
Le Tour «flippe»
Dopage: le maillot jaune Delgado confirmé positif

C'est officiel. Pedro Delgado a été déclaré positif à l'issue
du contre-Ia-montre de Villard-de-Lans. L'Espagnol, qui a
demandé une contre-expertise et qui clame bien sûr son
innocence, conserve toutefois son maillot jaune jusqu'à
confirmation de ces résultats. Pour l'instant, c'est donc la
bouteille à l'encre.

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Les présomptions ont fait place aux
accusations. Hier , sur le coup de
10 h 30. José-Miguel Echavarri , le direc-
teur sportif de Pedro Delgado , a en
effet été officiellement informé que son
coureur était convaincu de dopage. Le
produit décelé par le laboratoire spécia-

lisé serait un anti-infectieux , régulateur
de l'acide urique . du nom de probénéci-
de (phényl éthylamine) . Un médica-
ment utilisé , semble-t-il , pour neutraliser
les traces d'anabolisants .

L'annonce du dopage de Delgado a,
on s'en doute, provoqué un grand
émoi dans le camp espagnol. Il faut dire
qu 'au cours de ses sept ans de carrière,
le Castillan a toujours été cité en exem-

ple dans ce domaine. Le coup est donc
d'autant plus rude pour lui :

— Je ne comprends pas , je n 'ai rien
pris. C'est sûrement une erreur, com-
mente-t-il , glacé et paralysé.

L'Espagne en ébullition
Puis, après un long silence , il pour-

suit :
— Je crois que la contre-expertise va

apporter la preuve de mon innocence.
Ce n 'est pas possible autrement puis-
que j 'utilise les mêmes produits depuis
p lus d 'un an. Si ce n 'étais pas le cas,
j 'abandonnerais immédiatement. Mais
je reviendrai l 'année prochaine , encore
beaucoup p lus fort  que cette saison.
Pour leur montrer...

Pascal Tissier

Déchiré , visiblement meurtri au plus
profond de lui-même, Delgado n'en
dira pas plus.

En Espagne, où « Perico » jouit d'une
popularité supérieure aux footballeurs
du grand Real , tout le pays est en ébulli-
tion.

— C'est une injustice. On veut arra-
cher le maillot des épaules de Pedro
par tous les moyens. C'est toujours
comme ça au Tour de France, clamait
hier , dans son micro , un reporter radio
ibérique.

En clair , le Tour pourrait donc arriver
sur les Champs-Elysées sans maillot jau-
ne. Une hypothèse à ne pas écarter tant
cette éditon 1988 se déroule dans une
pagaille générale.

Trois solutions
Pendant ce temps, le cauchemar de

Delgado perdurera.
— Il n 'a déjà pas dormi la nuit der-

nière et cela va continuer ainsi. C est
tout simplement scandaleux, clame
d'ailleurs Francis Lafargue, le manager
du groupe.

De fait , le dénouement de cette la-
mentable histoire qui discrédite une fois
de plus le monde du cyclisme peut se
résumer en trois points. Les voici par
ordre de probabilité :

1. La contre-expertise confirme le ré-
sultat de la première analyse. Delgado
est alors déclassé à la dernière place du
classement de l'étape en question et
pénalisé de dix minutes. Cette sanction
serait assortie d'une amende de
1000 francs suisses et d'une suspension
de trois mois avec sursis.

2. La contre-expertise confirme la
première analyse, mais la divulgation de
l'affaire à la presse, avant même que le
coureur .en soit informé, entraînerait un
vice de forme. Delgado serait alors gra-
cie.

3. La contre-expertise infirme les pre -
miers résultats, et Delgado est réhabilité.

Selon des sources bien informées, au-
cune décision ne devrait toutefois être
prisé avant vendredi , au plus tôt. Deux
jours donc, au cours desquels le mal-
heureux porteur du maillot jaune verra
l'épée de Damoclès suspendue au-des-
sus de sa tête.

C. R.
cz_Gasa

SOS Fouquet's
AU FOUQUET'S — Haut lieu du parisianisme. ap

Argent contre parisianisme

Le Fouquet's va-t-il disparaître ? Le prestigieux restaurant
des Champs-Elysées, temple du parisianisme, où se cô-
toient depuis près de 90 ans célébrités du cinéma et de la
culture, est menacé par l'invasion des pétrodollars.

Le holding koweïtien , propriétaire de
l' immeuble depuis 1981, a décidé de
multiplier le loyer par sept, à un prix
qualifié par la direction du « Fouquet 's »
de faramineux , d'inabordable , qui de-
vrait contraindre l'établissement et ses
traditions à quitter les lieux. Objectif des
Koweïtiens , toujours selon la direction :
augmenter la rentabilité de l'immeuble ,
sans doute en créant une galerie com-
merciale. Bref , troquer le saumon frais
en bellevue contre des hamburgers et
les patines du bar américain pour les
spots et les néons.

11 n 'en fallait pas plus pour que l' intel-
ligentsia parisienne mobilise la presse et
que le Fouquet's fasse figure de dernier
bastion de l'identité nationale.

Face à la menace, le directeur du
restaurant , Maurice Casanova, ne reste
pas inactif. Un « comité de sauvegarde »
a été créé. Des pétitions circulent. Des
journalistes parlent du «déclin de l'Oc-
cident ».

Les personnalités les plus diverses , du
cancérologue Léon Schwarzenberg à
l' explorateur polaire Paul-Emile Victor ,
apportent leur soutien.

Monument historique
Objectif avoué de cette mobilisation :

faire inscrire le Fouquet 's à l'inventaire
supplémentaire des monuments histori-
ques» , ce qui rendrait automatique-
ment le site inviolable.

Au Ministère de la culture , dont dé-
pend la décision , les responsables se
déclarent très sensibilisés. Et cela d'au-
tant plus que le Fouquet's n 'est qu 'une
bataille et que les intérêts français, dans
les établissements de renom internatio-
nal , font de plus en plus figure de peau
de chagrin.

Mais certains gardent espoir : « L'intel-
ligence l'emportera sur le fric. Cest déjà

arrivé. Soyons optimistes », dit l'écrivain
Robert Sabatier. Au Ministère de la cul-
ture, on assure qu 'une solution inter-
viendra dans les prochaines semaines,
/ats

Primes RC en hausse?
Vers des augmentations pour les automobilistes Tan prochain

Les primes de l'assurance RC pour les voitures vont subir
en 1989 des hausses importantes, écrit l'« Automobile Re-
vue » (AR) publiée hier. L'administration concernée donne-
ra des détails la semaine prochaine. En attendant, du côté
des assurances, c'est motus. «Tout cela est très confiden-
tiel », a-t-on déclaré à l'assurance Helvetia à Zurich.

On ne connaît en effet pas encore les
chiffres exacts, écrit l'AR. Mais on peut
supposer que la hausse sera sensible-
ment plus forte que la hausse de 5%
en moyenne des années précédentes.

L'auteur de l'article de l'AR tente
d' expliquer pourquoi les réductions de
primes se sont transformées en hausses
de primes. Une explication pourrait être
la spirale coûts/salaires ; par ailleurs, si
les sinistres n 'ont pas effectivement aug-

menté , ils coûtent plus cher. On peut
aussi se demander si les 23% des pri-
mes que les assurances se réservent
sont justifiés à l'ère de l'électronique.

Tarifs examinés
Quant à la hausse des primes elle-

même, aucune décision n 'a encore été
prise. Interrogé, Jôrg Kistler, porte-paro-
le du Département fédéral de justice et
police (DFJP), a déclaré que les tarifs
en vigueur sont examinés, chaque an-

née au début juillet , par la commission
consultative fédérale pour l'assurance
responsabilité civile des véhicules à mo-
teur. La commission publiera un com-
muniqué la semaine prochaine.

Silence des assurances
La décision d'une éventuelle hausse

des primes n 'a, en fin de compte, pas
encore été prise. La commission consul-
tative étudie la possibilité et délivre à
l'Office fédéral des assurances privées
ses recommandations pour les tarifs de
l'année suivante. Pour Jôrg Kistler , l'ar-
ticle de l'AR a un caractère plutôt « spé-
culatif », mais les choses sont présentées
« comme si les hausses allaient effective-
ment avoir lieu ».

Interrogé, l' auteur de l'article de l'AR

a déclaré qu 'il n 'avait pas pu obtenir
d'informations auprès de la commission
consultative fédérale. Et les principales
assurances consultées sont restées silen-
cieuses sur la question.

Si les primes devaient être relevées, la
proposition de l'assurance Secura de la
franchise libre pour les conducteurs de
véhicules à moteur devrait revenir sur le
tapis.

Cette proposition vise à accroître la
responsabilité de l'assuré. Les grandes
compagnies d'assurance n'ont jusqu 'ici
pas montré un grand intérêt pour cette
proposition. L'aspect éducatif ne serait
en effet pas négligeable , mais la réduc-
tion de la prime serait trop peu intéres-
sante, estiment-elles, /ats

VOITURES EN 89 — Elles coûteront — encore — plus cher! ap

Lame
de Paris

«Paris, c'est surtout un esprit.
C'est la seule chose que les Améri-
cains nous envient. Laissons-leur les
hamburgers et préservons notre
âme», résume le dessinateur Jean-
Michel Folon.

L'âme de Paris, le Fouquet's l'in-
carne dépuis le début du siècle
quand le père fondateur , Louis
Fouquet, reprend, en 1899, un
vieux relais de cochers de fiacres et
le transforme progressivement,
après avoir ajouté un « 's» à son
nom - anglomanie oblige - en
l'un des restaurants les plus élégants
de la capitale.

Les célébrités affluent : l'acteur
Raimu, d'abord, puis Jean Gabin,
Marlène Dietrich, Charlie Chaplin,
entre autres, pour le cinéma. Théo-
dore Roosevelt y invite en 1913
Aristide Briand. Churchill y viendra
lors d'un passage à Paris.

C'est au Fouquet's que chaque
année est décerné le prix LouisDel-
luc - le Concourt du cinéma. C'est
la encore que se tient la réunion
annuelle des as de la guerre de
14-18. Bref, le Fouquet's en péril,
c'est la France en péril, /afp

Les Xamaxiens Robert Lei-Ravello et Michel Decastel, touchés à Aarau lors du
match contre Grasshopper, mardi soir, ont eu plus de peur que de mal. Ils
pourront jouer samedi contre Bellinzone. I JX rf   ̂Ç|

FOOTBALL: PLUS DE PEUR QUE DE MAL
POUR LEI-RAVELLO ET DECASTEL

Parti neuchâtelois
des automobilistes

Esa

Auto
défense

Fouilles difficiles
sur le lac

iTran

Carotte
percée

PUB

y-H -̂y
PROFITEZ ! FRAIS

FILETS DE LOUP 20.- le kg
PUES DE LOUP 24.- le kg

BROCHETTES DE POISSONS I
ET DE FRUITS DE MER

GRAND CHOIX DE POISSONS
ET DE FRUITS DE MER

| POUR LA GRILLADE |
FILETS DE LAPEREAU 30.- le kg
LAPINS FRAIS DU PATS SANS TÉTH 9.50 le kg
FILETS D'AGNEAU 32.- le kg
BROCHETTES DE POULET 3.50 pièce
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

558560 81

Au Restaurant Français
A l'occasion du

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 75.- par personne

Dès 1 9 heures
AU GRIL et sur notre
GRANDE TERRASSE

face au port
ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 25.-

+ petite carte et grillade
558642 81
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Le championnat de ligue A de football reprend samedi. Nous poursuivons notre
; tour d'horizon des clubs engagés, Aujourd'hui : Grasshopper, Aarau, Lucerne et
Wettingen parlent de leurs ambitions. ¦ I \

______ j | Fl
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LIGUE A: LES OBJECTIFS DE GRASSHOPPER,
AARAU, LUCERNE ET WETTINGEN

.. .: . . <
Près d'interlaken , il existe une grotte dont l'histoire
est liée à la vie. de saint Béat. Qui était ce cher
homme ? Vous le saurez en lisant la page Evasion. Et
pour vous distraire , jouez aux «couples célèbres »...
et gagnez le gros prix ! ' ] ______J___ \

EN PAGE EVASION:
HISTOIRE D'UNE GROTTE

Dans « Le vent des moissons», film en sept épisodes qui débute ce soir sur TFl ,
les téléspectateurs retrouveront avec plaisir Jacques Dufilho et Annie Girardot,
qui campent des paysans rudes mais attachants. _________ \

JACQUES DUFILHO ET ANNIE GIRARDOT
DANS UN FILM A LA GLOIRE DE LA TERRE

Le chanteur Elton John a décidé de faire table rase
et de se lancer dans «l ' ultramodemisme». Ainsi, il va
se défaire de sa célèbre collection de lunettes de
soleil, qui seront vendues aux enchères à Londres,
chez Sotheby's. ESËuEEl

ELTON JOHN REPART A ZERO:
ADIEU AUX LUNETTES



Un «job» d'avenir
Rencontre avec les élèves-infirmières de La Source

Une trentaine d'élèves-infirmières de La Source font un
stage dans les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel. Au terme
d'une formation de trois ans, elles se préparent à affronter
l'épreuve des examens. Quatre de ces jeunes filles font part
de leurs aspirations.

On les trouve au 13me étage de la
tour proche de l'hôpital des Cadolles, à
la fois détendues et préoccupées par
leur travail.

x_\\ Valérie Bourgeois , Bôle
— Je ne peux pas dire que pour moi

une telle profession soit une vocation.
Après avoir acquis une culture généra le,
j 'ai été attirée par la branche paramédi-
cale offrant des débouchés intéressants.

;J Dorothée Nicolet , Nyon :
— Moi non plus je ne sais pas ce que

signifie une vocation. Je suis plutôt inté-
ressée par les aspects techniques de ma
future profession , son caractère social ,
l 'occasion d 'avoir des contacts humains
enrichissants.

___\ Dounia Vuffray, Genève :
— Je partage l 'opinion de mes cama-

rades. Vous savez, un infirmier ou une
infirmière ne risque pas de devenir mil-
lionnaire. Ce que j 'apprécie , c'est la
possibilité de bénéficier d 'horaires de
travail flexibles , de me sentir utile à la
société.

[-J Charlotte Endrion , Genève:
— La profession offre des activités

variées. Certes, j 'aurais aimé devenir
médecin , mais les études durent trop
longtemps. Je crois que dans notre
branche il y a aussi des possibilités de
promotion professionnelle.

Théorie et pratique
Les participantes au débat évoquent

ensuite leur vécu, faisant part ouverte-
ment de leurs premières expériences:

— Nous apprécions autant la théorie,
indispensable , que les stages pratiques.
Les séjours dans divers services hospita-
liers nous permettent d 'acquérir une

ANNE-LYSE MEYLAN — La f ormation dure trois ans et comprend des
stages pratiques dont certains dans les hôpitaux de la ville de Neuchâtel.

swi-fan

DÉBAT ANIMÉ — Une vocation? Pas f orcément, mais les f utures inf ir-
mières sont motivées par une prof ession utile à la société. swi-fan

une femme mariée est obligée de cher-
cher un emploi à proximité de son do-
micile.

— Ces stages nous permettent de
découvrir de nouvelles choses, de vivre-
dans différentes villes. Je pense que
'dans notre future profession il sera bon
de faire des expériences à droite et à
gauche.

Regards sur Neuchâtel
Que pensent ces jeunes filles de leur

séjour au chef-lieu?
— Votre cité est très attachante. Je

trouve l 'ambiance meilleure qu 'à Genè-
ve. J 'apprécie le climat qui règne aux
Cadolles. L 'hôpital est relativement pe-
tit, tout le monde se connaît.

— Je constate qu 'il est plus aisé chez
vous de se faire des amis. Un centre
hospitalier cantonal ressemble à une
grande usine. A Neuchâtel , la prise en
charge des patients revêt une dimen-
sion plus humaine.

— Il y a aussi des ombres. Dans un
petit hôpita l on a l 'impression que cha-
cun suweille le moindre de vos gestes.

— J 'aime bien le lac. Il paraît que le
soir, en ville , l 'ambiance est chouette
dans les discos. Mais nous n 'ayons pas
le temps d 'en profiter.

Ambitions
Chacune pense à son avenir:
— Une infirmière diplômée a la pos

sibilité de se spécialiser : soins intensifs ,
anesthésie, sage-femme , santé publi-
que.

— J 'envisage de travailler à travers le
pays pour me perfectionner.

Je souhaite avoir l 'occasion de travail
1er durant quelques mois à l 'étranger ,
peut-être en Inde.

— L 'essentiel , en cette période d 'in-
certitude, c 'est de savoir que nous trou-
verons toutes un emploi après avoir
obtenu le dip lôme.

— Laissez-nous également penser
aux vacances. Cet été. nous aurons la
chance de les prendre en même temps
que les autres. Nous comptons toutes
en profiter largement!

J. P.

précieuse expérience, d avoir du « flair -.
— Moi . je ne me sens pas influencée

par la théorie. Elle est utile, car la for-
mation exige, comme partout ailleurs ,
de bonnes connaissances de base. Ici .
ce qui me p laît , c 'est le fait que par
rapport à d autres écoles d 'infirmières ,
nous exerçons autant la pra tique que la
théorie.

— Moi je trouve que l 'on a trop
d 'enseignement théorique. On app rend
un tas de choses que nous n 'aurons pas
l 'occasion de mettre en pratique plus
tard.

— On met l 'accent sur l 'aspect rela-
tionnel. Certes, on peut soigner des
gens sans trop de théorie, mais cette
dernière nous incul que un certain nom-
bre de réflexes.

— Pour l 'heure , je suis préoccupée
par la préparation de mon examen. Il
est impossible, à l 'approche d 'une telle
épreuve , de nég liger l 'importance de la
théorie même si dans la vie quotidienne
on a surtout besoin d 'expérience prati-
que.

A travers les stages
Les élèves de La Source ont l'occa-

sion de faire des stages à Lausanne,
Genève et Neuchâtel. Leur opinion ?

— Les stages sont pour moi I aspect
le plus positif de cette école. La Source
offre des débouchés à travers tout le
pays , alors que les écoles des centres
hospita liers universitaires entendent en-
gager leurs dip lômés.

'— // est difficile de prévoir le lieu de
travail, car la vie professionnelle a un
lien étroit avec la vie privée. Souvent,

S'il te plaît, raconte-moi...
VAl-DE-TRAVERS
Histoires de dragons à la Maison du Théâtre de Couvet

Une quinzaine d'amateurs découvrent l'art de raconter à la
Maison du Théâtre de Couvet. Périlleux exercice dirigé par
des comédiens professionnels.

« S 'il te plaît , raconte-moi une histoi-
re ». Personnage central d'un récit sym-
bolique publié en 1943 par Antoine de
Saint-Exupéry, le Petit Prince était avide
de découvertes. Nombre d'enfants ont
appris sa belle histoire le plus simple-
ment du monde, étrangers qu 'ils sont
au sens profond que l'aviateur-écrivain
lui a donné. Si bien qu 'aux yeux des
gosses, le conte et l'aventure l' empor-
tent sur le message transmis par l'au-
teur.

Le conte ! Un mot magique et qui
résonne différemment selon qu 'il
s'adresse aux enfants ou aux adultes.
Un mot synonyme des veillées d'autre-
fois et que la gomme du progrès mena-
ce d'effacer. Mais les défenseurs des
vraies valeurs veillent au grain. Ama-
teurs ou professionnels, des conteurs
s'efforcent de perpétuer la tradition.
Mieux encore : ils enseignent à d'autres
l'art de dire des histoires.

Programme d'été
A Couvet , les animateurs de la Mai-

son du Théâtre ont compris l'importan-
ce du problème. Rien d'étonnant donc
au fait que Gérard Bétant et llona Bod-
mer aient annoncé un stage relatif aux
contes à leur important programme
d'été. Depuis le début de la semaine .

EXERCICE PÉRILLEUX - Apprendre à « transmettre» un récit à l 'audi-
toire, swi fan

seize hommes et femmes apprennent à
« transmettre » un récit à leur auditoire.
Exercice périlleux lorsqu 'on sait com-
bien il est difficile de captiver un auditoi-
re. Les participants viennent des can-
tons de Neuchâtel , de Vaud , de Genè-
ve, du Valais et de France. La plupart
prennent pension complète à la Maison
du Théâtre.

Les cours sont dispensés par trois
professionnels , Gérard Bétant ayant fait
appel à deux comédiens français. Abbi
Patrix - l' inoubliable Monsieur Loyal
d'Auguste , Auguste , Auguste, spectacle
de «cirque » de Pavel Kohout présenté
il y a quelques années à Môtiers sous le
chapiteau bleu du Théâtre Tel Quel -
se charge du récit. Il est secondé par
Bernard Scheze, responsable de l'ani-
mation musicale. Quant à Gérard Bé-
tant , il initiera les participants aux mou-
vements.

Les stagiaires travaillent pendant une

semaine à un rythme intensif. Tous dé-
butent dans le «métier » et aucun ne
bénéficient d'une expérience théâtrale.
Thème principal de l'étude : les Contes
du Dragon , textes aussi difficiles à assi-
miler en peu de temps qu 'à raconter
ensuite. On étudie par groupes de deux
le matin et l' après-midi. Après le souper ,
les paires affrontent leurs collègues et
les professeurs. Dure , dure , la franche
critique !

Et la musique dans tout ça?

— L 'intonation , la manière de racon-
ter sont une musique en soi , exp lique
Abbi Patrix. Les instruments inteniien-
dront plus tard.

Difficile , le métier de conteur !
Do. C.

Hommes aussi
Mlle Anne-Lye Meylan, infirmière

enseignante, relève l'importance des
stages:

— Grâce à une convention, La
Source nous envoie des élèves. Elles
ont l'occasion de faire des stages au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois à Lausanne, à l 'Hhôpital canto-

.nal de Genève, dans des établisse-
ments psychiatriques, des instituts mé-
dicaux-sociaux.

