoxiquer la plus grande course du
monde. A quand l'asphyxie?...

Contrôle absolu
Une question que Jean-Pau l Van

Poppel ne s'est sans doute pas posée
au moment d'entamer le sprint, aux
confins du cours Jules Ladoumegue, à
Bordeaux. Car, une fois de plus, le puis-
sant Hollandais n'a laissé aucune chan-
ce à Bontempi, Planckaert, Hermans et
Van der Poel, ses traditionnels contra-
dicteurs dans cet exercice réunissant les
«grosses cylindrées» du peloton.

Il faut dire que le roi du sprint, qui a
épingle à cette occasion sa troisième
victoire d'étape dans ce Tour, a pu
compter sur un travail incessant de ses
coéquipiers. Dressés tels des domp-
teurs, ses camarades de la Superconfex
ont en effet tenu en laisse tous les
protagonistes de ce moite après-midi
bordelais.

Delgado serein
Cette journée, communément appe-

lée de transition, n'a pas procuré le
moindre souci au porteur du maillot
jaune. Bien calfeutré en tête de peloton,
évitant soigneusement de prendre le
moindre risque, Pedro Delgado s'est
donc rapproché un peu plus de Paris et
de son futur succès. Certes, le chemin
de la capitale est encore long, mais pas
vraiment tortueux. De plus, et chacun
s'accorde à le reconnaître, tous ses ad-
versaires ont rendu les armes.

Loin de l'effervescence, «Pedrico »
(petit Pierre) peut dormir tranquille : ce
n'est pas les ultimes échéances de ce
Tour qui devraient le réveiller.

C. R

«C'est mérité»
Gilbert Gress:
— Avec les problèmes que nous

avons connus en ce début de saison, je
crois que ce soir nous avons fait un bon
match. Nous avons peut-être été domi-
nés pendant le premier quart d 'heure,
mais sur l 'ensemble, je crois que notre
victoire est méritée. Nous avons été pu-
nis pour n 'avoir pas concrétisé deux ou
trois occasions de but. Quant au chan-
gement de Decastel, il est plus dû à sa
faute sur l 'égalisation qu 'à sa blessure.

Frédéric Chassot :
— Ce fut un bon match. L 'enjeu

était important pour les deux équipes.
Pour nous, à la suite de matches d 'en-
traînement moyens, l 'important était de
gagner. Et je pense que la meilleure
équipe y est parvenue.

Didier Gigon :
— C'était mon septième match seu-

lement, sans compter que je suis à
l 'école de recrues, à Colombier; j 'avais
donc quelque appréhension au début.
Cependant , j 'étais assez confiant. Je
dois encore m'habituer au rythme , car
je jouais la saison passée en ligue B, à
Bienne. Sur ma première chance de
but j 'aurais dû la mettre au fond; la
seconde, c'est la poisse. Quand au pe-
nalty, d'autres joueurs plus renommés

en ont ratés. J 'ai peut-être manqué de
conmcentration, mais j 'ai voulu le tirer,
et voilà...

Ottmar Hitzfeld:
— Je ne peux pas être satisfait lors-

que nous perdons. Ce fut une rencon-
tre bénéfique où nous n 'avons pas dé-
voilé toutes nos cartes. Samedi, lors de
la reprise du championnat , je vous assu-
re que vous verrez un autre Grasshop
per. Préparation

de Colombier
La préparation du FC Colombier,

matches amicaux et camp d'entraîne-
ment, sera la suivante :

Mercredi 27.7, 19 h, Colombier -
Lausanne-Sports Espoirs ; vendredi
29.7, 19 h, Lyss - Colombier, à Mùnts-
chmier ; dimanche 31.7 ou samedi
30.7, 17h, Colombier - Marin; mer-
credi 3.8 ou mercredi 10.8, 19 h 30,
Colombier - La Chaux-de-Fonds ; sa-
medi 6.8, 16 h, Colombier - Fully ; jeu-
di, vendredi, samedi 4, 5 et 6 août,
camp à Leysin ; (13/14.8, 1er tour Cou-
pe de Suisse contre Morat à Morat,
20/21.8, 2me tour Coupe de Suisse ;
27/28.8, reprise championnat, /comm

On prend les mêmes
Les années se suivent et se ressemblent en championnat de
RFA. La saison 1988-89 de la «Bundesliga», qui commence
demain, à peine un mois après la fin de l'Euro 88, verra
sans doute les mêmes équipes jouer les premiers rôles.

Le Werder de Brème, champion en
titre , et le Bayern de Munich , vice-
champion , ont en effet toutes les chan-
ces de faire la course en tête cette
saison. Parmi les autres équipes capa-
bles de remporter le titre, le FC Colo-
gne et le VFB Stuttgart, mais également
le Bayer Leverkusen semblent être les
mieux armés.

En un seul match
Le Werder de Brème, naguère éter-

nel deuxième, espère bien sûr rééditer
son exploit de la saison passée et deve-
nir champion pour la troisième fois de
son histoire après 1965 et 1988. Les
Nordistes évolueront pratiquement avec
la même formation , dirigée par l'un des
meilleurs entraîneurs de Bundesliga ,
Otto Rehhagel.

Ayant enfi n vaincu leur bête noire , le

Bayern Munich , la saison dernière, au
cours d'un match mémorable qui devait
décider du sort du championnat, le
Werder avec des joueurs comme Bo-
rowka, Neubarth , Ordenowitz et Riedle ,
ont désormais acquis un capital-con-
fiance qu 'il sera certainement très diffici-
le d'entamer.

Heynckes en sursis
Le Bayern de Munich s'est, lui , mis en

frais en achetant le milieu de terrain
international Olaf Thon (Schalke 04) et
le Suédois Ekstroem (Empoli). La for-
mation bavaroise aura cependant le
lourd handicap de ne plus pouvoir
compter sur les services de Lothar Mat-
thaus et d'Andréas Brehme, partis à
Tinter Milan. La nouvelle saison sera un
nouveau test pour l'entraîneur Jupp
Heynckes, qui n 'a pu jusqu 'ici rééditer
les exploits de son prédécesseur Udo

Lattek.
A Cologne et à Stuttgart, respective-

ment 3me et 4me la saison dernière, la
confiance règne. Chez les Colonais no-
tamment. Traditionnels auteurs de dé-
buts de saison fracassants, ils espèrent
cette fois-ci tenir la distance avec leur
nouveau capitaine Pierre Littbarski.
L'entraîneur Christoph Daum a mani-
festé son intérêt pour le joueur sud-
coréen Soon Hoo Choi , mais en cas de
transfert , il ne pourrait rejoindre la mé-
tropole rhénane qu 'après les Jeux olym-
piques de Séoul.

Avec Rinus Michels
Enfin , on attend beaucoup du Bayer

Leverkusen, vainqueur de la Coupe de
l'UEFA 1988 en remontant les trois
buts concédés à l'aller , au cours d'une
extraordinaire course-poursuite au re-
tour contre l'Espanol Barcelone.

Et ce d'autant plus que le nouvel
entraîneur n 'est autre que le Hollandais
Rinus Michels , vainqueur de l'Euro 88
en RFA avec l'équipe de Hollande... /si

¦ SEOUL - Blessée, d'une blessure
au coude, la tenniswoman genevoise San-
drine Jaquet a dû renoncer à prendre part
au tournoi qualificatif pour les Jeux de
Séoul, qui débute aujourd'hui à Linz (Aut).
Emanuela Zardo, qui affrontera au premier
tour la Française Catherine Suire, sera
donc la seule Suissesse en lice, alors que
Rolf Hertzog figure dans le tableau mascu-
lin, /si
¦ AU SPRINT - La Française Valé-
rie Simonnet a renoué avec la victoire dans
le Tour de France cycliste féminin en enle-
vant au sprint la 8me étape Pau - Mont-de-
Marsan (74 km), à l'issue de laquelle sa
compatriote Jeannie Longo a conservé son
maillot jaune , /si
¦ TOUT PRÈS - Le nageur Michael
Gross, a remporté le 200 m libre lors de la
première journée des championnats natio-
naux de RFA à Karlsruhe, dans l'excellent
temps de l '47"74, soit à trois dixièmes de
son propre record du monde, /si
¦ CLUBS - Severiano Ballesteros
s'est hissé à la troisième place du classe-
ment mondial après sa victoire dans l'Open
de golf de Grande-Bretagne à Royal Ly-
tham lundi. Il a ainsi dépassé l'Américain
Curtis Strange, vainqueur de l'Open des
Etats-Unis, /si
¦ HANNA - La Fédération interna-
tionale de tennis (FIT) a refusé la demande
de l'Australie afin que l'ex-Tchécoslovaque
Hanna Mandlikova puisse participer à la
Coupe de la Fédération sous les couleurs
australiennes. Selon les règles de la FIT, un
athlète doit avoir séjourné trois ans dans un
pays pour le représenter , ce qui n 'est pas le
cas de Mandlikova. /si

¦ KILOS - L'Argentin Diego
Maradona était absent hier à la
reprise de l'entraînement du FC
Naples. Le capitaine de Naples,
en vacances récemment en Po-
lynésie, rejoindra ses coéqui-
piers à la fin du mois, après une
semaine de traitement dans un
établissement pour curistes.
Maradona avait déjà subi un
traitement l'année dernière
dans ce même centre pour per-
dre quelques kilos superflus.
/ap

DIEGO — Pas comme tout le
monde. ap

¦ EXHIBITION - Le tennis-
man zuricois Jakob Hlasek
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du tournoi-exhibition
d'Essen en battant l'Argentin
Alberto Mancini. /si

Dill-Bundi
raccroche

Champion olympique de poursui-
te en 1980, le Suisse Robert Dill-
Bundi a annoncé sa retraite immé-
diate de la compétition. Des charges
professionnelles toujours plus acca-
parantes motivent la décison du
coureur valaisan.

— Je devais choisir entre ma f a -
mille, ma profession et le sport. Je
ne pouvais plus concilier les trois,
avoue Robert Dill-Bundi. Sevré de
succès depuis quatre ans, il était
logique que le Valaisan sacrifie le
sport cycliste à 30 ans afin d'épou-
ser pleinement sa vie professionnel-
le.

Un autre aurait certainement pris
cette décision bien plus tôt. Mais
Dill-Bundi caressait un ultime rêve:

— Je voulais obtenir le titre mon-
dial de demi-fond cet automne... Et
c'est finalement la retraite de Max
Hùrzeler qui a accéléré le mouve-
ment

— Lorsque j 'ai appris que Max
arrêtait, je me suis demandé si je ne
devais pas faire de même. Il est
temps de laisser la place aux jeunes.

En quinze ans. Robert a connu
des fortunes diverses. Mais à l'heure
de raccrocher, seuls les bons souve-
nirs reviennent à la surface.

— C'était une belle période de
ma vie. A 98%. /si

Lei-Ravello
à l'hôpital

Pour Robert Lei-Ravello, la ren-
contre s'est terminée sans la remise
de médaille, le demi neuchâtelois
ayant dû être conduit à l'hôpital
d'Aarau à la suite de son choc avec
Andermatt, cela afin d'être radiogra-
phié (blessure au menton).

Quant à Michel Decastel, qui a
quitté le terrain en titubant, il avait
retrouvé tous ses esprits au terme
de la partie, / ex

jg%| football | Xamax remporte la Super-Coupe

Neuchâtel Xamax - Grasshopper 2-2 (2-1)
(Neuchâtel Xamax vainqueur 3-0 aux tirs au but)

En remportant la Super-Coupe contre Grasshopper, hier
soir à Aarau, Neuchâtel Xamax a surpris plus d'un observa-
teur. En bien. Il a certes fallu l'épreuve des tirs au but pour
désigner le vainqueur (merci Corminboeuf!), mais cela
n'enlève rien au mérite des Neuchâtelois qui ont nettement
dominé les Zuricois, en seconde période surtout.

A trois jours de la reprise du cham-
pionnat , Neuchâtel Xamax a donc réus-

BONNE PARTIE - De Gigon (à
gauche), qui attaque ici Gren. ap

si sa générale. Ce n'est pas la moindre
des satisfactions pour l'entraîneur Gil-
bert Gress, qui attendait cette rencontre
pour situer exactement le degré de for-
me de ses hommes.

Mérité
Oubliées, les piètres performances

des matches de préparation. Au-delà du
fait que la Super-Coupe restera dans
les vitrines de la Maladière , c'est surtout
les bonnes dispositions des Neuchâte-
lois qu 'il faut souligner. Ce qui n 'avait
rien d'évident avant la partie, surtout
contre une formation comme Grass-
hopper, qui se présentait au Brùgglifeld
argovien tout auréolée de son invincibi-
lité en championnat d'été.

Dommage
Au terme d'une partie plaisante,

compte tenu du début de saison, Neu-
châtel Xamax a mérité son succès. Les
«rouge et noir» auraient même pu ré-
gler le sort des Zuricois sans avoir re-
cours aux tirs au but , s'ils ne s'étaient
pas montrés terriblement maladroits au
début de la seconde mi-temps.

Pendant le premier quart d'heure
après la pause, Zwicker (53me et
55me) et Mottiez ont en effet raté des
occasions faciles qui auraient définitive-
ment scellé le sort de Grasshopper,
puisqu 'on en était déjà à 2-1 pour les
Neuchâtelois à ce moment-là.

Bravo Gigon !
L'égalisation de Gren, à trois minutes

de la fin , a au contraire failli tout remet-
tre en question. Mais la réussite lors des
tirs au but a heureusement choisi le bon
camp, Grasshopper n 'en réussissant
pas un seul !

Côté neuchâtelois, il faut souligner
l'excellente prestation de la défense,
sous la direction d'un Decastel très en
vue. Au milieu du terrain , on a décou-
vert le jeune Didier Gigon (20 ans, ex-
Bienne) qui s'est magnifiquement sorti
d'affaire aux côtés de Lei-Ravello (tou-
ché en fin de partie, lire ci-dessous) et
du Yougoslave Smajic, discret en pre-
mière période, mais étincelant après le
thé. Gigon est d'ailleurs à l'origine du
premier but neuchâtelois, grâce à une
jolie ouverture sur Widmer, dont le cen-
tre a été dévié dans ses propres filets
par Egli.

sur la latte
Le jeune Ajoulot — il est originaire

de Courtedoux — a même failli mar-
quer lui-même à la lime minute (sau-
vetage sur la ligne d'Alain Suter) et à la
52me minute, quand son coup de tête
s'est écrasé sur la transversale de la
cage de Brunner.

Zwicker maladroit
En attaque, Luthi a beaucoup bougé

comme à son habitude, provoquant no-
tamment le penalty du second but , Beat
Sutter a brillé surtout avant le thé, alors
que Zwicker a constitué la déception de
la soirée par son manque d'opportunis-
me dans les moments cruciaux.

Un point négatif pour beaucoup de
positifs. Si on avait offert ce bilan à
Gress avant le match, sans doute l'au-
rait-il accepté sans hésiter...

Fabio Payot

Générale réussie

Tarbes-Pau (16me étape, 38 km) : 1. Van
der Poel (Hol), 46'36" (Moyenne 48,927
km/h); 2. de Wilde (Be) ; 3. Phinney (EU); 4.
Bontempi (lt) ; 5. Elliott (GB); 6. Planckaert
(Be); 7. Lilholt (Da); 8. Theunisse (Hol) ; 9,
Kappes (RFA); 10. Zanatta (lt), tous même
temps. Puis: 16. Bauer (Can); 31. Rutti-
mann (S); 33. Delgado (Esp); 34. Pensée (Fr),
tous même temps ; 39. Hampsten (EU), à 10";
46. Parra (Col) ; 77. Mùller (S) ; 114. Romin-
ger (S); 125. Maechler (S); 151. Acher-
mann (S).

Pau - Bordeaux (17me étape): 1. Van
Poppel (Ho!) les 210 km en 4 h 58'03" (42,274
km/h) ; 2. Hermans (Hol) ; 3. Planckaert (Bel) ;
4. Van der Poel (Hol) ; 5. Hoste (Bel) ; 6. Elliott
(GB); 7. Phinney (Ita); 8, Zanatta (Ita ); 9.
Dominguez (Esp) ; 10. Heynderickx (Bel). —
Puis les Suisses: 19. Mùller ; 42. Acher-
mann ; 59. Ruttimann; 121. Rominger ; 158.

Màchler, tous m.t. — 165 partants, 164 classés.
Abandon : Martin Earley (Irl).

Classement général: 1. Delgado (Esp)
64h 56' 19"; 2. Rooks (Hol) à 4' 06"; 3. Parra
(Col) à 6' 00"; 4. Bauer (Can) à 7' 25"; 5.
Theunisse (Hol) à 7' 54"; 6. Herrera (Col) à 8'
18"; 7. Boyer (Fra) à 9' 22"; 8. Pensée (Fra) à
10' 37" ; 9. Rno (Esp) à 13' 06"; 10. Winnen
(Hol) à 14' 08"; 11. Roux (Fra) à 15' 58"; 12.
Cubinho (Esp) à 17' 42" ; 13. P. Simon (Fra) à
18' 46"; 14. Hampsten (EU ) à 18' 56"; 15.
Breukink (Hol) à 20' 27" ; 16. Criquiélion (Bel)
à 20' 38"; 17. Lejaretta (Esp) à 22' 49" ; 18.
Caritoux (Fra) à 23' 10"; 19. Ramirez (Col) à
25' 07" ; 20. Zadrobilek (Aut) à 25' 28". Puis:
27. Mùller à 35' 26"; 46. Ruttimann à 52' 41";
60. Leclercq à lh 04' 43" ; 74. Rominger à lh
13- 24" ; 101. Da Silva (Por) à lh 36' 34"; 121.
Achermann à lh 53' 20"; 149. Machler à 2h
12* 19".

Aujourd'lîûi '

Neuchâtel-Xamax • Grasshopper 2-2
(2-1). Neuchâtel-Xamax vainqueur aux
penalties 3-0

Stade du Brùgglifeld à Aarau.- Specta-
teurs : 6800.- Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts : 13. Egli autogoal (1-0); 23, Paulo u
César (1 1); 35. Lei-Ravello penalty 2-1; 87.
Gren (2-2).- Avertissements: 60. Sforea. 76.
Corminboeuf. 86. Fasel. Tirs de penalties:
Neuchâtel-Xamax (Zwicker, Mottiez, Smaiic) bat
Grasshopper, 3-0. Gigon pour Xamax, Gren ,
Bickel et Andermatt pour GC ont raté leur tir.

Neuchâtel Xamax : Corminbeuf ; Decas-
tel (89. Chassot); Mottiez, Widmer, Fa-
sel ; Gigon, Lei Ravello (71. Thévenaz),
Smajic; B. Sutter, Luthi , Zwicker.

Grasshopper: Brunner ; Andermatt ; In Al-
bon (56. Imhof), Egli , Bianchi ; Sforza , Gren, '
Bickel ; Rufer , Paolo César (63' Ugras), A Sut-
ter.

, < ~ *.~,~~ . %«. I ~, .' * -£«SEk*f



Un quatuor de rêve
t%j football [ Les attaquants de Servette pour le championnat 88/89

Les Genevois ont de nouveau « fait très fort » sur le marché
des transferts : Philippe Fargeon, Christophe Bonvin, Phi-
lippe Hertig et Peter Kobel, ce n'est pas rien. Servette, sur
le papier, est plus fort que la saison dernière et figure parmi
les favoris logiques du championnat. Il serait, en effet,
étonnant que la nouvelle formation de Jean-Claude Donzé
ne participe pas activement à la course en tête. Toutefois,
les « grenat» devront se méfier de ne pas verser dans la
facilité et de croire que tout est déjà arrivé.