Les élèves-infirmières — formation
ouverte aussi aux hommes — ont

l'occasion d'acquérir de l'expérience
dans divers services hospitaliers.
Avant l'examen de diplôme, un der-
nier stage a lieu en médecine, chirur-
gie, pédiatrie ou gériatrie. Cinq ensei-
gnantes s'occupent des élèves séjour-
nant à Neuchâtel :

— Nous souhaitons que davantage
dé jeunes Suisses et Suissesses s 'inté-
ressent à cette profession qui est pro-
mise à un bel avenir et offre des dé-
bouchés intéressants, /jp

VILLE DE NEUCHATEL
Fouilles du lac difficiles

IMPRESSIONNANT? - Cela continuera aujourd 'hui. swi-fan

Le lac ne se laisse pas ausculter comme un vulgaire océan.
Sa couche de moraine, cachée sous quinze mètres de sédi-
ments, résiste aux intrusions. Le deuxième carottage réali-
sé au centre du lac par l'Institut de géologie et une équipe
de chercheur de Gôtingen s'est soldé par un demi échec. Le
tube de 18 mètres s'est rompu dans sa partie supérieure.
Une première carotte de 12 mètres avait été sortie sans
encombre la veille.

Une certaine tension régnait hier au
centre du lac sur le ponton de l' entre-
prise Marti , transformé en centre de
recherchea. L'émotion était aussi de la
partie. Pour la première fois on allait
sonder le fond du lac, à moins 18 mè-
tres, à une profondeur encore jamais
atteinte. Cette zone sédimentaire cor-
respond à la période postglaciaire , c'est-
à-dire , environ 13.000 ans avant J.-C.
C'était l'holocène pour les géologues,
ou l'âge des métaux pour les archéolo-
gues' et les rives du lac étaient déjà
fréquentées par l'homme.

Comme des œufs
Sous un soleil de plomb dévorant ,

des chapeaux de fortune sur la tête , les
scientifiques allemands ajustent les câ-
bles , les rallonges , les poulies, les mous-
quetons , les goupilles et j 'en passe, afi n
d'assujettir le grand carottier et son par-
tenaire plus petit qui sert de contre-
poids. Une fausse manœuvre et le tube
peut être précipité par 130 mètres de
fond , sans espoir de récupération. On
travaille donc avec la prudence de la
laitière manipulant des oeufs , malgré les
1200 kilos de plomb qui pendent au
bout du fil.

Le professeur Meischner de Gôttin-
gen , assisté de Max Schwanitz préside à
cette phase délicate. Bernard Kùbler se
souvient d'une opération semblable au
Golfe persique . qui s'est soldée par la
perte du carottier, à la suite d'un geste
un peu trop brusque.

Brutal atterrissage
Nous sommes sur la plaine , légère-

ment au sud de la Motte, j uste en face
de la tour des Cadolles. La veille , une
carotte de 12 mètres a déjà été retirée
au même endroit.

La chute du grand tube est provo-

quée par un effet de balancier du a
l' impact du tube de contrepoids au mo-
ment où ce dernier heurte le fond. Le
grand carottier, situé alors à cinq mètres
au-dessus du fond , est ainsi libéré et
tombe en chute libre. Les 1200 kilos de
plomb qui le lestent, lui permettent en
principe de s'enfoncer assez profondé-
ment dans le limon du fond.

Mais le-lac a la dent dure. Un choc a
dû se produire sur la moraine, plus
proche que prévu. Si bien que le tube
avait piètre allure en ressortant dix à
quinze minutes plus tard. Brisé latérale-
ment , il ne tenait plus que par Un lam-
beau de métal.

Néanmoins , la visite du grand carot-
tier de l'Université de Gôttingen n 'aura
pas été vaine. Une part du sous-sol
lacustre a été prélevée jusqu 'à 12 ou 15
mètres de profondeur et sera minutieu-
sement étudiée , pour faire I objet de
plusieurs thèses des Universités de Gôt-
tingen et de Neuchâtel.

11 est probable que les résultats de ces
recherches , à but purement scientifique ,
attirent aussi l'attention des prospec-
teurs pétroliers. Mais d'ores et déjà , el-
les intéressent au plus haut point les
archéologues. L'étude de la sédimenta-
tion régulière du centre du lac et celle
plus complexe des rives Se complètent
et se vérifient.

L'expérience continue aujourd'hui.
Trois carottes seront en prélèvement.
On s'en tiendra à des longueurs de 12
mètres. Le ponton se placera une pre-
mière fois au large de la Pointe du
Grain, à la plus grande profondeur du
lac (- 150 mètres), puis face à la pointe
de l'Areuse, au-dessus d'un petit col qui
passe de - 130 à - 137 mètres de pro-
fondeur.

L. A.

Carotte percée
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L'auto défense
Pour les 280 membres de la section neuchâteloise du Parti suisse des automobilistes

La section Neuchâtel-Jura du Parti suisse des automobilis-
tes est née ce printemps et compte déjà 280 adhérents. Si
les malheurs faits aux automobilistes seront ses principaux
chevaux de bataille, la section entend également porter son
action sur les autres questions politiques. Et pour autant
qu'elle se sente assez forte, elle pourrait même présenter
des candidats aux élections cantonales l'an prochain.

Les automobilistes brimés se fâchent.
Ils en ont marre de devoir payer, encore
payer , se catalyser , s'attacher , freiner et
ils veulent vivre sans trop de contraintes
leur statut d'automobiliste libre et res-
ponsable. La création récente, outre-
Sarine, de plusieurs sections du Parti
suisse des automobilistes , et surtout les
bons résultats enregistrés lors des der-
nières consultations , ne pouvaient res-
ter sans suite. D'où la naissance, il y a
quelques mois, de nouvelles cellules en
Suisse romande.

Parmi elles, la section Neuchâtel-Jura.
Elle compte actuellement quelques 280
adhérents (220 pour Neuchâtel et 60
pour le Jura ) et enregistre, selon les
dires de son président Pierre Augsbur-
ger , de nouvelles demandes presque
quotidiennement. Se situant au centre-
droit sur l'échiquier politique , la nouvel-
le formation refuse les extrêmes : « les
racistes , les xénophobes, les nazis ne

nous intéressent pas p lus que les mar-
xistes-léninistes», explique Pierre Augs-
burger.

Automobilistes libres
et responsables

Dans notre société, l'automobile est
un symbole. Pour les membres du Parti
suisse des automobilistes, elles est le
symbole du dérapage de la démocratie.
A coup de taxes, d'impôts indirects, de
lois et de règlements imposés par le
législateur, elle est devenue le bouc
émissaire des milieux politiques, un ou-
til démagogique trop fréquemment utili-
sé.

— L 'automobiliste ne peut plus s 'as-
seoir dans son véhicule sans être fautif,
ajoute le président de la section Neu-
châtel-Jura. On accable les quatre roues
de tous les maux, les écologistes font
croire que les transports routiers sont
responsables de la mort des forêts, ce

qui n 'est qu 'une légende. Bref, l 'auto-
mobiliste est montré continuellement
du doigt et on lui fait lourdement payer
sa liberté.

Liberté. Le mot est lâché. Personnel-
lement pas opposé à certaines limita -
tions de vitesse (lorsqu 'elles lui parais-
sent jusitifiées ), ou à quelques règles de
conduite , Pierre Augsburger revendique
une plus grande liberté pour les auto-
mobilistes. Tous les utilisateurs de véhi-
cules à moteur ne sont pas des incons-
cients et savent reconnaître le danger ,
donc limiter leur vitesse dans les en-
droits appropriés.

— La prolifération des signaux rou-
tiers ne va pas dans le sens d 'une amé-
lioration de la sécurité. Nous sommes
dans l 'impossibilité de tous les respec-
ter. La liberté va de pair avec la respon-
sabilité , précise le président de la sec-
tion Neuchâtel-Jura , et pour ma part, je
préfère fixer mon regard sur les dangers
potentiels de la route plutôt que de
braquer mes yeux sur le compteur pour
savoir si je ne suis pas à 55 km/ h.

Candidats aux cantonales?
La section Neuchâtel-Jura du Parti

suisse des automobilistes entend comp-
ter parmi ses membres de conducteurs
responsables. « Les fous du volant et les

personnes qui conduisent en état
d 'ébriété ne sont pas notre clientèle » ,
affirme Pierre Augsburger.

Concernant la politique d'encourage-
ment aux transports publics, la parti n 'y
est à priori pas opposé, mais à condi-
tion qu 'elle ne se fasse pas au détriment
des transports privés. La nuance à son
importance, car on estime que l'encou-
ragement du public en créant des pro-
blèmes au privé (limitation de vitesse,
suppression de places de parc) est un
non-sens. Le libre choix doit être laissé
aux utilisateurs et chacun doit payer

pour ce qu'il utilise. Mais la cellule neu-
châteloise du parti ne concentrera pas
uniquement son action sur les problè-
mes propres aux automobilistes. Elle
prendra également position sur les dif-
férents sujets politiques, qui seront sou-
mis au verdict populaire. Et si elle se
sent assez forte, la section pourrait
même faire son entrée sur la scène
politique en présentant des candidats
aux élections cantonales du printemps
prochain.

M. J.

PIERRE AUGSBURGER - Résolument optimiste. swi-fan

Roue
éolienne

Insigne du 1er Août

UN TOURNIQUET - De couleur
rouge et blanche, comme il se
doit, et avec la croix f édérale en
son Centre. Marco Serena

L'insigne de la Fête nationale 1988
se présente sous la forme d'une petite
roue éolienne, ou « tourniquet» , de cou-
leur rouge et blanche , avec la croix fé-
dérale en son centre. Il pourrait symbo-
liser de plusieurs façons la position et
les problèmes de notre pays.

Son inventeur est le graphiste zuricois
Hans Stocker, qui a déjà créé plusieurs
insignes du 1er Août.

Par l'achat de cet insigne de fête , que
proposeront de jeunes volontaires dès
demain et jusqu 'au 1er août , chacun
apportera sa contribution au Don de la
Fête nationale , qui est cette année pour
des œuvres culturelles.

11 va permettre de soutenir , précise un
communiqué outre un certain nombre
d' institutions culturelles d' importance
nationale , de grands projets concrets
comme la création d'un musée régional
du val Verzasca (Tl), l'aménagement
d'un Centre suisse de musique populai -
re et de folklore dans l'édifice baroque
qu 'est la Grenette de Berthoud , le sau-
vetage des moulins souterrains, uniques
en Europe, du Col-des-Roches, et la
conservation du haut alpage grison de
Champatsch. /comm

LA VENTE — Elle commencera
demain pour s 'achever le 1er août.

Marco Serena

Heureux pays!
Michel Jeannot

Le législateur s 'est illustré ces der-
nières années en se préoccupant tout
particulièrement du sort réservé à
l'automobiliste. Obligation d'attacher
sa ceinture, limitations de vitesse, cata-
lyseurs, vignette autoroutière: autant
d 'entraves à cette liberté tant chérie
par les conducteurs de véhicules à
moteur.

La réaction ne s 'est pas faite atten-
dre. Et rapidement s 'est constitué ou-
tre-Sarine, surtout dans les grandes
villes où les écologistes étaient très
présents, le Parti suisse des automobi-
listes. Ce que d 'aucuns ne considé-
raient alors que comme une aimable
plaisanterie, s 'est rapidement révélé
être une réelle attente du public. Et les
premières votations l ont prouvé. Elles
ont permis à quelques fonceurs de
troquer leurs sièges de voiture contre
ceux plus confortables de plusieurs
parlements.

A en juger par ces premiers résul-
tats et par « l 'engorgement» relatif aux
portes de ce nouvea u parti, la liberté
de l 'automobiliste semble sacrée dans
notre pays. Mais quelle liberté reven-
dique-t-on? Celle d'aller vite? Celle
de ne pas s 'attacher? Il n 'est pas inuti-
le de citer ici un extrait de la prise de
position du Neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert, en mars 1985, au Conseil
des Etats lors de la discussion sur les
mesures d'urgence à prendre contre
le dépérissement des forêts. Il y était
question de la réduction de la vitesse:

« Je suis assez sensible à la liberté de
l 'automobiliste, à la liberté de mouve-
ment, à la liberté d 'aller vite, mais je
n 'ose pas croire que les Suisses — et
notamment les Suisses français — as-
socient leur liberté à la pédale de leur
accélérateur. Je ne peux pas croire
que les Suisses français mettent vrai-
ment leur liberté dans les orteils de
leur pied droit».

Liberté, démocratie, responsabilité :
trois valeurs maîtresses auxquelles
semble particulièrement attaché le
Parti suisse des automobilistes. A cet
égard il ne diffère d 'ailleurs guère des
partis traditionnels. Doit-on dès lors
imputer l 'émergence de ce nouveau
groupe à l 'incapacité des partis gou-
vernementaux à gérer les problèmes
de notre temps, ou s 'agit-il plus sim-
plement d 'un déplacement du dis-
cours politique vers quelques thèmes
accrocheurs? Chacun jugera.

Mais en dépit de toutes les bonnes
raisons qui ont conduit certains auto-
mobilistes a créer leur propre parti, il
reste cependant choquant de consta-
ter que certains s 'emploient à défen-
dre l'automobile avec la même véhé-
mence que d'autres à assurer une
économie saine ou à grignoter quel-
ques acquis sociaux. Heureux pays
que celui où l 'une des préoccùpatià iïs''
majeures des citoyens est de défendre
leur automobile! : ^ ' : '̂  Q""h

M. J.

Sans chamois
Chasseurs et respect de la faune

La faune neuchâteloise en péril? Les chasseurs du canton
ont décidé d'empoigner le problème par... les cornes ! Pre-
mière mesure spectaculaire prise par eux: ils renonceront
cette année à la chasse au chamois. Ils ne tireront aussi
qu'un chevreuil, et sont préoccupés par la prédation due au
lynx.

Après de nombreuses séances de tra-
vail, de recensement, de comptage et
d'analyse objective de la situation, cons-
tatant une baisse du nombre d'animaux
sauvages, les chasseurs neuchâtelois
ont décidé de suspendre la chasse au
chamois en 1988. Dans un esprit de
respect, les chasseurs neuchâtelois, face
à la diminution devenue endémique du
cheptel, constatent qu 'un nombre tou-
jours plus faible de jeunes chamois de
l'année arrive à l'âge adulte, bien que
cette catégorie soit protégée du tir tant
et aussi longtemps que les cornes ne
dépassent pas les oreilles (en moyenne
entre 2 lA et 3 '/_ ans).

Il a été mis en évidence la prédation
toujours plus importante du lynx sur le
chamois, sur le chevreuil également,
sans oublier le grand tétras et la gelinot-
te, ceci sur des bases scientifiques de
gestion.

Cette grave décision de suspendre la
chasse au chamois pendant une année
a été prise avant qu 'une situation de
non-retour soit franchie.

Les chasseurs neuchâtelois, dans un
communiqué, se plaisent à relever la
politique d'ouverture et de dialogue de
tous ceux qui les ont suivis, en particu-
lier le Département de l'agriculture par
son chef , le service forestier, le service
de la pêche et de la chasse, la Chambre
cantonale d'agriculture.

Lynx: réputation indispensable
Concernant la prédation par le lynx,

une régulation à l'échelon de l'Arc ju-
rassien devra être envisagée par les gar-
des-faune professionnels dans un pro-
che avenir. Le Conseil fédéral prendra-
t-il les dispositions qui s'imposent pour
maintenir une population saine et nor-
male, dans des limites acceptables et
qui ne mette pas en péril les espèces
menacées par un nombre incalculable
de facteurs tendant à long terme à faire
disparaître du patrimoine naturel neu-
châtelois des oiseaux tels que le grand

tétras, la gelinotte et des animaux qui
étaient familiers, il n 'y a pas si long-
temps, à tous les promeneurs avertis?

Conscients également que le cheptel
chevreuil reste stable, malgré une dimi-
nution de la pression de la chasse, les
chasseurs neuchâtelois se rallient pour
cette saison au tir d'une seule bête, sans
distinction de sexe. Ils espèrent voir
leurs efforts récompensés par l'augmen-
tation de la densité de ce bel animal.

Les mesures restrictives mises en pla-
ce depuis trois ans pour la chasse au
lièvre seront poursuivies. Toutefois, le
nouvel inspecteur de la chasse, Arthur
Fiechter, souhaiterait à l'avenir d'autres
mesures pour que la population de ce
lagomorphe augmente encore.

Sanglier = problème
La chasse au sanglier demeure un

problème. Les chasseurs devront rame-
ner ce cheptel à un niveau inférieur
pour atténuer les dégâts causés à l'agri-
culture. De gros efforts ont déjà été faits
par les chasseurs pour maintenir ce sui-
dé en forêt où le mal n'est pas grave ;
au contraire, le sanglier nettoie et aère
les sous-bois.

Des gardes auxiliaires et des membres
de sociétés ont participé à la campagne
de vaccination des renards contre la
rage au mois de mai 1988. Une secon-
de étape est fixée en septembre pro-
chain, en collaboration avec certains
services de l'Etat.

Maintenir la faune
Les chasseurs n'ont qu 'un but : main-

tenir la faune neuchâteloise, pour que
les générations futures puissent jouir du
patrimoine laissé par nos ancêtres. Si
nous ne le défendons pas, concluent les
chasseurs neuchâtelois dans leur com-
muniqué , nous courons à la catastro-
phe. Que l'on soit chasseur ou non, il
faut absolument que chacun y trouve
son compte, /comm

Le vent en poupe
On se mouille du côté de Saint-Biaise!

'i

S'initier aux sports nautiques sous la direction experte et
souriante de moniteurs sympas, avec en prime un soleil
éclatant et une ambiance de fête, c'est possible chaque
année à Saint-Biaise, au camp polysportif J + S.

C'est la deuxième année que le camp
se déroule selon cette formule : peu de
participants, une ambiance décontrac-
tée, un meilleur enseignement, des con-
ditions de sécurité optimales.

Les jeunes élèves, au nombre de 20,
ont tous entre 14 et 17 ans. Ils viennent
de Neuchâtel , mais aussi du Jura et du
Jura bernois, en vertu d'un accord pas-
sé avec ces cantons. Avec les années,
on constate un abaissement de l'âge
des participants aux activités J + S (les
cadets ont parfois 12 ans). En général ,
les aînés préfèrent partir seuls à l'aven-
ture, à vélo ou à pied , en optant pour le
camping officiel ou sauvage.

Improvisation reine
Les sports nautiques proposés à

Saint-Biaise vont de la natation à la
planche à voile en passant, par le canoë
et l'aviron. La journée s'organise en
fonction des conditions climatiques.
L'improvisation est reine ! Ainsi, lundi et
mardi , un soupçon de brise agitait les
eaux du lac, ce qui a permis d'exercer
les positions en planche à voile.

En revanche, il en faudrait un peu
plus aujourd'hui , puisque les trois mo-
niteurs ont décidé de faire ramer et
nager les adolescents de Saint-Biaise à
Cudreffin. En bateau à moteur, ils sui-
vront les évolutions des jeunes ama-
teurs de sports nautiques, prêts à inter-
venir en cas de nécessité. On leur sou-
haite à tous bon vent !

L'organisation d'un tel camp mobilise
nombre de bonnes volontés. Ainsi , la

famille Haussener met à disposition un
chalet situé dans un cadre merveilleux
au milieu des vignes, ainsi que le maté-
riel nécessaire à la pratique des divers
sports. Un coup de chapeau également
à la cuisinière, qui suit le camp dans ses
déplacements et ne ménage pas ses
efforts pour assurer les repas quoti-
diens. Sans oublier les moniteurs, qui se
mettent en quatre pour dispenser un
enseignement de qualité.

Trop d'inscriptions

Un seul regret : les responsables ont
dû refuser des inscriptions en raison de
difficultés d'hébergement. Le chalet de
la famille Haussener, loué à d'autres
groupes, n'est en effet disponible que
trois semaines. Et l'idéal , pour répondre
à la demande, serait d'organiser quatre
ou cinq semaines au lieu de trois. Musi-
que d'avenir...

Ch. L.

L 'APERITIF — En attendant les alizés... sv . fan

=Agenda -
¦ Télébible: ,' (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 'f- 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :

. (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) /
(039) 28 79 88
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
n uit. . (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
. (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a. Neuchâ-
tel ( 17 h à 19 h) . (038) 24 40 55.
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents . 24 76 69
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'f i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel •«*
(038) 245656; service animation ' '(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile f i (038) 25 65 65. le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12h30( / 22 91 03
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Quel esf le mobile?
¦ Neuchâtel , 

Après le crime au pub, des questions subsistent

A la suite de la mort de Sasa Stijovic, abattu lundi au pub
le « Churchill » à Neuchâtel, le juge d'instruction II Pierre
Cornu apporte plusieurs précisions dans un communiqué.

L'auteur du crime, I. B., né en 1958,
est originaire du Kosovo, Yougoslavie,
et demandeur d'asile. Il est arrivé en
Suisse en mai 1987. Employé de com-
merce, il est actuellement sans travail.
I. B. et la victime Sasa Stijovic , né en
1945 - originaire du Monténégro, (You-
goslavie), sommelier — se connais-
saient depuis plusieurs mois et se ren-
contraient régulièrement , notamment
dans des établissements publics de Neu-
châtel.

Selon I. B., Sasa Stijovic serait venu le
trouver à son domicile le matin du cri-
me et un rendez-vous aurait été pris
pour le début de l'après-midi chez la
victime. Comme celle-ci ne se serait pas
trouvée à son appartement à l'heure
prévue, I. B. lui aurait laisse un message
lui demandant de le rejoindre au
« Churchill Pub» entre 15 h 30 et
16 heures.

Après s'être promené en ville , I. B. se
serait rendu dans cet établissement vers
15 h 15. La victime est arrivée au pub
peu après 15 h 30. Les deux hommes
se sont installés seuls à une table située
près de l'entrée nord de l'établissement
et ont discuté calmement pendant
vingt-cinq minutes environ.

Les témoins entendus n 'ont remar-
qué aucune animosité dans la conversa-
tion. Dans des circonstances qui de-
vront encore être éclaircies, I. B. s'est
trouvé debout face à sa victime, qui était
assise sur une banquette, dos à la fenê-
tre. L'auteur a sorti un revolver de la

poche intérieure gauche de son veston
et a immédiatement ouvert le feu sur
Sasa Stijovic qui n 'a eu aucune possibi-
lité de se défendre.

Revolver rendu
L'autopsie pratiquée hier à Lausanne

a permis d'établir que la victime a été
atteinte par quatre balles dont trois
étaient mortelles. L'hypothèse d'un
éventuel cinquième coup de feu qui
n 'aurait pas atteint la victime doit enco-
re être vérifiée. Après son acte , I. B. s'est
éloigné de sa victime et, s'adressant au
barman , lui a dit qu 'il pouvait aviser la
police.

Il a toutefois quitté l'établissement
sans attendre les forces de l'ordre, cal-
mement et en emportant l'arme du cri-
me. Il s'est dirigé vers le poste de police
du faubourg de l'Hôpital où il s'est
constitué prisonnier , tendant l'arme en-
core tiède au premier policier en unifor-
me qu 'il a rencontré.

Lors de l' interrogatoire effectué dans
la soirée après le crime, l' auteur a expli-
qué son geste par des motifs politiques,
déclarant que Sasa Stijovic aurait pro-
noncé au cours de la discussion des
paroles insultantes à l'égard des habi-
tants du Kosovo, qui sont en majorité
albanais.

D'où vient l'arme?
Vu la personnalité de la victime, qui

venait en particulier de subir une pério-

de de détention préventive dans une
affaire où il était impliqué pour la com-
mission d'un vol d'une certaine impor-
tance, d'autres mobiles ne peuvent être
exclus à l'heure actuelle. Les différentes
hypothèses font l'objet de vérifications.

L'auteur a encore été interrogé hier
par le juge d' instruction qui l'a inculpé
de meurtre. Il a confirmé en substance
ses premières déclarations, son arresta-
tion lui a été confirmée, conclut le com-
muniqué. L'enquête se poursuit, no-
tamment pour déterminer la provenan-
ce exacte de l'arme du crime, /comm

Naissances. — 18.7. Burn . Ludovic
Michael . fils de Pierre Alain et de Burn
née Volery, Marie-Josée. 19. Planas, Ar-
naud Julien Joachim, fils de Michel
François et de Planas née Grosjean ,
Isabelle Hélène Alice ; Schnegg. Marie,
fille de François Frédéric et de Schnegg
née Segdi, Marie-Christine Thérèse ;
Panchaud. Nadia Hélène, fille de Philip-
pe Didier et de Panchaud née Polla ,
Claire-Isabelle Aurélia Gisèle ; Long-
champ, Annick, fille de Thierry Gustave
et de Longchamp née Carrel. Eliane ;
Toppazzini, Amandine, fille de Bruno et
de Toppazzini née Crevoisier, Nicole
Ariane.

Mariage célébré. — 20. Bregnard .
Willi Alfred et Teemul. Aïs sa.

¦ Neuchâtel ___

Les Snob s
à l'honneur

Finale du concours
«Francorock»

Le group e Snob 's communique qu 'il
représentera la Suisse lors de la finale
du concours Francorock (concours ra-
diop honique de la Communauté fran-
cophone) qui se déroulera vendredi
sous le grand chapiteau du festival PA-
LEO du Nyon. Les prochaines échéan-
ces du groupe se résument pour l 'ins-
tant à p lusieurs concerts en Suisse alle-
mande cet automne et à la sortie d 'un
nouveau disque produit par Carlos Pe-
ron (membre fondateur du groupe Yel-
lo) . D 'autre part, suite à un tournage
réalisé par la télévision suisse romande,
le groupe devrait être l 'hôte de l 'émis-
sion « VIVA » en octobre prochain , con-
clut le communiqué, / comm

Motocycliste
blessé

¦ Neuchâtel __

Hier vers 0 h 15, une moto pilo-
tée par M. Jorge Ataide Graca, do-
micilié à Neuchâtel, sans permis
valable, s'est emparé sans droit de
la moto d'un camarade. Alors qu'il
circulait faubourg du Lac à Neu-
châtel , il a perdu la maîtrise du
véhicule et a heurté la colonne à
essence devant le garage Besson.
Blessé, le motocycliste a été con-
duit à l'hôpital de la Providence en
ambulance, /comm

Silence on tourne!
¦ La Chaux-de-Fonds

«Cinéma Bovary» a vécu ses premières heures

FILM — Le tournage du troisième f i l m  du Neuchâtelois Robert Bouvier, «Cinéma Bovary» a démarré hier soir
à La Chaux-de-Fonds. Au premier plan: le chef opérateur Denis Jutzeler, l 'assistant Vincent Mercier et le
réalisateur Robert Bouvier. Dans le conf essionnal se trouvaient Marthe Matile et Claude Thébert (à droite). Le
décor est signé Jean-Daniel Corbet. /f an swi fan

Pompiers
à la boucherie

Danger
écarté

¦Valangin

Hier vers 18 h 50, le Centre de se-
cours de Neuchâtel , avec trois véhicu-
lés, ainsi qu 'ùn'grôupe de sapeurs-pom-
piers de Valangin sont intervenus dans
le bourg de cette dernière localité, de la
fumée sortant d'une boucherie. Il s'agis-
sait de braises qui charbonnaient dans
le fumoir, provoquant de la fumée qui a
envahi la maison. L'usage d'un seau-
pompe et la mise en place d'une con-
duite à eau a permis d'écarter tout dan-
ger — des bouteilles de gaz se trou-
vaient à proximité. Les braises ont été
évacuées et les locaux aérés. Dégâts
éventuels dûs à la fumée, /comm

«Radio
corbeau»

rKMlMWE

Yves Boisset
à Pontarlier

Une radio locale clandestine déverse
tous les jours son information dénon-
çant les méfaits grands et petits, passés
et présents de ses habitants. La méfian-
ce, la violence, la discorde s'installent
sous le regard attentif et anonyme du
délateur qui a pris le nom de « Radio
corbeau ». Un journaliste local désabu-
sé, un flic plutôt marginal , des citoyens
au-dessus de tout soupçon...

Une histoire de bruit , de rumeurs et
de calomnies. C'est en raccourci le scé-
nario du prochain film d'Yves Boisset
qui tourne les premières séquences au-
jourd 'hui à Pontarlier. «Radio cor-
beau », titre provisoire de ce film de
Boisset a pour vedette Pierre Arditi et
Evelyne Bouix. Yves Boisset qui aura
bientôt 50 ans, est un cinéaste français
très populaire.

Réalisateur prolixe

De « L'attentat » à « L'affaire Ben Bar-
ka», du «Juge Fayard » à «Dupont-la-
joie », il a ouvert la voie d'un cinéma
critique que certains jugent un peu faci-
le, de la société et de ses institutions.
Réalisateur prolixe avec une vingtaine
de films , c'est un des grands noms du
cinéma qui a aussi à son actif l' adapta-
tion de films comme «Le taxi mauve »
et plus récemment, «Canicule ».

Il a choisi de tourner dans le Haut-
Doubs où il succède en particulier à
toute une galerie de noms bien connus :
Hunnebelle. Tanner, Losey. Chapot,
Lautner. Sidney Lumet et Cavalier, /db

Parties passionnantes
Les parties ajournées de mardi (une du tournoi des Grands
maîtres, Gulko-Tukmakov et l'autre du CS World Mixek ,
Gobet contre Gerber) ont trouvé leur épilogue hier à Bien-
ne, lors de la 4me ronde.

Gerber, et il l'a transformé en une vic-
toire.

Les parties de la 4me ronde ont été
des plus passionnantes. Les joueurs
doivent se soumettre après quatre heu-
res de jeux à un contrôle de temps.
Chacun des protagonistes dispose de
deux heures pour 40 coups, faute de
quoi il perd la partie. Cest ce qui s'est
produit à maintes reprises lors de cette
quatrième ronde.

Tukmakov a obtenu la victoire face à
Torre selon ce procédé et le Suisse
Zuger a été forcé d'accélérer le rythme
de ses coups pour ne pas subir une
défaite similaire. Sa qualité de jeu en a
souffert , il a commis quelques erreurs et
a finalement abandonné face au routi-
nier tchèque Ftacnik.

La championne du monde en titre
Maja Chiburdanidse a tenté un grand
coup en sacrifiant face à Sokolov sa
dame contre des pièces de moindre
valeur. Ses calculs se sont avérés faux et
elle s'est inclinée en 39 coups.

Autre fait important de ce tournoi des
Grands maîtres, la victoire de Boris Gul-
ko face à Romanishin, ce qui lui permet
de prendre la tête du classement provi-
soire ensemble avec Sokolov.

Dans le tournoi du CS World mixed.

Gulko et Tukmakov ont fait remis
sans avoir touché de pièce, après avoir
tous deux analysé leur partie et position
durant la nuit. Gobet a su garder l'avan-
tage qu 'il s'était construit la veille face à
son concitoyen, le Genevois Richard

BORIS GULKO - En tête avec le
Yougoslave Sokolov. drs

la pendule a aussi joué un mauvais tour
à la Suédoise Pia Cramling ; elle a per-
du au temps face à Richard Gerber au
38me coup. Le Genevois Landenber-
gue a retiré un remis de sa partie contre
l'actuel champion du monde Viswana-
than Anand, alors que Gobet et le Ber-
nois Franzoni se sont quitté sur un
match nul.

Au classement provisoire, Gobet par-
tage sa première place avec Hickl et
Zapata.

Ph. R.

Tournoi des Grands maîtres: IM Kinder-
mann - GM Campora : remis ; GM Chiburdanid-
se - GM Sokolov : 0-1 ; GM Ftacnik - IM Zuger :
1-0 (zeitnot) ; GM Tukmakov - GM Torre : 10
(temps : 38me cp) ; GM Romanischin • GM
Gulko : 01; GM Hort - GM Nogueiras : remis.

CS World mixed : FM Gerber WGM
Cramling: 1-0 (temps 38me cp) ; GM Gaprind-
shvili IM Hickl : 0-1 . GM Bellon GM Zapata :
0-1; WGM Litinskaya - FM Costa : remis; FM
Landenbergue • IM Anand : remis ; IM Gobet
IM Franzoni: remis.

Classement provisoire du tournoi des
Grands maîtres: 1. Sokolov (Youg) . Gulko
(USA) : 3 pts ; 3. Campora (ARG) . Nogueiras
(CUB): 2 !_ ;  5. Ftacnik (TCH), Romanishin
(URSS). Torre (PHIL ) : Tukmakov (URSS) avec
2 pts ; 9. Kindermann (RFA). Hort (RFA): 1 '/, ;
11. Ch. Burdanidse (URSS) et Zuger (CH): 1
point.

Classement provisoire du CS World
mixed : 1. Gobet. Hickl et Zapata : 3 V. pts ; 4.
Franzoni: 3; 5. Bellon: 2; 6. Anand . Costa
Gerber. Litinskaya : l 'A ;  10. Gaprindashvili.
Landenbergue: 1; 12. Pia Cramling : i _ .

Précisions
A la suite de l'article paru dans

notre dernière édition et intitulé
« Sasa pas à pas », après le meurtre
d'un ressortissant yougoslave au
«Churchill Pub» , le patron du «Cer-
cle des Travailleurs », M. Remo
Bomba, dément formellement avoir
dit ;

— «Je n 'ai jamais aimé ce per-
sonnage, il était bizarre. » «Avoir
passé trois heures entre les mains
des agents de la sûreté. » «Avoir
même aperçu l' assassin , dans les bu-
reaux de la police, assis, la tête hau-
te, calme et décontracté.» «C'était
mon meilleur ami. Tu sais ce que
cela veut dire : mon meilleur ami...,
en soupirant , les yeux mouillés. »

EMU

Naissances. — 15.7. Voutat , Sabri-
na , fille de Voutat , Jean-Claude et de
Voutat née Torriani , Carole Jocelyne.

Décès. — 14.7. Berthoud , Germai-
ne Edith , 1904. 17. Bétrix, Susanne
Henriette, 1904.

¦ Le Locle

|jl : Naissances

Fabienne et Roland
SPRING-FROCHA UX sont t r è s
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Carole
le 20 juillet 1 988

Clinique des Tilleuls Bourgogne 4
2503 Bienne 2525 Le Landeron

558685.77

Anouk et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Sébastien
le 20 juillet 1988

Corinne et Didier ELBER- WILLEMIN

Maternité Pourtalès 2046 Fontaines
507323 77

Isabelle et Michel
PLANAS-GROSJEAN, ainsi qu 'Auiélie.
Emmanuelle et Raphaël, ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Arnaud, Julien, Joachim
le 19 juillet 1988

Maternité Tertres 32
Pourtalès 2074 Marin

507422 77

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage d'affection reçu lors du décès
de

Monsieur

Georges BOURQUIN
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message
de sympathie, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Peseux , juillet 1988. 55371279

525286-80

La famille de

Madame

Suzanne GIROUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel , juillet 1988. 558711-79

La famille de

Monsieur

Robert MAIRE
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur envoi de fleurs,
leur message de condoléances et
leur don, elle les prie de trouver
ici l' express ion de sa v ive
reconnaissance.
Un merci particulier à Monsieur le
Docteur Berset et tous ceux qui ont
visité leur cher défunt dans sa
maladie.

Les Petits-Ponts, juillet 1988.
558754.79

REMERCIEMENTS

NEUCHÂTEL
M a d a m e  R a c h e l  J e l m i n i -

Pearlman , à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Alexia et Elena

J e l m i n i , à S a i n t - B i a i s e  et
Neuchâtel;

Monsieur Jean-Pierre Jelmini, à
Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Honnah-R. PEARIMAN 6EISQ
leur très chère maman, grand-
maman et belle-maman, survenu le
19 juillet 1988 à Pittsburgh (USA)
après une brève et cruelle maladie,
dans sa 73me année.

Pittsburgh , PA, 15213 (USA)
57100 Bartlettstreet

Neuchâtel
Rue Louis-d'Orléans 23.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

506284 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice Ï̂ "̂̂ J_ <ino Neuchâtel H yM^I

¦ f/ l 'J '  cT>m F

L'Eclisse, groupe d'informations
ferroviaires du Val-de-Travers, a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Christiane BINGGELI
amie de Bruno , membre du club.

807421.71

La famille de

Monsieur

Jean BOBILLIER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m oi g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus ,
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages ou envoi de fleurs et de
dons.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

Peseux , Diesse, Molondin. 553701 79

NEUCHÂTEL
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

Monsieur et Madame Edouard
Bachmann , à Marin ;

M a d a m e  N e l l y  M a t t h e y -
Bachmann, à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Reymond, à Marin et Bienne;

Son ami Georges Gattoliat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Madeleine CHIAPPELLINI
née BACHMANN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 20 juillet 1988.
(Parcs 129.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, vendredi
22 juillet, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur Edouard Bachmann,
Prairie 4, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

653630 78
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T f m ^4 '400 Yverdon-les-Bains

I I f/Çll^^ 
Tél. 024/21 25 59

-¦-4 A-vL/A .̂/ Fermés dimanche et lundi
(anc. Ecu de France , Concise)
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Restaurant MIGROS

OPEL KADEU
1600 SR
1983 , 78.000 km.
Fr. 7500.-.
Tél. 31 76 54,
heures repas.

558604-42

Scooter
Peugeot «50 »
blanc, neuf ,
(170 km).
Tél. 55 16 83.

553595-42

FIAT RITMO
125 ABARTH
noire, 60 000 km,
Fr 11 900 - ou
Fr . 195.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
558632-42

OPEL KADETT
1600
1983, expertisée.
Fr. 7200.-.
Tél. 24 21 89.

553556 42

A vendre

FOURGON
MAZDA E 2000
expertisé. Fr. 8300 —.
Goroge de lo Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

_ 558622-42

A vendre, extrêmement
urgent

VW SCIROCCO
1600
expertisée. Fr. 2200.-.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

55B648 4?

FORD TAUNUS
BREAK 1600
expertisé , Fr. 4900 —
ou Fr. 11 5.— par mois
Tél. (037) 61 63 43.

558635.42

A vendre

MAZDA 323 GLS
1500 cm3. 5 portes,

expertisée, Fr . 6500.- .
Singe de la Pralrtt
Tél. (039) 37 14 14.

558621 42

PATROL SAFARI
4 x 4
1987,40.000 km,
Fr. 27.900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

558633-42

|] MERCEDES
|BH 1 986-08 , 67.000 km.

': ':iS_̂___ \ Rouge bordeaux. Boîte
tr é̂BB J automatique. Vitres teintées.

^̂ 2 I 
Accoudoir central AV.

" .. H Verrouillage central. i

HfJfSS Fr. 26.800. - .

1_- H Modèle 1984, 54.000 km.
! M>f3 Ivoire. Boite automatique. \
[__y JS Verrouillage central. Radio.

î ®
B'j Fr. 23.500. - .

feSHl 1979-04 , 90.000 km.
_aT«BsQ Boite automatique.
US «rnl Verrouillage central. '
faABH' Fr. 9700.-. 553599 42¦ B _B MB 

^̂ ^̂ mm,mimm_m___m_mmmm__f JiV :

Aj . . . .. = - ... !¦.;- . i.-_ U . .  ¦ ¦- '»Sa*8SI. *Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

VW PASSAT
1600 GLS

expertisée + A.P..
12/1977. 109.000 km.
Bon état. Fr. 2800.-.

Tél. 42 27 13.
| 558767-42 I

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

558637-42

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

558638-42

AUDI CPE 5 E
modèle 1984, très
soignée, expertisée.
Fr. 12.500.- .
Tél. (038) 57 15 00.

553578-42

DUS RENAULT
TRAFIC 4 x 4
25.000 km, expertisé.
Fr. 14.900 —
ou Fr. 350 — par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

558634-42.

Fiat Rilmo 85 S
année 1984,
52.000 km,
expertisée + test.
Fr. 6600.- .
Tél. 24 43 66.

553568-42

A vendre

HONDA CB 250 RSF
1985,35.500 km,
expertisée.
Fr. 1500.- .
Tél. 25 66 68.

553587-42

A vendre

OPEL KADETT
1300

, • -5 portes* expertisée, - .
Fr. 5700.—.

Garage lie la Prairie
Tél. (039) 37 14 14.

558620-42
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d' un curricu-
lum vitae , ainsi que des copies de
diplômes et de certificats , doi-
vent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 26 juillet
1988. 55741 0 21

I 'ipp I
f . •' • ; A vendre à Minorque (Baléa- wfl
. ! res' il ~

I 2 magnifiques 1
j li situées au bord de la mer, à k||j
j :;- 3 minutes d'une petite plage Kl
'H- de sable mi-blanc. t|g

L î Très spacieuses, tout confort. pfj|
? M dont une avec piscine. J-M
¦gil Prix à discuter. ssseos 22 t;'~j
yi  Rue du Château 21 \- .j

î i  Tél. (038) 31 55 16 i|

A vendre à Cornaux
^
^  ̂

magnifique appartement de

x. 3% pièces
dâlIS l©S >.• grand balcon ensoleillé

• >_ • superbe séjour de 28 m2
VlyïlCS... %.  ̂cuisine agencée

>«̂ # bains/W. -C. séparés

r I i^_h 556320 .V

4] A vendre à Savagnier en petite ppe

B maison mitoyenne
| de 634 pièces
M 3 salles d'eau, 2 balcons, caves, garage,
ir. j place de parc.
|j Situation très ensoleillée et calme.

[H Ecrire à: Modantic La Jonchère
j$ S.A., case postale 10, 2043 Boude-
B Villiers. 558644-22 J

^¦̂ ^MM JMIUH—y

Offrez-vous une retraite heureuse
ou une résidence secondaire I

A vendre Jura français - rég ion d'Arbois,
50 km de Pontarlier f

magnifique maison
d'habitation

au cœur d'une région viticole à
250 m d'altitude. Tranquillité abso-
lue, vue et dégagement. Verger
1000 m2 - 160 m2 habitables + dé-
pendances.
G. BUCHS PROSPECTIVE j
Grand-Rue 21, 2114 Fleurier , tél.
(038) 61 15 75. 558607-22
_̂____W____________________J .

A louer
à Saint-Aubin,
dans immeuble
de standing

bureaux 120 m1
Fr. 950.- + charges

4/2 pièces
Fr. 1080.- + charges.

Libre 1" septembre.

Cuisines entièrement
aménagées.

Vue sur le lac.
ensoleillés,
tranquillité.

Garage: Fr. 100.-.
Place de parc : Fr. 40.-.
Tél. (027) 55 03 35.
(heures
de bureau). 557499 26

A louer à Rochefort

APPARTEMENT
DES PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 850.-
charges comprises.

Tél. (038) 45 14 55. 558534._ »

Jcuui _ i  j u i l l et  I 388

A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2 ) dès Fr. 865 - + charges
4 PIÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1410. - +¦ charges
4Y_ PIÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465 - + charges
5 PIÈCES (122 m2 ) dès Fr. 1725. - + charges
ATTIQUE (160 m2 ) Fr. 2100 - + charges.
Place de parc
dans le garage collectif : Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35-

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: 558490 2e

À LOUER 
éventuellement _ vendre au bord du lac
de Neuchâtel, région Colombier

magnifique propriété
de 8000 m2

avec maison de maître de 12 pièces.
Plage privée, jardin arborisé

Pour renseignements complèmen-
| taires, écrire sous chif fres 87-1035

à ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 558653-26

Suite des
annonces classées

en page 8

[ A louer à Neuchâtel , Avenue des
Alpes

GRAND APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

complètement rénové. Cuisine
agencée, W.-C. séparés, grand bal-
con, vue.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1400.- t charges.
Pour tous renseignements :

658645-26

Caisse de pensions f \̂
Pensionskasse flf y B»W«I

Cassa pensions VT/f\\ fîfiSIî.