Avec Eriksen , Fargeon , Bonvin et Sin-
val . le SFC possède un quatuor offensif
de rêve. Ces joueurs de grande valeur
sont capables de mettre à mal plus d'un
solide bastion défensif. Depuis l'arrivée
de Donzé, l'équipe a progressé tactique-
ment. Elle compte dans ses rangs plu-
sieurs joueurs polyvalents (Hertig. Ba-
mert, Cacciapaglia , Rummenigge), ce
qui offre plusieurs solutions de rechan-
ge tant en défense qu 'en milieu de
terrain.

Deux points noirs, en revanche : la
fragilité de la défense et le manque de

soutien populaire aux Charmilles, qui
n 'est pas irréversible cependant. On es-
père, à Genève, que le secteur défensif
ne s'avérera pas aussi friable qu 'il l' avait
été lors de l'exercice précédent. Dans
cette optique, un renfort est enregistré :
celui du talentueux gardien de but Peter
Kobel. Le jeune Bernois a démontré
l'an dernier , lorsqu 'il a suppléé Zurbu-
chen , qu 'il possède de grandes qualités.
En quittant YB pour Servette, il pourra
continuer à faire ses preuves ; c'est cer-
tainement un élément d'avenir et qui
devrait gravir quelques échelons dans la
hiérarchie.

Decastel regretté?
L'entraîneur tente une expérience :

placer Karl-Heinz Rummenigge au pos-
te de libéro. L'adaptation de ce grand
joueur à ce poste reste encore à prou-
ver et beaucoup se demandent s'il
pourra vraiment procurer à la défense
servettienne cette sérénité qui lui a fait
si cruellement défaut. Certains se de-
mandent déjà si l'on ne va pas regretter

FARGEON - Une acquisition de
poids pour les Servettiens. asl

le départ de Decastel, dont le talent au
poste de libéro n 'a pas été reconnu par
Donzé. La présence de « Deçà » s'avé-
rait pourtant fort utile à la défense qui
avait souvent la fâcheuse tendance à
donner de la bande sur les côtés. Heu-
reusement, ce compartiment recevra le
renfort d'Hertig, un homme capable de
colmater les brèches.

Perspectives
Les Servettiens peuvent nourrir des

ambitions légitimes, surtout si Lucien

Favre évolue à son meilleur niveau et si
Eriksen, cette fois en collaboration avec
Fargeon, continue à faire trembler les
filets adverses avec une belle régularité.
Car en football , l' essentiel est de mar-
quer un but de plus que l'adversaire...

Lors des matches de préparation ,
l'équipe a montré qu 'elle avait encore
quelques difficultés à enchaîner ses
mouvements. Pour qu 'elle trouve sa sé-
rénité, il faudrait qu 'elle réalise de bons
résultats lors des premiers matches!

DP.

Un seul mot d'ordre pour Lausanne :

TOUT LÀ-HAUT... - Dans les huit premiers. L'espoir de Barberis, Bregy
et Antognoni. asl

U y a un an, l'entraîneur néophyte Umberto Barberis partait
plein d'espoir pour sa première saison au Lausanne-Sports.
«Je suis confiant », confiait-i l, «mais évidemment, je peux
aussi me louper». L'heure est au bilan.

— Satisfait, je peux l 'être, le contrat a
été rempli, nous avons terminé parmi
les huit premiers. Il y a eu des hauts et
des bas, une faiblesse certaine en dépla-
cements, mais aussi la satisfaction
d 'avoir pu donner leur chance à des
jeunes, heureux de profiter de l 'aubaine
de la présence d 'Antognoni qui, entre
autres, a fait un bon premier tour, avant
de sentir par la suite quelque gêne d'ac-
climatation. Pour moi, le plus mauvais
souvenir est notre élimination en cou-
pe, face à un Zurich pourtant dominé
de bout en bout. En gros, un résultat
tout de même positif pour mes débuts
d 'entraîneur.

Force première

Et maintenant, la suite des événe-
ments ? Barberis n'hésite pas longtemps
avant de dévoiler ses batteries, les pre-
miers propos se rapportant aux trans-
ferts, comme il se doit. Heureux? Com-
blé ?

— // ne faut pas faire la fine bouche,
mais je suis à l 'aise pour continuer la
politique du club axée sur une jeunesse
épaulée par quelques joueurs d'expé-
rience. Sans sombrer dans l'illusion, no-
tre voie se trouvera dans l 'enthousias-
me, ce sera notre véritable force.

— Il semble pourtant que vous avez
subi une véritable saignée avec le départ
de pas moins de neuf titulaires ?

— D'accord, mais qu 'y faire , la plu-
part arrivant en fin de contrat? En y
regardant bien, on voit qu 'à part le gar-
dien Milani , passé à Nantes, aucun des
partants ne s 'est « recasé» en ligue A,

sauf peut-être Hertig s 'il arrive à s 'impo-
ser à Genève. La régénération de
l 'équipe était inévitable, opérée en dou-
ceur par l 'arrivée de gens ayant l 'habitu-
de de la ligue A, tels Bregy, Aeby, Herr.
Ce qui me plaît , c'est d avoir pratique-
ment une doublure pour chaque poste,
ce qui a son importance. Bregy libérera
un peu Antognoni. En outre, parmi les
noms plus ou moins connus, n 'oublions
pas celui du centre-avant Hartmann de
Thoune, meilleur marqueur de la pre-
mière ligue. Sur le chapitre de la prépa-
ration, nous avons été comblés par le
bon camp d'Anzère, suivi de rencontres
amicales. Nous regrettons de n 'avoir
pas pu participer au championnat d 'été
par une astuce du règlement, qui privi-
légia Luceme pour un petit but.

Objectif logique

- N'est-il pas gênant de devoir
jouer le même jour que l'équipe de
ligue B Malley, placé de l'autre côté de
la rue? N'a-t-il pas été possible d'éviter
cette concurrence ?

— Les préposés au calendrier
étaient bombardés de demandes de
toutes sortes. Malley jouera à 17 heures
et nous après. Il faudrait pouvoir créer
un billet valable pour les deux matches.

- Quels sont vos projets ?

— But primordial, terminer parmi les
huit premiers, faire une carrière en cou-
pe, en faisant plaisir à notre public.
Dans les pronostics, il est facile de citer
les trois premiers, et que le reste se
débrouille !

A.E.M.

Enthousiasme

Donzé satisfait
— Jean-Claude Donzé, le recrute-

ment vous satisfait-il?
— Oui, j 'ai obtenu les joueurs que je

désirais. Certes, j 'aurais aimé encore ac-
quérir un joueur susceptible d 'épauler
Lucien Favre dans son rôle au milieu
de terrain, mais tant Bickel que Wyss
n 'ont pas retenu nos offres.

— Vous avez maintenant un contin-
gent plus étoffé. Certains joueurs de
renom se retrouveront peut-être sur le
banc. Comment envisagez-vous cette
perspective ?

— Le fait d 'avoir un contingent étof-
f é  me plaît. Les meilleurs joueront et les
autres devront savoir accepter d'être
remplaçants. Je suis sûr qu 'ils l'accepte-
ront, même si la mentalité helvétique
est plutôt éloignée de ce principe. De
toute façon , la compétition est longue
et il faut tenir compte des éventuelles
blessures, et puis une saine concurrence
est obligatoirement source de progrès.

Hertig et Kok blessés
— Votre secteur défensif vous don-

ne-t-il beaucoup de soucis?
— Je compte sur Rummenigge pour

lui donner plus de stabilité. Par son
expérience et sa classe, ce joueur est
capable d 'être le patron de notre défen-
se. Son adaptation à son nouveau pos-
te n 'est pas encore terminée, mais la
performance qu 'il a réalisée en match
amical contre Bordeaux prouve ses
grandes aptitudes. En plus, Kobel est un

jeune gardien de but talentueux, et
même s 'il va encore commettre des er-
reurs de jeunesse, il nous sera d 'un
grand appui.

— Vos joueurs sont-ils tous opéra-
tionnels ?

— Hertig a repris la compétition
avec les Espoirs cette semaine. D'ici
trois semaines, il devrait être en mesure
de tenir sa place. Par contre si Kok a
recommencé à courir gentiment, il ne
sera certainement pas opérationnel
avant f in  août. Les autres sont OK.

— Quels sont vos objectifs pour cet-
te saison?

— Notre objectif prioritaire demeure
la qualification pour une Coupe d'Euro-
pe quelle qu elle soit. Nous espérons
réaliser un parcours honorable dans
cette compétition cette année déjà. En
championnat , nous chercherons, dans
un premier temps, à obtenir notre quali-
fication pour le tour final. Compte tenu
du partage des points, nous tenterons
de ne céder que peu de terrain et gar-
der ainsi les meilleurs en point de mire;
et nous ne dédaignerons pas la Coupe
de Suisse. Je pense toutefois que mon
équipe ne trouvera pas son plein équili-
bre avant quelques journées. Et, je le
répète , notre équipe doit gagner la sym-
pathie du public en montrant sa volonté
d'unir ses efforts. Les joueurs doivent
comprendre que, de nos jours, l'écono-¦ mie de l'effort est très mal acceptée.

D.P.

Une mésaventure à éviter
Le FC Sion ne veut pas à nouveau connaître le tour de promotion-relégation

C'est le 16 juin que le FC Sion a repris le chemin du stade
de Tourbillon, après avoir assuré facilement sa place en
LNA lors du tour de promotion-relégation et pris quelques
jours de vacances. Une fois n'est pas coutume, le club cher
au président André Luisier a recruté de nombreux joueurs.
Huit au total dont quatre étrangers.

Si le Belge Michel Renquin (ex-Stan-
dard de Liège) et le Yougoslave Mirsad
Baljic (ex-Sarajevo-Zeljeznicar) évolue-
ront en première équipe, le Brésilien
Reinaldo Santos (ex-Châtel-Saint-De-
nis) et le Yougoslave Vladimir Petkovic
(ex-Coire) seront à disposition de Jean-
Claude Richard, le responsable des Es-
poirs.

Trois derbies
On rappellera que les Sédunois ont

perdu Rojevic (Yverdon), Oestergard
(retour au Danemark), ainsi que Carlos
Manuel , qui pourrait revêtir prochaine-
ment le maillot du Sporting Lisbonne.
Côté helvétique, Lehmann (Schaffhou-
se), De Siebenthal , Bacchini (tous deux
Grasshopper ) et Caryl Facchinetti (Xa-

max, via Lausanne) ont remplacé Pittier
(arrêt), Fournier (Zurich ) , Débonnaire
(Vevey) et Bonvin (Servette).

Les places seront donc chères et, à
quelques jours seulement de la grande
reprise, Peter Pazmandy n'a encore pas
dévoilé la composition définitive de sa
formation qui entamera l'exercice aux
Charmilles, avant de recevoir à Tourbil-
lon Neuchâtel Xamax et d'aller à la
Pontaise. Trois derbies romands, donc,
en guise de prélude pour le FC Sion,
qui compte simplement ne pas connaî-
tre la même mésaventure que la saison
dernière.

Pas de triomphalisme
— Oui, explique l'entraîneur des Va-

laisans, pour nous, il importera dans un
premier temps d'assurer notre place
parmi les huit meilleures équipes afin
d 'éviter ce satané tour de promotion-
relégation qui a causé au FC Sion de
nombreux soucis. Après, on verra. Cha-
que chose en son temps. Nous partons

pour éviter ce fatidique neuvième rang.
Durant leur préparation , les Sédunois

se sont rendus à Loèche-les-Bains pour
participer à un camp d'entraînement
qui , de l'avis de tout le monde, s'est fort
bien déroulé. Puis, la formation valai-
sanne a disputé huit matches amicaux
en obtenant d'excellents résultats, puis-
que Sion n'a égaré qu'un seul point
face aux Hongrois de Vasas Budapest
(3-3). Exigeant, Peter Pazmandy relativi-
se les succès obtenus face à Martigny
(deux fois), Servette, Wettingen, Saint-
Gall , Lugano et Lausanne-Sports:

— J 'ai encore de nombreux soucis,
raconte le mentor sédunois qui pour-
suit : L 'équipe évolue sans fond de jeu
et mes joueurs ont tendance à trop
garder le ballon ; tout se termine par un
dribble de trop au détriment du jeu
collectif. Bien des choses peuvent et
doivent encore être améliorées.

Logiquement, Sion évoluera cette sai-
son en 4-4-2. Plusieurs interrogations
subsistent néanmoins. Qui défendra le
but ? Pascolo ou Lehmann. Renquin
évoluera-t-il comme dernier arrière ou
le rôle de libéro sera-t-il confié à Sau-
thier, qui accomplit actuellement son
école de recrues? On n'en sait rien à
l'heure où nous écrivons ces lignes. Les
joueurs non plus !

Samedi soir, contre les protégés d'un

certain Jean-Claude Donzé, tout le
monde devrait y voir plus clair.

J.-J. K.

BELGE — Après avoir joué à Ser-
vette, Michel Renquin est venu
renf orcer Sion. asl

La «der» d'une star
L'heure était à la cérémonie de la

photo de famille, tout le monde était là.
Pour un petit entretien, il n'y avait qu'à
«taper dans le tas».

Eclectisme aidant, nous avons choisi
Giancarlo Antognoni, parce que c'était
sa dernière photo d'équipe, en somme
la photo-finish.

— Oui, je joue ma dernière saison,
j 'aurai trente-cinq ans au printemps
prochain. J 'espère qu 'elle sera bonne.
Je suis heureux de la venue de Bregy,
un excellent tacticien. Entre les deux, il
y a possibilité de faire de la belle ouvra-
ge.

Mais qui sera chargé de tirer les
coups francs?

— C'est simple, je m'occuperai des
tirs lointains, lui des plus courts, car il
est plus précis. Hommage d'un connais-
seur.

Pas chez nous
La conversation roule alors sur les cas

de «Spillo» Altobelli , qui vient d'être
transféré à la Juve. La vedette secoue la
tête :

— Je trouve la chose incroyable.
Il est bien vrai que c'est un « truc » à

l'italienne ; mais alors que pensez-vous
de Lausanne se séparant d'un coup de
neuf titulaires?

— Cela semble bizarre, mais appa-
remment il devait en être ainsi. Chez
nous, ce serait impensable, les transferts
tournant sur deux ou trois joueurs, plus
vite assimilés que lorsqu 'il s 'agit de re-
construire une moitié d'équipe. Quant à
mes futures activités, j 'avoue n 'en rien

savoir. D 'abord faire une bonne saison
et finir en beauté, en bonne santé.

Après le départ de Stielike, un autre
« monstre » va s'en aller. Il est juste en-
core temps d'admirer ce joueur excep-
tionnel.

A. E. M.

Lopez comme Givens
Plus sympathique, tu meurs: Alvaro Lopez est l'exemple
type du vrai coéquipier que chaque entraîneur aimerait
avoir dans son équipe. A 34 ans, l'Espagnol attaque sa...
seizième saison en ligue nationale.

Joueur le plus cape de ligue A (420
matches) et en pleine possession de ses
(nombreux) moyens, le numéro huit sé-
dunois a disputé de très bons matches
amicaux durant la phase de préparation
et il se pourrait bien que Pazmandy
l'aligne dans sa formation de départ.

Pas une dette
— En fait , je n 'en sais rien. Jusqu 'à

présent, notre entraîneur a donné une
chance à chaque joueur. Le contingent
de la première équipe est composé de
dix-huit noms. Les meilleurs joueront et
je compte bien figurer parmi eux. Tels

sont les propos tenus par « Cici » Lopez,
qui a sacrifié une nouvelle saison au
football.

Souvent dans l'ombre, le demi sédu-
nois accomplit un travail de fourmi et
son expérience pourrait être très pré-
cieuse au FC Sion. Le bonhomme n'est
pas un tricheur, et le moins que l'on
puisse écrire c'est qu 'il ne s'est jamais
plaint , contrairement à certains jeunes
qui ont tendance à faire la gueule.

— J 'ai toujours accepté les décisions
prises par l 'entraîneur. Je joue avant
tout pour l 'équipe et si je rentre en
cours de match, je fais le maximum

pour rendre service à l'équipe.
Pour cette nouvelle saison, Alvaro

Lopez nous a confié ses pronostics:
— Je pense que nous allons vivre

deux championnats. Le premier domi-
né par Neuchâtel Xamax, Grasshopper
et Servette. Le second , très serré, de-
vrait regrouper Aarau, Sion, Luceme,
YB, Lausanne, Saint- Gall, etc. Pour
nous, terminer au sixième rang consti-
tuerait une excellente opération. Mais
gare aux surprises! Servette peut par
exemple flancher et Lausanne flamber...

Ce n'est qu'à la fin de cette semaine
que Lopez saura s'il sera titulaire ou
non. Quoi qu 'il en soit, le FC Sion
possède en Alvaro Lopez un gentleman
du football , à l' image de l'ancien Neu-
châtelois Don Givens.

J.-J. R.

Gardiens
Stefan Huber 14.06.1966
Patrick Maillard 15.06.1968

Défenseurs
Jean-Marc Tornare 18.03.1966
Dominique Herr 25.10.1965
Jean-Michel Aeby 23.05.1966
Walter Fernandez 20.08.1965
Stéphane Bissig 29.10.1961
Gilles Besnard 25.02.1965

Demis
Georges Bregy 17.01.1958
Giancarlo Antognoni 01.04.1954
Didier Engler 04.02.1968
Robin Fiorina 14.08.1964
Reto Gertschen 07.02.1965
Christophe Ohrel 07.04.1968
Pierre-A. Schurmann 05.07.1960

Avants
Stéphane Chapuisat 28.06.1969
Steen Tychosen 22.09.1958
Thomas Hartmann 26.03.1967
Marc Hottiger 07.11.1967
Pascal Crémieux 07.03.1970
Philippe Douglas 21.04.1969

Entraîneur: Umberto Barberis
(ancien).

Gardiens
Marco Pascolo 09.06.1966
Stéphane Lehmann 15.08.1963

Défenseurs
Michel Sauthier 17.02.1966
Alain Balet 19.08.1956
Stéphane de Siebenthal 10.05.1966
Caryl Facchinett i 23.12.1961
Michel Renquin 03.11.1955
François Rey 03.08.1966
Olivier Rey 06.02.1966

Demis
Alvaro Lopez 27.03.1954
Mirsad Baljic 04.03.1962
Stèfano Albertoni 10.04.1966
Michel Bacchini 14.11.1966
Biaise Piffaretti 09.03.1966

Attaquants
Jean-Paul Brigger 14.12.1957
Dominique Cina 25.05.1962
Marco Lorenz 28.07.1966
Bertrand Praz 18.11.1965

Entraîneur: Peter Pazmandy
(ancien).