Service de gérance FauOourg de rHùçttal I
Aùt Liegenschjfien Case postale 5S3 ,'

CH 2001 Neuchâtel
V Teieçhone 038 25 66 66 j

JWwf^3 Neuchâteloise
FM/M Assurances 

A louer
Rua Louia-Bourguet 16 - Nouchfltel

appartement de 3 pièces
Libre dès lo 1 •' août 1988
Location: Fr . 670.- charges comprises.
Pour renseignements s'adresser à
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
service immobilier
Monru* 2. 2002 Neuchâtel

¦ Tél. (038) 21 11 71. int. 433 558603-26

Près de vous
Près de chez vous

âiSfw\-a Neuchâteloise
IHILW Assurances

A louer
à Saint-Biaise,
au bord du lac

superbe
appartement
2V4 pièces,
balcon, cheminée.
cuisine agencée,
2 places de parc ,
meublé ou non
meublé.
Date à convenir.
Tél. bureau,
(038) 2519 22.

553581 26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

appartement
de 3% pièces

à Hauterive. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 760 - + Fr. 120 - de charges.

553397 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

I SMGCI 

EVOLÈNE
1 380 m chalets studios.

appartements à louoi
et a vendre

ÉVOLÊ NE-VACAMCES
1383 Evolén.

T»l (027) 83 21 21
600163 26

A louer ^
rue de la Dîme
(sous La Coudre)

place de parc
dans garage

collectif.
Libre tout de suite

ou à convenir .
Loyer: Fr. 95.—

charges comprises.

Tél. 25 30 23.
\. 558627 7y

À LOUER à Marin dans immeuble
à caractère résidentiel pour septem-
bre 1988

appartements
neufs

3% pièces, cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée et accès au
jardin, 2 chambres à coucher, salle
de bains, W.-C. douche séparés
Fr. 1460.- + charges.

4V2 pièces cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. dou-
che séparés
Fr. 1530.— + charges.

Possibilité de louer séparément
1 garage et 1 place de parc.

Tél. (038) 42 55 05. 553486-26

ĵj pjî 
F.THORENS SA

1̂̂  2072 SAJNT-BLAISE

Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 602695 22J

Chavornay
Résidence Vert Soleil
A louer, pour date à convenir, apparte-
ments neufs, avec balcons:
Studios dès Fr. 500.-
2 pièces dès Fr. 750.-
3 pièces dès Fr. 1150.-
4 pièces dès Fr. 1450.-

+ charges.
Agencement complet de chaque appar-
tement (machines à laver et sécher le
linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congé-
lateur).
Garages et places de parc.
A 3 minutes de la gare ou de l'autoroute.
Nous nous tenons à votre disposition
pour toute visite ou renseignement:

CHUAT S.A.
Le Vieux Moulin 1306 Daillens

l Tél. (021 ) 861 03 03. 558629 26 
J

f Avenue des Alpes

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine, bains-W.-C, balcon. Libre
au 1°' octobre 1988.
Loyer: Fr. 550.- + charges.
Pour tous renseignements:

558646-26

Caisse de pensions f \̂
Pensionskasse {3&r r=wwwMi

Cassa pensione \Zi #\\_e___j_/

Setvce de gérance Faubourg de IHcpitai »
Aùt Liegenschatlen Case postale 553

CH 200t Neuchâtel
V. Téléphone 038 25 66 66 J

A VENDRE
JURA NEUCHATELOIS

magnifique
ferme

Cadre idyllique, très bon ensoleillement,
tranquillité, appartement 6 pièces, nom-
breuses dépendances, écurie et grange,
terrain 3000 m2. Bon rapport quali-
té/prix.
Renseignements sous chi f f res
87-1034 à ASSA. Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

558649-22

*lllll IHIIM ¦ H -.llll r

J\
ln*rî des

S  ̂j_éVeS________

A VENDRE

Espagne (Costa Blanca)

UNE VILLA
JUMELÉE

2 chambres à coucher, salon, salle à
manger, salle de bains, meublée
+ jardin aménagé + solarium.

Autres modèles à disposition.

Renseignements :
J.-B. Joset, Vieux-Patriotes 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 65. 55861622

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces 55735e _ :

Coûts mensuels

/ S" 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/  37a PIÈCES dès Fr 1170. -
/ 4Va PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

/  _ \A vendre
Littoral ouest

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

refait a neuf .
tranquillité.

verdure
Prix

intéressant

Pour tous
renseignements

écrire à
case postale 50.
2013 Colombier.
\ 553758-2X

(Cherchons 
a acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

et
COMMERCIAUX
Décision rapide. -_

Ecrire à
Case postale 393.
2001 Neuchâtel i

557482- _j/^

À VENDRE bord du lac de Neuchâtel

magnifique villa neuve
de 4% pièces

Fr. 320.000.—.

Tél. (024) 31 10 71, entre 9 h et 11 h.
556689-22

[Cherche 

à acheter ^H

HOME pour I
personnes âgées y

Sérieuses références bancaires. jj$
Ecrire sous chiffres 87-991 à H
ASSA Annonces Suisses S.A. fl
Faubourg du Lac 2 f ĵ
2001 Neuchâtel. 556103-22 M

VOTRE CHALET
DANS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver, excursions l'été
Exécution avec matériaux 1e' choix

Prix compétitif

Terrains à disposition

i Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

(025) 71 98 05 600109-22

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de mutation, le poste de

GREFFIER
auprès des Juges d'instruction de
Neuchâtel est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète

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

indépendante et de diriger un gref-
fe,

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

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

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' septembre
1988 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscri-
tes , accompagnées d'un curricu-
lum vitae , ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées, au Service
du personnel de l'État , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 27 juillet
1988. 55741 2 21

m A vendre à Savagnier en petite ppe

| 1 appartement
| de 4% pièces
H duplex de 120 m2, 2 salles d'eau, balcon,
!_1 accès direct au jardin, garage, place de
13 parc.
[I Ecrire à Modantic La Jonchère S.A.,
' . case postale 10, 2043 Boudevilliers.
B 558643-22 J

A vendre

CHALETS EN MADRIER
divers modèles à partir de Fr. 43.500 —.
Renseignements:
J.-B. Joset. Vieux-Patriotes 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 65. 558625 22

espace & habitat

A vendre

chalet
ii-

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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 144

— Nos querelles , répliqua Raynal , n 'intéressent pas nos
passagers à qui vous n'avez pas le droit de refuser votre assis-
tance.

— Je connais l'argument- Il a déjà servi lors de l'arrivée du
Persia.

Le père Denizot , qui était arrivé avec VArmor, trouvait 1 Lan-
nurien exagérément pessimiste. Raynal , bien sûr , était un per-
sonnage douteux et Renardet sans doute une franche crapule.
Les épreuves qui-attendaient ici les uns et les autres remet-
traient chacun à sa place. Qu 'ils aillent leur chemin ! Les deux
cents fidèles qui campaient sur la plage n 'avaient par contre
rien à se reprocher. Ils étaient le troupeau dont lui-même était
le berger.

U s approcha du père Lannunen.
— Je ne suis pas souvent d'accord avec M. Raynal , dit-il.

Mais je pense que pour une fois il a raison.
— Nos instructions sont claires et elles n 'ont pas varié.

Nous devons nous tenir à l'écart de l'aspect temporel de l'entre-
prise. J'i gnorais , lorsque Mgr Siméoni nous fit tenir cette déci-
sion , à quel point elle était sage. Plus que sage , prophéti que !
Gardons-nous de l'oublier.

— Pardonnez-moi de vous le dire , mais c'est la voie de la
facilité. Mon choix est différent. Je dois réconforter mes gens et
n 'y manquerai pas même si , pour ce faire , je leur laisse leurs
illusions.

— Vous allez faire bien plus que cela.
— Peut-être. Si leurs illusions les aident à vivre , je ne vois

pas pourquoi je les détruirais. Une messe, en tout cas, n 'est pas
une illusion.

— Dites-la n 'importe quand , mais pas maintenant. C'est à
vos fidèles que vous vous devez et non à Raynal , ni mème à Ker-
ven.

— J'en suis seul juge.
— Comme vous voudrez , dit le père Lannurien en haussant

les épaules. Je ne suis d'ailleurs plus des vôtres. Vous connais-
sez mon intention de rejoindre notre mission de Matupi dès que
possible. Sans votre arrivée ce serait chose faite aujourd'hui.

La messe fut donc célébrée sur l'aire autour de laquelle les
premières constructions de la base s'ordonnaient en arc de cer-
cle. Tous les passagers la suivirent , en généra l avec dévotion.
Pour aucun d'entre eux ne se posait la question de savoir
sur qui et sur quoi était appelée la bénédiction du Sei-
gneur. La colonie ne faisait qu 'un avec eux-mêmes. Leur
sort collectif était lié à son succès. Le père Denizot avait
raison. Semer le doute dans leur esprit au moment où ils
avaient à faire face à une tâche qui les dépassait , c'était
attaquer leurs forces vives , et Dieu sait qu 'ils en auraient
besoin.

Au moment de l'Élévation , Raynal fit hisser les couleurs.
Renardet avait regagné son bord et guettait ce signal. Il avait
fait charger le canon de 40 dont Kerven avait tenu à équiper
l'Amphitrite mais qui , jusqu 'à ce jour , n 'avait jamais servi. Ray-
nal avait apprécié l'idée : l'Élévation , l'envoi des couleurs et le
salut des armes !

— Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omni-
potenti in unita te Sp iritus Sancti, omnis honor et g ioria. Per
omnia saeculae saeculorum. Amen.

Le pavillon d'azur au lion d'argent monta lentement au
long du mât. Un flocon blanc apparut à la proue de VAmphitrite ,
et une seconde plus tard la baie fut secouée par une détonation
longuement répercutée par l'écho de la montage.

Lavedan avait assisté sans mot dire à la querelle des deux
reli gieux. Leurs arguments le laissaient de marbre . Il était
franc-maçon — ce que Kerven avait découvert trop tard pour lui
retirer son commandement — et ne croyait pas aux vertus toni-
fiantes de la foi.

— Au mieux elle endort , disait-il , et au pire elle fourvoie.
Elle ne pourra jamais transformer la lâcheté en courage. Il est
abondamment prouvé que s'en remettre à Dieu n 'est une solu-
tion que dans la perspective du renoncement. Ce n 'est pas préci-
sément celle des pionniers.

AGBTCSS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



ENTHE-DEUX-LÂCS
¦ Saint-BlaiSe -~m-~---m-~mm----mm--mmm-lmm-ml-az,

Nouveau ponton du port

COMPLET — Le nouveau ponton a déjà f ait son plein. swi fan

Port de Saint-Biaise : ça bouge ! Un ponton, sur les quatre
prévus, est terminé. Quelque 80 bateaux y ont trouvé place.
On en attend 300... en 1992 !

Depuis peu , le premier ponton du
nouveau port de Saint-Biaise a fait son
plein de bateaux : pratiquement 80 uni-
tés qui , il y a un an , mouillaient dans
l'ancien port aujourd'hui désaffecté.

La mise en fonction du nouveau port
est provisoire, car il est encore appelé à
être agrandi pour recevoir trois autres
pontons. C'est, en définitive , 300 ba-
teaux qui vont y être amarrés vraisem-
blablement en 1992, lorsque le parc
pour autos de 225 places, la buvette et

I '3Û 9JliK} .;Hil . HU Mtw lt> i ift- - l .j l i L-

j ... t-O yi.Jlij. 'J-. tij .;.;... .... .  t.

les bâtiments de la zone technique au-
ront été construits et le nouveau rivage
définitivement aménagé.

A proximité du port, dans la tranchée
creusée pour faire passer l'autoroute
qui sera recouverte, la construction de
la trémie, appelée à recevoir les deux
pistes de la nouvelle N5, avance bon
train. Une cinquantaine de mètres de
l'enveloppe de la voie autoroutière sont
déjà réalisés.

C. Z.
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Déjà saturéLes visiteurs du soir
DISTRICT DE BOUDRY

Heurs et malheurs des buvettes au bord de l'eau

Avec le beau temps, les buvettes du district accueillent a
nouveau promeneurs et baigneurs sur les bords du lac.
Mais, après l'heure de fermeture, elles sont visitées souvent
par des clients d'une tout autre nature, des visiteurs dont
les tenanciers se passeraient volontiers...

•< La Trinquette» . «La Guitoune ».
«La Capsule»: tous ces petits noms
évoquent de charmantes guinguettes
qui , d'Auvemier à Vaumarcus. agré-
mentent les bords de l'eau. A l'écart de
la vie trépidante , elles procurent aux
promeneurs le calme et la détente en
plein air.

Mais , si innocentes qu 'elles puissent
paraître , elles tentent de nombreux vo-
leurs. Le plus souvent isolées et n 'of-
frant pour toute résistance qu 'un volet
de bois, ou une porte dont la serrure est
facile à forcer, ces baraques sont très
vulnérables. La nuit tombée, il n 'y a pas
que les amoureux à traîner sur les pla-
ges : cigarettes, boissons — le plus sou-
vent alcoolisées — et parfois même
quelque argent sont pour certains une

aubaine :
— Expérience faite , je  préfère n 'ap-

porter à la buvette que le strict mini-
mum. Et quand je ferme, je reprends
avec moi tout ce qui pourrait tenter les
voleurs, et c 'est un sacré pensum.' affir-
me Pierre Baillod , tenancier à la Pointe
du Grain.

Vandalisme
Encore s'il ne s'agissait que de vols,

mais parfois ce sont des actes de pur
vandalisme : conteneurs renversés, vais-
selle cassée, nourriture répandue sur le
sol... Une violence dont témoigne Iolé
Vuillaume , qui tient , avec son mari , la
buvette à SaintAubin :

— Mardi soir, alors que nous venions
de fermer, une petite voiture noire est

arrivée comme un bolide et , lorsqu elle
nous a vus a fait demi-tour. Par bon-
heur, personne ne s 'est trouvé sur son
chemin...

Assureur déçu
En pareilles circonstances, la police

est extrêmement sollicitée ; elle procède
d'ailleurs à de nombreuses tournées
dans la région , ce qui semble porter ses
fruits :

— L 'année dernière, il y avait tant de
délits, que cela ne servait à rien de
fermer à clé. Mais cette année, mon
assureur a été très déçu d'apprendre
que je n 'avais encore rien à lui annon-
cer, déclare en souriant Piene Baillod , à
quoi il ajoute : les petits jeunes ne sont
p lus ce qu 'ils étaient...

Même chose pour « La Trinquette » à
Bevaix, tenue par Daniel Duvoisin :

— J 'ai été victime d 'un cambriolage
en 1984 ; la bande a été prise en fla-
grant délit à Auvernier et, depuis, je n 'ai
p lus eu à me plaindre.

Mais le calme ne règne pourtant pas

partout et, dernièrement , les buvettes
de Saint-Aubin et Chez-le-Bart ont en-
core reçu des visiteurs peu honorables.

Il y a exactement une semaine, la
serveuse du «Piloti» à Cortaillod trou-
vait en arrivant les portes grandes ou-
vertes ainsi que la lumière et la ventila-
tion enclenchées (voir la « FAN-L'Ex-
press » du 15 juillet ) . Mais les «fantômes
de la plage » ont eu la courtoisie de ne
toucher à rien. Un exemple à suivre...

P. R

«LA GUITOUNE» A SAINT-AUBIN — Pour le plaisir des enf ants le jour, mais « visitée» par d étranges
noctambules. swi fan

Plaisir
douteux

Que ceux qui n 'ont jamais goûté
au plaisir d 'un repas au bord de
l 'eau jettent la première pierre!. Le
canton peut se vanter d 'offrir encore
des plages charmantes : d'un côté le
lac, de l 'autre la verdure. Et de gran-
des tables pour accueillir les assoif-
f é s, de ces tables que l 'on voit dans
les fêtes. La fête , c 'est le moment
privilégié où l'on peut enfin s 'assoir
et respirer un bon coup l 'air du
large.

Certains oublient pourtant com-
bien de pareils endroits sont privilé-
giés. Forcément, la nuit , on ne voit
plus le bleu du lac. Si encore il ne
s 'agissait que d 'obtenir quelques ci-
garettes à bon marché. Mais souvent
le plaisir de la destruction l'emporte.
Le plaisir? Quel plaisir? Celui de
fracasser des bouteilles pour que
quelques baigneurs innocents vien-
nent s'y couper?

Et les lendemains déchantent , pas
pour les coupables bien sûr, mais
pour celui qui doit passer plusieurs
heures à remettre en état les lieux.
Au risque de devoir refuser les pre-
miers clients. Il v a là vraiment de
quoi laisser songeur le plus philoso-
phe.

Pascale Ruedin
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Cl MAS I
1 NEUCHATEL 1 
¦ Apollo: 1. 15 h , Les Aristochats, en-
fants admis ; 17 h, 20 h 30, Le docteur
Jivago, 12 ans. 2. 15 h , 17 h45, 20 h 15,
Trois hommes et un bébé, enfants ad-
mis. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Milagro,
enfants admis.
¦ Arcades : 17h30, 20 h 30, Bird , 12
ans.
¦ Bio: 18h 15, 20h45 (VO.st.fr. -all.),
A l'est d'Eden , 16 ans.
¦ Palace: 18 h 30. 20 h 45, (V.O. st. fr. -
all. ) Bonnie and Clyde, 16 ans.
¦ Rex : 18 h 30, Braddock. 16 ans;
20 h 45, Subway, 12 ans.
¦ Studio: 18h30, Samrny et Rosie
s'envoient en l'air , 16 ans; 20 h 45, Ka-
raté Kid I, 12 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

| LA CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Eden :21 h, Nadine , 12 ans;18h45,
Perversions insoutenables , 20 ans.
¦ Scala: 21 h, Amsterdamned, 16 ans.
19 h , Running man , 16 ans.
¦ Plaza : 21 h. Sur la route de Nairobi ,
16 ans; 19 h, C'est la vie, 12 ans.
¦ Corso : Fermeture annuelle.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

\̂mm____m__n_mm%mmm_miaM

| NEUCHATEL ~| 

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

|~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

1 VAL-DE-RUZ ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

—| VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ 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 

¦ Sérénade sur l'eau (musique classi-
que) : 20 h 15, le trio baroque «11 Gruppet-
to».
¦ Aula des Jeunes Rives (Faculté des
lettres) : 11 h 05, « Révoltes de poètes » :
Jacques Brel , par le profeseur André Gen-
dre.
¦ Visite de la ville (à pied, avec guide) :
9 h 30, départ de l'Office du tourisme, 7,
place d'Armes, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f<5 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Bornand , rue St
Maurice. 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 (¦? 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
nie de la Place-d'Armes 7 <f > 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de Oh  à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Fermée.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée..

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à 17 h ,
et le jeudi de 10 h à 21 h) collections perma-
nentes. Peintres neuchâtelois figuratifs et

abstraits (collections du musée). Exposition
Condé, sculptures. Rétrospective Théodore
Strawinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition « LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS ».
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

—-1 EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18 h 30),
« Confrontations ».
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h 18 h 30)
Didonet , pastels, sculptures et bijoux.
¦ Ecole-club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail ) de 14h à
17 h, salle Aimé Montandon.

i— t,,;': CQNCERT ,, , ' ,' 

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

— AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : An-
tonio Comelia. huiles et aquarelles: du mar-
di au samedi , de 14 h à 18 h. Vieille ville Rob
Van Welv dès 17 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : .
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : . 61 10 81.
¦ Ambulance: . 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <~f i  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet . 63 23 48, Fleurier 'f 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
.' 61 3848.
¦ Aide familiale: . 61 28 95
¦ Service du feu : C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : fy 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 'C 61 14 23.
Fleurier C 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique !C (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, (fi 31 1131. Renseignements: f>  111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Racine , ? 4624 64, privé 46 24 14; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12 h au
vendredi à 8 h , <f i 24 71 85; La Côte <p
ni.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, 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 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au $ 24 24 24.