Gardiens
Peter Kobel 25.04.1969
Markus Liniger 11.12.1957

Défenseurs
Karl-H. Rummenigge 25.09.1955
Rainer Hasler 02.07.1958
Urs Bamert 14.03.1959
Marco Schaellibaum 06.04.1962
Fredy Grossenbacher 10.08.1965

Demis
Philippe Hertig 02.07.1965

Pascal Besnard 03.05.1963
Lucien Favre 02.11.1957
Pascal Cacciapaglia 06.02.1962
Gilbert Epars 10.04.1969

Attaquants
John Eriksen 20.11.1957
Philippe Fargeon 24.06.1964
Christophe Bonvin 14.04.1965
José Sinval 06.04.1967
Robert Kok 26.06.1957
Vincent Coletti 12.08.1969

«Entraîneur : Jean-Claude Don-
zé (ancien).¦ÉM .'.y.> . ' 
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A nos champions de
** productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ le photocopieur j\x QUADRICHROMIE W
LASER J
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ÎTTWER 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
1or - 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. 55351910

^ Renseignements et inscriptions :

H Neuchàte» , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
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LANCIA A 112
noire, 70.000 km,
expertisée.
Fr. 4900.-ou
Fr. 80.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556378-42

iouiB5 opuons, janies
spéciales, expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556980-42

PORSCHE 924
TURBO 20.000 km,
expertisée.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556981-42

A vendre

Ford Fiesta
non expertisée,
Fr. 1000 —.
Tél. (038) 55 32 46
(entre 12 h et 13 h).

553559-42

A vendre pour
bricoleur < ¦¦ pv--ft i

moto 125 cm3
Prix Fr. 250.—.
Tél. (038) 53 52 87.

553562-42
• BX 16TRS

1984, bleu met.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

O Peugeot 104
1982, gris met.

0 Honda Quintet
1981, bleu met.

• Fiat 127 Sport
rouge, 1983

Q Honda Civic DX
automatique
1984, gris met.

• AX 14TZS
1987, bleu met.

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente,
neuves et occasions.

558599-42

J 

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 502923 54

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197 54

Tél. (039) 51 24 26. intra 12 h «t 20 h.

Cherche 

pendille Une carte
neuchâteloise de visite
d'ônnniitt icgnee est l'affaire

epOqUe de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.

Intermédiaire Kl 'l'è 65 01s abstenir.

Tél. (024) 53 15 27. =Py ĵ] =
558518-44

MERCEDES 190 E
1985.
Fr. 29.800.- ou
Fr. 492.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556982-42

Subaru Super
Station 4WD
1986, options,
Fr. 317.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

558522-42

A vendre

ALFA ROMEO 90
QUA0RIF0U0 0R0,
mai 1986,
gris métallisé,
air conditionné,
toutes options,
expertisée.
Tél. 46 13 14 (prof.),
41 20 58 (soir).

553401-42

Jolie Renault
5TS
expertisée,
Fr. 2600.-.
Tél. 24 21 89.

553546-42

MERCEDES 280 TE
75.000 km, climat..

A vendre

Porsche 944
rouge, 1984,
37.000 km, options.
Tél. (038) 31 60 05.

553544-42

Corvette
1984, toutes options,
financement total.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

558521-42



ĵfl athlétisme ] Indianapolis : Lewis saute 8 m 26, Myricks 8 m 74

Bataille de géants sur fond d'orage dans le concours de
saut en longueur masculin des sélections olympiques amé-
ricaines, à Indianapolis. Cari Lewis a dû puiser dans ses
ressources pour contenir un Larry Myricks ambitieux et le
battre pour la 25me fois consécutivement depuis juin 1981.
De deux petits centimètres seulement, mais très loin dans
le sautoir : 8 m 76 contre 8 m 74.

Et, pendant que les deux sauteurs
s'expliquaient, une étoile confirmait dé-
finitivement sa classe sur le tour de
piste. Le junior Steve Lewis (19 ans), de
Santa Monica, remportait sa demi-finale
du 400 mètres en 44"11, abaissant son
record mondial junior établi la veille de
50 centièmes. Prodigieux Et la perspec-
tive d'une lutte fantastique, aujourd'hui
en final e, après un jour de repos, avec
Harry «Butch» Reynolds, auteur de
44"65 dans la première demi-finale.
Steve Lewis (1 m 82 pour 82 kg.) est
devenu, sur la piste détrempée d'india-
napolis, le quatrième meilleur perfor-
mer de tous les temps, le second au
niveau de la mer derrière Reynolds et
ses 44"10. On descendra peut-être
sous les 44" si les conditions atmosphé-
riques sont meilleures.

Et si, justement, les conditions atmos-
phériques avaient été meilleures, Bob
Beamon aurait pu assister à la chute de
son record du monde vieux maintenant
de 20 ans (8 m 90). Lewis et Myricks,
en superforme, l'avaient peut-être dans
les jambes. Ce fut de toute façon le plus
beau concours de l'histoire , les deux
hommes passant huit fois sur dix 8 m
34 et plus et une seule fois avec l'aide
du vent (pour Lewis).

Myricks, qui sautait le premier, frap-
pait d'entrée : 8 m 43 contre 8 m 34. Il
mettait la pression à son deuxième es-
sai : 8 m 55. Alors que l'orage crevait,
Lewis, poussé par une bourrasque de 3
m 20, passait en tête avec 8 m 59.
Après l' interruption , Myricks faisait
mieux encore : 8 m 74. Réponse de
Lewis : 8 m 76. Superbe mano a mano.
Myricks sautait encore 8 m 55 puis 8 m

06. Lewis 8 m 68. La victoire, la 25me
d'affilée , restait au champion olympi-
que.

Lewis a réussi le deuxième saut le
plus long de sa carrière après ses 8 m
79 de 1983, à Indianapolis déjà. My-
ricks, qui était déjà quatrième meilleur
performer mondial de tous les temps
avec 8 m 66, a amélioré son record
personnel de 8 centimètres. Les retrou-
vailles à Séoul devraient être somptueu-
ses.

Troisième billet
Derrière les deux géants, Mike Powell

gagnait le troisième billet pour la Corée
à son ultime saut à 8 m 31, après avoir
pratiquement tout manqué jusque-là.

— Le niveau de la compétition était
vraiment très élevé, a estimé Lewis.
Mais la piste aurait pu être plus rapide
s'il n 'avait pas plu.

Le matin, Cari Lewis avait passé com-
me à la parade les deux premiers tours
du 200 mètres : 20"32 puis 20"03 avec
un superbe virage mais un effort coupé

à 20 m du but. Il est prêt pour sa
troisième qualification olympique.

A retenir encore de cette journée le
bon temps de Johnny Gray, vainqueur
du 800 m. en l'43"96, deuxième
temps de l'année. C'est lui qui détient le
meilleur en l'43"70. Quant à Sandra
Patrick Farmer, victorieuse le matin de
sa série du 400 m haies et quasi assu-
rée, en raison de son temps (55"19), de
se qualifier pour Séoul, elle a appris le
soir qu 'elle était disqualifiée pour être
sortie de son couloir.

Spectacle en vue
Déception aussi pour Lorenzo Da-

niel , le meilleur performer mondial de
la saison sur 200 m (19"87) et qui
aurait pu donner du fil à retordre à
Lewis. Blessé fin juin à Tampa, il n'était
pas rétabli et il a dû dire adieu aux Jeux
olympiques.

Les «Trials » ont fait relâche hier et
reprendront aujourd'hui avec deux fina-
les masculines très attendues, le 200 et
le 400 mètres, /si

CARL LEWIS — Un bond à 8 m 76 qui doit f aire trembler le recordman
du monde Bob Beamon. ap

Supeibes envolées

Changez, et vous viendrez
SSSSolympi sme j Le Comité olympique aux dirigeants de l'Afrique du Sud

A l'initiative du Comité international olympique (CIO), une conférence consultative sur le
thème de «l'Olympisme contre l'apartheid» s'est tenue dernièrement à la Maison olympi-
que à Lausanne sous la présidence de Juan Antonio Samaranch, président du CIO.
Participaient à cette conférence des représentants des trois composantes du mouvement
olympique (CIO, fédérations internationales sportives, comités nationaux olympiques),
ainsi que diverses organisations sportives africaines. A l'issue de la réunion, le CIO avait
rendu publique la déclaration suivante :

Comme l'indique la règle 1 de la
Charte olympique, l'un des buts princi-
paux du mouvement olympique est
d eduquer par le sport la jeunesse dans
un esprit de meilleure compréhension
mutuelle et d'amitié, contribuant ainsi à
construire un monde meilleur et plus
pacifique.

Le rôle du CIO
La règle 3 de la Charte olympique

stipule de son côté qu 'aucune discrimi-
nation n 'est admise aux Jeux olympi-
ques à l'égard d'un pays ou d'une per-
sonne pour des raisons raciales, reli-
gieuses ou politiques.

C'est pourquoi , comme guide du
mouvement olympique, le CIO s'efforce
d'aider l'abolition de l'apartheid dans le
sport. Il contribue ainsi sur un plan plus
large à l'élimination de l'apartheid, cri-

me contre l'humanité.

Afrique du Sud exclue
Pleinement conscient de ses respon-

sabilités en ce domaine, le CIO devint la
première organisation internationale
sportive à s'inquiéter, dès 1955, des
conséquences de la politique raciste
sportive adoptée par l'Afrique du Sud.
Après la proclamation de la République
sud-africaine en 1961 et le renforce-
ment officiel de sa politique d'apar-
theid , le CIO exigea à plusieurs reprises
du Comité olympique sud-africain qu 'il
obtienne de son gouvernement le res-
pect des règles du CIO et la cessation
de sa politique de ségrégation en matiè-
re de sport.

Face à l'échec de ces tentatives, le
CIO décidait, dès février 1964, de reti-
rer l'invitation adressée au Comité

olympique d'Afrique du Sud de pren-
dre part aux Jeux de Tokyo, et il sus-
pendait ce comité national olympique
qui , depuis, n 'a plus été autorisé à parti-
ciper à aucune «édition » des Jeux
olympiques.

Rien de changé
Une commission d'enquête du CIO,

envoyée en Afrique du Sud en 1967,
parvenait à la conclusion qu'aucun pro-
grès n'avait été accompli. Le CIO don-
nait alors un délai de deux ans au
Comité olympique sud-africain pour se
mettre en conformité avec la Charte
olympique. La session du CIO, réunie à
Amsterdam en 1970, constatait que cet-
te exigence n'avait pas été respectée et
décidait en conséquence l'exclusion de
l'Afrique du Sud du mouvement olym-
pique, au travers de son comité national

olympique.
Malgré toutes les demandes qui lui

ont été adressées depuis lors, le CIO a
refusé de rapporter cette sanction, con-
sidérant qu'aucun élément nouveau
n'était apparu qui puisse justifier une
telle décision. En revanche, il a toujours
précisé qu 'il ne serait satisfait que le
jour où il pourrait à nouveau accueillir
un comité national olympique sud-afri-
cain au sein de la grande famille olym-
pique, ce qui ne peut bien sûr se réali-
ser que sur la présentation de la preuve
irréfutable de la disparition de l'apar-
theid en Afrique du Sud.

Africains consultés
En tout état de cause, le CIO considè-

re que ce problème, qui intéresse tout
le mouvement olympique mais au pre-
mier chef l'Afrique, ne peut être résolu
qu'à la satisfaction et sur la base de
propositions émanant des Africains eux-
mêmes.

Cette conception est à l'origine de
l'attitude qu 'a toujours adoptée le CIO :
rien ne sera fait sur la question de
l'Afrique du Sud sans un consensus
parmi les membres du mouvement
sportif africain. (...) /si

Quand Ed «flippe»
WtiËSÊIMÙltTi \

ET S 'IL AVAIT GAGNÉ? - Le boxeur de Saint-Louis Ed Hopson n'a pas
du tout apprécié le verdict des juges, qui l 'ont déclaré battu (3-2) aux
points f ace à Kelcie Banks, à Las Vegas. Résultat: une pirouette de
dépit... ap

8̂j9 tennis Tournoi du 1er Août

Le Tournoi du 1er Août des
Cadolles attaque sa secon-
de phase dès aujourd'hui,
avec l'entrée en lice du ta-
bleau C messieurs.

Vendredi , les B entreront également
en compétition, les journées de samedi
et de dimanche étant réservées aux
quarts de finale , demi-finales et finales
dans les deux catégories.

PATRONAGE I &A VJL-x -̂ui [̂ffî r
Aujourd'hui , donc, premiers matches

de la série C en début d'après-midi.
Avec un tableau particulièrement étoffé,
puisque ce ne sont pas moins de 46
joueurs qui sont inscrits. Huit têtes de
séries ont été désignées. La No 1 sera le
Jurassien Félix Herrmann , un ancien B,
qui fera figure de favori logique. Tête
de série No 2, le jeune Neuchâtelois du
Mail Marc-André Capt (20 ans) aura
probablement aussi son mot dire pour
la victoire finale. On remarque en outre
la présence d'un Chinois de Genève,
Le Chi Si, classé tête de série No 5.

A noter encore que les quatre demi-
finalistes du tableau D, à savoir
N'Guyen, Piccolo, Wasner et Lenggen-
hager, sont qualifiés d'office pour cette
catégorie C, dans laquelle ils s'efforce-
ront d'obtenir une performance.

Le tableau B, qui commence vendre-
di, compte 26 joueurs, dont la première
des quatre têtes de série est l'entraîneur
des Cadolles Gilles Nicod. Là égale-
ment, les quatre demi-finalistes de la
série C pourront se mêler à la lutte dans
la catégorie supérieure, /fan

FAVORI - M.-AL Capt (à droite),
ici en compagnie d E. Tucci, lui
aussi en lice dans le tableau C.

ptr-Fan

Ça repart aux Cadolles Tout pour les huit
Nous uoici pour la énième fois face

à une page blanche, prête à subir les
derniers outrages des pronostics. Ça,
c'est envoyé !

Après une trop courte pause, une
folle poursuite va s'engager pour un
peloton chargé d 'une seule mission:
terminer parmi les huit premiers. A
l'inverse de l'année dernière, les clubs
de football sont riches d 'une expérien-
ce qui leur aura appris ce que coûtent
des égarements insuffisamment pris
au sérieux. Il n 'y a dorénavant plus de
détails jugés insignifiants , simples acci-
dents de parcours. A l 'heure du bilan,
combien se sont mordu les doigts?

Il va falloir serrer les boulons à fond ,
nonante minutes durant à chaque
match. A ce jeu-là, surnageront en
priorité ceux qui auront le plus mouil-
lé le maillot. Croire à la seule vertu
d 'un effectif mieux armé techni-
quement serait erroné, et la suffisance
affichée samedi par Servette contre
Lausanne (1-4) en apporte une pre-
mière preuve.

Après cette leçon gratuite, passage
aux pronostics. De prime abord les
difficultés redoutées ne sont pas terri-

fiantes, une bonne séance de ré-
flexions ayant passablement déblayé
le terrain. Il s'agit en gros de tabler sur
les surprises. Si Grasshopper, Neu-
châtel Xamax et Servette ne finis-
saient pas parmi les huit premiers, ce
serait une grande surprise. En descen-
dant vers les demi-surprises, quels se-
raient les clubs concernés ? Aarau,
Lausanne, Luceme, Sion et Young
Boys. Qu 'en déduire, sinon que la
voiture-balai s 'occupera des traînards,
Saint- Gall, Bellinzone, et des néo-pro-
mus toujours menacés, Lugano et
Wettingen.

Les visées sur le titre ne sont refu-
sées à quiconque, tout en admettant
que Neuchâtel Xamax part avec deux
handicaps : le presque impossible ex-
p loit d 'un tiercé (seul Young Boys l'a
réalisé) et la tonne de poisse qui lui
colle au corps, la somme des blessés
étant anormale. UEFA et Coupe de
Suisse seraient bien.

S 'il reste GC et Servette, il serait
bon de se méfier de Young Boys.
Attendons le 11 décembre, f in de la
première p hase.

Alfred Edelmann-Monty

DUR ENTRAÎNEMENT - Pour Stef an, le succès passe par là. a f an

Dans neuf semaines, début des Jeux olympiques de
Séoul. Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery.
Chaque semaine, le mercredi, nous abordons avec le
nageur neuchâtelois un sujet précis. Un sujet en rapport
direct avec les épreuves coréennes, ou d'ordre beaucoup
plus général. Aujourd'hui : sa préparation.

C'est en principe le 2 septembre
que Stefan Volery s'envolera pour la
Corée. Ou plutôt pour Singapour, où
les nageurs helvétiques feront un sta-
ge d'entraînement de dix jours avant
de rejoindre Séoul. Au moment d'en-
tamer ce stage, cependant , les dés
seront pour ainsi dire jetés : la prépa-
ration des Jeux proprement dite aura
en effet commencé depuis une an-
née, depuis octobre 1987 plus préci-
sément.

— Cette préparation, précise le
Neuchâtelois, a été divisée en deux
grandes parties, la première avant les
championnats de Suisse d 'h iver, la
seconde avant les Jeux. Les deux fois ,
le programme était le même: d 'abord
deux mois d 'endurance, ensuite un
mois de résistance à intewalles courts,
un mois de résistance à intewalles
longs, et enfin un peu plus d'un mois
pour la vitesse et la récupération.

Intervalles courts, intervalles longs...
De quoi s'agit-il? . ..

— La résistance avec intervalles
longs est plus intensive : la pause en-
tre chaque effort étant plus longue, le
métabolisme est totalement reposé au
moment de l'effort suivant. C'est donc
de la résistance pure.

Le travail en bassin n'est bien sûr
pas suffisant. Aux centaines de kilo-
mètres parcourus s'ajoute donc une
séance de musculation, trois fois par
semaine, ainsi que cinq heures par
semaine de jogging ou de vélo durant
la phase d'endurance.

En hiver, c'est à Bienne, à Morat et
dans les bassins scolaires de Neuchâ-
tel que le médaillé de Strasbourg a
accompli ses innombrables traversées.
En été, au Landeron et à Bienne, et,
toutes les deux semaines, à Wuppertal
(RFA), avec un entraîneur. Comme
l'année dernière, Philippe Allegrini, lui
aussi sociétaire du Red Fish, l'a ac-
compagné lors de tous ses entraîne-
ments.

Enfin, côté compétition, Stefan
prendra encore part au championnat
de RFA ce week-end, au meeting de
Mégeve (30-31 juillet ) et aux cham-
pionnats de Suisse à Bellinzone
(12-13-14 août), où le Red Fish, soit
dit en passant, a six médailles à sa
portée ; le cas échéant, il deviendrait
le troisième club du pays.

P. H.

# La semaine prochaine: ses loi-
sirs.

Rien sans rien

Messieurs
400 m, demi-finales. Ire série: 1. Rey-

nolds 44"65; 2. McKay 44"81 ; 3. Valmon
45"01. - 2me série: 1. S. Lewis 44"11 (re-
cord du monde junior ) ; 2. Everett 44"67 ; 3.
Robinzine 44"67 ; 4. Haley 44"93 ; 5. Robinson
44"99. - Finales. 800 m: 1. Gray l'43"96;
2. Everett l '44"46 ; 3. Baskin l '44"91 ; 4. Kersh
l'45"35 ; 5. Clark l'45"47; 6. Marshall
l '45"83. - 10.000 m: 1 Bickford 29'07"35;
2. Plasencia 29'08,,59; 3. Porter 29'09"92 ; 4.
Nenow 29'11 "74; 5. Fox 29'34"84. - Lon-
gueur: 1. C. Lewis 8 m 76 (8 m 34 - 8 m 59
v.f. • 8 m 76 - 0 - 8 m 68 - 0) ; 2. Myricks 8 m
74 ( 8 m 4 3 - 8 m 5 5 - 8 m 7 4 - 8 m 5 5 - 8 m

06 - 0); 3. Powell 8 m 36 (v.f.); 4. Laine 8 m
31 (v.f.) ; 5. Conley 8 m 23 ; 6. Ester 8 m 09 ; 7.
Metcalf 8 m 04; 8. Jefferson 8 m 00. - Mar-
teau: 1. Flax 77 m 28; 2. Deal 75 m 64; 3.
Logan 75 m 60.

Dames
Finales. 400 m: 1. D. Dixon 50"38 ; 2. D.

Howard 50"40 ; 3. V. Brisco 50"53 ; 4. L. Lea-
therwood 50"96. - 800 m: 1. K. Gallaher
l'58"01 ; 2. D. Floyd l '59"20; 3. J. Clark
l'59"93 ; 4. D. Marshall l'59"97. - Javelot:
1. D. Mayhew 63 m 66; 2. K. Smith 56 m 46;
3. L Surfin 56 m 08. /si



La maison Erker, une passion: galerie, gravure et édition

Si un jour , en vous prome-
nant dans Saint-Gall, vous
rencontrez au détour d'une
rue Eugène Ionesco, ne vous
en étonnez pas ; ne courez
pas non plus à la librairie
acheter une de ses pièces
pour la lui faire dédicacer; il
vous répondra qu 'ici il n'est
pas écrivain, mais peintre.

Pascale
Ruedin

Saint-Gall . ville de culture : son Mu-
sée des beaux-arts, rénové récemment
et qui rassemble un nombre impression-
nant d'œuvres majeures ; son théâtre , le
plus occupé de Suisse (cinq représenta-
tions par semaine!) et dont l'architectu-
re toute de béton est une réussite par-
faite ; son université - concentration
d'œuvres contemporaines - , et bien sûr ,
véritable mémoire humaine , sa Stiftsbi-
bliothek. Culture un peu marginale , car
réservée à une élite, les galeries d'art
foisonnent. Parmi elles , la Galerie Erker.
dans la Gallusstrasse. au cœur du vieux
bourg .

Une galerie de peinture pas tout à fait
comme les autres puisqu 'on y trouve
exposés presque autant de livres que de

FRANZ LARESE - Je suis un
homme social, pas un artiste.

pru-fan

GALLUSSTRASSE — La galerie Erker, à droite, où Ionesco aime venir. fan

tableaux. C'est que, derrière le nom
d'Erker . se cache en fait une triple acti -
vité : Franz Larese et Jùrg Janert, les
deux directeurs de la maison, possè-
dent , à côté de la galerie, une presse et
une maison d'édition. Une infrastructu-
re aussi originale a attiré à Saint-Gall
des noms aussi prestigieux que Heideg-
ger, Cioran , Ionesco, Michaux, Frisch,
Dùrrenmatt, Wotruba . Arp et Tapies.

Que viennent chercher là ces artistes ?
La collaboration d'abord. A la suite

du discours prononcé par Ionesco à
l'ouverture du festival de Salzbourg, en
1972, le peintre et sculpteur Wotruba
émit le désir de se joindre à cette œuvre
qui touchait sa sensibilité. Aussitôt dit...
Un livre fut publié.

— Il ne s agit j amais, lors de pareils
collaborations, d illustrer un écrit, mais
de deux artistes qui appronfondissent
mutuellement leur oeuvre respective,
déclare Franz Larese.

Nombreux sont les ouvrages, édités

chez Erker, qui mettent en regard deux
noms : Ramuz et Wotruba, Dupin et
Tapies, Heidegger et Chillida...

Autre spécialité de la maison : on
tend la plume au peintre (les réflexions
philosophiques de Poliakoff par exem-
ple) et, inversement , on met le pinceau
dans les mains de l'écrivain. Si l'auteur
de «La Cantatrice chauve » séjourne
fréquemment à Saint-Gall (voir enca-
dré), c'est pour peindre . Invité par Franz
Larese, il a trouvé là à la fois la sérénité
et l'atelier nécessaire à sa création.

Contenu et forme ¦
A travers le caractère de la lettre, c'est

le caractère de celui qui la trace qui est
également transmis. A une époque où
l'on accorde tant de place à la grapho-
logie, l'imprimerie a quelque chose de
frustrant. La gravure sur pierre permet
l'ouvrage manuscrit et la presse Erker
offre cette possibilité. Cioran par exem-
ple a édité là, et selon ce procédé, « Ce

maudit moi » où il se livre au lecteur
dans le contenu et dans la forme. Sa
voix même est redonnée, puisqu'un dis-
que a été tiré du livre.

Un tel esprit d'ouverture aux besoins
de l'artiste est rare dans le milieu des
éditeurs. Chez Erker, on va jusqu 'à res-
pecter le format : Poliakoff trace de
grandes lettres sur de grandes feuilles ;
qu'importe, on sortira un grand livre !
Avec une pareille compréhension de
l'artiste, Franz Larese est-il artiste lui-
même?

1 :'<*— Non, je suis éditeur et gaï exister" I
mais je ne ressens pas la nécessité de(! j
créer. De plus, je suis un homme social,
un vrai artiste n 'est pas quelqu 'un de
social, il est entièrement tourné vers lui-
même, vers ce qu 'il a à dire. Moi , j 'es-
saie de faire dire aux autres.

Et c'est déjà un travail de titan...
P. Ru.

Au service de l'art
[SUISSE ALEMAN IQUE. NOUS VOILA... 

~~

1A VOUS DE JOUER

L'atelier-ville
« J 'ai un grand atelier pour peindre.

Il ne s 'agit pas seulement de l 'atelier
de lith ographie et imprimerie que me
prête Francesco Larese (...) l 'atelier
n 'est pas seulement là, l 'atelier c 'est la

IONESCO — «Je ne peux plus
travailler à Paris. » fan

ville entière de Saint-Gall . si jolie et si
gracieuse ville, avec son vieux centre,
dans le quartier j ustement où se trou-
ve la galerie et l imprimerie. Il me faut
cet environnement. Ce calme que,
pour moi, donnent ces couleurs fraî-
ches ou rafra îchies. (...)

J 'y reviens travailler dès que j 'ai un
peu ou davantage de temps libre, car
je me suis épris de cet endroit qui me
semble une sorte d'oasis de fraîcheur,
de beauté , quelque chose un peu à
l 'écart du monde, un petit univers à
part et qui inspire ce que, p lus ou
moins bon, plus ou moins bien, je fais.

Je ne peux plus travailler à Paris, la
grande métropole triste, grise. « bruita-
le» , si je peux employer ce vocable, et
brutale, où l 'on court, où l 'on va et
vient on ne sait où, et où je ne peux
me concentrer, où je ne peux plus
vivre normalement. »

Eugène Ionesco,

«La Main peint. Notes de travail» , chez
Erker, 1987.

Saint-Gall

MANUSCRIT — Signé Cioran. Avec un dessin de Poliakoff . pru-fan

PASSIONS i8

Mme Christa Papaux,
sommelière, Enney (FR).

CHRISTA — Je lis des ouvrages
historiques. swi-fan

— Vos activités estivales ?
— Ancienne restauratrice à Neu-

châtel. je travaille au camping de
Colombier en tant que sommelière.
Mais je  retrouve ochaque dimanche
soir, avec joie , ma Gruyère natale.

— Vos loisirs ?
n Ils sont peu nombreux car à la

maison je dois m occuper de mes
plantes et de mes chats qui m atten-
dent avec impatience. Dès que j 'ai
un moment de libre, je lis énormé-
ment, notamment des ouvrages his-
toriques consacrés à la Suisse, puis
des romans policiers. J 'adore aussi
la musique folklorique surtout celle
de la Suisse alémanique. Le folklore
est un moyen idéal de retrouver ses
racines.

- L) autres passions .-
— En premier lieu les retrouvail-

les familiales Je suis heureuse de
recevoir la visite de ma fille et de
mes deux petits-enfants. Je suis atti-
rée par les voyages organisés qui
vous libèrent de tout souci. C'est
relaxe, car la conduite de sa propre
voiture, en p ériodes de poin te, fati-
gue. Enfin , mon métier me permet
cle voir sans cesse de nouveaux visa-
ges, d 'avoir l 'impression que son tra-
vail est apprécié par les hôtes étran-
gers de Neuchâtel.

J. P.

Le folklore
Nous voilà arrivés à la dernière

série de la deuxième étape des
«couples » célèbres. Maintenant,
vous êtes à même de reconstituer
les 12 «couples » que nous vous
avons proposés.

@ Notez bien. Vous avez jus-
qu 'à jeudi 21, minuit, pour faire
parvenir vos réponses, sur carte pos-
tale exlusivement. Ecrivez lisible-
ment et indiquer clairement les
«couples ». Ne pas oublier d'ins-
crire le nom des personnages
reconnus. La liste des «couples »,
ainsi que le nom du (de la) ga-
gnante), paraîtront dans l'édition
de samedi 23 juillet. Après tirage au
sort, l'heureux (ou l'heureuse)
élu(e) gagnera un poste de télévi-
sion.
0 Attention! Les prix seront

distribués lors d'une petite ma-
nifestation le jeudi 18 août
dans les locaux du journal.

Envoyez vos réponses à: « FAN-
L'Express », Jeux Evasion , 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Nous vous rappelons les règles de
ce jeu :

# Prenez garde ! Par «cou
pies », nous entendons des gens qui
ont entre eux (ou ont eu) un rap-
port 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 encore qu 'ils aient joué en-
semble au cinéma ou au théâtre,
etc.
0 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.
e Chaque jour, retenez bien le

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

mit

MORT — Sous le soleil du désert
d'Afrique. reuter

DEMI-FOND - Intouchable de-
puis des années, en Suisse. ap

SUR SCÈNE - Il la trouvait joli
môme. agip

PARIS — Pour ces dames, une ré-
volution, ap

cwMs cwBm
Reconnaissez ces dessins ou symboles et placez leur nom dans la

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

Enigme d'hier : si effectivement un coup de vent avait renversé le
vase, celui-ci n'aurait pas pu tomber dans la direction de la fenêtre,
mais évidemment vers l'intérieur de la chambre.

k f / m nf w R M



L'abysse des couleurs
Verriers belges au château de Romont, profondeurs et transparence

Né pour régner sur toute la hauteur d une architecture, 1 art
du vitrail se contente aujourd'hui de vivre en sourdine dans
les demeures privées. Cette autonomie forcée a l'avantage
de favoriser librement la recherche. Quelques artistes bel-
ges réussissent à exploiter les qualités spécifiques du verre
sur des formats modestes, en attendant une nouvelle éclo-
sion du vitrail monumental. L'exposition du château de
Romont atteste de la permanence d'une technique en plei-
ne évolution.

Les verriers belges contemporains ont
opté en majorité pour l' expression non
figurative , à la suite de la dernière gran-
de époque de l'art du vitrail religieux de
l' après guerre.

En Belgique , l' influence de la magnifi-
que floraison française de Bazaine, Lé-
ger et Manessier s'est associée au style
plus sobre et graphique venu d'Allema-
gne. Les verriers belges, présents à Ro-
mont , n 'ont pas tous des tempéraments
d' une telle envergure, peut-être aussi
faute d'avoir la possibilité de s'épanouir.
Leur souhait profond serait de retrou-
ver l'art monumental dans l'architecture
civile, faute de commandes religieuses.
Malheureusement , les architectes les
oublient un peu et les voilà limités à
travailler à des œuvres confidentielles.

Lumière et miroirs
Les artistes verriers ne sont plus les

simples exécuteurs des cartons des au-
tres. Ils créent leurs propres œuvres,
même si leur statut professionnel les
apparente aux vitriers. Plusieurs utilisent
les modulations colorées sous la lumiè-
re, comme Armand Blondeel qui orga -
nise très simplement des camaïeux
d'améthyste. Herman Blondeel , quant à
lui , n'hésite pas à plaquer les ondula-
tions d'un tube de néon azuré, derrière
« objet vitrail bleu» pour rendre plus
abyssale la magie de sa couleur.

Pour Pierre Majerus, le verre n'est
qu 'un élément modeste. Dans Belgium,

c'est le plomb qui est porteur de mots
explosifs. L'œuvre prend l'allure d'un
manifeste. Dans «Manhattan », le plomb
typographique s'est emparé de presque
tout le terrain , produisant des effets
plastiques certains. Cette œuvre double
face s'orne de miroirs au verso.

Du côté du verre triomphant, il faut
citer Guy Massinon qui utilise la matière
même, à l'état naturel. Les plaques
épaisses sont travaillées d'éclats et des
pointillés de tubes, fixés perpendiculai-
rement, captent la lumière. Ce relief
évoque indirectement les frissons et la
féerie de l'hiver.

Le verre apporte peut-être une limpi-
dité supplémentaire à la « composition
à la bille rouge » de Nihat Demir.

Les verriers retrouvent parfois le goût
du monumental , malgré la modestie
des formats. Ainsi «Fugue» de Joost
Caen, qui s'inscrit dans un cercle. Pro-
che de l'esprit de Vasarely, l'œuvre
s'épanouit à distance.

Souvent pourtant, les vitraux restent
des transpositions de peintures sur un
support de verre. «Aubade» de M.-Pau-
le Grusenmeyer a été choisie pour l'affi-
che, sans doute parce que son œuvre
possède d'indéniables qualités plasti-
ques mais qui ne doivent rien à la
matière.

Laurence Aragno
# Château de Romont, Musée suisse du
vitrail, jusqu'au 1" novembre 1988.

FUGUE — Seulement 130 cm de diamètre, mais une allure monumentale qui s'amplif ie avec la distance. Joost
Caen attend sa cathédrale. fan

¦ GLOSSAIRE - Lent, mi-
nutieux, l'établissement du glossaire
des patois de la Suisse romande pro-
gresse pas à pas. La parution des
derniers fascicules a été encore ralen-
tie par des questions de mise au
point de nouvelles techniques d'im-
pression. C'est donc un travail de
trois années qui est maintenant pu-
blié en une fois. Le glossaire en est
actuellement à la lettre E.
Les rapports annuels, concernant les
années 19S5-1987, signalent une
thèse, publiée par Christine Barras,
intitulée «les proverbes dans les pa-
tois de la Suisse romande» Elle
comporte en première partie une im-
posante collection de proverbes.
Ceux-ci, numérotés de 1 à 5344 sont
classés par thèmes.
Le Glossaire des patois de la Suisse
romande, dont les bureaux situes au
no 6 de l'avenue DuPeyrou à Neu-
châtel, publie aussi une bibliographie
linguistique de la Suisse romande et
un recueil de tableaux phonétiques
des patois suisses romands. Ce volu-
me présente 500 mots dans 62 pa-
tois-types, publiés avec notes, carte et
répertoires. / la

¦ COLLECTIONS - S'il
vivait encore. Prévert serait certaine-
ment fou de joie à l'idée de se rendre
au prochain Salon des antiquaires de
Lausanne. Chaque année, les organi-
sateurs cherchent à compléter les ex-
positions par une manifestation cul-
turelle particulière. Cette fois, ce sont
les collectionneurs qui présenteront
les objets de leur passion du 10 au
20 novembre prochain à Beaulieu.
Plus de 200 personnes ont en effet
répondu à l'appel. Une quarantaine
de collectons pourront être présen-
tées. Il y aura des étuis pour boîtes
d'allumettes, des boutons, des en-
criers, des saucières, des poids à pe-
ser l'or, des cuisinières, des pistolets
cyclistes, des poires de sonnettes. /
comm

DE TOUT — Pourquoi pas une
collection de pots-de-chambre.
Un peu rabelaisien, mais il y  en
a qui méritent l 'attention.

1 FAUX — Mais ils l'avouent.
La collection Dondé se distingue par
le certificat de « faux d'auteur ». Il
s'agit d'œuvres originales en quelque
sorte, car ce ne sont pas des copies,
mais plutôt des interprétations par-
fois très proches et très réussies
d'œuvres célèbres. Les sujets sont
puisés généralement dans la période
impressionniste ou fauve. Mais on y
trouve aussi des toiles peintes à la
manière de Picasso, Miro, Magritte.
Ce «musée imaginaire » est visible à
l'hôtel Giardino d'Ascona, depuis le
7 juillet / la

«DAME DANS UN JARDIN» -
D 'après Claude Monet

¦ COMMENT - Une visite à
faire à Saint-Ursanne pour y retrou-
ver le peintre Jean-François Com-
ment. L'exposition rétrospective qui
vient de s'ouvrir permet de suivre
l'évolution d'un talent qui est aussi
celle d'une vie. La fougue de la jeu-
nesse s'affirme par des coloris inten-
ses des paysages envoûtants et des
nus agressifs. Puis viennent des œu-
vres plus lyriques mais toujours très
fortes, inspirées par l'éclat de la Médi-
terranée. La poésie apparaît dans les
grandes aquarelles qui ont suivi. En-
fin , Comment se laisse envahir par la
couleur. L'aboutissement de cette
maîtrise de la matière chromatique
règne dans les dernières grandes œu-
vres.
Hors de l'enceinte même de l'exposi-
tion, à la chapelle du Foyer pour
personnes âgées, les vitraux rappel-
lent que Jean-François Comment a
créé un univers empreint de spiritua-
lité / comm-la

Filins de crise
Quand le boa de la dépression enserre un destin

* VA" " **»

Il qualifie son écrit de chronique, c'est
son premier livre, intitulé «Le Boa », un
témoignage-cri sur dix ans de dépres-
sion avec filins lances vers la vie: Ber-
nard Perrot, né à Bienne, a fait ses
études à Neuchâtel. Licence en lettres,
certificat d'aptitudes pédagogiques, dix
ans d'enseignement : sa vie se brise sou-
dain au sortir d'un cours, il y a douze
ans. Déclencheur de la crise : un échec
sentimental. Mais il n'est pas mort.

Perdre tout, le sentir, le parler, le
participer, le vibrer, et tenter de survivre.
Ecrire ça sans geindre : Bernard Perrot
prétend soutenir le pari, il réussit pres-
que. Des faits. Des rencontres, des
échanges. Une farce. Effectivement, il
ne s'apitoie pas, enfin pas trop, et évite
soigneusement les développements au-
to-analytiques culpabilisants et pathéti-
ques. Mais comme la maladie prend
quand même toute la place, elle en
devient comme plus inquiétante, com-
me un corps étranger, un accident sans
auteur et sans lien personnel, si ce n'est
de partager la même arène.

Très peu de «moi» donc, seul l'autre
existe: avec les ponts jetés vers lui, et
des rancœurs, Bernard Perrot crée une

««¦ ?*" lit. -voèv «rij*U v ... ....

manière de faux journal. Démarche fer-
tile : elle donné du paysage d'où la voix
s'élève une idée dense, à la fois obscure
et précise, mystérieuse et pourtant ré-
voltante, sombre étoile. Donc émouvan-
te : en échappant à l'historique linéaire,
l'auteur a bien trouvé son biais hors des
poncifs du genre, l'apitoiement comme
la morale.

Mais l'entreprise est un peu courte
pour être pleinement réussie. Ce genre
impressionniste lui-même demande suf-
fisamment de touches pour faire un
dessin, et paradoxalement, cette trop
courte chronique échoue à faire sentir
le temps. A peine s'est-on pris à son
charme que l'œuvre est finie, comme
seulement équarrie, avec des passages
d'une candeur agaçante qui auraient
mérité d'être ultérieurement sauvés,
comme la lettre au psychiatre. Mais
pour la dizaine de pages du journal de
la Muette, dont le 6 juin 1968 vaut
l'ébullition hautement inspirée d'une
Aloïse, Le Boa évoque un futur dra-
gon : avec ailes et feu du ciel.