¦ Soins à domicile : p 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 'C 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: / 533444.
¦ Ambulance : <p 117.
¦ Parents-informations : <f i 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 
~~~ 

¦ 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.

—j / AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille, <jp
23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusq u 'à 20 h, ensuite
Z 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: / 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 ?5 117.

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

MUSÉES 
~ 

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

¦----— - , '-H ruui ¦ 
, '• 

H Agenda neuchâtelois -
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SÉRÉNADE SUR L 'EAU - Croisière sur le lac avec le trio baroque «U
Gruppetto». Départ du port de Neuchâtel à 20 h 15. a fan
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; Côtelettes de porc kg 12.80
Rôti de porc, cou kg 15.80
Cervelas p̂ oo 1.10 11

Yoghourts «Yoplait» fruits jn I
gob. 125 g •̂itU

Fromage « Appemeller » 1Q fiflkg I UeUU

t Nectar d'orange 50% 7cm~ È ^_\
brique 1 litre •#  w I

Bière Cardinal io - 33c, 5.95
Orangina 8 * 25 0 0.4U
Huile tournesol »*« 3.75 S
Dixan box s kg 12.90 J
Softlan bid. 4 litres 4.93

Suchard Express kg 6.50 I

Algérie Mostaganem, - „
R. patron .._« 1.70
Domaine Les Sacristains 87, 0 „
Hérault bout. 7* 2.75
Vin blanc, 0 ocChasselas Romand 87 bout 7 di z.ou I

lllll Goron du Valais 87 bOU 7d, 4.50 j

Nectarines ' kg 1 .70
Bananes kg 1.60 II

FlttiPY Nescafé GoldCIIIIBA de luxe
duo 2 x 104 g

bocal 200 g

4.80 10.75
Proleclor vina!?rehaux herbesbox 4 kg « Kressi »

890 170
558574-10 Réalisation tan-l eipre&s
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 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 1 5 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
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

naissances
remerciements Fr 2 .-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V e et 3epage Fr 4 95
Pavé première page. Fr. 4 95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4 95
Lucarne, première page Fr 5 15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47 50 Fr. 90 - Fr. 169.-
Souscnption 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. 5201o5.io

À VENDRE
Corcelles , quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

• ••
Boudry, les Addoz 58

5^ PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

*••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 555493 26

Jeune famille (4 enfants) cherche

appartement-maison
5/7 PIÈCES

courant dernier trimestre 1988. littoral de
Marin à Cortaillod.

F. Kistler. tél. (065) 35 11 15. 553573 28

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
J Jf des'ff  recevo i r  Fr Mensual ¦ ^WMBBPJfJSBT ''

Date de naissance ft.t t  c i v i l  ,_É__RK^

1 Habitant depuis Tel ïé__W>

Profession Revenu mensuel àWj &ï f>SflS 7 ? 10

I /r .11 111111111111111111111111111111111 ilillllilll
1 Date Signature JjfF I \mp___________________________

Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. H X.
*™** ORCA

| 2007 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25 j éj  'I j>«l«»»wpiw»(_yi«__»
i D'autres succursales a Genève. Lausanne. ^̂ y ''
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I Sion, fnbourg. Bâle et lunch / /  
ĵ-rtgpl Société af f i l iée de / 'UBS

i
Découvrez le dynamisme de son moteur 16 soupapes lors d'un essai routier.
SUNNY GTI 16V Sedan: Moteur 1,6 1, 16 soupapes, I —, ¦¦¦_¦¦ ¦_¦ ¦_¦_¦¦
HO ch-DIN , cat, 190 k m / h , pneus taille bas.se. cffla I i* I LrVTTM L* 14 portes, 5 places , Fr. 20 950.-. Lj ^^J_____________________________ &

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

Garage Duc
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

Garage de la Station
M. Lautenbacher - 2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. 557241 10

Cherche à louer à Neuchâtel

LOCAL
Minimum 60 m- , 2 soirs par semaine.
Pour ensei gnement écrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chi f f res 28-8133. 553106 28

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
600673 10

(

Entreprise de peinture J. Robert |
effectue

TRAVAUX DE PEINTURE
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 51 95 dès 19 h. 557316.I0 I

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10

>B_B___H____H___EF

Fer â vapeur - ̂ ~
Rowenta "tV*"* \ '\

._________________ >

45.- m%tW
\ Autres modèles Braun, Jura,
. Moulinex, Philips, Rowenta etc

Fer à repasser idéal des 29.—
558760-10
Mnrin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-do-Fondi. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienns. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villa re-«ir-GIAn«.Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/20 1010

CHAUMONT
Ingénieur
dessinateur
cherche un

atelier
ou un coin isolé
et tranquille
Tél. 33 41 82

553574 28

Société suisse existant depuis 10 ans . exploitant une
quarantaine de magasins spécialisés dans l' article cadeaux
et le texti le «Teenagers» cherche

EMPLACEMENTS À NEUCHÂTEL
ET À FRIBOURG

Grandeur 40 à 80 m2. Emplacement. 1'" ordre.

Toute of f re avec reprise éventuelle est à adresser
sous chiffres 1 E 22-520830 à Pùblicitas.
1002 Lausanne. 558630 :e
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YVONAND. 8 km d'Yverdon. village
touristique.

À LOUER dans maison neuve bien iso-
lée de 3 appartements . 8-10 minutes à
pied gare-lac , 5 minutes école

4/2 pièces au 2e
104 m2 + belle cuisine, grande salle de
bains, grand galetas , cave , pelouse, une
place de parc. Fr . 1320 - charges
comprises.
Centre - verdure - soleil - tranquilli-
té - vue dégagée.
Pour visiter : . (024) 31 14 69.

S58565-26



Du bus au bain
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La piscine mieux desservie que par le passé

Une entreprise de transports privée et la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) uniront leurs efforts, durant
cet été, pour étoffer les liaisons avec la piscine d'Engollon.

"La piscine en bus?, moi j y  vais»!
C'est sous ce slogan qu 'a démarré le 2
juillet , et cela durant la période d'ouver-
ture de la piscine , la mise en place par
les VR d'un service de transports pour
la piscine d'Engollon. De plus, une en-
treprise privée a obtenu une concession
pour assurer la liaison avec l'ouest du
Littoral et du vallon, facilitant ainsi aux
personnes domiciliées dans ces régions
l'accès aux joies du bain.

Bonne initiative
Une campagne publicitaire a déjà

contribué à faire connaître cette initiati-

PISCINE D ENGOLLON - Les
joies du plein air. swi-fan

ve à la population. L'idée de desservir
une partie du Littoral et du vallon est
née, l'hiver dernier déjà, au sein d'un
groupe de personnes regroupant des
représentants des associations de la pis-
cine, du tobogan , l' entreprise Favre-
Transports , de même que M. Frey, le
cantinier. Afin de ne pas empiéter sur la
concession des VR, l'entreprise Favre-
Transports desservira la ligne compren-
nant Boudry (départ à 13 h 15) - Co-
lombier (13 h 25) - Bôle (13 h 30) -Ro-
chefort (13 h 35) - Montmollin
(13 h 45) - Coffrane (13 h 50) - Boude-
villiers - Engollon. Le départ à Boudry
est prévu à 13 h 15.

Ce service est assuré depuis hier et
ceci jusqu 'à mi-septembre.

Quant à la ligne desservie par les VR,
les départs sont fixés ainsi : Villiers :

9 h 58 et 12 h58 ; Dombresson : 10 h
et 13 h;  Saint-Martin : 10 h 04 et
13 h 04; Chézard : 10 h 06 et 13 h06;
Les Hauts-Geneveys : 10 h 32 et
12 h49 ; Fontainemelon : 10 h40 et
13 h 14; Boudevilliers : 9 h 58 et
12 h 58; Cernier: 10 h 35 et 13 h 12,
avec changement à Cernier. Les dé-
parts depuis Neuchâtel sont fixés à
10 h 45 et 13 h 10, avec changement à
Valangin et départs à 10 h 58 et
13 h 28. Les départs depuis la piscine
auront lieu à 16 h 48 pour Valangin et
17 h 03 pour Cernier.

Les VR assureront ces liaisons tous
les jours ouvrables pendant les vacan-
ces scolaires , de même que le mercredi
après-midi et le samedi durant les au-
tres périodes d'ouverture de la piscine.
Si l' abonnement reste valable, les usa-
gers pourront aussi bénéficier du billet
simple combiné avec l'entrée de la pisci-
ne.

J. Psi

Un rêve très fou...

______________________ ml̂ ________________ m___________ —

BIENNE
Des vacances originales et très actives

Vacances actives — afin de concréti -
ser un rêve — pour la jeune étudiante
Véronique Rap it. Une plume habile à la
composition de textes, une voix d 'or,
une volonté de fer , un esprit particuliè-
rement lucide : tout les atouts sont là
pour enregistrer un premier disque. Un
devoir de vacances original. Mais sa
réalisation n 'est pas aussi aisée qu 'il n 'y
paraît...

Etudiante à l 'Université de Neuchâtel ,
grande, élancée, jolie , souriante, directe,
telle apparaît Véronique, la Biennoise.
Et, derrière autant de séductions, se
cachent beaucoup de talents. Q'abord
un amour du chant et un sens du théâ-
tre qui remontent à sa petite enfance. Si
elle chantait alors dès son lever, elle
adorait aussi faire le clown et imiter ses
amis. Son imagination a ensuite pu
s 'épanouir au gymnase à Neuchâtel,
grâce à Bernard Liegme, professeur de
français qui lui a beaucoup apporté.

Aussi, aujourd 'hui , son amour du
chant se conjuge avec sa joie de com-
poser des textes, prose ou poésie, qu 'el-
le juge très sévèrement. Mais sa lucidité
n 'a cependant pas tué le rêve. Le rêve

JEUNE TALENT - Un rêve: chanter. Voix et talents sont-ils suff isants
pour y  parvenir? fan

si normal et si indispensable à vingt
ans !

Une première
C'est pourquoi , à l 'aube de ses vacan-

ces, elle a déjà enregistré une première
chanson. Avec l 'un de ses textes, « Les
mains de toi» , Sam Franck , jeune com-
positeur vaudois , a marié des tonalités
rock (sur guitare et batterie) qui permet-
tent à Véronique de montrer les quali-
tés de sa voix: plénitude et chaleur.
Actuellement, elle travaille à la seconde
face du disque pour laquelle elle a choi-
si une chanson jazz qui mettra en valeur
les vibratos de son timbre. Car Véroni-
que Rapit, c'est aussi une voix — et non
pas un filet voca l exigeant toutes les
ressources techniques pour passer.

Cherche sponsor
Mais sortir un disque , cela coûte cher.

C'est pourquoi , seule la cassette a été
enregistrée en studio. Frapper aux mai-
sons de disques ne tente guère Véroni-
que. Non, elle a envie d une aventure
nouvelle qui exige des sponsors. Son

souhait: trouver une ou des aides fi-
nancières en dehors des milieux musi-
caux. Est-ce utopique à l 'époque où les
hommes d 'affaires diversifient leur
rayon d 'action ?

Confiante , elle travaille. A ses chan-
sons d 'abord , mais aussi à divers petits
boulots lui permettant de gagner un
peu d 'argent. Son envie de la scène,
elle l'a déjà testé lors de présentations
de mode. Car ses chansons , elle ne les
a encore jamais interprétées en public ,
même si avec ses amis, elle chante sou-
vent... les chansons des autres.

Ses vacances 88 représentent donc
pour Véronique la concrétisation —
peut-être l 'épanouissement — d 'une
partie de son jardin secret. Refusant les
engrenages compromettant du « show-
biz», elle met tous ses espoirs dans un
travail bien fait conduisant à de bonnes
chansons qui seraient soutenues par
quelqu 'un qui croirait en elle. Cet es-
poir fou , renforcé par une volonté de
f e r, n 'empêchera pas Véronique de
poursuivre ses études universitaires. Elle
sait que même si elle désire intensé-
ment devenir Vie Debray, les diplômes
n 'ont jamais gêné personne!

J. H.

Par monts et vaux
Eclaireuses valaisannes dans le vallon

La semaine dernière, l'ancienne ferme «Matile» a été occu-
pée par des eclaireuses valaisannes en camp dans la région.
Elles venaient de Savièse, village de 4000 habitants et dont
le groupe scout compte un effectif de 150 membres.

Les joyeuses luronnes étaient 34,
âgées de 8 à 12 ans et accompagnées
de cinq cheftaines. Elles ont été en-
chantées de leur séjour dans le Val-de-
Ruz. Le sport occupait une bonne part
de leur temps, de même que les jeux et
les activités scoutes traditionnelles.

Ce fut aussi l'occasion pour ces j au-
nes filles de découvrir une nouvelle ré-
gion. Elles ont parcouru nos montagnes
lors de nombreuses excursion et appris

à connaître le lac en le traversant jus-
qu 'à Chevroux.

Samedi soir dernier , elles se sont ren-
dues à Cernier où elles ont animé la
messe. Quant aux contacts avec la po-
pulation , ils étaient bons, mais pas très
chaleureux, c'est ce que nous a révélé
l'une des cheftaines. Si l'on veut déve-
lopper le tourisme dans notre vallon , ce
secteur doit encore être amélioré, /mh

Coup de soleil

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Saison retardée à la piscine des Mélèzes

O sole mio, que bello sur le gazon et dans les eaux — tièdes
— de la piscine des Mélèzes ! La saison, la vraie, ne fait que
commencer. On espère que ça va continuer.

Neuf heures du matin à la piscine des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Il fait
beau , il fait chaud — jamais trop tard
pour bien faire - et tout laisse à penser
que cette journée sera aussi triomphale
que celle de mardi : quelque 4000 en-
trées, la plus grosse journée de la saison
jusqu 'ici. Les habitués, ceux qui vien-
nent pour nager , pas spécialement pour
bronzer se dirigent vers les scintillantes
eaux bleues (22 ,5 degrés), rudement
tentantes avec le soleil qui commence à
taper ferme. Et les employés prennent
les «neuf heures » dans le superbe res-
taurant récemment reconstruit et ouver-
te le 2 juillet: une centaine de places, ce
qui triple quasiment l' effectif.

Cédric Perrin , le responsable, estime
que la piscine n 'a vécu qu 'une petite
saison jusqu 'ici , «pire que l'année pas-
sée ». Pas étonnant vu la météo-grimace
de ces dernières semaines.

La piscine s'est ouverte le 4 juin , avec
quelques ennuis au départ. Elle est
branchée sur le récupérateur d'énergie
de la patinoire ouverte (cet automne,
les vieux compresseurs seront rempla-
cés par un compresseur à haute tempé-
rature), et vu le climat quasi sibérien du
début de l'été , on ne récupérait pas
grand'chose. Maintenant , tout est ok:
l'eau a déjà atteint dans les 25 degrés
cette saison. Une eau qui est contrôlée
toutes les deux heures, pour vérifier le

PH , le chlore , la soude, etc. Le service
d'h ygiène cantonal vient faire des prélè-
vements deux fois par mois. Pas de
problème constaté. Quant au toboggan ,
il ne coupe plus depuis longtemps : on
a limé les bords , réajusté les joints et
surtout, les utilisateurs ont perdu l'habi-
tude de le descendre debout ! Côté
plongeoirs , celui des dix mètres est ou-
vert de 11 h 45 à 13 h 45 et de 16 h 15

à 16 h 45, avec surveillance de la Socié-
té de sauvetage.

Hockeyeurs au frigo
Qui dit piscine dit presque forcément

patinoire : on n'y reste pas inactif pen-
dant l'été ; l'entraîneur Stu Cruikshank
était de passage hier matin , coiffé d'une
superbe casquette. ' Pas de farniente
pour lui ni pour les-350 enfants et
adolescents qui transitent sous son égi-
de par l'Ecole d'été de hockey, qui fête
cette année ses quinze ans, «nous on
est dans le frigo ! » /cld

BAIGNADES - La saison, la vraie, ne f ait que commencer. swi fan

'Participation record

SUD DU LAC Di NEUCHÂTEL
¦Avenches . „ .T:™,' ;
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SùGces du 4me marche folklorique estival

Fermée à toute circulation , la rue
Centrale d'Avenches a accueilli samedi
une foule souriante de piétons venue se
délasser à l'occasion du 4me marché
folklorique estival.

Organisé par la Société des com-
merçants et artisans que préside Mme
Marthe Bertholet , le rendez-vous a ras-
semblé 62 exposants à même la rue.
Baigné de soleil , le 4me marché folklo-
rique avec brocante a rencontré un
éclatant succès populaire. Les piétons-
acheteurs y furent rois , dans une am-
biance de fête colorée à souhait.

Juché sur le pont d'un camion, l'en-
semble de jazz-b and « Les Petits Anges
bleus» s'en est donné à coeur joie, ani-
mant ci et là les terrasses des cafés.
Dans la fontaine de la place de l'Eglise ,
les . amateurs de truites pouvaient
s'adonner à une pêche miraculeuse or-
ganisée par «La Grelottière».

Tout le commerce local et d'ailleurs
avait pignon sur rue. La ménagère en a

profité pour remplir son panier de pro-
duits frais. Ici , un marchand de vête-
ments ; là, sur une couverture, un vérita-
ble marché aux puces sentant bon la

caverne d'Ali Baba. Avec de larges sou-
rires, les vendeurs furent unanimes à
déclarer : « Les affaires furent bonnes.
Très bonnes mêmes», /gf

CURIEUX OU CONNAISSEURS - Le marché livre ses secrets. gf fan

1 CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, BRADDOCK -
PORTÉS DISPARUS.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, MEM-
PHIS CATHOUSE BLUES.
¦ Lido 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 , oeuvres de Howarth, Rossini , Tsche-
repnine , Strauss, Jaggi , Schmitt , Bartok, De-
vienne.
¦ Pharmacie de service : ? 231 231 (24
heures sur 24).

| EXPOSITIONS 

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

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

[ ¦ MUSÉES | 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au 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 13 h 30-17 h; et sur tél.
952132, 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: 'C 51 43 07.
¦ Service des soins à domicile : <'

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

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00
¦ Ambulance : <. 71 25 25.
¦ Aide familiale : £ 63 1841.
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ^ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117.
¦ Ambulance et urgences : . 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <$ 75 11 59.
¦ Concert : par le Brass-Band de Fribourg,
place de l'Eglise , 20 h.

~ 
MUSÉES ¦ 

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

=== Agenda _

Cancer et travail
CANTON DE BERNE

Durant trois ans. l'Institut de médeci-
ne sociale et préventive de l'Université
de Berne a analysé les risques de can-
cer pouvant affecter 84 groupes profes-
sionnels. Au terme de cette enquête, il
apparaît que le taux de mortalité est
nettement inférieur parmi les groupes
les plus favorisés aux niveaux économi-
que et social , et ceci dans toutes les
classes d'âge. Les chercheurs se sont
appuyés sur des certificats de décès dé-
livrés entre 1979 et 1982 ainsi que sur

le recensement de population effectué
en 1980.

L'étude révèle par exemple, en se
référant à la moyenne suisse, que les
décès dus au cancer de l'estomac sont
plus fréquents d'un quart chez les tra-
vailleurs manuels. Cette marge est en-
core plus marquée entre les universitai-
res et les travailleur s manuels. Pour 112
universitaires ayant succombé à un can-
cer de l'estomac, on compte 521 ma-
nuels, /ats

Cycle tue
A la suite d'une collision fronta-

le avec une voiture, survenue mar-
di soir à Berne , un jeune cyclomo-
toriste de 21 ans a perdu la vie.
Selon la police, les deux conduc-
teurs ont commis de graves infrac-
tions au code de la route. Le jeune
homme a été transféré à l'hôpital
où l'on n'a pu que constaté son
décès, a indiqué hier la police mu-
nicipale, /ats

Hold-up
à Nidau

Deux inconnus ont commis un
vol à main année hier après-midi