Ch. G.
• «Le Boa», Bernard Perrot . Editions de la
Prévôté, Mouticr.

Lire Chopin
J.-J. Eigeldinger réédité

«Vous ne jugerez Liszt que quand il vous sera donné d'en-
tendre Chopin»: Chopin vu p a r  ses élèves. C'est sous ce
titre que Jean-Jacques Eigeldinger a publié aux éditions de
la Baconnière la troisième édition revue et augmentée de
son ouvrage consacré à son musicien favori .

Ce livre impressionnant contient une
quantité de documents passionnants
qui permettent au lecteur, aussi bien
musicien professionnel qu'amateur, de
vivre très proche de Chopin, de suivre
pas à pas la naissance d'un style et de
comprendre par l'intérieur les œuvres
de Chopin.

On apprendra tout d'abord à jouer
du piano avec Chopin dans une pre-
mière partie où J.-J. Eigeldinger a col-
lecté des témoignages d'élèves qui con-
cernent aussi bien le style que les doig-
tés, le contrôle de l'oreille, les exercices
appropriés pour travailler tel ou tel pas-
sage, bref : le planisme de Chopin.

Ensuite on abordera l'étude de l'inter-
prétation d'œuvres de Chopin. Ici on
approche avec une précision d'horloger
les œuvres du maître polonais, avec
leurs variantes, et la manière dont Cho-
pin envisageait leur interprétation.

Formation d'un style
C'est sans doute l'essentiel que l'on

touche ici : la formation d'un style, son
intégration à la musique, la signification

profonde de la relation entre la création
musicale et l'interprétation. Pour le mu-
sicien professionnel, c'est une mine de
renseignements et une vision neuve qui
apparaissent à la lecture des commen-
taires d'élèves ou de contemporains
comme Schumann.

Enfin , toute une série de notes con-
cernant les élèves de Chopin (biogra-
phie entre autre), les œuvres de Chopin
annotées par ses élèves, et enfin le jeu
de Chopin vu par ses contemporains.

La compréhension du musicien polo-
nais ne saurait maintenant être complè-
te sans la lecture de cet ouvrage, qui
cent cinquante ans après nous permet
de côtoyer Chopin comme un person-
nage vivant. Rarement étude musicolo-
gique a donné cette dimension vécue et
cet étrange sentiment de voyage dans le
temps.

Et non seulement elle s'ouvre sur
Chopin , mais encore sur son siècle,
comme sur ses amis et contemporains.

Passionnant.
J.-Ph. B.

Vous êtes étendu dans le sable, les
yeux mi-clos. Ivre de paresse. Vous
cherchez le repos, l'oubli. Le vide. Eh
bien non, il faut toujours qu 'une
question fuse et cela s 'est produit
d 'une manière imprévue, parce que
votre regard est tombé sur vos orteils
dressés au ciel et votre esprit s 'est
laissé prendre dans une trajectoire ver-
ticale. Cette question vous a surpris:
« Dieu existe-t-il?»

Excusez, ce n 'est peut-être pas le
moment, mais permettez que je profite
des circonstances pour glisser deux li-
vres récents sur votre ventre tout bron-
zé. C'est le moment d 'oser cette
question comme surgie dé l 'innocence
de vos doigts de pied.

Le premier se lit presque d'une trai-
te entre deux vagues. Le théologien
catholique Hans Kùng s 'est plié en
quatre pour se mettre a notre portée
dans un petit livre d 'une centaine de
pages intitulé « Pourquoi suis-je tou-
jours chrétien?»' Le sol des assuran-
ces passées se dérobe sous nos pas,
dit-il en substance, la boussole de la
moralité traditionnelle ne guide plus
grand monde. Or, est-il possible de
fonder une éthique de façon pure-
ment rationnelle ? Sa réponse est clai-
re: «Nous ne pouvons pas impuné-
ment écarter la religion. » Pas d 'éthi-
que sans religion, autrement dit sans
une certaine perception de ce qui dé-
passe et déborde notre raison. « Nu /
besoin de renoncer à notre raison,
affirme Hans Kùng, pour trouver dans
la foi notre orientation en Dieu, dans
le Dieu chrétien. »

Après cela, si l 'appétit vous vient en
lisant, prenez le temps de grignoter

INNOCENCE — Première prise de conscience de la joie d 'exister. fan Treuthardt

«Le Choix de Dieu»', de Jean-Marie
Lustiger, archevêque de Paris et cardi-
nal. Ce gros bouquin de près de 500
pages se présente comme une longue
interview au cours de laquelle les
questionneurs, Jean-Louis Missika et
Dominique Wolton, s 'interdisent toute
complaisance. Le lecteur peut se per-
mettre, éventuellement, de sauter
quelques chapitres et de courir au plus
urgent, vers les réponses aux questions
qu 'il poserait lui-même. Fils d 'émigrés
juifs polonais , cet homme au destin
spirituel exceptionnel irrite parfois de
recourir à tant d 'érudition et d 'intelli-
gence afin de débusquer la lumière
jusque dans les zones les plus sombres
du catholicisme, au contraire de Hans
Kùng qui ne fait pas I économie, tout
en exprimant sa foi , d'une critique ra-
dicale de l 'Eglise. Mais ne serait-il pas
surprenant d 'entendre tout à coup un
cardinal renvoyer Adam et Eve au ves-
tiaire en leur souhaitant bien du plai-
sir? Ecoutez plutôt Jean-Maire Lusti-
ger (il se prénommait Aaron avant son
baptême chrétien, sa mère fut  victime
à Auschwitz de la barbarie nazie) sur
les questions fondamentales de la foi ,
de 1 existence ou de la non-existence
de Dieu et de la permanence de sa
Parole faite chair en Jésus- Christ. Il
faudrait beaucoup de mauvaise foi
pour rejeter d'un coup ses réponses
dans les limbes de l 'obscurantisme.
Nous devons bien convenir avec lui
qu 'avant le premier instant imaginable,
ce Big Bang dorénavant Genèse de
notre entendement, il y a l 'inimagina-
ble que les croyants nomment Dieu.
On aurait pu se dire que la raison
viendrait à bout de cet Inommable,

qu 'il finirait par rendre gorge sous les
coups de boutoir du Cerveau et qu'on
assisterait enfin à son effondrement
comme autant d'adolescents à la fois
avides de grandir et nostalgiques de
leur enfance perdue. Or voici que la
Science révèle tant d'infinie complexi-
té jusqu 'à la cellule, puis jusqu 'à la
conscience capable d'exprimer le mon-
de, que le mystère s'épaissit en même
temps que ses lois s 'énumèrent. Qu'il
existe ou pas, l 'Inommable a encore
de beaux jours devant Lui!

Ce n'est pas parce qu 'on est à la
plage qu 'il faut s 'enfoncer la tête sous
le sable. Quand je vois tant de gens
disqualifier d'un haussement d'épau-
les toute idée de transcendance, j 'en
viens à me dire qu 'au royaume de la
raison la niaiserie prend souvent les
traits de l'athée de saison, cet individu
qui a toujours omis de se poser LA
question, n 'a jamais été touché par
une liturgie, un symbole, jamais été
frôlé par le doute, et affiche cependant
quelque supériorité du fait d 'une certi-
tude jamais mise à l 'épreuve. Et parce
qu 'il se considère, lui, comme le pro-
priétaire du monde.

Cet athéisme petit-bourgeois si ré-
pandu de nos jours est aussi ingénu
que la foi du charbonnier. «Le plus
grand mystique, comme dit Mgr Lusti-
ger, peut mieux comprendre I athée et
l'athée le plus profond peut toujours
devenir un mystique. »

Pourquoi suis-je encore chrétien?
Editions du Centurion.
Le Choix de Dieu, Editions de Fal-
lois.

Dieu sur la plage
.M. « J



t é l e x
| GATT - Alors que les discus-

sions ont repris lundi au sein du
groupe de négociation sur les servi-
ces, un groupe de travail du GATT,
la Suisse précise et élargit certains
éléments de sa première proposi-
tion, présentée le 11 décembre der-
nier. Pour la Suisse, il est essentiel
que le cadre recherché ait un carac-
tère « authentiquement » multilaté-
ral, /ats
¦ SANDOZ - Au cours du
premier semestre de cette année, le
groupe Sandoz a réalisé un chiffre
d'affaires de 5,1 milliards de fr., ce
qui représente une progression de
9% par rapport à la même période
de l'année passée. Le bénéfice a
évolué comme prévu et est qualifié
de «réjouissant». En conséquence,
Sandoz escompte un «bon résultat »
pour l'ensemble de cette année, /ats

B «LA SUISSE» - L'annon-
ce lundi d'une offre publique
d'achat sur la majorité du capital de
la société d'assurances sur la vie
«La Suisse», Lausanne, a fait sensi-
blement progresser le cours de l'ac-
tion nominative. Cotée lundi
7050 fr., son cours a atteint hier
7450 fr. à Genève, soit une hausse
de 400 fr. /ats
¦ ASCOM - Contrôlée à
55% par le groupe bernois de télé-
communications Ascom et à 45%
par le groupe ABB, la société As-
com Radiocom SA à Soleure, vient
de fonder à Milan une nouvelle so-
ciété de distribution, Ascom Radio-
com Spa. /ats
¦ HÔTELLERIE - Le prési-
dent de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
Pierre Moren, lance un appel en vue
d'une rencontre au sommet pour
régler le conflit qui agite l'hôtellerie.
« Cette impasse est nuisible pour
tout le monde. Il faut que tous les
partenaires se réunissent d'urgence
dans le courant de la semaine pro-
chaine et qu'on trouve un terrain
d'entente », a-t-il déclaré hier, /ats

IMPASSE - Nuisible pour tout
le monde. ap
[| BRUT - Les cours du pétrole
se sont tassés hier au lendemain de
la flambée qu'ils avaient connue à
l'annonce de l'acceptation par Thé-
héran de la résolution 598 de
l'ONU qui prévoit un cessez-le-feu
entre l'Iran et l'Irak. Le pétrole
Brent de mer du Nord, qui avait
gagné 85 cents lundi s'est replié de
50 cents à 14,85 dollars le baril
pour livraison septembre, /afp
si BONN - La croissance éco-
nomique en RFA pourrait tomber
l'année prochaine au-dessous de la
barre des 2% et atteindre 1,75% en
volume, dans l'hypothèse d'une sta-
bilité des parités monétaires, indique
un rapport sur la RFA publié hier à
Bonn par l'OCDE, /ats
1.1 CHINE - L'indice général
des prix au détail en Chine, le prin-
cipal baromètre de l'inflation , a aug-
menté de 13% de janvier à juin
cette année par rapport à la même
période en 1987. /afp

Pétrole en tête
Hausse de la consommation mondiale d'énergie

La consommation mondiale d'énergie primaire (pétrole, gaz naturel, charbon et électrici-
té) exprimée en équivalent pétrole a augmenté de 2,8 % l'an dernier pour atteindre 7,81
mrds de tonnes. Cette progression est plus forte que celle des deux années précédentes,
indique la «BP Statistical Review of World Energy».

Le pétrole , dont la part est en léger
recul , demeure le type d'énergie le plus
utilisé avec 37,6% (38,1 en 1986) du
total. Viennent ensuite le charbon avec
30,6% (30,5), le gaz naturel avec
19,9% (19,6), l'énergie hydro-électri -
que avec 6,7% (6 ,8) et l'énergie nu-
cléaire avec 5,2% (5).

Si la production de pétrole a légère-
ment régressé à 2,925 (2 ,932) milliards
de tonnes ou 60,2 (60,3) millions de
barils par jour (bpj), la consommation a,
quant à elle, atteint 61,2 (60,3) millions
de bpj . Le producteur le plus important
demeure l'URSS avec 12,7 (12,6) mil-
lions de bpj devant les Etats-Unis
(9,9/10,3 millions de bpj) et l'Arabie
Saoudite (4 ,4/5,2 millions de bpj). Les
pays de l'OPEP ont dans leur ensemble
produit 19 (19,6) millions de bpj.

Au rythme actuel de production , les
réserves prouvées de pétrole suffisent
pour encore 41,5 années. Les pays du
Moyen-Orient disposent des réserves les
plus importantes qui suffisent pour plus
de cent ans à leur rythme actuel de
production.

Aux mêmes conditions que pour le
pétrole, les réserves de charbon sont
suffisantes pour encore 222 ans. La
production de l'année dernière, 2,43
(2 ,35) milliards de t. en équivalent pé-
trole, a été inférieure à la consomma-
tion de 2,39 (2 ,32) milliards de tonnes.
L'URSS dispose des réserves les plus
importantes, suivi des Etats-Unis , de la
Chine et de l'Europe de l'Ouest.

C'est l'énergie nucléaire qui a enre-
gistré la plus forte progression de con-
sommation qui a atteint 404 ( + 7,3 %)
millions de t. équivalent pétrole. La
consommation d'énergie hydro-électri-
que a augmenté de 1,3 % à 524 mil-
lions de tonnes. Ensemble, ces deux
types d'énergie ne représentent toute-
fois que 11,9 % du total et leur part est
demeurée pratiquement stable, /ats

EN SUISSE — L 'approvisionnement en énergie repose essentiellement
sur trois agents énergétiques, soit le pétrole, l'électricité et le gaz, qui
ont, ensemble, couvert à nouveau environ 95% de la demande d'énergie
qui était en 1987 de 212 milliards de kilowattheures au total (763.250
térajoules). La structure de consommation est demeurée pratiquement
inchangée depuis de nombreuses années déjà et elle semble se stabiliser
aux valeurs suivantes: deux tiers pour les produits pétroliers, un cinquiè-
me pour l'électricité et environ 10% pour le gaz. fan

Vive le marché
Fruits et légumes à satiété

Le marché suisse des fruits et légumes est ces jours-ci varié
et coloré comme jamais précédemment. On peut trouver
actuellement sur le marché plus de 50 sortes de légumes
du pays ainsi que des fruits indigènes tels que les cerises,
les fraises, les framboises, les groseilles, les pommes et les
premiers abricots du Valais, a indiqué hier le service alé-
manique d'informations agricoles LID.

Contrairement à l'an dernier où
11.000 tonnes d'abricots valaisans
avaient envahi le marché, cette années, '
selon le UD, seules 3000 à 4000 ton-
nes seront disponibles. A début juin ,
dans le quotidien le «Nouvelliste », des
producteurs d'abricots de la région de
Saxon, Charrat et Martigny avaient une
nouvelle fois attribué l'origine de la
mauvaise récolte et de la chute de nom-
breux fruits , aux émissions de fluor de
l'usine d'aluminium de Martigny. Le

EVENTAIRE — Moins d'abricots, cette année. a-fan

Département de l'économie publique
• ïaiSjsfe cette année la liberté des prix

pour les coirpierces de gros et de dé-
tail.

Les fraises sont encore récoltées dans
certaines vallées valaisannes ainsi que
dans le canton de Berne et en Suisse
centrale. Les groseilles ont été pour les
trois quarts déjà récoltées et mises sur le
marché. On attend les premières myrtil-
les pour la fin de la semaine et la
récolte des cerises bat son plein, /ats

A la recherche
de l'air pur...

Entreprises touristiques de transport

Le besoin d'air pur ainsi que le développement des loisirs
doivent constituer une garantie du maintien à long terme
des entreprises touristiques de transport, a affirmé le direc-
teur du chemin de fer du Rigi, Wemer Willi.

U s'exprimait, hier au Rigi, dans
le cadre d'une journée d'informa-
tion de l'Union des tranports pu-
blics (UTP) consacrée aux entre-
prises touristiques de transport.

De bons emplacements, un ho-
raire judicieux, un management et
un marketing efficaces, une direc-
tion de l'entreprise rationnelle et
une bonne collaboration avec
d'autres chemins de fer, tels sont,
selon Wemer Willi, les clés de la
réussite économique.

Les nouveaux comportements
en période de loisirs et de vacan-
ces ainsi que l'évolution de la so-
ciété vont poser quelques problè-
mes aux entreprises touristiques
de transport, a déclaré de son côté
le directeur du chemin de fer du
Schilthom Peter Feuz, prenant
Four exemple la diminution de

intérêt pour les excursions, en

particulier chez les jeunes. Peter
Feuz estime qu'il faut absolument
améliorer la qualité des services et
consentir à d'importants investis-
sements (trains modernes, plus de
confort et de sécurité, qualité de
la gastronomie)

Parapente
Le directeur de l'UTP, Cari

Pfund, a abordé le problème des
«mountains-bikes». Il estime
qu'une interdiction générale est
inconcevable. Chaque région doit
se déterminer selon ses particula-
rités touristiques. U n'est pas non
plus favorable à une interdiction
des parapentes et des snowboards.
Pour le parapente, des pistes de
départ suffisamment éloignées
des pistes de ski sont envisagea-
bles, /ats

Japonais champions
Les dix premières banques du mon-

de sont japonaises et aucune banque
américaine ne figure dans le classe-
ment des 25 premières, en raison es-
sentiellement de la baisse du dollar au
cours des dernières années, indique
une étude publiée lundi par le maga-
zine spécialisé «American Banker».

La Dai-Ichi Kangyo Bank de Tokyo
arrive au premier rang des banques

mondiales par le montant des dépôts
(2753 milliards de dollars fin 1987)
devant la Sumitomo Bank d'Osaka
(257,6 milliards) et la Fuji Bank de
Tokyo (249,4 milliards).

Au total, 17 banques japonaises fi-
gurent parmi les 25 premières, ainsi
que quatre françaises, deux ouest-alle-
mandes et deux britanniques, /afp

Vie assurée
Neuf millions de francs par jour

Les assureurs-vie ont versé l'an passé quelque 9,1 millions
de francs — contre 8,3 l'année précédente — sous forme de
prestations en capital et de rentes d'assurance. Le total
annuel de ces versements a augmenté d'environ 12%, pas-
sant de 2,99 à 3,35 milliards de francs, a indiqué hier à
Lausanne le Centre d'information des assureurs privés suis-
ses.

La répartition , par genre, des presta-
tions révèle que les sommes payées aux
épargnants à l'expiration de leur assu-
rance arrivent en tête : elles ont aug-
menté de 13,5% (contre 10% en 86)
et sont passées approximativement de
1,6 à 1,8 milliard de francs. Ainsi, quoti-
diennement , ce ne sont pas moins de
4,8 (4,3) millions de francs qui ont été
versés aux assurés à ce titre.

Maladie

En 1987, les rentes viagères et tem-
poraires ont totalisé 640 (576) millions
de francs, soit 1,7 (1,6) million chaque

jour. Leur croissance a atteint 11%
contre 8% l'année précédente.

Les prestations versées aux person-
nes actives sous forme de rentes de
maladie et d'invalidité ont représenté,
elles, l'an dernier 485 (432) millions de
francs ou 1,3 (1,2) million de francs p
ar jour. Ces versements se sont ainsi
accrus de 12% (19,6). C'est sensible-
ment moins qu'en 1986.