dans une station-service de Nidau.
Armés d'un pistolet et d'un cou-
teau, ils ont menacé la vendeuse
présente dans le kiosque de la sta-
tion, ont indiqué la police canto-
nale et le juge d'instruction de Ni-
dau. Us ont emporté quelques cen-
taines de francs et ont pris la fuite
en direction de Lyss au volant
d'une voiture, /ats

¦ :«HM«
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"Egalement dans mon travail, concentration
et lucidité ne sont pas de vains mots."

Vreny Burger, secréta ire à l'UBS

l'UBS. Comme Vreny Burgèr 'pâr exemple. cité qui la caractérisent dans l'exécution de
Son coup d'œil et la précision de ses tâches. La façon dont elle maîtrise tou-

ses tirs ont aussi été remarqués aux Jeux tes les situations mérite bien une médaille.
Olympiques de Los Angeles. Ses collè-

Des collaboratrices comme elle
font de nous la première banque.

i Rnl̂ V Union de
! ILSSG/ Banques Suisses

^%H Si I
558528-10

_E_*jK_3BPPPPI UNE PR0P0SITI0N POUR VOS VACANCESI

|JÎKKJ| H0TEL NEGRESC0 - CATTOLICA
fUk/IPffliyTi (Adriatique/Italie) Tél. 003954 1/963281-82
K. r.'IVm ' Piscme réchauffée. Un hôtel pour les
ICI D f̂. [ \  $C[à[ ï ]  exigeants - Trois Menus au choix pour

les gourmets - Buffet Petit déjeuner -
Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes, tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. 6028_ i i o

t̂ LE JOURNAL [M
"y  ̂ DES ENFANTS Ejgg|

BpM IBT-BTTrTI ¦ _Hl_. 1 rsi

P̂ *" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 24 juillet 1988
Chamonix-Mont-Blanc Fr. 51.-*
Capitale de la Haute-Savoie Fr. 69-
Mercredi 27 juillet 1988
Croisière sur le lac de Constance Fr. 51.-*
avec animation musicale et
escale à Bregenz Fr . 55. -
Dimanche 31 juillet 1988
Le Rigi, roi des sommets Fr. 49.-"
avec excursion en bateau Fr 75-

¦ " avec abonnement demi-prix 558559-10
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare

|P̂ BEa Vos CFF

MM ̂ tf~_s£~
oOlQCS autorisés

du 1 juillet — 21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils

électro-ménagers de toutes les marques vendues

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

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

Plus dr 80 000 *ien"e 
, __

Su.sses mangent ei Rue Cen,rale 36 032 23 88 77
vivent dans une cui Yverdon
sine Fust. A quand Rue de la Plaine 9 024 21 86 16
VOIte tOUr 7 557488-10

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

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520-10

imaublofortiS'̂
1 Bôle/NE C'est moins cher!çm) \
Wm (près gare CFF Boudry). «_ gjf^!!! |r\ \ _^°» I //A\

1 Ouvert ^*̂ s r̂ ¦
I pendant les vacances 1

; Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. j||fm à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. 'M
M Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. M

Automobilistes : dès le centre de Bôle, gf J© 13 h. 30 à 17 h. W_
y i suivez les flèches « Meublorama ». __- - , ," .. .- ' :%èi
M B Gra nde place de parc. Locaux climatisés Ferme le lundi ITiatl 

||

a meubSofomaJi
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE- r̂ fcJl^

(près gare CFF Boudry)

i 
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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. exi g ibles.

. _ . .. . . , «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la prendre penode. le non collée, marquée IMPRIMÉ

montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

I Bulletin d'abonnement l H_
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.-

? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
_t (abonnement annuel seulement) L
a [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦ Prénom I

I Nf Rue 1

| Nf Localité 3

jj] Date Signature ;j
I 55664 .10
¦M H M B H aH Mi MM HH HH aH MH MH NM Ma « _̂. 

^
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Nous avons trouvé des places!..

ifEnOII E 13 ou 15 août 1988

spectacles Aida et Turandot
% Places assises numérotées.
# Hôtel San Pietro à Vérone.
# Déplacements en car.
# Excursion facultative à Venise.
# Fr. 810.- y compris les repas durant le voyage.

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

. \̂

<^| Waqons-litsTmFD^oïïD®)
'w ^̂  ** Premier Réseau Mondial du Voyage

V )

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

558647 10

528507-10

Ç Votre école pour votre avenir N
% Secrétaire de direction : bilingue, trilingue
0 Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire 552452-10
% Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil
% Diplôme de commerce en deux ans HTORMATIQUE

I O Recyclage - cours partiels TfUtTEMBIT DE TOTî
I # Français pour étrangers ' 
L % Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 A



Tache sur le Tour
cyclisme La longue attente commence pour Pedro Delgado

La bombe qui a explosé hier sur la caravanne du Tour a
provoqué des réactions très controversées . Seul point de
ralliement, toutefois, le sentiment que le cyclisme en géné-
ral et le Tour de France en particulier sont une nouvelle fois
éclaboussés...

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Pour Bernard Hinault. l' affaire Delga-
do tombe à un bien mauvais moment :

— Le vélo et le Tour n 'avaient pas
besoin de ce nouveau coup de Jarnac.
Ceci dit , si le porteur du maillot jaune
du Tour est un tricheur, il est normal

que les gens le sachent. De plus , cela
démontre que la Grande Boucle ne
tolère pas les fraudeurs et qu 'elle veut
rétablir la justice. Si l 'analyse se confir-
me, il est donc logique que Delgado
soit pénalisé , car sans l 'aide des pro-
duits, il n 'aurait peut-être pas été à la
hauteur.

Pour sa part , Luis Ocana, le dern ier
vainqueur espagnol du Tour se montre
moins catégorique :

— Avec la liste démesurément lon-
gue des produits interdits, je suis per-
suadé que 99% des coureurs seraient
pris en cas de contrôle. Et pourtant , je
vous jure que les cyclistes ne sont pas
des drogués. Simp lement, ils n 'ont
même pas droit à une aspirine où à
quelques gouttes pour le nez. Aujour-
d 'hui , tous les gens se promènent dans
la rue avec des cachets ou des fortifiants
dans leur sac. Mais le vélo est victime
d 'une discrimination. Dans le tennis ou
la Fl , on ne parle jamais de dopage.
On s 'acharne sur le cyclisme et j 'ai le
sentiment d 'une profonde injustice. De
p lus, il est inconcevable que le. coureur
accusé apprenne son malheur par la
télévision. Et puis , les contôles devraient
se faire beaucoup plus rapidement ce
qui permettrait de prendre des déci-
sions claires, nettes et tranchées. Dans
cette affaire , c 'est loin d 'être le cas.
Non! Franchement , tout cela n 'est pas
sérieux et discrédite une fois encore le
vélo.

Geminiani scandalisé
De son côté, Raphaël Geminiani ne

cache pas, lui non plus, sa colère et son
indignation :

— C'est un scandale de forcer un
leader du Tour à vivre dans une telle
incertitude. Ou il est dopé , et l 'on prend
les sanctions qui s 'imposent, ou il ne

I est pas et I affaire est close. Au lieu de
pa, c'est le trouble total et l 'UCl n 'ap-
porte aucun éclaircissement.. J 'espère
au moins que si l 'analyse se confirme ,
on n 'enlèvera pas le maillot jaune à
Delgado pour trois gouttes d 'éphédrine
que tout le monde peut acheter pour
3fr. 15 (réd. - en vente libre dans les
pharmacies). En fait , cette sombre affai-
re est le symbole du malaise général qui
règne dans notre société. Quand je
pense en effet que des millions de ly-
céens se droguent , que la moitié de la
ville de Paris se « came » et que pendant
ce temps, on cherche noise aux sportifs
pour des broutilles, je suis fortement
scandalisé. Que l 'on s 'occupe des vrais
problèmes et qu 'on laisse le sport tran-
quille !

Côté coureurs, les réactions différent
selon que l'on est directement concerné
ou pas. Pour Domninique Arnault , un
coéquipier de « Pedrico », c'est bien sûr
la désolation :

— Nous sommes attérés. Etre mis au
courant d 'une affaire aussi grave par le
biais de la télévision , c'est affreux. Pedro
ne méritait pas ça. J 'ai confiance en lui
et je sais qu 'il n a rien pris. Il a toujours
été sain d 'ailleurs et la contre-expertise
va le démontrer.

La cloche résonne tout différemment
dans le camp français. Eric Boyer ne
mâche en effet pas ses mots à l'encon-
tre de l'Espagnol :

— Delgado nous a trompés. Nous
n'étions pas sur la même planète que
lui p endant ce Tour. Il est donc normal
qu il soit sévèrement puni. Malheureu-
sement, le mal est fait. Je vois déjà les
gens nous montrer du doigt à cause de
cette histoire...

C K.

ABATTU — «Non, je n 'ai rien pris», déclare à qui veut l'entendre le
maillot jaune Pedro Delgado. ap

Rien de grave
football j Lei-Ravello

Plus de peur que de mal ! Le
Xamaxien Robert Lei-Ravel-
lo, touché contre Grasshop-
per mardi soir, pourra tenir
sa place samedi contre Bel-
linzone.

Lei-Ravello , qui a reçu un coup de
poing (involontaire? ) d'Andermatt à la
70me minute de la Super-Coupe, a
quitté la pelouse du Briigglifeld le visa-
ge en sang. On craignait une fissure des
mandibules. Heureusement, la radio-

LEI-RAVELLO - Gress compte
SUr lui. ptr-fan

graphie n 'a rien révèle de grave. Le
demi xamaxien ne souffre que d'une
petite ouverture dans la bouche, ainsi
que d'une autre ouverture sous la lèvre,
à l'extérieur, qui a nécessité un point de
suture .

Michel Decastel , qui a également été
«sonné» dans les dernières minutes du
même match, a retrouvé tous ses esprits
quelques minutes après. Là aussi , plus
de peur que de mal.

Tant mieux pour Neuchâtel Xamax et
Gilbert Gress, lequel a déjà assez de
noms sur sa liste de blessés ! Si Ryf sera
probablement de la partie samedi , il est
en revanche peu probable qu 'Hermann
soit aligné contre Bellinzone. /fap

Quelle canicule !
tennis | Aux Cadolles

La seconde partie du Tournoi du 1er Août, sur les courts
des Cadolles, a débuté hier avec l'entrée en lice de la série
r

Ce premier tour (32mes de finale) a
été gratifié d'un soleil de plomb, qui a
considérablement gêné les joueurs. Les
matches ont été plus disputés que la
plupart des résultats ne l'indiquent, cha-
cun voulant éviter une élimination d'en-
trée.
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On y verra plus clair aujourd'hui ,
après ce qui aura constitué les 16mes

de finale de la catégorie, les têtes de
série faisant leur entrée en lice.

1er tour catégorie C : Piffaretti bat Zùrcher
6-3 6-2 ; Schneider bat Borel 6-4 2-6 6-3 ; Larini
bat Hussmann 6-4 6-3; Saluz bat Castek 6-2
6-4; Frôhlicher bat Rostello 5-7 4-1, abandon
(crampes); A. N'Guyen (D) bat Wasner (D) 6-1
7-5 ; Tribolet bat Piaget 6-2 6-4 ; Jegerlehner bat
Meier 64 4-6 6-2 ; Oechslin bat Becholey 6-2
6-0 ; Piccolo (D) bat Arizzi (D, repêché) 6-3 6-4 ;
Kinsbergen bat Mantula 6-1 6-3; Meynis-De-
Paulin bat Eigenmann 6-1 6-0; Keller bat Perre-
noud 6-4 6-3 ; Husmann bat T.-H. N'Guyen 6-3
4-6 6-0 , Schlaeppi bat Gem 6-3 6-3. /fan

Bugno
«limogé»

L'affaire Delgado a rejeté le déroule-
ment de l'épreuve au deuxième plan:
Ainsi , le pauvre italien Gianni Bugrio
s'est imposé à Limoges dans l'indiffé-
rence presque générale... ...

Les menaces qui pèsent sur le por-
teur du maillot jaune ont totalement
éclipsé la victoire de l'Italien Gianni Bu-
gno, un coéquipier de Toni Rominger.
Il faut dire qu 'indépendemment de cet
épisode, la route menant les coureurs
de Ruelle à Limoges n'était guère pro-
pice aux grandes investigations. Dans ce
contexte défavorable, l'étape s'est jouée
sur une échappée à sept (km 74), un
groupe duquel Bugn et le Hollandais
Nevens parvenaient à s'extraire à 15 km
du but.

Au sprint, le Transalpin ne laissait
aucune chance à son adversaire, /cr

18me étape, Ruelle-sur-Touvre - limo-
ges (93,5 km):: 1. Bugno (Ita ) 2 h 12' 45"
(42,259 km/h) ; 2. Nevens (Bel) à 1" ; 3. Gayant
(Fra ) à 44"; 4. Hermans (Bel) à 46" ; 5. Phifl*
ney (EU); 6. Theunisse (Hol); 7. Lavainne
(Fra ) ; 8. Gaston (Esp) ; 9. Planckaert (Bel) ; 10.
Sergeant (Bel); 11. Dhaenens (Bel); 12. Keily
(Irl);  13. Leali (Ita ) ; 14. Claveyrolat (Fra) ; 15.
Wilson (Aus), tous m.t. — Puis : 42. Rominger
(S) ; 50. Ruttimann (S) ; 56. Muller (S), tous m.t.
143. Machler (S) à 4'30" ; 149. Achermann (S)
à 5'31". — 163 partants, 159 classés. — Non-
partant: Théo de Rooy - Ont abandonné:
Millar (GB) ; Museeuw (Bel) et Onnockx (Bel).
- Arrivé hors délais: Knickman (EU).

Classement général : 1. Delgado 67 h
09'50"; 2. Rooks à 4'06" ; 3. Parra (Col) à
6'00" ; 4. Bauer (Can) à 7'25" ; 5. Theunisse à
8'04" ; 6. Herrera (Col) à 8'18"; 7. Boyer (Fra )
à 9'22" ; 8. Pensée (Fra) à 10'37" ; 9. Pino
(Esp) à 13'06" ; 10. Winnen (Hol) à 14'08" ; 11.
Roux (Fra) à 15'58" ; 12. Cubino à 17'42 "; 13.
P. Simon (Fra ) à l'46" ; 14. Hampsten (EU) à
18'56" ; 15. Breukink (Hol) à 20'27" ; 16. Cri-
quiélion (Bel) à 20'38"; 17. Lejarreta (Esp) à
22'49" ; 18. Caritoux (Fra ) à 23'10" ; 19. Rami-
rez (Col) à 25'07"; 20. Zadrobilek (Aut) à
25'28". - Puis: 27. Muller à 35'26"; 45.
Ruttimann à 52'41" ; 69. Rominger à
lh.13'24" ; 123. Achermann à lh.58'05" ; 146.
Machler à 2 h 16'03". /si

La Suisse décevante
100 km amateurs par équipes

L'équipe de Suisse des 100 km n'a pas saisi sa deuxième
chance de satisfaire les critères de sélection pour les Jeux
de Séoul.

A Forst, en RDA, le quatuor formé de
Rolf Rutschmann , Beat Meister , Marcel
Stauble et du Fribourgeois Michel An-
sermet, a terminé au onzième rang avec
un retard de 5'02" sur RDA I , victorieu-
se de l'épreuve. Pour obtenir leur billet
pour la Corée, les Suisses ne devaient
pas concéder plus de trois minutes sur
les vainqueurs. Au début juin , les Suis-
ses avaient failli pour la première fois à
Kollum, en Hollande. Après ce nouvel

échec, il ne leur reste qu 'une seule
chance, début août , en organisant un
test sur sol helvétique avec des forma-
tions relevées.

Forst. 100 km par équipes : 1. RDA I
(Ampler. Boden . Kommer. Landsmann)
2h.00'12"; 2 RDA II à l '00"; 3, France à
l'16".— Puis: 1. Suisse (Rutschmann , Meister ,
Sauble . Ansermet) à 5'02". /si

Neuchâtelois en lice
aviron A Haezwinkel (Bel)

Un jeune Neuchâtelois, Mat-
thias Rollia (20 ans), s'envo-
le ce matin pour Haezwin-
kel (Belgique) pour partici-
per à une grande compéti-
tion internationale.

Le membre de la Société nauti-
que de Neuchâtel a en effet été
sélectionné par la Fédération suis-
se pour représenter notre pays au
«match des seniors B» , qui a lieu à
Haezwinkel ce week-end.

Matthias fera équipe avec trois
Alémaniques dans la catégorie des
«quatre de couple, poids légers ».
Son embarquement se mesurera
avec toute l'élite européenne, avec
de bonnes chances, semble-t-il , de
participer à la grande finale pro-
grammée pour dimanche.

Cette compétition est organisée

chaque année pour permettre aux
non-sélectionnés aux champion-
nats du monde (la semaine pro-
chaine à Milan) de mettre du bau-
me sur leurs plaies... /fan

Et de 23 pour Gross !
natation Chez les Allemands

Michael Gross a encore tenu la vedet-
te lors de la deuxième journée des
championnats de RFA à Karlsruhe. Il a
remporté son 23me titre national en
remportant le 100 m papillon en
53"91.

Aux championnats de RDA à Pots-
dam , Heike Friedrich a signé la meilleu-
re performance mondiale de l'année
sur 200 m libre en l'57"87, un «chro-
no» suéprieur de 32 centièmes à son
record du monde.

Karlsruhe. — 2me journée des champion-
nats de RFA - Messieurs, 100 m papillon:
1. Gross 53"91. - 400 m 4 nages : 1. Berndl
4'21"40 (record national ) . - 4 x 200 m
libre : 1. Offenbach (Bruha. Fahrnmer. Knetter ,
Gross) 7'20"51 (record national ). — Dames,
200 m libre : 1. S. Ortwig 2'00"64. - 200 m
brasse : 1. H. Esser 2'32"69.

Potsdam. — 2me journée des champion-
nats de RDA. - Messieurs, 100 m papil-
lon : 1. Dressler 54 "50. - 400 m 4 nages : 1
Kuhl 4'17"09 (record national). - 4 x 200 m
libre : 1. Berlin 7 18"36 - Dames. 200 m
libre : 1. H. Friedrich l'57"87 : 2. M. Stellmach
l '58"79. - 200 m brasse: 1. S. Hôrner
2'29"17 ; 2. S. Bôrnike 2'29"69. /si

INSATIABLE - Où s'arrêtera
T« Albatros»? ap

¦ CIAO GIUSEPPE ! - Hospitali
se à Lugano depuis plusieurs semaines,
Giuseppe Albertini vient de mourir à l'âge
de 77 ans. Reporter de radio et de télévi-
sion, cet ancien footballeur de LNA était
considéré, non seulement au Tessin, mais
dans toute la Péninsule italienne, comme
l'un des meilleurs commentateurs sportifs
de la TV. /si

¦ RETRAITE FORCEE - Meil-
leure patineuse helvétique actuelle, Claudia
Villiger (19 ans) met un terme à sa carrière.
La blessure au pied qui a empêché la
Zuricoise d'Effretikon de s'aligner en com-
pétition l'hiver dernier ne l'autorise pas à
poursuivre ses activités dans le sport de
compétition, /si

¦ RELEVE - La relève est-allemande
en athlétisme a frappé fort. A Berlin-Est ,
Katrin Krabbe a battu le record du monde
juniors du 100 m avec un «chrono» de
10"89 (ancien Sandra Cheeseborough
11 "12). Birte Bruns a égalemet amélioré
un autre record du monde juniors , celui du
800 m avec l'59"17. /si

¦ SIXIEMES - Les Suisses se sont
fort bien comportés aux championnats du
monde juniors de lutte qui se sont déroulés
à Wolfurt , en Autriche. Deux des neufs
sélecitonnés se sont hissés à la sixième
place de leur catégorie : Beat Motzer et
Thomas Joos. /si

¦ ET DE CINQ ! - La Française
Jeannie Longo a signé à Limoges sa cin-
quième victoire en neuf étapes dans le
Tour de France féminin cycliste, /si

¦ DENTS LONGUES - La
championne de tennis Steffi
Graf, numéro un du classement
mondial, a été mordue dernière-
ment au majeur de la main droi-
te dans le jardin de sa maison
de Brùhl (RFA) par son berger
allemand « Max ». Victime d'une
profonde morsure, Steffi Graf
s'est aussitôt fait vacciner con-
tre le tétanos et mettre une at-
telle, /si

STEFFI — Trahie par Max ! ap

¦ TV-DOLLARS - Les prési-
dents de 18 des 20 clubs an-
glais de football de première di-
vision ont finalement accepté la
proposition de la chaîne de té-
lévision ITV (Independent Télé-
vision) pour l'exclusivité de la
retransmission pendant quatre
ans des matches du champion-
nat anglais (80 millions de dol-
lars), /si
¦ SÉLECTIONNÉ - Dans la
sélection de l'équipe de Suisse
de football des moins de 17
ans, qui jouera le 13 août à Ber-
ne un match contre les juniors
Inter Bl de Young Boys, figure
un Neuchâtelois: le Xamaxien
Ronald Rothenbuhler. /si

Essen : Hlasek finaliste
A Essen, le Zuricois Jakub Hla-

sek a disposé en demi-finale
d'un tournoi-exhibition de l'Aus-
tralien Marie Woodforde en trois
manches 6-7, 6-0, 6-4.

D rencontrera en finale le Sué-
dois Magnus Gustafsson, qui a
éliminé le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir en trois sets (6-7 6-3

7-5). /si
# La Tessinoise Emanuela

Zardo n'a pas passé le cap du
premier tour du tournoi préolym-
pîque féminin qui a lieu à Linz.
Elle a été battue sur le score
sans appel de 6-1 6-0 par la
Française Catherine Suire. /si

Enfant tué
Un petit garçon de 3 ans,

blessé par une voiture lors de
l'étape d'hier, est décédé des
suites de ses blessures lors du
transfert en hélicoptère au
CHU de Limoges.

L'enfant se trouvait en vacan-
ces dans la région avec ses pa-
rents. Au moment où surve-
naient des voitures de la cara-
vane publicitaire, le petit gar-
çon a suivi son père, qui ramas-
sait des gadgets lancés sur le
bord de la route, et a été ainsi
renversé par une voiture, /si

Aujourd'hui
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Combien
pour Halter?

Quatorze transferts intervenus en
Suisse durant la pause estivale n 'ont pu
être réglés par les clubs concernés sur le
plan financier. La Chambre de la Ligue,
sous la direction du Bernois Ferdinand
Schmutz, va examiner ces affaires lors
de quatre sessions différentes.

Le cas le plus intéressant devrait être
celui d'Andy Halter , pour lequel Lucer-
ne demande 800.000 fr., alors que
Grasshopper n'entend payer que la
moitié de cette somme.

Aucun cas ne concerne Neuchâtel
Xamax. /si



Aarau : difficile
VAN DER GIJP — Le Hollandais pou rra-t-it mieux exprimer ses qualités
à Aarau qu 'à Neuchâtel Xamax? ptr fan

Plus que jamais, le FC Aarau va au-devant d'une saison
difficile. Les exploits, la tête du classement, la course au
titre seront autant de faits que joueurs, entraîneur et diri-
geants devront effacer de leur tête. Une seule hypothèque
restera, l'après-Hitzfeld.

Pour le nouvel entraîneur , Hubert
Kostka , qui n 'a aucune expérience en
LNA, la tâche sera extrêmement délica-
te. Certes, il peut compter sur une di-
rection sage qui , comme lui , a comme
principal objectif le tour final. Le Polo-
nais reste réaliste:

— Pour commencer, il faut  assurer
une p lace dans les huit premiers, le
reste dépendra de nos adversaires et du
rendement de l 'équipe.

Grande inconnue
Une équipe qui gardera sa même

ossature, même si quelques piliers se
font vieux. Si l'entraîneur poursuit l' idée
de Hitzfeld , les automatismes ne seront
pas à revoir. La grande inconnue sera
l' attaque. Avec la venue de René van
der Gijp, a-t-on compensé le départ de
Wynton Rufer ? Christian Matthey rem-
placera-t-il Uwe Wassmer ? Un atout
supplémentaire , cependant , le jeune
Adrian Knupp, ex-Balois, qui tout com-
me la garde montante des jeunes Argo-
viens tels Triebold , Wyss ou Scampoli ,
fera en sorte que les plus cotés ne
pourront dormir sur leurs lauriers.

Un fait est certain : l'acclimatation
sera plus facile pour le Hollandais dans
la famille argovienne qu 'elle ne le fut à
Neuchâtel , sans pour autant que celui-
ci soit considéré comme une vedette.
Rolf Osterwalder, le valeureux capitai-
ne , qui avait été très déçu par le départ
de Rufer , analyse la situation comme
suit :

— Sur le papier , nous sommes de
valeur égale à l 'équipe qui a joué le tour
final. Notre force réelle ne pourra être
déterminée que d 'ici la f in  du tour de
qualification. Non seulement le nouvel
entraîneur, mais aussi les nouveaux ve-
nus devront s 'habituer à l 'ambiance et
aux structures particulières du FC Aa-
rau.

Comme beaucoup de supporters, Os-
terwalder ne comprend pas pourquoi
on a laissé partir l'arrière droit Rindlis-
bacher.

— Si nous ne faisons pas jouer
Schaer à ce poste, nous serons en diffi-
cultés car Meier, ex-Schaffhouse , n 'a
pas encore le rythme et la routine pour
s 'affirmer en LNA. Notre préparation en
participant au championnat d 'été a été
bonne. Notre départ en championnat , à
la Pontaise où nous n 'avons jamais ga-
gné , sera primordial pour la suite de la
compétition. Cependant , nous ne de-
vrions plus connaître les problèmes de
la saison 86/87 qui nous avaient con-
duit au tour de relégation.

La différence
Reste à savoir pour l'observateur si

l' entraîneur persistera à évoluer avec
trois avants , dont deux rechignent à des
tâches défensives. C'est là où résidera la
différence entre Aarau version 87/88 et
Aarau 88/89. Comme sous Hitzfeld
chacun participait à l' action , il pourrait y
avoir un certain déséquilibre , car on ne
pourra pas empêcher Kilian , Opoku ,
dont on attend avec impatience le re-
tour en forme , Wyss, Tschuppert ou
Osterwalder de s'intégrer dans les ac-
tions offensives . Dans ces phases-là, on
ne retrouvera pas Matthey au poste
d'arrière droit ou van der Gijp libero !

D'une manière générale , sans être
trop optimiste , Aarau va au-devant
d'une saison intéressante. L'appui qu 'il
a su se trouver auprès du public -
quelque 25.000 sympathisants au
Hardturm — permettra à ses joueurs de
réaliser encore quelques exploits.

De plus, on envisage un retour de
Lars Lunde et l'avènement d'un des
nombreux talents du club , faits qui ne
manqueront pas d'intéresser à nouveau
le public.

C.R.

Lucerne : la carte j eunesse
Le FC Lucerne sort-il per-
dant de la période des trans-
ferts ? Voilà la question que
se posent tous les fans du
club de Friedel Rausch ! Les
premiers matches d'entraî-
nement semblent confirmer
cette thèse, le manque de

buteurs étant (une fois de
plus) éclatant.

Mais faisons le bilar . de .ce.-.qu'a ..été .
pour Lucerne la période des transferts :
Halter , Widmer , René Muller , Esposito
et Brugger ont quitté le club. Ils ont été
remplacés par Nadig, Béguin , Kàlin ,
Gwerder , Friberg et Mellacina ! Deux in-
ternationaux A (Halter et Widmer) et un

sélectionné dans l'équipe olympique
(Muller ) sont partis, le seul nouveau

j oueur connu étant Nadig.

i Mais comment les dirigeants lucer-
nois envisagent-ils la saison 88/89 ?
Friedel Rausch est formel :

— Nous jouerons la carte jeunesse
et nous sommes persuadés que Béguin ,
Kàlin et Gwerder feront leur chemin.
D 'autres jeunes joueurs comme Joller
et Gmùr feront dorénavant également
partie de notre première équipe.

Pas de renforts de taille

Si beaucoup de supporters lucernois
sont un peu déçus de la tournure prise
par les événements, les amateurs d'in-
telligente comptabilité le sont moins !
Lucerne aurait , par exemple, eut la pos-
sibilité d'engager Matthey, mais le
joueur de Grasshopper aurait occasion-
né des dépenses par trop importantes.

— Nous ne voulons en aucun cas
dépenser p lus d 'argent que ne le per-
met notre budget. Et comme nous ne
voulons pas prendre de risques finan-
ciers inutiles, nous nous sommes con-
tentés des transferts réalisés, précise le
président Simioni.

E.E.

MARTIN MULLER - Un des der-
niers « vieux» au FC Lucerne. asl

Wettingen les pieds sur terre
Après un an passé en ligue nationale B, le F.C. Wettingen
a retrouvé une place parmi l'élite. Et après l'immense joie
qu'a représenté l'ascension, les gens de l'Altenburg sont
vite revenus sur terre. Il est vrai que du côté du bourg
argovien on se pose de cruelles questions quant à l'avenir
d'une équipe mal soutenue par le public, donc pas suscep-
tible de drainer des forces morales capables de renforcer
celles des joueurs.

Certes, le Président Stôckli met du
sien pour soutenir une formation qui
est un peu son hobby. Mais cela ne
suffit pas pour lui donner le tonus dont
elle aurait besoin pour pouvoir dialo-
guer avec les meilleurs . Pourtant , le mé-
cène des Argoviens n'a souvent , dans la
possiblité de ses moyens, pas lésiné sur
les mesures à prendre pour renforcer la
phalange qui lui est chère. Hélas pour
lui, en se trompant sur le choix de ses
options. On se souvient des cas Zwic-
ker, Zwygart et autre Christiansen, qui
furent autant de sujet de discorde que
de déceptions.

Raison retrouvée
Il est passé le temps où l'on nourris-

sait de grandes illusions dans les rangs
des dirigeants de Wettingen. Le temps
où l'on parlait de terminer dans les tout

premiers. A la veille de la compétition
88/89, on ne vit qu 'en espérant un
miracle. Ce miracle, comme on peut le
deviner, serait d'obtenir cette 8me place
évitant le tour de relégation.

Il est évident que cette année le F.C.
Wettingen n'a pas fait beaucoup parler
de lui lors de la période des transferts :

— Nous avons opté pour une saine
politique dans ce domaine, précise le
directeur technique Fredy Strasser. Fai-
sant confiance à ceux qui ont obtenu
l 'ascension , nous avons décidé d 'amé-
liorer notre effectif de la façon que nous
jugions utile. C est ainsi que nous
n ations fait appel qu 'aux Zurichois
Kundert et Romano (FC Zurich) et
Stutz (GC) . qui sont des Argoviens
pour compléter le contingent.

Confiance
Udo Klug. l'entraîneur allemand qui

ne fit pas parler qu 'en bien de lui outre-
Rhin , ne se départit pourtant pas d'un
certain optimisme:

— Nous n'avons pas peur, jure-t-il.
Lorsque nous nous serons habitués au
rythme supérieur de la ligue A, nous
serons en mesure de créer des surpri-
ses.

Il est indéniable que Klug fut l'un des
artisans de la remontée de Wettingen. Il

redonna à l'équipe la confiance qu 'elle
avait perdue à la fin de l'ère Cornioley.

Beaucoup de choses reposeront sur
les épaules du Suédois Jan Svesson.
L'international nordique a de la classe.
S'il parvient, comme il le fit la fin de la
saison dernière, à bien s'entendre avec
le Danois Bertelsen, Wettingen peut
nourrir quelques espérances.

A. D. P.

La formule
LNA (12 équipes)

Une première phase en matches
aller et retour : 22 matches entre le 23
juillet et le 11 décembre. Les huit
premiers dans le tour final, les quatre
derniers en poules de promo-
tion/relégation.

LNB (24 équipes)
Première phase en deux groupes

de 12, en matches aller et retour, du
23 juillet au 11 décembre. Les six
premiers de chaque groupe en poules
de promotion/relégation.
• "Tour final (8 équipes). -

Huit équipes jouent pour le titre, en v
matches aller et retour, au printemps
1989 : 14 matches, soit 36 matches
au total. La moitié des points de la
première phase sont pris en compte
(total impair arrondi au chiffre supé-
rieur). Il n'est pas tenu compte des
buts.

# Promotion/relégation
LNB/LNA (16 équipes). - Les
quatre équipes de LNA sont réparties
dans les deux groupes avec les équi-
pes de LNB qualifiées : deux groupes
de huit équipes qui jouent en mat-
ches aller et retour (14 matches, 36
matches au total). Les points de la
première phase ne sont pas pris en
compte. Les deux premiers de cha-
que groupe sont promus ou restent
en LNA

# Tour de relégation de LNB
(12 équipes). — Les six derniers des
deux groupes de LNB sont répartis
dans deux groupes de six qui jouent
en matches aller et retour (10 mat-
ches, 32 matches au total). Les der-
niers de chaque groupe sont automa-
tiquement relégués en première ligue.
Les avant-derniers jouent un match
de barrage (aller et retour) pour dési-
gner le troisième relégué, /si

ootbali Tour d'horizon des clubs de ligue nationale A avant la reprise du championnat

Cette saison, les « Sauterelles » sont décidées à frapper un
grand coup ! En engageant Ottmar Hitzfeld comme entraî-
neur, les dirigeants zurichois ont montré la couleur. Cité
par plus de 60 % des joueurs du pays comme le meilleur
mentor de Suisse, l'Allemand sait ce qu 'on attend de lui.
Une place au sommet, certes, mais surtout qu 'il invite, par
le football qu 'il préconise, la grande foule au Hardturm.

vé'que rien n 'avait été laissé au hasard
pour que la troupe des bords de la
Limmat se trouve en « top-forme » à
l'appel du 23 juillet.

Au niveau des transferts , les Grass-
hopper n 'ont pas lésiné sur les moyens
financiers. Les vœux émis par Hitzfeld
ont pratiquement tous été exaucés. En
engageant le Lucernois Andy Halter ,
Thomas Bickel du club voisin , « l'Argo-
vien >» Wynton Rufer. et en rappelant la
brebis égarée Alain Sutter , le club cher
au nouveau président Fritz Peter s'est
assuré les services de quatre éléments
de classe qui complètent à ravir les
bases actives de la saison dernière.

Le championnat d'été, qui a vu les
pensionnaires du Hardturm terminer en
tête de leur groupe , a en tout cas prou-

Favori
Il ne fait aucun doute que Grasshop-

per est devenu le favori numéro un de
beaucoup à la veille du championnat
qui va s'ouvrir.

— // est indéniable que notre but est
la conquête du titre, souligne Ottmar
Hitzfeld. C'est dans cette optique que
des efforts ont été faits. On se gardera
cependant d 'oublier que des concur-
rents comme Neuchâtel Xamax ou Ser-
vette possèdent des arguments compa-
rables aux nôtres, insiste-t-il.

Tout en restant sur une certaine ré-
serve, le chef de la phalange zurichoise
ne cache pas que la période de prépa-
ration lui a donné bien des satisfac-
tions :

— Durant le championnat d ete mes
hommes ont prouvé qu 'ils avaient du
caractère et des qualités techniques re-
marquables . Contre des adversaires qui
ne nous ont jamais rien offert , nous
sommes arrivés à obtenir une homogé-
néité assez étonnante.

Evitant les critiques personnelles ,
Hitzfeld ne cache pourtant pas que son
trio d'attaque l'a, en quelques occa-
sions, emballé :

— En l 'absence d 'Andy Halter éloi-
gné de la compétition pour quelque
temps encore , mon choix s 'est fait sur
les noms de César. Rufer et Sutter. Ce
fut , toute p roportion gardée , une réussi-
te, précise-t-il.

Problèmes oubliés
Alain Sutter semble , en tout cas, avoir

oublié tous ses problèmes passés. Au-
teur de trois buts au cours du cham -
pionnat d'été , l'homme repoussé par
les Young Boys paraît avoir retrouvé
tout son talent:

— // va au-devant d 'une super-
saison , assure le manager Erich Vogel.
Face à Pecs MSC (équipe hongroise), il
a été le meilleur homme sur le terrain.

— Oui, insiste Alain Sutter, je crois
que je repars du bon pied. Les entre-
tiens que j 'ai eu avec Ottmar Hitzfeld
ont renforcé mon moral. J 'ai repris con-
fiance en mes moyens. A Berne, per-
sonne ne m 'avait pris en main pour me
donner de l 'assurance. J 'avais trop de
temps libre. Depuis que je suis revenu
au GC, tout a changé. Entre l 'entraîne-
ment et les cours d'anglais que je
prends , il ne me reste plus de temps
pour gamberger.

Hitzfeld insiste :
— Il est indiscutable que je compte

beaucoup sur Alain pour mener à bien

toutes les ambitions que je nourris avec
mes nouveaux dirigeants. Sans acci-
dents ou incidents de dernière heure ,
mon onze de base est déjà formé, signa-
le-t-il.

Précisons sa composition : Brunner ,
Andermatt , In Albon . Egli . Bianchi ,
Sforza , Bickel. Gren. Rufer , César, Sut-
ter.

A.D.P.

OTTMAR HITZFELD - Le nouvel
entraîneur de Grasshopper est dé-
cidé à f rapper un grand coup, asl

GC veut le titre !

Gardiens

Martin Brunner 1 963
Philipp Walker 1967

Défenseurs
Martin Andermett 1961
Silvano Bianchi 1 957
André Egli 1958
Alex Imhof 1964
Charly In-Albon 1957
Arne Stiel 1966
Patrick Meili 1969

Demis
Thomas Bickel 1963
Marcel Koller 1960
Ciriaco Sforza (lt) 1970
Mats Gren (Sue) 1963
Luca Pedrotti 1965

Attaquants
Paulo César (Bré) 1960
André Halter 1966
Wynton Rufer 1962
Alain Sutter 1968
Necip Ugras (Tur) 1967

9 Entraîneur: Othmar Hitzfeld
(RFA), nouveau.

Gardiens

Giorgio Mellacina 1961
Roger Tschudin . 1966
Défenseurs
Herbert Baumann 1964
Urs Birrer 1961
Jorg Buhler 1966
Manfred Joller 1968
Hanspeter Kaufmann 1958
Stefan Marini 1965
Urs Schonenberger 1959
Roger Wehrli 1956
Demis
Hanspeter Burri 1963
Edgar Gwerder 1967
Jurgen Mohr (RFA) 1958

Demis

Heinz Moser 1967
Peter Nadig 1965
Daniel Zwimpfer 1970

Attaquants

Alain Béguin 1967
Marco Besnaschina 1962
Paul Friberg 1959
Peter Gmùr 1967
Sigi Gretarsson (Isl) 1962
Marcel Kàlin 1965
Martin Muller 1957
Marcel Peter 1968

# Entraîneur: Friedel Rausch
(RFA), ancien.

Gardiens

Jorg Stiel 1968
Andréas Meier 1 967
Giuseppe Giovanardi 1969

Défenseurs
Adrian Aebi 1966
Alex Germann 1963
Roland Hausermann 1964
Bruno Hùsser 1 964
Martin Rueda 1963
Peter Schepull 1964
Rainer Stutz 1965

Demis
Reto Baumgartner 1967
Martin Frei 1959

Demis
Marrel Heldmann 1966
Roger Kundert 1962
Pedro Marin 1962
David Mautone 1962
Franz Peterhans 1955
Jean-Pierre Roth 1963

Attaquants
Thomas Aebischer 1965
Brian Bertelsen (Da) 1963
Thomas Remark (RFA) 1959
Salvatore Romano 1967
Jan Svensson (Sué) 1956

# Entraîneur: Udo Klug (RFA),
nouveau.

Gardiens \
Roberto Bôckli 1959
Andréas Hilfiker 1969
Erich Hurzeler 1968

Défenseurs \
Rolf Osterwalder 1954
Hansruedi Schaer 1957
André Meier 1 965
Thomas Tschuppert 1960
Heinz Siegriest 1 968
Félix Schaerer 1 968
Bernd Kilian 1965
Urs Kuhni 1961

Demis
Charly Herberth (RFA) 1955
Thomas Wyss 1966
Daniel Wyss 1970
Christian Wyss 1968
Reto Rossi 1966
Samuel Opoku Nti (Gha) 1 961

Attaquants
René van der Gijp 1961
Frank Triebold 1968
Christian Matthey 1961
Nicola Scampoli 1967
Adrian Knup 1968
Lars Lunde (Dan) 1964

# Entraîneur: Hubert Kostha
(Pol), nouveau.

i M'iOfli
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JUMBO-OBIRAMA,
I Peseux

cherche tout de suite ou à conve-
nir jeune homme dynamique, en
qualité d' |

AIDE-SCIEUR
Sans permis, s'abstenir.
Faites vos offres à
JUMBO OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 73 01. _ *__ _ ._ _

b—_—J

Pour missions temporaires,
nous cherchons des f

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage
ainsi que des aides avec expérience. 558567 36

c__S^fe,̂ lf^7̂ J> PERSONNEL
^^Êmmfê I S SERVICE SA

JE® |_&if Â M k \  Ptwement fixe
fc\**̂ ]̂ \^>*̂ + et temporaire

Cherche pour lundi
matin 25 juillet
à Neuchâtel

3 Jeunes
hommes
pour aider à charger
une camionnette,
environ 1 h 30.
Tél. (024) 21 01 05,
ou le soir
(021 ) 781 24 79.

558639-36

Cherchons pour milieu août ou à convenir

sommelier/ère
jeune, dynamique pour un petit café au
bord du lac de Zurich.
A souhait nourri(e) et logé(e) sur place.
Pour étrangers avec permis C.

Pour plus d'informations,
adressez-vous à:
Bàckerei-Konditorei Café H. Good
Seestrasse 43, 8712 Stâfa.
Té l. (01) 92614 18. 55861936

Nous cherchons:

PEINTRES
MAÇONS

COUVREURS
FERBLANTIERS

AIDES
pour plusieurs postes fixes ou
temporaires.
Excellentes conditions offertes.
Pour plus de renseignements,
nous sommes à votre disposi-
tion. 558609-36_aJ

f --:* W_ V Placement de personnel
U__WBr Seyon 11 - Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

Cherchons pour date à convenir jeune
et gentille

aide-ménagère
pour famille avec deux enfants de 6
et 7 ans, plus animaux domestiques.
Nourrie et logée sur place.
Pour étrangers avec permis C.
Pour plus d'informations
adressez-vous à:
Bàckerei-Konditorei Café H. Good
Seestrasse 43, 8712 Stàfa.
Tél. (01) 926 14 18. 55861736

Nous cherchons pour la Suisse romande des

« Cracks » de la vente
au porte»à«porte

Un catalogue de plus de 800 articles de qualité
et des conditions des plus attractives sont mis à
disposition.
Si vous êtes un costaud des costauds de la
vente, vous pourrez même conduire un petit
groupe sympa qui embellira votre vie et augmen-
tera sensiblement vos revenus.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler au 

{Q73) 22 62 22
et demandez M"B Tinguely qui se fera un plaisir
de vous renseigner. 558631-36

Cherchons pour date à convenir

pâtissier/ère diplômé(e)
5 jours par semaine.
Travail intéressant.
A souhait nourri(e), logé(e) sur place.
Pour étrangers permis C.
Pour plus d'informations
adressez-vous à:
Bàckerei-Konditorei Café H. Good
Seestrasse 34, 8712 Stàfa
Tél. (01 ) 926 1418. 558618-36

\\\\ Pour compléter l'effectif de notre Département du / / / / /
\\\\ Personnel nous cherchons un(e) / / / / /

% JEUNE '//// .
H UNIVERSITAIRE /////
V\v\ au bénéfice d'une licence en sciences économiques, //////
\V\\ actuarielles ou en droit. llll II
\V\\ A ce titre vous prendrez part aux activités journalières I h
NSX\ de nos services «organisation» et «caisses de 'llllII)
\VvV pension ». En outre, en participant à divers projets ou I /////'yj jj y  études, ainsi qu'en suivant un certain nombre de cours, I /////\ \ \V vous aurez l'occasion d'étendre vos connaissances I//////\\\\ pratiques et théoriques de la gestion du personnel. Par '/////// /\\\y la suite, vous pourriez être amené à occuper d'autres / / / / / / / /AXVV postes dans le groupe Philip Morris en Suisse ou à I////////N\v\ l'étranger. / / / / / / / / /
:x\\\ Vous faites preuve d'un esprit ouvert et créatif et êtes // / / /yyy
^̂ $$5; capable d'assimiler un grand nombre d'informations