Les prestations en cas de décès
avaient légèrement diminué en 1985 et
86. Elles ont à nouveau augmenté en
1987, passant de 426 à 458 millions ou
de 1,2 à 1,3 million par jour , /ap
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N̂ Ĥ 7 1 5 3  V _̂ /̂ 82 - 5 BBBflBW 21600 | ivutuis SUISSES ) 525.1 IMOSIBES AKBUIKSI 2097.26

¦ NEUCHÂTEL WMMmm
Précédent du jour

Bque canl. Jura 330.—G 325.—G
Banque nationale... 620.— G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1050.—G 1050.—G
Crédit lune. NE n . . .  1000.—H 950.—G
Neuthât. ass. gai.. 825 —G 825.—G
Cortaillod p 4000 —G 3900.—G
Cortaillod n 2700.—G 2700 .—G
Cortaillod b 525— 500.—
Cossonay 2550.— G 2550 — G
Chaur el cimenta... 2000.—G 2000.—G
Hermès p 230.—G 240 —G
Hennés n 75.— G 75 .— G
Ciment Porttand.. . .  7050.—G 7100.—G
Slé navig N'Ie l . . . .  600 —G 600.—G

¦ LAUSANNE mWÊËMmm
Bque cant. VD 840.— 825 .—
Crédit lotit. V D . . . .  1110.— 1100.—
Alel Const Ve«G i ... 1175.—G 1200 —
Boosl 2950— 2930 —
Innovation 600.— G 580 — G
Kudelski 160.—G 170 —G
Publicitas b X X
Rinsoz & Qnori... 730 —G 726.—G
la Suisse ass 7075.— 7450 —

¦ GENÈVE wammaamam
Charmilles 1700.— G 1700.—
Grand Passage 820.— B00 —
Inlerdiscount p 3940.— 3890.—
Pargesa 1565.— 1555 —
Physi que p 191.— 193.—
Physique n 145.—B 125 —G
SASEA X X
Zyma 820.—G 820. —G
Montedison 2.—L 1.95 L
Olivetti priv 6.75 6.70
Nal. Nederland . . . .  48.— 47.—
S.K.F 74 .50 G 74.50 G
Swedish Match.. . .  32.50 G 32.50 G
Aslra 1.—I 1.05

¦ BÂLE wmmmmmmamm
HoH.-LR. cap 181500.— 181000.—
HolU.R. jee 123500.— 122000.—
HoH. L.R.1/10 12325.— 12225 —
Dba-Geigy p 3350.— 3340.—
Dba-Geigy n 1600.— 1580.—
Dba-Geigy b 2270.— 2240 —
Sandoz p I2750.— 12650.—
Sandoz n 5200.— 5200 —
Sandoz b 2100— 2055.—
Ilalo-Suisse 240.— 235.—G
Pirelli Intem 251.— 248.—
Bâloise Hold. a . . . .  1560— 1570.—
Bâloise Hold. b . . . .  2045.— 2025 —

¦ ZURICH ¦
Dossair p 1450.— 1450.—
Swissair p 11B5.— 1165 —l
Swissair n 990.— 970.—
Banque Leu p 2675.— 2720.—
Banque leu b 422.— 424 —
UBS p 3310.— 3290.—L
UBS n 630.— 620 —
UBS b 118.50 117.—L
SBS p '387.— 383.—
SBS n 289.— 287.—
SBS b 30B.— L 304.—
Créd. Suisse p 2605.— L 2590 —
Créd. Suisse ¦ 479.— 476 —
BPS 1760.— 1730.—
BPS b 164.— 162.—
ADIA 8575.— 8500 —
Eleclrowalt 3100.— L 3070 —
Holderbank p 5350.— 6300 — L
Inspeclorate 2060.— 2065.—
Inspectora t b.p 260.— 258 —
J.Suchard p 7925.—I 7875 —
J.Suchard n 1350.— 1340.—
J.Suchard b 690.— 679.—
tendis S Gyr b.. . .  119.— 117.—
Holor Colombus 1520.— 1510.—
Moevenpick 6610.— 5500.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1070.— 1055.—
Oerlikon-Bùhile o . . .  240— 235.—G

Presse fin 215.—G 215.—L
Schindler p 5300.— 5250.—
Schindler n 700 — 1 720.—
Schindler b 690.— 690.—
Siko p 2900.— 2850 .—
Sika n 730 —G 730.—G
Réassurance p 13250.— 13000.—
Réassurance n 6010.— 6000.—
Réassurance b 2095.— 2060.—
S.M.H. n 303 —L 298.—
Winlerthour p 5500.— 5440.—L
Winlerthour ¦ 2600.— 2600.—
Winlerthour b 734.— 727.—
Zurich p 5950— 5B70.—
Zurich n 2610— 2600.—
Zurich b 1980.— 1955. —
Alel 1625 — L 1650.—I
Brown Boveri 2345.— 2315 —
El. Laulenboure,. . . .  1850.— 1875 —t
Fischer 1125.— 1145.—
Friscu 3425 —G 3425.—G
Jelmoli 2560— 2520.—
Hero n400 X X
Nesdé p 8560.— 8475.—
Nestlé n 4175— 4160.—
Alu Suisse p 802.— 809.—
Alu Suisse a 280.— 280.—
Alu Suisse b 63.—L 64.—L
Sibra p 434.— 426.—
Sulzer n 4750.— 4675.—L
Sulzer b 465.— 460.—
Von RoH 1740.— 1740.—
¦IZURIOH (Etrangères) on
Aelna Lile 70.— 69.75
Alcan 61.25 50.—
Amas 38— 37.—
Am. Express 43.50 42.50
Am. Tel. a Te l . . .  41.50 40.76
Baiter 30.75 30.50
Caterpillar 101.50 98.50
Chrysler 35.25 35.25
Coca Cola 59.25 57.25
Control Data 39.25 37.50
Walt Disney 96.75 96.75
Du Pont 140.—L 137.—L

Eastman K o d a k . . . .  67.25 L 66.50 1
EXXON 72.75 71.—
Fluor 35.50 34.76
Ford 81.50 79.50
General Elect 68.—L 66.25
General Motors...  123.50 L 122.50 L
Gen Tel a Elect.. 62.75 62.50
Gillette... 62.— 60.25
Goodyear 94.50 92.75 G
Homeslake 23.50 23.25
Honeyvdl 103.50 G 102.—G
Inco 53.50 52.50 L
IBM 197— 193.50
bl Paper 73.76 L 71.50 l
Int. Tel. & Tel. . . .  81.25 79.50
lilly Eli 132. — 130.—
litlon 122.—L 119.50 L
MMM 99.60 98.—I
Mobil 69— 69.—
Monsanto 141.50 1 137.—I
Nal. Distillers X X
N C R  95.— I 94.50 1
Pacific Gas 25.25 25.25 L
Philip Monis 141.— 140 —
Phillips Pet ioleu u .. .  24.75 L 26.25
Proclor & Gambie.. 116.50 115.50 l
Schlumberger 53.— 53.—
Teiaco 71.—I 71 —
Union Carbide 38.25 36.75 L
Unisys corp 53.50 54.25 l
U.S. Steel 48.50 1 48.25
Warner-Lambert 107.—L 105 —
Woolworth 78.50 76.50 G
Xeroi 65.50 63.25
AKZO 98.50 98.25
A.B.N 33.50 33.—L
Anglo Amène 25.— 24.75
Amgold 114.— 114.50
De Beers p 18.25 18.25
Impérial Chou 27.50 L 27.75
Nosl Hydre 49.— 49.75
Philips 25.50 L 25 —
Royal Dulch 170.—L 172 —l
Unilever 82.75 81.75
B A S F  216.— 213.50
Bayer 246.— 242.—

Commerzbank 192.— 188.—I
Degussa 295 — 293.—
Hoechst 229.50 225 —
Mannesman» 130.— 129.—
R.W.E 188 — 186.—
Siemens 353.— 349 —
Thyssen 122.50 120.—
Volkswagen 219.— 214.—

¦ FRANCFORT MÊÊmWÊm
A.C.G 201.20 201.70
BASF 258.20 255.80
Bayer 294.50 292.50
B.M.W 522.50 518.50
Daimler 705.— 699.10
Degussa 358— 356 —
Deutsche Bank 472.50 468.60
Dresdner Bank 257— 256.—
Hoechst 274.— 272.90
Mannesman» 155.50 155.60
Mercedes 579.— 568 —
Schering 515.— 504.50
Siemens 424.— 422.—
Volkswagen 262.— 256.20

¦ MILAN imiiHfim
Fiat 9600.— 9590.—
Generali Ass 85700— 86900 —
Itelcementi 107400— 107700.—
Olivetti 10100.— 10085.—
Pirelli 2790.— 2775.—
Rinascenle 4548.— 4480.—

¦ AMSTERDAM marca
AKZO 134.30 134.—
Amro Bank 74.10 74.10
Elsevier 5B.— 57.80
Heineken 146.70 145.70
Hoogovens 53.30 53.70
KLM 37.80 37.50
Nal. Nederl 64.50 64.60
Robeco 93.50 93.10
Royal Dulch 231— 234.—

¦ TOKYO BBHBBi
Canon 1300.— 1260.—
Fup Photo 3580— 3570 —
Fuiitsu 1710.— 1660.—
Hitachi 1780.— 1730.—
Honda 1930.— 1910.—
NEC 2140— 2110 —
Olympus Opt. ' 1130.— 1100.—
Sony 6330.— 5230.—
Sumi Bank 3220— 3220.—-
Taleda 2510.— 2460.—
Toyota 2700— 2660 —

¦ PARIS II il Ml II ¦ I
Air liquide 540.— 530 —
EH Aquitaine 321.— 315 —
B.S.N. Gerveii 4670.— 4640 —
Bouygues 891.— 875.—
Carreleur 2350.— 2302 —
Dub Médit 467.— 470. —
Docks de Frence... 1745.— 1706.—
LOréel 3360.— 3300.—
Matra 194.90 190.—
Michelin 205.— 199.—
Moét-H e naesty.... 2853.— 2780 —
Perrier 864.— 849.—
Peugeot 1215.— 1204.—
Total 337.— 342 —

¦ LONDRES mmummiMm
Brit. 8 An. Tabac . 4.17 4.1 B
Bril. Petroleum 2.58 2.58
Courlauld 3.37 3.33
Impérial Chemical... 10.77 10.72
Rio Tinto 4.23 4.25
Shell Transp 10.55 10.53
Ang lo-Am .US» 15.875M 15.875M
De Beers US) 11.50 M 11.625M

¦ CONVENTION OR MM
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK k-Iff.yTaf.TBBi
Abbott leb 45— 44.625
Alcan 32.625 32.625
Aaai 24.25 23.625
Adentic Rica 82.50 81.375
Boeing 68.— 57.75
Canpac 18.875 18.875
Caterpillar 63.50 62.375
Cilicorn 187.64 186.17
Coca-Cola 37.50 37.375
Colgate 41.875 41.25
Control Dete 24.625 24.—
Corning Gless 58.875 58.125
Digital eqaip 109.50 108.625
Dow cheaàcal 89.— 88.25
Du Pont 89.125 88.875
Eastman Kodak... 43.25 42.875
Euon 46.125 45.625
Fluor 22.625 22.25
General Electric... 43.— 42.50
General Mills.. . .  46.375 46.375
General Molors... 79.625 79.125
Gêner. Tel. Elec . 40.— 40.—
Goodyear 60.375 60.125
Halliburton 29.75 281—
Homeslake 15.125 15.625
Honeywe» 66.50 63.625
IBM 125.375 124.—
InL Paper 46.625 46.375
Int. TeT & Toi 51.125 50.875
linon 77.875 77.25
Merry l Lynch 26.625 26.375
NCR 61.625 58.50
Pepsico 35.875 35.875
Pfizer 50.25 50.375
Sears Roebuck 36.75 36.25
Teiaco 46.— 45.50
Times Mirror 32.50 31.125
Union Pacific 64.75 63.625
Unisys corp 35.25 34.875
Upjohn 30.25 30.25
US Steel 31 . 125 36.75
United Tcchno 36.125 37.375
Xeroi 54.375 53.375
Zenith 24.875 24J50

¦ DEVISES * BBBBBBB
Etats-Unis 1.53 G 1.56 B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.585G 2.635B
Allemagne 82.50 G 63.30 B
Frence 24.20 G 24.90 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon I. I49G 1.1618
Bel gique 3.90 G 4.—B
Suéde 23.80 1! 24.50 B
Autriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 0.995G 1 .035B
Espagne 1.23 G 1.27 8

¦ BILLETS * aBBBBBBB
Etats-Unis (lt) 1.52 G 1.58 B
Canada ( I lcan). . . .  1.25 G 1.31 B
Angleterre (If . . . .  2.55 G 2.68 B
Allemagne (100DM). 82.26 G 84.—B
Fiance (100 Ir) 23.90 G 25.15 B
Hollande (100 11)... 72.26 G 75.25 B
Italie (100 ht) 0.109G 0.115B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.13 G 1.18 B
Belgique (100 l r ) . . .  3.83 G 4.03 B
Suéde (106 cr) 23.50 G 24.75 B
Autriche (100 self . 11.60 G 12.05 B
Portugal 100 e s c . .  098 G 1.10 1
Espagne (lOOptas).  . 1.20 G 1.30 B

¦ OR " BBBBBBBBB
Pièces: 
susses (ZOfr) 134.—G 144.—B
ang l. (JOU. new) en » 101.75 G 105.75 B
emeric. (20t) en » . 472.—G 532.—B
sud -alnc.|1 0z) en » 436.25 G 439.25 B
mes. (50 pesos) en I 530 —G 538.—B

Lingol (1kg) 21600.—G 21850 —B
1 once en I 435 —G 438 —B

¦ ARGENT '* aBBBBBB
lingot (1kg) 346.—G 361.—B
1 oace en S 7.14 G 7.16 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 ...)

Les hics
de trop

Alcool de la CEE

La CEE va à nouveau tenter
d'écouler ses gigantesques stocks
d'alcool - 7,4 millions d'hectolitres
— distillés à partir des excédents de
vin de table de la Communauté. La
Commission européenne, l'exécutif
de la CEE, a fait aux Douze une
Kroposition en ce sens, a annoncé

ier son porte-parole.
Pour éponger ses énormes excé-

dents de vin de table (50 millions
d'hectolitres, soit le tiers de la pro-
duction), la CEE incite les produc-
teurs européens à en distiller une
partie qu'elle achète à moindre
coût, mais elle se retrouve ainsi avec
des millions d'hectolitres d'alcool
difficile à commercialiser.

La Commission européenne a
proposé aux Douze d'instaurer une
procédure d'adjudication pour se
débarrasser des stocks d'alcool exis-
tants (achetés par la CEE après le
1er septembre 1982), qui pour-
raient notamment être utilisés com-
me combustibles.

Le budget 1988 de la CEE pré-
voit 330 millions d'écus pour finan-
cer l'écoulement ou la dépréciation
des stocks d'alcool vinique, et une
somme comparable est inscrite à
l'avant-projet de budget pour 1989.
/afp
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Neuchâtel
bas prix

TABLES et
CHAISES

de café
stylisées.

Tél. (024)
21 75 85.

V 5585*4.10/

602256-10

i Meubles d'occasion j
'i à vendre 1

¦_J Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, \ '
'
Â

gjl tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. _
'̂ k Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable \:--\
EH Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale §\3

Ki| Fr- 1f>0.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche avec Iv ij
*-.|l matelas Fr. 90.-. '-v .j

UM Prix très bas - Paiement comptant. pjJ5j

Il S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). . !|
r ffl Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. r "1
| : j  Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j J
f^ï Automobilistes! v"|

.i l ^® s le cenIre de Bôle. suivez les flèches Meublorama. JÇ§|
H| Grande place de parc. Locaux climatisés. eo28io-io wî$\

jg|
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue

I Sa'£Uti)Maurice, dans le passage nord-sud. .

I WllêAtë*V'-mm**> «M ' .mPrix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. V-
fléclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705.,o
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tj____l

TOUS LES SOIRS à 17 h 30 et 20 h 30 M ERCREDI - J EUDI 20.-21. 7. MERCREDI-JEUDI 20.-21.7. IJ UMJaWAI RUHJ HUli ?mMfl_(iiy TOUS LES SOIRS à 20 h 45
Matinée: MER .. SAM., DIM. à 14 h 30 à 1 8 h 1 5 - 20 h 45 «16ans à 1 8 h 30 - 20 h 45 N8lmnT|]|Tr]laT^|]

^
^S|̂  M ERCREDI- J 

EUDI 
20.-21 . 7.
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|9f!f tni 
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POUR UN VIN DE
NEUCHÂTEL TYPIQUE

demandez

LA GERLE

tj mmj )
N? 8 42 4

Chez votre fournisseur.
558535-10

_________

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ r, , ., , . . , «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non co||ée marquèe IMPRIMÉ

montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

 ̂ I Bulletin d'abonnement | ""I
'• Je m'abonne à FAN -L'EXPRESS et souhaite payer par:

I Q trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.-
I D  année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) '
¦ H Marquer d'une croix ce qui convient g
!ï 

Nom 
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1 N! Riie i
| N_ Localité g

I
Date Signature ¦
55664-10 U__ __ __ __ __ __ __ __ __ . _\J "
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TELEVISION I-___________<j__________M i, , ,. —i, niraaa__r_iiaaw_wena—________________________ _, ____

<fr TSR
12.00 II était une fois...

l'espace
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.60 Cousins... cuisine
13.15 La préférée
13.45 Football
16.15 Juste pour rire
16.25 Tour de France

17me étape
Ruelle-Limoges

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le génie de la terre

3. Documentaire.
18.50 Les télécracks
19.15 Le prôt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit

7. Série
L'usine Castel

21.00 TéléScope
21.35 Mort aux ténors

Réalisation de Serge
Moati (France).
Avec:Lucky Blondo,
Gérard Hernandez,
Philippe Khorsand,
Henri Tisot, Marie
Caries.

SUSPENSE - Un terrible
secret. rtsr
22.55 TJ-nuit
23.05 Le prêt-à-sortir
23.10 Carabine FM

18.00 Tonnerre de feu (R) 105' -
USA - 1983. Film de John Ba-
dham. Avec : Roy Scheider, Warren
Oates, Malcolm McDowell. 19.45
Wild Fire Yogi et compagnie 20.30
Gung Ho 110' - USA - 1986.
Film de Ron Howard. Avec: Michael
Keaton, Mimi Rogers, Gedde Wata-
nabe. 22.20 F/X effet de choc (R)
102' - USA - 1986. Film de Ro-
bert Mandel. Avec: Bryan Brown,
Brian Dennehy. 24.00 Georgia (R)
115' - USA - 1981. Film d'Arthur
Penn. Avec: Craig Wasson, Jodi
Thelen, Michael Huddleston. *Ré-
ception sans décodeur 

16.50 Jazz à Montreux. Katie Webs-
ter. 17.25 Carabine FM. Invités : Les
Nits. 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 18.55 Les brè-
ves. 19.00 La Suisse insolite. La
Maison Tavel, cinq ans de soins in-
tensifs. 19.55 TéléScope. Histoire
d'os. 21.00 Carabine FM. Invité:
Dick Rivers. 21.25 Jazz à Montreux.
Festival 87 avec un chanteur de
blues et guitariste de renom : Gen E.
King. 22.00 Journal télévisé.

11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info. 
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest
14.30 Julien Fontanes,
16.00 Des agents

très spéciaux
16.50 Club Dorothée

vacances
18.10 Chips
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto
20.45 Désiré

Comédie en trois
actes de Sacha
Guitry. Réalisation de
D. Giulani. Mise en
scène de J.-CI. Brialy.
Avec: Marie-José Nat
(Odette Cléry),
Berna rdette Lafont
(Madeleine),
Christiane Mùller
(Adèle Vasavoir).
Annie Savarin
(Henriette Corniche),
Jean-Claude Brialy
(Désiré).

BRIALY ET NAT - Ahl le
couple... agip
22.20 Texas police
23.10 Kaos

(Contes siciliens)
140' - Italie-1984.
Film de Paolo et
Vittorio Taviani.

1.30 Journal

22.00 Telegiomale 22.10 Sulle
orme dell'uomo 4. L'armata scom-
parsa di Re Cambise. Programma di
Fausto Sassi condotto da Gianni
Delli PontJ. (Replica.) 23.05 Every-
body say yeah Regia di Ken Ehrlich.
Un programma di Gospels. Con :
Paul Simon, Jennifer Holliday, Lu-
ther Vandross, gli Oakridge Boys, gli
Edwin Hawkins Singers, Andrae
Crouch e The Mighty Clouds of Joy.
0.05 Ciclismo Tour de France. Sin-

tesi délia tappa odiema. 0.15-0.20
Telegiomale

17.00 Cinque settimane in salita.
17,30 Tao Tao. 18.05 Oggi al Parla-
mento. 18.10 Abbasso la ricchezza!
Film dl Gennaro Righelli (1946).
Con: Anna Magnani, Vittorio De
Sica. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiomale. 20.30 La
signora in giallo. Téléfilm. 21.20 Cu-
cina Gamborotta. 22.10 Telegioma-
le. 22.20 Mercoledi sport. Atletica
leggera. 24.00 TGl-Notte. 0.15 I fra-
telll Karamazov. Sceneggiato.

11.00 Aventures, voyages
Documentaire.

11.25 Mon amie Flicka
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Jeunes docteurs
14.25 Bing parade
15.30 Moto :
16.25 Tour de France:

Ruelle-Limoges,

18.15 Sam suffit
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jeux sans frontières

3. Jeu animé par
Fabrice et Marie-
Ange Nardi.

21.55 La loi, c'est la loi
22.45 Dim, dam, dom
23.35 Journal
23.55 Journal du Tour

__ *X _ SB ^r '̂ '"̂ ay_3F̂ nFiiV_iii-T̂ "̂ iPHi
13.00 Décibels
13.30 Cap danger
14.00 Une pêche d'enfer
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.10 Le journal de la

région.
19.53 Jouez la case
20.01 La classe
20.30 Cow-boy

Téléfilm inédit de
Jerry Jameson.
Avec: James Brolin.

22.10 Soir 3
22.35 Abel et Bêla

De Robert Pinget.
: b _____*__¦'¦

23.30 40 ans d'Avignon.

8.30 Super Channel News. 9.00
Music Box. 13.00 Capitol. 13.30
Sons and Daughters. 14.00 Music
Box. 16.00 Supertime 17.30 For-
mula One. 18.30 Dr Who. 19.00
Capitol. 19.30 Living Planet. 20.30
Chaka Khan. 21.30 Taies of the
Unexpected. 22.00 Super Channel
News. 22.35 The World of Golf with
Canon Eos. 22.40 Super Sport.
23.40 Beats of the Heart. 0.35-2.35
Music Box. 

10.35 Love in the Moming. 12.35
UK Despatch. 13.05 Another World.
14.00 Hollywood Close Up. 14.30
Ask Dr. Ruth. 15.00 Davis Cup Ten-
nis By Nec 1988. 16.00 Count-
down. 17.00 The DJ Kat Holiday
Show. 18.00 Guns of Will Sonnett.
18.30 The Ghost and Mrs Muir.
19.00 Hazel. 19.30 Custer. 20.30
Cash and Company. 21.30 Schell
Motor Sports. 22.50 Arts Channel
Programmes from SKY — Africa —
Différent but Equal. 23.50 Romande
VS Classic Art. 1.00 The 1988 US
Presidential Nominating Conven-
tions.

@ PRS
_ _ _ _ _ _ .../. "'' ..>-';' _ _ _ \ \
16.25 Tour de France, Ruelle-Limo-
ges. 19.00 Teleralrye Avenches - Le
Landeron. 20.05 50 Jahre Eiger-
nordwand Das Ungeheuer ist bez-
wungen. Eine Dokumentation liber
die Eroberung des Eigers. 20.55 Fe-
riengrusse 21.05 Mittwoch-Jass Live-
Sendung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. Austragungsort:
Wolfenschiessen oder Sachseln. Prà-
sentator : Jùrg Randegger. Mit Caba-
ret Rotstift, Gôpf Egg722.10 Tagess-
chau 22.25 Eiger Eine Geschichte
von Dieter Meichsner. Règle : Dieter
We del. Mit : Hans Brenner (Tiger),
Herbert Stass (Kurt), Wemer Àsam
(Simmi), Jôrg Pleva (Toni), Martin
Sperr (Omar), Claus Eberth (Lenz),
u.a. 23.55 ca. Nachtbulletin

y^I^^^BPg5C£flfi_ IfâV^'^-y ¦ -ffivV. îflB
15.00 Tagesschau. 15.30 Die Hun-
de und ihre Herrchen (1). 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
22.05 Im Brennpunkt 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kultuiwelt Interna-
tionales Filmfestival in Karlsbad.
24.00 Tagesschau. 0.05-0.10 Nacht-
gedanken.

y~î__**!?ffijj itffiffl .ffii '. _ "*_ _|
16.40 Die Schlûmpfe. 16.55 Heute.
Aus den Landern 19.00 Heute.
19.30 n Doppelpunkt-Szene. Pet
Shop Boys, englisches Popduo.
20.15 Studio 1. Spuren, Fakten,
Hinterçrriinde. 21.00 Der Denver-
Clan. Blake muss sich entscheiden.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Kon-
text. 22.40 Der Aasgeier (Dôgkese-
h/u). Ungarischer Spielfilm von Fe-
renc Andras (1982). Mit Gyôrgy
Cserjalmi, Hedi Temessy.

1*1 ¦
17.05 Heathcliff & Riffraff. 17.30
Die Abenteuer des Tom Sawyer.
19.30 Zeit im Bild - Sport. 20.15
Heisse Hôlle Acapulco (Sunbum).
Spielfilm von Richard C. Sarafian
(USA 1979). Mit Charles Grodin,
Farrah Fawcett-Majors, u.a. 21.50
Leidenschaft des Herzens (1) (Co-
lette). Spielfilm in zwei Teilen von
Gérard Poltou-Weber (F 1984). Mit
Mâcha Meril, Clémentine Amou-
rous, Arnandine Rajau , Jean-Pierre
Bisson. 23.15 FBI : Treibstoff TD-4.
Kriminalserie, mit Effrem Zimbalist
jr. 24.00-0.05 ca. Aktuell.

17.10 Shérif, fais-moi peur! 100. Sé-
rie. La revanche du Huggie Hogg.
18.05 Embrasse-moi, Lucile ! 11.
Dessin animé. Adieu Mathias. 18.30
La porte magique 18.55 Journal
images 19.03 L'homme qui valait
trois milliards 22. Série. Kamikaze.
Avec: Lee Majors (Steve), Richard
Anderson (Oscar). 19.58 Journal
Présenté par G. Durand. 20.30 Mort
suspecte Téléfilm de John Llewelh/n
Moxey. D'après l'œuvre de Mary
Higgins Clark. Avec: Lauren Hut-
ton(- Ben Mlirphy,^ferries Farentino.
22.30 La loi de Los Angeles 19.
Série. 23.20 Hitchcock présente
24.00 Journal 0.05 Les polars de
la Cinq Au programme : 0.05 Star
Trek (R) — 0.55 Mission impossible
(R) - 1.45 La grande vallée (R) -
2.35 Journal - 2.40 La nouvelle
malle des Indes (R) - 3.05 Bob
Morane — 3.30 Vive la vie (R) —
4.00 Shérif, fais- moi peur! (R) —
4.50 Top Nuggets (R).
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Voir Sacha Guitry et rire

VALET — Superbe Brialy, ici avec Bernadette Laf ont. agip

Sacha Guitry a résumé sa pièce «Désiré» (dans le rôle»
titre de laquelle nous voyons triompher Jean-Claude
Brialy). Reprenant une de ses propres répliques dans
Paris-Soir en 1937, dix ans après la création de cette
comédie au Théâtre Edouard VII, il écrivait : «J'ai une
livrée de valet, mais je n'en ai pas l'âme...»

«S'il me fallait résumer «Désiré » et
d'un seul trait, en quelques lignes »,
ajoutait l'auteur de tant de comédies
et de tant de films, «je dirais que c'est
l'histoire d'un homme dont le physi-
que, l'assurance et la profession, pré-
cisément héréditaire, ne sont pas tout
à fait en accord avec ses goûts et sa
mentalité.

«Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de
domestiques, il éprouve à obéir une
véritable volupté et il le dit d'ailleurs
lui-même: «Servir c'est quelque cho-
se de merveilleux. C'est avoir le droit
d'être sans volonté».

«Mais hélas», [poursuit le grand Sa-
cha, «toute médaille a son revers et il
n 'a de goût réel que pour ses patron-
nes. Ce serait le drame de sa vie si je
n'avais pas préféré en faire une comé-
die-bouffe.

»La dernière phrase qu'il prononce
résume la question car cette constata-
tion lui échappe à la fin de l'aventure :
« Le Bon Dieu a dû me foutre le cœur
d'un autre, à moi, c'est pas possible ».

-Lorsque Guitry a fait représenter
cette pièce pour la première fois, il
avait trente-sept ans mais il était déjà
un auteur à succès. Né en 1885 à
Saint-Pétersbourg où son père, le co-

médien Lucien Guitry, était venu don-
ner au théâtre impérial toute une sé-
rie de représentations, il a été très tôt
chatouillé par le démon de la scène.

Il n 'avait en effet que vingt ans lors-
que, le 6 décembre 1905, il fit repré-
senter sa première comédie «Nono».
Cette œuvre, asse2 cynique, mettait
en scène deux hommes qui se rési-
gnaient à la fin à partager les faveurs
de la même femme.

Reconnaissons toutefois que la suf-
fisance, le cabotinage, l'égocentrisme
de Sacha Guitry étaient en droit d'en
irriter plus d'un. En tout cas, il
fut.durant toute sa vie, un extraordi-
niare séducteur. C'est ainsi qu'il fut
successivement le mari de cinq comé-
diennes : Charlotte Lysès, Yvonne
Printemps, Jacqueline Delubac, Ge-
neviève de Séréville et Lana Marconi
qui lui a survécu et reste de ce fait sa
seule veuve officielle.

Sacha n'en fut pas moins un grand
misogyne et l'on cite notamment cette
cruelle boutade: << Yvonne a été mon
printemps, Jacqueline fut mon .-été
mais toi, Lana, mon Dieu, que tu es
monotone», /ap

• TFl, 20h40

MARIE-JOSE NAT - Elle donne la réplique à Brialy. agip

Désiré Brialy
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes 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 Diman-
che accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR.
14.05 Clin d'oeil. 16.00 Loup-garou.
18.00 Infos. 18.05 Au bon vieux temps
du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30
Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos.
23.00 Musique de nuit.
En été, vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien, nous pas. Nous ouvrons
l'antenne à 6 h, comme d 'habitude. Pre-
miers rendez-vous Importants: Les infos
(7 h, 7 h 30, 8 h) , l'annonce des naissances
(8 h 45) , la météo lacustre (8 h 55̂ , une
nouvelle rubrique concernant la plus noble
conquête de I homme: « le cheval à la fer-
me» (9 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45). j rtn 

6.00 Matin-Première Par Bernard Pichon.
' 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Edi-

tions principales. Avec notamment : 6.25
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres.' 6.50 Journal des sports. 7.45
Mémento des manifestations. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial-vacan-
ces. Avec à 8.35 Première estivale. 9.05
Petit déjeuner Par Patrick Ferla. Invité pré-
vu: FM+OM+Télédiffusion ligne 2 10.05
La vie en rose Avec Natacha. 12.05 Cou-
leur d'un jour 12.30 Midi-Première Le jour-
nal complet de la mi-joumée, avec dossiers,
magazines et reportages. Avec à 12.45 env.
Première estivale. 13.00 Interactif Anima-
tion : Serge Moisson. 13.00 Musique magi-
que. 14.05 On vous emmène en bateau.
15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.35 Journal des régions.
17.50 Première estivale. 18.05 Le Journal.
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Les jardins
du casino 20.05 Atmosphères 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Atmosphères (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

18.05 Magazine Sciences humaines. Pro-
duction : Anik Schuin. Présentation : Nancy
Ypsilantis. «La Voix » (1) par Anik Schuin.
(Nouvelle diffusion.) 18.40 JazzZ Par Eric
Brooke. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été
des festivals Responsable : Luc Terrapon.
Préseritation : Marie-Françoise Barde. Or-
chestre de la Suisse romande. En différé du
Victoria Hall à Genève (1.7.88) : - K. Pen-
derecki : Requiem polonais. Avec : Jadwiga
Gadulanka, soprano ; Jadwiga Rappé, mez-
zo-soprano; Heinz Zednik, ténor ; Romuald
Tesarowicz, basse. Le Chœur philharmoni-
que national de Varsovie, préparé par Hen-
ry Wojnarowski. Direction générale : Krzysz-
tof Pendereckl. Postlude. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard Su-
ter et... (Voir lundi.) i 0.05-5.59 Notturno
(Production RDRS.) (Voir jeudi. )

6.00 Bonjour. 7.00 Bonjour du lac de
Constance. 8.00 Journal du matin. 9.15
Musique classique légère. 19.30 Le poème
du dimanche. 10.00 En personne. 11.00
Portrait musical d'Irving Berlin, pour son
100e anniversaire. 12.30 Journal de midi.
14.00 Arena : Ha a-n-mn Ort es Blûemli
gseh, pièce d'Emst Balzli. 15.15 env. Sport
et musique. 18.00 Welle eins: Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Les person-
nes âgées dans notre société.

20.30 Le dit des lieux du monde Une
soirée cabaret. Hanns Eisler: Geneviève:
Ostem ist Bail sur Seine; Père Joseph ;
Geneviève: Margot ging auf den Markt
heut' friih; Résolution ; «Lola»; Arnold
Schônberg: Die eiseme brigade ; Galathea,
poème de Franz Wedekind ; Fritz Lang :
«M» le Maudit; Grete von Zieritz: Prélude
et fugue ; Kurt Weill : Le Protagoniste, pan-
tomime I; Hanns Eisler: Cantate romaine
op. 60; Johann Strauss: Arrangement; Ar-
nold Schônberg: Valse du Kaiser op. 437;
Fritz Lang : Le testament du docteur Mabu-
se; Weill : L'Opéra de quat'sous, extrait.
22.00 Concert En direct de la Cour Jac-
ques Coeur. Récital de piano Rudolf Buch-
binder. 0.15 Jazz

RTN-2001

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
COCTEAU

¦ A méditer:
En toute chose, on est
plus ardent à la poursuite
qu'à la jouissance.

William Shakespeare

Situation générale: le ré-
partition de la pression est assez
uniforme sur l'Europe occiden-
tale et centrale. Une zone ora-
geuse affecte le sud de la Fran-
ce tandis que le front froid qui
traverse les Iles Britaniques se
dirige lentement vers l'Allema-
gne.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valables pour toute la
Suisse: le temps sera ensoleillé
et très chaud. En fin de journée
quelques nuages se développe-
ront sur le relief. Ils ne devraient
donner lieu qu 'à de très rares
orages. La température sera voi-
sine le jour de 28. La limite de
zéro degré avoisinera 4000 mè-
tres.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: jeudi et ven-
dredi: assez ensoleillé un peu
orageux. Samedi et dimanche:
en général ensoleillé, diminu-
tion de la tendance aux orages.

Températures
Zurich beau, 22°
Genève beau, 21°
Bâle beau, 24°
Locarno beau, 25°
Sion beau, 26°
Paris beau, 24°
Londres très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 15"
Munich peu nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 20°
Athènes beau, 32°
Rome beau, 26°
Nice beau, 25°
Las Palmas beau, 24°
Malaga beau, 33°
Tunis beau, 32°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
18 juillet : 20,6°. De 16 h 30
le 18 juillet à 16 h 30 le 19
juillet. Température : 19 h30 :
21,5; 7h30 : 14,9; 13h 30:
22,2; max. : 27_; min. : 12,8.
Vent dominant : nord-ouest,
modéré le 18, sud faible le 19.
Etat du ciel: clair, ?""- . :•• .- •

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,35
Température du lac : 19°

PTrfTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTmTTTTTWTTTTTTTTTTWTW i . i 1 1 1 1 1  ————— 11 1 I l 11 n 1 1 1 1 u HU I HI I I III

LE CIEL SUR LA TETE i
_H_|WW_|_W¥W»>P|_>W_W^ T Mlli nM I I I I I I i l l l l lMliniMIWTTTTWT'WTWTTTTTTTWl

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ^TBBBBBBBBBr-rWBJrrmH^

Il y a bien des façons de
servir le poisson. En voici
une inhabituelle, qui con*
vient particulièrement bien
aux jours de canicule.

Notre série
sur les salades

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
à 8 personnes : 1 couronne de 25 cm
de diamètre, 300 g de riz, safran, 1
boîte de crabe, 800 g de poisson blanc
sans déchets, 1 salade verte, 4 toma-
tes, 'A litre de mayonnaise ou de sau-
ce tartare.

¦ PRÉPARATION - Faites
cuire le riz dans l'eau salée avec une
pointe de couteau de safran, 2 heures
d'avance au moins. Passez le moule à
l'huile , ornez le fond des plus gros
morceaux de la boîte de crabe. Emiet-
tez le reste du crabe. Ajoutez-le au riz
et remplissez-en le moule en tassant
avec le dos d'une grosse cuillère. Lais-
sez prendre au frais.

Pendant ce temps, faites pocher le
poisson, nettoyez-le de sa peau, de ses
arêtes, détaillez-le en 6 ou 8 mor-
ceaux, faites-le refroidir.

Pour dresser la couronne, retour-

_¦

nez-la sur le plat de service. Garnissez
le centre avec 3 ou 4 grandes feuilles
de la salade et le reste, sauf le cœur,
coupé en lanières. Disposez les mor-

ceaux de poisson et les tomates cou-
pées en rondelles, ornez avec le cœur
de la salade. Servez avec mayonnaise
ou sauce tartare bien relevée, /mai

DU POISSON — A manger f roid, en salade. mai

Salade de poissons Problème No 348 -
Horizontalement: 1.
Use de faux-fuyants. 2.
Ancien nom d'un pays
du Chili qu'habitaient
des Indiens. 3. En pas-
sant par. Cheminée. 4.
Sensible à la joie. Note.
Et d'autres. 5. Bonne
couverture. L'épeiche
en fait partie. Pronom.
6. Chef militaire. 7.
Creuse. Saccade (mot
composé). 8. Petit os de
la face. Que l'on ne peut

diviser. 9. Divinité. Déprécie avec force. 1U. (jui n est donc pas
facile. Aperçu.
Verticalement: 1. Danse de rythme lent. Se sauve. 2. Symbo-
le. Région de l'est du Bassin parisien. 3. Enchanté. Pièce
formant saillie. 4. Parasite. Elément d'un train qui va sur la
route. 5. Ile de la mer Egée. Poisson. 6. Se rend. Défait
complètement. 7. Ecole.Sorte de poche. Adverbe. 8. Pratique
réglée. Qui manque de finesse. 9. Enchâssé dans une monture.
Sans aspérités. 10. Disparue momentanément.
Solution du No 347 • Horizontalement : 1. Prédispose - 2. Rôti.
Priam. - 3. Eu. Aloès. - 4. Têt. IL Eau. - 5. Ussitude. • 6. Bue. Aise. • 7. Ce.
Le. Reps. - 8. Conteste. • 9. Moineau. Ex. • 10. Ere. Ecrase.
Verticalement: 1. Prêt. Ecume. - 2. Rouelle. Or. • 3. Et. Tau. Cie. • 4. Dla.
Selon. ¦ 5. Lis. Enée. - 6. Spolia. Tac. • 7. Pré. Tireur. - 8. Oiseuses. • 9. Sa.
Adeptes. - 10. Embue. Sexe.

MOTS CROISES I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime
Plnto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Vh/arelli,
Gabriel Fahml, Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Plnesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Galsch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard, Claudio Personeni. Sport* : François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Pavot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Raids irakiens
^ 

;. ;::;;;. : CTRANOJR
Après l'acceptation d'un cessez-le-feu par l'Iran

En dépit de l'acceptation
par l'Iran de la résolution
598 du Conseil desécurité
de l'ONU, l'Irak a poursuivi
hier ses raids en Iran, met-
tant ainsi en péril l'ébauche
de la paix.

Le ministre irakien des Affaires étran-
gères, Tarek Aziz, a par ailleurs affirmé
que «la guerre contre l'Iran continuera
jusqu 'à ce que les intentions du régime
iranien nous soient confirmées».

De son côté, l'Iran a demandé, hier
en fin de matinée, une nouvelle réunion
urgente du Conseil de sécurité afin de
présenter «une communication sur la
situation du conflit». Le Conseil s'est
réuni à 15 h 30 locales pour étudier
cette requête.

L'Iran , qui a réclamé une paix dans la
«justice» en acceptant la résolution 598
et qui évoquait , des lundi soir, les mo-
dalités d'un cessez-le-feu, a accusé le
régime irakien d'être «belliqueux » et
d'avoir montré «sa vraie nature » à la

VTVE LA PAIX - La joie d 'un Ira-
nien installé à Dubaï. ap

communauté internationale.
Plusieurs heures après l'acceptation

par l'Iran de la résolution 598, la radio
officielle irakienne a continué d'accuser
le régime iranien de «sorcellerie» et de
menacer les troupes iraniennes de
«mort collective».

Au total , cinq avions — trois irakiens
et deux iraniens — ont été abattus du-
rant les combats ou les raids hier, selon
des communiqués des deux pays. 11 faut
remonter aux pires moments de la
«guerre des villes » pour retrouver un
nombre aussi important d'appareils de
combat détruits dans une aussi brève

période.

Bravo les boys!
D'autre part, une lettre longue de

173 m signée par près de 10.000 habi-
tants de San Diego (Californie) a été
envoyée lundi à l'équipage du «Vincen-
nes », le croiseur de la marine américai-
ne qui a abattu un Airbus d'Ira n Ar
dans le Golfe le 3 juillet dernier , pen-
sant avoir à faire à un chasseur iranien.

Deux cent quatre-vingt-dix personnes
ont trouvé la mort dans la catastrophe,
/afp-ap

Sacre sucre!
SUISSE

Zoug: 320 tonnes à retraiter sur place

Qu'a fait le propriétaire d'une entreprise de transport lucemois de 2000 tonnes de sucre
avarié à la suite d'intempéries ? Une partie a été retrouvée dans la décharge zougoise
d'Alznach, que les autorités du canton ont ordonné hier de fermer : les plus de 320 tonnes
de sucre déposées illégalement seront retraitées sur place.

Plainte a d'ailleurs été déposée con-
tre l'exploitant de la décharge, ainsi que
contre l'entrepreneur , Robert Schùrch,
ancien maire de la localité de Rothen-
burg (LU), a indiqué hier lors d'une
conférence de presse le directeur zou-
gois des travaux publics, Paul Tweren-
bold.

Lors d'intempéries le 16 juin dernier,
2000 tonnes de sucre entreposées à
titre de réserve de guerre avaient été
inondées. L'office lucemois de protec-
tion de l'environnement avait alors
conseillé à l'entrepreneur de retraiter la
marchandise , d'une valeur à l'origine de
2 millions de francs. Des contacts
avaient été pris avec la sucrerie d'Aar-
berg. Dans tous les cas, Robert Schùrch
avait été mis en garde : pas question de
se débarasser des 2000 tonnes de sucre
dans une décharge lucernoise, en rai-
son du risque de pollution. En cas de
pluie, le sucre dilué aurait engorgé les
stations d'épuration des eaux. Il n'était
pas conseillé non plus d'utiliser la mas-
se poisseuse comme fourrage.

A la fin du mois de juin , alors qu 'une
solution élaborée par près de 25 spécia-
listes, dont le directeur de la sucrerie
d'Aarberg, était sur le point d'aboutir ,
Robert Schùrch déclarait avoir trouvé
un moyen plus commode et moins coû-
teux pour se débarasser de la marchan-
dise, refusant toutefois de donner d'au-
tres précisions.

Ce sont ensuite les abeilles zougoises

qui ont donné involontairement l'alerte,
succombant des causes d'une indiges-
tion de sucre. La masse de sucre n 'a été
découverte que vendredi dernier. Selon
les précisions des autorités zougoises,

Robert Schùrch s'est présenté au début
de juillet à la décharge d'Alznach , pré-
tendant être en possession d'une auto-
risation de l'office zougois de la protec-
tion de l'environnement, /ats

DECHARGE — 320 tonnes de sucre discrètement abandonnées. ap

Au pas, l'Arménie!
La loi et Tordre doivent régner

Le Kremlin a demandé au gouvernement soviétique et aux
Parlements d'Arménie et d'Azerbaïdjan de normaliser la
situation tendue dans ces Républiques et de faire cesser les
grèves qui paralysent l'activité de la région, a rapporté hier
l'agence Tass.

L'ordre de reprise en main figure
dans la résolution adoptée lundi par le
praesidium du Soviet suprême, la plus
haute instance de l'Etat , et vise à mettre
fin à la grève entamée depuis deux
mois par la population du Nagorny-
Karabakh, région administrée par
l'Azerbaïdjan, qui réclame son rattache-
ment à l'Arménie.

La résolution précise que le praesi-
dium a décidé «qu 'une modification
des frontières et une division ethnico-
territoriale de l'Azerbaïdjan et de l'Ar-
ménie» était impossible en raison des
dispositions de la Constitution soviéti-

que».
De son côté, le procureur général de

l'URSS, Alexandre Soukharev, a averti
que les autorités soviétiques pourraient
instaurer le couvre-feu si les manifesta-
tions se poursuivaient en Arménie ou
au Nagorny-Karabakh. « Mais la situa-
tion n'est pas si grave, il y a des solu-
tions politiques et nous n'avons pas
besoin de ces autres solutions », a-t-il dit
au cours d'une conférence de presse.
Le recours aux droits constitutionnels
signifie que les forces de l'ordre doivent
disperser tout rassemblement non auto-
risé, /reuter-afp

Un rabbin
rêve
d'armée

Officier suisse

Le rabbin de Zurich, David
Bollag, souhaite devenir le
premier rabbin de campa-
gne de l'armée suisse.

Il sert déjà comme officier mais
aimerait pouvoir assister les mili-
taires de confession Israélite et
lutter contre les préjugés attachés
à la race juive, a indiqué hier à
Zurich le Service de presse protes-
tant (SSP) alémanique.

Seules deux Eglises

Quant à savoir si le rabbin pour-
ra remplir sa mission et fonction-
ner comme tel dans l'armée, cela
dépend de la position du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et de
l'attitude des deux Eglises natio-
nales, seules actuellement à four-
nir des aumôniers à l'armée.

A ce jour, toutes les Eglises li-
bres qui ont proposé les services
de leurs aumôniers ont essuyé un
refus, /ap

B SUISSE — Le gouvernement vau-
dois a publié hier un projet de loi sur le
droit de cité vaudois qui va dans le sens
d'une simplification de la procédure canto-
nale de naturalisation, /ap

¦ TENTATION - Un installateur de
téléphones de 30 ans, qui avait déjà dérobé
900.000 francs au siège central de la Ban-
que cantonale de Zurich il y a 18 mois et
avait été arrêté le lendemain , a une nouvel-
le fois cédé à la tentation en juin dernier.
Ce Turc a volé 6600 francs alors qu 'il
travaillait à la rénovation d'une autre ban-
que zuricoise. /ap

¦ COUTEAU - Un Espagnol de 22
ans a été condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 3 ans et demi
de réclusion pour avoir blessé grièvement
un compatriote avec un couteau. La rixe,
sous un prétexte futile , était survenue en
octobre 1987 devant le cabaret «dolce
Vita», à Lausanne, /ats

¦ ROUTE NI — Le tracé fribourgeois
de la NI entre Lôwenberg et Greng conti -
nue d'exciter les passions. La Société suisse
pour la protection de l'environnement a
annoncé qu 'elle avait déposé une plainte
administrative auprès du gouvernement fri-
bourgeois. Elle lui reproche d'avoir rejeté
prématurément un recours contre le projet,
/ats

m HOLD-UP - Deux individus armés
ont attaqué une succursale de la Coop
lundi soir à Bâle et se sont emparés de
quelque 20.000 francs. Ils sont parvenus à
prendre la fuite sans avoir été identifiés , a
indiqué hier la police cantonale bâloise. /ap

¦ DROGUE - La drogue a dé-
jà tué 22 fois dans le canton de
Zurich depuis le début de l'an-
née 1988. Ce chiffre, s'est ce-
pendant déjà alourdi , puisque
trois personnes déjà ont suc-
combé à une overdose de la se-
maine dernière, /ats
¦ MARCHE -Les 31.869 par-
ticipants venus de 43 pays à la
72me Marche internationale de
4 jours de Nimègue , en Hollan-
de, — dont 7400 hommes et
700 femmes de 12 armées, et
pour la première fois un groupe
de civils soviétiques — ont pris
le départ hier à l'aube pour la
première étape, de Nimègue à
Amhem.

BATAILLON SUISSE - Vers
Amhem. ap
¦ MORT - Une collision en-
tre un camion et un vélomoteur,
sur lequel se trouvaient deux
jeunes gens, s'est produite hier
SUT la route de Vemier dans le
canton de Genève. L'un des cy-
clomotoristes, âgé de 18 ans, a
été mortellement blessé, /ats

¦ ACCROCHAGE - Après s erre
rendu coupable d'un accrochage avec un
camion en brûlant un stop, un chauffard a
écrasé volontairement et à plusieurs repri -
ses, la passagère du camion qui voulait
relever son numéro d'immatriculation, a
rapporté la police américaine, /ap
¦ DOMMAGE - Le marchand d'ar-
mes israélien Yaacov Nimrodi estime qu 'il
est dommage qu'un cessez-le-feu soit sur le
point d'intervenir dans la guerre irano-ira -
kienne, soulignant qu 'il s'agissait d'un
«coup dur» pour l'industrie israélienne des
armements, /ap
¦ COLLISION - Deux trains de
voyageurs sont entrés en collision , peu
avant 8 heures, hier matin , à la sortie de la
gare de Toulouse-Matabiau. Il y a eu dix-
sept blessés, /ats
¦ PRÉSERVATIFS - Quatre trafi-
quants de drogue n'ont pas hésité à avaler
305 préservatifs bourrés d'héroïne
(1 kg 500 au total) pour échapper aux con-
trôles à l'aéroport d'Amsterdam, /reuter
¦ MISSION - Se prétendant envoyé
d'une déesse locale dont la mission est
selon lui de briser le bipartisme en vigueur
au Venezuela , un sorcier vient de se porter
candidat à la présidence de la République.
Romulo Abreu Duarte, 52 ans, a présenté
hier son programme, /ap
¦ TUE - Des incidents ont éclaté hier
au village de Beit Sahour entre l'armée
israélienne et des Palestiniens rendus fu-
rieux par la mort du jeune Djelal Assa
Ghannam , dont le crâne a été écrasé lundi
par un bloc de pierre tombé d'un toit utilisé
comme poste militaire, /reuter

¦ À L'EAU - Un Danois de
44 ans, Tage Rasmussen, a bat-
tu un record du monde insolite
en naviguant sur une distance
de 47 km pendant 19 heures à
bord d'une baignoire de bain en
plastique dans les mers inté-
rieures du royaume, /afp
¦ ENCHÈRES -La vente de
la collection de bijoux mise aux
enchères, hier, par le Mont-de-
Piété de Paris et appartenant à
l'homme d'affaires américain
Roberto Polo — incarcéré en
Italie - a totalisé 21 millions
de FF (environ cinq millions de
francs), /ap

BIJOUX — Fortune aux enchè-
res, ap

¦ TAISEZ-VOUS - Le terro-
riste libanais présumé Moham-
med Hamadé s'est mis en colè-
re hier, après que le tribunal qui
le juge à Francfort l'eut empê-
ché de terminer une déclaration
mettant en cause Israël et les
Etats-Unis, /afp

Gazés
dans
un car

Birmanie

Les autorités birmanes ont révélé
hier que 41 personnes avaient trou-
vé la mort par suffocation le 18
mars dernier dans une fourgonnette
de la police alors qu'elles étaient
emmenées vers la prison d'Insein , à
12 km au nord de la capitale.

La radio officielle a précisé que
les décès étaient dus à la suffocation
par absorption de gaz lacrymogè-
nes, les victimes ayant été arrêtées
lors d'une manifestation étudiante.
Septante et une personnes en tout

. avaient alors été interpellées, et la
police avait annoncé que seulement
deux personnes avaient été tuées.

Les victimes ont passé deux heu-
res dans le véhicule au lieu des 45
minutes habituelles pour le trajet , les
corps ayant été découverts lors de
l'arrivée à la prison. On ignorait la
cause de ce retard. Les corps ont
été brûlés dès le lendemain.

Selon la radio, le ministre de l'In-
térieur, U Min Goung, a pris l'entiè-
re responsabilité de ces décès et
remis sa démission après avoir affir-
mé que le gouvernement avait retar-
dé l'annonce par crainte de troubles
de l'ordre public, /ap

Motard
éclair

Juché sur une Honda Interceptor,
un motocycliste a entraîné la police
dans une course-poursuite à plus de
225 km/h sur six autoroutes califor-
niennes dimanche. Gagnant du ter-
rain sur ses poursuivants, il a eu le
temps de prendre deux litres d'es-
sence à une station-service sans
payer et plus tard de commander
un «Coca-cola » dans un restaurant,
ont raconté les autorités.

Cette dernière halte lui a été fata-
le. «Il espérait se fondre dans la
foule », a expliqué un policier. Et si
Cary Watson, 30 ans, a pu semer la
kyrielle de voitures lancée à sa pour-
suite, l'hélicoptère mobilisé par les
autorités, n'a pas manqué de le re-
pérer, /ap

Voleurs
tziganes

Région lémanique

La police vaudoise tente actuelle-
ment de neutraliser une bande de
voleurs tziganes d'origine yougosla-
ve qui multiplient les forfaits dans la
région lémanique.

Une vingtaine de cambriolages
d'appartements ont été enregistrés
depuis la fin de la semaine dernière
à Lausanne, Vevey et Montreux, ex-
plique le porte-parole de la police
cantonale vaudoise. Et parallèle-
ment, huit suspects, tous tziganes
d'origine yougoslave, ont été arrêtés
dans le canton.

Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, deux Yougoslaves de 24 et
32 ans ont été ainsi pinces dans le
jardin de l'Hôtel Carlton à Lausan-
ne. Us avaient pénétré dans l'établis-
sement en escaladant la façade mais
les cris de l'occupant de la chambre
où ils s'étaient introduits les avaient
mis en fuite.

Samedi en fin d'après-midi, un
couple de Tziganes a de même été
arrêté à Montreux et on a retrouvé
sur eux une bague volée précédem-
ment dans un appartement Diman-
che enfin, la police lausannoise a
interpellée quatre personnes de
même origine, qui s'intéressaient de
près aux boîtes à lettres d'un im-
meuble, /ap

Viande de chasse alternative

GALOP VERS L 'ASSIETTE — L 'élevage de cerf s comme alternative à la
production traditionnelle de viande gagne du terrain en Suisse. Dix ans
après le lancement du projet, ils sont bien aujourd 'hui 150 paysans à
élever quelque 3000 pièces après s 'être lancés dans ce secteur de
production extensive ainsi que Ta indiqué hier le Service d 'inf ormation
agricole alémanique. Les cerf s sont ainsi élevés sur des terrains en pente
de prés naturels où Ton produisait jusqu'ici du lait ou de la viande de
bœuf . Avantages : diminuer les importations de cerf s et détendre le
marché agricole. ap

Cerfs a point

Jacky Nussbaum

«A bas Khomeiny, vive Rafsandja-
ni!» Des témoins racontent que les
soldats iraniens capturés à Mehran,
vouaient aux gémonies le Guide de la
révolution. Les fantassins iraniens
avouaient ne pas comprendre pour-
quoi en 1986, pour arracher la ville
de Mehran aux Irakiens , Téhéran
n 'avait pas hésité à sacrifier 60.000
hommes de ses meilleures unités
alors que, deux ans plus tard, c'est en
moins de 24 heures que les troupes
de Bagdad ont repris la cité, faisant au
passage 2500 prisonniers.

Voilà qui reflète parfaitement le dé-
sarroi et la confusion qui régnaient-
non seulement à Téhéran, mais aussi
dans les troupes à la suite des récen-
tes défaites avant conduit à la perte
de Fao et de Chalamcheh. Pour la
première fois depuis la victoire de
Khorramchahr en mai 1982, l'armée
iranienne s 'est retrouvée sur la défen-
sive ces dernières semaines. De quoi
porter un coup fatal au moral.

Démobilisation des troupes, effon-
drement de l 'économie, luttes inter-
nes pour la prise du pouvoir dans la
perspective de la prochaine dispari-
tion de Khomeiny, isolement politique
avec la perte des amis d 'hier

qu 'étaient la Libye et la Syrie : le chef
du Mouvement de libération de l 'Iran ,
Mehdi Bazargan, avait tout prévu
dans la lettre adressée voici sep t se-
maines déjà à l 'imam Khomeiny.

Non seulement le père de l 'opposi-
tion légale au régime des mollahs ac-
cusait le Guide de la révolution
d 'avoir créé dans le pays un « régime
despotique digne des Pharaons » ,
mais l 'exhortait encore à mettre un
terme à la guerre et à « cesser de faire
le commerce du sang des martyrs ».

D 'après le secrétaire général de
l 'ONU, et en dépit de la bataille aé-
rienne d 'hier , ce sera chose faite dans
une dizaine de jours. Faut-il en accep-
ter l 'augure ?

Tout dépendra de la capacité des
modérés à faire admettre que la ver-
sion conquérante de la révolution isla-
mique a vécu, et bien vécu. Or, cer-
tains signes précurseurs, comme par
exemple l 'irrésistible ascension d 'Ah-
med Khomeiny (le fils de l 'imam) et
des radicaux, partisans du dirigisme,
aux élections de mai, semblent faire
croire que l'Iran n 'en a pas encore fini
avec ses démons.

J. N.

Démons tenaces
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