^$$\ rapidement. Vous êtes géographiquement mobile et W///yy'yj:: jy. prêt à vous investir dans des activités très diverses. ||fl§P
-~ _>H>̂  Vous maîtrisez l'anglais et le français ; l'allemand serait myyyy:$yjjjj . un atout. lllltP
:'::::\?: Nous vous offrons la possibilité de compléter votre lÉlt lPformation au travers d'une première expérience lÉIllP;E_2^; professionnelle 

et de débuter une carrière de spécialiste ^ÊÊÊzZ
^rrrr_ de la fonction Personnel. IlHI Î
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Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais-
Rue du Seyon 4 J^!Lj rËfi*k
2000 Neuchâtel n__ ._ _̂m__£_ \L Z *~™*4;-*iTél. 24 74 14 552 00,6 Dynamique et cordial.

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Institut de beauté cherche tout de
suite ou pour date à convenir

ESTHÉTICIENNE
pouvant assumer des responsabili-
tés et seconder la direction.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-2214. 558561-36

Dancing en Suisse romande
cherche tout de suite

- UN SOMMELIER
- UN CONCIERGE
- UN VIDEUR
Places à l'année.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
91-891 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 558625 36

t • .
Cherchons pour tournées de nuit un/e em-
ployé/e

chauffeur-livreur
(messagerie-journaux).
Possédant permis de voiture et pouvant mettre
son véhicule à disposition.
- Bonne rémunération.
- Entrée à convenir .
Ecrire à case postale 1 2024 Saint-Aubin,
en mentionnant adresse et N° de télépho-
ne. 558605-36

Restaurant Gruyérien Bulle 
^cherche BJ

serveur(euse) 1
Congé le dimanche. \J

 ̂
p (029) 2 

52 
61, demandez |

M. ou M™ Pugin. tsme-zn W

Dancing club le

engage

serveur
bonne présentation, connaissances pro-
fessionnelles approfondies exigées. Bon
salaire.
Entrée : 1er septembre 1988, ou à conve-
nir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 553601 36

Posle de responsable
Place stable dans des entreprises de
la place.

Nous cherchons :

chef couvreur
+ 2 couvreurs
électricien chef de chantier
+ 2 électriciens
et 2 aides avec expérience

Adressez-vous chez :
LIBRE EMPLOI S.A.
GRAND-RUE 1a, Neuchâtel
Tél. 24 00 00. 602678 36

BAR-PIZZERIA
cherche

1 SOMMELIÈRE
1 EXTRA

avec permis.
Entrée 17 août ou à convenir.
Congé dimanche.

Tél. (038) 31 37 85 (midi).
553593 36
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Entreprise de nettoyages cherche

DAMES AUXILIAIRES
: Suisses, pour nettoyages.

; Ecrire sous chiffres 91-889 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

! 31, avenue Léopold-Robert,
! 2301 La Chaux-de-Fonds. 558623 36

Esthéticienne
demandée pour
nouveau projet, CFC.
Tél. (038) 46 23 43.

553116-35

I kummer
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute
précision dont le degré d'autonomie varie selon les
applications.
Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
- en qualité de constructeur

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae et photo à la
direction de: 658636.3B

Cherchons

sommelière
tout de suite,
horaire du matin.
Semaine de 5 jours.
Tél. 31 14 41.

568759-36

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

Entreprise du centre cherche

jeune homme
pour différents travaux.

Faire offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8140. 553539 35

(gara
URGENT

1 PLÂTRIER
Suisse ou permis

B-C valable.
Libre tout de suite.

558650-36

Industriels,
commerçants !

m

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

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.

ORDINATEUR COMPAQ PORT lll 40MB.
neuf, 6375 fr. Tél. (039) 31 54 13. 553506-61

TABLEAU de Maurice Gosteli, 0,55 x 0,43,
paysage. Tél. 25 52 10. 553600-61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, pour bri-
coleur. Tél. 25 48 82. 553398-61

CHAINE Hl-Fl Pioneer au plus offrant. Tél.
privé 51 53 12, tél. prof. 48 11 13, interne 28.

558651-61

1 MACHINE À LAVER Bauknecht modèle
WA716 (prix neuf 1270 fr. en 1985), cédée
600 fr. Tél. 42 20 56. 553571 61

BASSE FENDER Précision + colonne et ampli.
Tél. 41 14 78, matin entre 8-9 h ou soir.

553396-S1

CAUSE DOUBLE EMPLOI parapente, aile 2K.
profil 9 caissons, centre noir, rose blanc, bleu,
30 vols. Excellent état, avec harnais. Prix intéres-
sant. Tél. prof. (038) 33 28 10. privé tél. (038)
24 03 09. 558610-81

PARTICULIER cherche 1 chambre à coucher
complète 2 personnes, 1 salon transformable,
2 fauteuils, 1 table, 6 chaises, duvets, couvertu-
res, traversins, draps. Le tout en bon état. Tél.
33 1 2 36. 553400-62

CHÉZARD appartement 4 pièces, 560 fr. Tél.
53 21 87, dès 10 heures. 558612-63

APPARTEMENT Th pièces, centre ville, 346 fr.
Dès septembre. Reprise. Tél. 25 02 05. 553590-63

UNE PIÈCE propre, plain-pied, 22 m2, vitrine
tout de suite. Tél. 25 98 52. 553567-63

STUDIO à Neuchâtel dès le 1.9.1988. 410 fr.
charges comprises, à personne suisse. Tél.
25 36 88, aux repas. 553582-63

AUX HAUTS-GENEVEYS appartement de
2 grandes pièces, rez-de-chaussée, calme, pour
mi-août ou à convenir, 520 fr. chauffage com-

• pris. Tél. 53 16 14, le soir. 553575-63

URGENT! à Colombier pour le 1e' septembre,
grand appartement 5'/4 pièces, 1380fr. + char-
ges. Tél. 21.1111. int. 323, M"8 Favre ou
41 1 6 69. 553580-63

GARE CFF Neuchâtel, cherche chambres pour
apprentis, dès 22 août. Tél. (038) 25 75 01,
interne 2220. 553596-64

BEVAIX écolière cherchée quelques matinées
(aide au ménage et jardin). Tél. 46 17 49.

553238-65

CHERCHE jeune fille sympa, pour garder
dès le 28 août fillette 8 ans, trois après-midi par
semaine. Tél. prof. 25 90 10, tél. privé 25 43 88,
Mmo GuyOt. 553583-65

JEUNE MAMAN garderait des enfants le jour
et même la nuit. Tél. (038) 31 12 06. 553569-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 08 66, dès 20 heures. 553577.66

SOMMELIÈRE avec permis de travail cherche
place. Libre tout de suite (si possible congé le
dimanche). Tél. 25 05 94. 553579-66

JEUNE HOMME cherche travail, bonnes con-
naissances comme électricien. Etudie toutes
propositions. Tél. 31 12 69. 553570-66

CUISINIER 34 ans, cherche emploi comme
sous-chef ou chef de cuisine, tout de suite ou
date à convenir, Neuchâtel ou proximité. Tél.
(021) 26 62 80. 556974 66

ASSISTANTE DENTAIRE expérimentée, di-
plômée cherche place à Neuchâtel et environs.
Libre début octobre. Tél. (038) 33 27 20.

553598-66

JEUNE COIFFEUSE cherche place dans son
métier, région Neuchâtel et environs. Entrée
1.9.1988. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-8141. 553594-66

GOBELINS Je fais vos travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 553444.67

ÉTUDIANT de langue anglaise donne leçons
d'anglais. Tél. 24 38 28. 553586-67

A DONNER dériveur (Vaurien) demandant pe-
tite remise en état. Tél. 53 49 18. 553588-67

PERSONNE COMPÉTENTE donne leçons
d'allemand. Tarif modéré. Tél. 24 14 12, soir.

553585-67

QUELLE PERSONNE peut prêter à une dame
3000 fr. + 20% intérêts pour 12 mois seulement.
Offres sérieuses. Tél. 25 39 99, de 11 h à
11 h 30 ou 13 h à 13 h 30. 553240-67

PERDU samedi 9 juillet 1988, collier or, Robin-
son-Boudry, cadeau sentimental. Bonne récom-
pense. Tél. (038) 33 12 91. 553403-68
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Hermann von Siebenthal
Grand Prix du Crédit Foncier Neuchâtelois présente son école

(épreuve par équipes) d'attelage monté
MÊÈm Présentation des étalons
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W&O^-:• •&&. _9 WSJP̂ LA. w^aSS&al TAI f039l 23 97 33
T^HI - £ - _5 ¦-¦_» Umvt _̂__mr î?_a. # 3n v--X . lui. \UJj J ^.O *J/  JO

, . ,̂  PRESTIGE
ÏÏ WABMEM % DES GRANDES MARQUES
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*__T*"'̂  Pour votre beauté et votre élégance

J JK SuMOHT â9 Produits de beauté - Parfums
1P m-mmmmWOmmmX^^ Accessoires signés - Foulards

Av. Léopold-Robert 53 Lunettes - Sacs
La Chaux-de-Fonds Parapluies
Tél. 039/23 73 37 Toujours les dernières nouveautés

/M ûL r> y&

Fermé le mardi dès 14 h et mercredi

^̂ 0 _̂_ v_ woBÊ______ ^*^i Spécialiste
,_^T I »' dans la
" LÔRIMIER BOITURES construction rurale

Couverture - Charpente et industrielle
Ferblanterie h/t ic
Montage d'échafaudages en DO,i>

2054 CHÉZARD
Té!. 038/53 43 20 PATRICE LORIMIER

ft\ auberge spécialités -.
1̂ 

bU
^ieUX ^UÎtô Le brochet

^"Tr*T 7f _ _ _ _ - _ . _  Les croûtes aux morilles
1
^
/ U l L l  Le poussin de Hambourg

Le bœuf bourguignon
Y. BESSIRE ET FAMILLE Le filet de limande

LA CHAUX-DU-MILIEU à la senteur de fenouil
La noisette de veau

Tél. 039/36 1110 aux chanterelles

LAURENT BAILLO D
Eaux minérales - Bière

Vins - Spiritueux
Livraisons à domicile - Service rapide

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 038/57 15 15

|f_ss5^
^*-̂  EN TOUT GENRE

Service d'entretien

PRIVÉ el PROFESSIONNEL _ _Dev 's 9rMU" ¦BarrrS3E0̂

Faites plaisir en offrant ^^^Sdes fleurs ! ^̂ aL XyAv
Arrangements floraux pour toutes circonstances \^ "̂  ̂ ^^^
LOUP
2054 CHÉZARD (038) 53 34 24
2053 CERNIER (038) 53 24 44

Livraisons à domicile - Horticulteur - Fleuriste

ra-Ti i Fabricationr̂ D̂ nher de
i j_J menuiserie çV"N f GllëlreS¦̂ ^2065 sai/agnier 0.vJ.

bois - bois métal
PVC

Tél. (038) 53 23 24 e__ l__ «selon
vos dimensions

• H e boucherie
4_MMl4fl6Ttralteur.
mm SW(°

i , _.__ _ .__ .._ I Rue des Parcs 84
| NOTRE SERVICE TRAITEUR | T,™U

/*S Willy Corboz
yj  ~\7 Maîtrise fédérale

I 'r^r j  ) Entreprise d'électricité
\ / _ / J Concessionnaire PTT A + B
Il y Bâtiments

/ /  n Paratonnerre
Y I Appareils ménagers

/_= Ŝ7 Réparations 2052 Fontainemelon
I ̂ pF/ Téléphone 038/53 

28 
91

/GARAGE CARROSSERIE

2205 MONTMOLLIN [V^S^Aflt 31.64.95 \TOYOTAl

EXPOSITION PERMANENTE
VOITURES NEUVES ET OCCASIONS

#ôtd -Restaurant Sla ($l)avvuc
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h. Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30.

Votre restaurant du soir, nouvelle formule.
Sur réservation: à midi repas d'affaires , banquets ou séminaires.

M. et M™ Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi
2063 Vilars/NE Tél. 038/53 52 62

Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

Représentant de FAN-L'EXPRESS
pour le district du Val-de-Ruz f

0
 ̂
d
^. 

2
K 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00

K*̂ fl H _! Vk V'̂  Avenue Léopold-Robert 31
K£ l̂ B̂ A 

2301 
La Chaux-de-Fonds

^WH^gP̂ flP^PWi Tél. (039) 23 22 14

/ ^~Z \̂ Réparation el confection
/ /̂^V" de toute sellerie d'équitation et
f çp ( d'attelage.
\ f \ \ Atelier et boutique La Chabraque à Vilars

 ̂ VV^\ Fermé le lundi matin
2063 V^\
VILARS \ )  HORAIRE:

^̂ ^ Matin 08 h 00 - 11 h 30
Tél. (038) 53 51 32 Après-midi 14 h 00-18 h 30

1 ' Samedi 09 h 00-14  h 00



Agrémentez vos /oirée/
owec le fameuM picmi/te
--_ ~~». _ ™_ n  D CQP£ DU THEATRE
£1 rODI CV S Dcni/ Progin 
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^  ̂ Du 21 juillet ou

Sa. W __________ A -^  ̂'̂ '• '̂ ^ _1;:"^ :̂M 558573 -10

*̂i ¦¦; fc>iê _, | i ____£___?""

1 IB Informations Coop:
CM^̂ 1 Pepsi-Cola ]

î ^̂ b. LR_ 
formel banne humeur ™

RUSHES  ̂̂  ̂ T limonade ____ ^_{____
d'Italie mÛU ave,<nféine WBR 

n
jwT^gr hcsrcssse de ^ÉÉw ^ ¦

[ le kg g 12 x i Bitre _yoggg^
\
~C~~

___ tft_y Mheb<to I Tous les I Assortiment de fromages
^

S0Ta»26Wî _J jus de fruits Coop en H"**"" •»*______ — L ¦* ¦ j# ¦•- boite de 200 g M _ _ „, _ ._ =L-r-̂ -rr̂ r - Pure Pak a un litre 6 portions A1
3.25

S?en
°
o!ï„?

PreSS0 ^30deTns Lessive complète Omo
taie en grainS p.ex. |us d orange Coop r 

_m _ tkA
*_ *___ __ ___T/__ Acn-n»A 1 litre 1.— a u  lieu de 1.30 Cm J_\\\ DH2259 É90 45°9 93© ' ' box de 5 kg l&ft*W ,

Ioa2u4oude iipo4u3oude Creme a <afe +v2 kg gratuit n ¦o 18.5o j
_. stérilisée, en bouteille f y. ^na>g>a>j >̂>_<s>LCafe Coep Espressomat 2di gjg 5d! É|J@  ̂* §̂§̂ §ËÉsl

1 r IqH
^

aulieu de iEïF  ̂
au lieu de ____y* T / / %^^^^5 _̂_ ___ _̂ï

machines à café et à àflA ¦ V 1.55 iaf 3.15 _ W\9^̂_________ J À ]L *r^ Ê>J?
espresso, emballé sous vide \r ___\Mw __.. ,-_ w  ̂ _^̂ É_lfefcw£  ̂ 7 _JMy_ m M m «.Me .6 e en portions, UP _t_\_hS I'/«rinijH225 g ^*27° muitipack |W %JLJ *TTr?m¦ 1*» «M ;«|̂

-- li-ude ^̂ __p^___Bf V __T A <̂ P

Haricots verts $ïidi ——-— — ^̂ kti&ÊÂJam n 5?6© Biscuits .__ Coop Gra^ou™̂_? hoîtf» _, dif» 8*>f) O *^5 m&SC ^ww|» w» »«J»w uu (teneur en

Pods égoutté 46o g 9 *§^d Ami Prussiens |W è Coop Grape light AS
sachet de 210 g SO 1.95 eau de table avec 8% de nOUVCOU

Frites au four Arnî biscuits aux «,iA 
^«pamplemousse __

Gold Star surgelée M90 flocons d'avoine ^
w -e -85 #̂31

l sachet de ôOO g ll̂ * sachet de 230 g """ * Af_ :. o
ude

J 
anaen #0;J 9ne) fM W

^ 
. . - ^ 

Coop Frutta
f ¦ ¦ • * B •¦ S I eau de table avec nouveauUne soirée «sur Be gril»! !llfre _ ' „àè

Beaujolais Villages a.c. Saucisse de veau à griller [ ancien rs95 !g tWW )
«La Ferronnière» 1987 f.raîch;ou pasteurisée o «n r " ————— "K• _ 12*""' les 2# 280 g *•

¦¦••:-.- . _£.©U _ u neu de 3.40 J ___—rr---—r—r A VMHà »
bouteille de 7dl 4.50 oui eo de 5 60 : — %ÏJy __>*__?<* t*ni%&— ——— 5 saucisses à griller assorties f rflK WW^lJ 1 '
Pommes chips Zweifel pasteurisées ______ 
emballage familial le sachet de ¦____ . • ___. . _______ __ E ____ *_____
nature,270 g __ , _. 5 SOUCISSCS, 250 g J.ZUnulieude 4 .20 _Wfâ___\_ \&\T TOIlCffff^
au paprika, 250 g 3.65 ou lieu de 4.95 jj jj ; " •¦|*"̂ ^ " "^rBB^TBB^r

— Gold Star hauts de cuisses 100% papier recyclé,
Bière suisse normale de poulet triple épaisseur
10 x 33 cl 7.90 au lieu de 8.90 surgelés , 450 g 2.60 au lieu de 3.40 oaaii et _jPI_3lficB

Charbon de bois Gold Star cuisses de poulet de ic' rouleaux 
^̂ !̂  .

I sac de4kg 4.50 surgelées, 450 g 3.2<L,eude4io de 200 feuilles BTt 4 50 l |
> J \ y &

558583-10

602256-10

mm p ET de Fr. 1000.- à
frit I 50.000.-

cp 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692 10

DANCING Ç^  ̂ DISCOTHEQUE

a0*̂ myi 6|̂ âlfC,mii_a- #mi r«^L« i1̂111. 1,1!

hwPis
Pt^ÊÊjL ANIMATION : JEFF fT

RUELLE DU PORT NGUChâtel 038/25.94.01

B
l ¦ ___ ¦ ¦ / r™" '. '2S^*T dS,hin_i=â pS«*»<i« °»̂ » Iulletm de Â ^̂ ^ Ŝâ '̂ï changement ^̂^ jr̂  pi

| d'adresse ^̂ iSP11̂  °JN
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS ' {
¦ sous enveloppe non collée. Service de diffusion |
g marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel >

I Nom: Prénom: I
* Rue: N° j «

J N° postal: Localité: '

, Nom: Prénom: J

E c/o: s

j Rue: WJ j
t N° postal : Localité: t

a Pays : Valable dès le: j

| Reprise de la distribution au domicile le : |

» DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de «
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
I d'abonnement supérieures à un mois. 556854 io f.

^^
^SON ZTnZrs

Magasin + Atelier
2015 AREUSE - (038) 42 28 50

Cuisinières - Machines à laver
Séchoirs - Lave-vaisselle

Aspirateurs-Frigos

Réparation - Echange Agent
Vente toutes marques officiel /_§ f_ ^Facilité de paiement .306-1& m'

m
_M_ \

Venu; autorisée du I 7 ;lu 21 7 88 \ _fol_B

Jardin d'enfants
«LA BARBOUILLE »

MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30
Pendant l'été : ouvert à tous les enfants
de 2_ ans à 6 ans.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 601637 10

_ÉK*»Syy "_ ? 'é. $M ? * * yy "*v *Vi yç̂ * " * __ . {_ NOL î ' ^ ____ v _̂J^ _̂_J^S:_-_.jt_£T_^2y?y _ài: m ŝ-*&_J3m

1 
f Rôti de beuf dans m cuisse Steak de bœuf 1

I rnP* ( Ti**l' i I IjooaĴ -, ljooiigl--j
Dm nos I Emincé de bœuf Brochettes de dinde J
et principaux  ̂ Ç i|%30 f Î É55 I
magasin^ I U©09j»l___ \ l009j i»___ J

558584. i o ^HR |̂̂ fifS??^â_^§]SSS23S^3T^3ÎS!S n̂'Sî^^v''̂ Z'̂  *̂ _5SJjî3-5I£̂ î y!_iS32_é̂ S3^S^̂ ^̂ ^fiî ï̂ ^Miele
r ' i

Miele o /e réfrigérateur

|̂ ^̂  ̂
qu'il vous fauf.

W » _w
Votre centre M/e/e
et f/ectro/trx
du l/ttora/

W Steiger
P/erre-à-ASaze/ 4, 6
2000'Neuehâte/
M 038252914 \

558564-10

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021 ) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm. plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 c m Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av de Fron-
tenex . 1207 Genève
(022)86 36 66

Représentant-
boucher

cherche poste à responsabilité,
(connaissances culinaires),
libre tout de suite.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8138. 553572 38

ŷÈL^mmM
T i\ recherche d'une BÉN t̂t^W

Nous avons ce qu'il ^^0M^J|vous faut! ^̂ ^^̂ ^^^

Fanes le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 555521 -54 ,302

ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-€

Nom . Prénom 

Rue. No . . .  Tel . . . .

NP/Localité: . . Age . .

Jeune

programmeur
analyste
+ (CFC mécanicien-
électronicien)
cherche place
intéressante.
Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-2215. 553502-38

Maçon
m

indépendant cherche
travaux de rénovation
divers.
Tél. 24 65 45. le soir.

553395-38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

557234-10

Cherchons
pour jeu'
place ,. entissage

AIDE-
VÉTÉRINAIRE
Tél. 41 28 30.

558613 40

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Juniors «B»
1" degré

1. Hauterive 9 9 0 0 36- 7 18 pts
2 Gen. -s/Coffrane 9 6 1 2  22-16 13
3. Marin 9 6 0 3 33-13 12
4. Fleurier 9 3 3 3 13-26 9
5. Dombresson 9 3 2 4 18-22 8
6. Saint-lmier 9 3 1 5  14-15 7
7 Audax 9 3 0 6 14-24 6
8. Floria 9 2 1 6  15-22 5
9. Travers 9 1 3  5 10-17 5

10. Le Parc 9 1 1 7  12-25 3

CHAMPION CANTONAL 1988 : Hauterive, promu en catégorie inter B2.
Relégués en 2* degré : Travers - Le Parc.
Homologué 0-0 = 0 points : Saint-lmier - Marin; Floria - Travers.

2* degré. Groupe 1
1. Deportivo 8 8 0 0 57- 9 16 pts
2. Ticino 8 4 1 3  29-17 9
3. Colombier 8 3 2 3 20-23 8
4. Sonvilier 8 1 1 6  10-38 3
5. Etoile 8 1 1 6  15-44 3

CHAMPION DEGROUPE: Deportivo, promu en 1e' degré.
Homologué 0-0 = 0 points : Sonvilier - Colombier.

Groupe 2
1. Lignières 6 6 0 0 42- 5 12 pts
2. NE Xamax 6 3 0 3 26- 9 6
3. Corcelles 6 3 0 3 19- 9 6
4. Auvernier 6 0 0 6 3-67 0

CHAMPION DEGROUPE: Lignières, promu en 1°' degré.

Juniors «C»
1"degré
1. Saint-lmier 7 6 0 1 19- 9 12 pts
2. Cornaux 7 4 1 2  22-12 9
3. Châtelard 7 3 2 2 17-10 8
4. NEXamax 7 3 1 3  18-12 7
5. Hauterive 7 3 1 3  23-19 7
6. Saint-Biaise 7 3 1 3  18-19 7
7. La Chaux-de-Fonds 7 3 0 4 19-19 6
8. Marin 7 0 0 7 6-37 0

CHAMPION CANTONAL: Saint-lmier.
Renonce à une promotion en inter C2.
Relégué en 2e degré : Marin.

. . . . . . . . . ,  ,_ ¦_, y .. -- • ¦

i 2",degré, groupe 1 ....... .«>.| _>j ._>iqi <-- . .._ ........ . ..._.,

1. Cortaillod 7 6 0 1 31-10 12 pts
2. Béroche T. 5 1 1  29-12 11
3. Fleurier 7 4 1 2  29-15 9
4. Boudry II 7 4 1 2  20-13 9
5. Pts-de-Martel 7 2 3 2 21-19 7
6. Serrières 7 2 1 4  7-24 5
7. Couvet 7 0 2 5 13-34 2
8. Colombier 7 0 1 6  7-31 1

CHAMPION DEGROUPE: Cortaillod, promu en 1e' degré.

2° degré, groupe 2
1. NE Xamax II 7 6 1 0 37- 4 13 pts
2. Dombresson 7 5 0 2 25- 7 10
3. Fontainemelon 7 4 0 3 23-16 8
4. Comète 7 4 0 3 21-20 8
5. Boudry I 7 2 2 3 13-25 6
6. Corcelles 7 2 0 5 18-24 4
7. Cressier 7 1 2  4 10-20 4
8. Gen.-s/Coffrane 7 1 1 5  14-38 3

CHAMPION DEGROUPE: NE Xamax II, promu en 1er degré.

Groupe 3
1. Deportivo 6 5 1 0 23- 8 11 pts
2. Le Parc 6 4 0 2 19- 9 8
3. Superga 6 3 0 3 22-13 6
4. Floria 6 2 2 2 5 - 9  6
5. La Sagne 6 2 0 4 14-18 4
6. Ticino 6 2 0 4 7-26 4
7. Les Bois 6 1 1 4 8-15 3

CHAMPION DE GROUPE: Deportivo, promu en 1er degré.

Juniors «D»
1"degré

1. Hauterive 7 6 1 0 46 5 13 pts
2. Colombier 7 6 0 1 32- 7 12
3. Corcelles 7 3 3 1 16-13 9
4. NEXamax I 3 2 2 15-18 8
5. Cornaux 7 3 0 4 17-28 6
6. Marin 7 2 1 4  16-19 5
7. Le Locle 7 1 1 5  9-21 3
8. La Chaux-de-Fonds 7 0 0 7 7-47 0

CHAMPION CANTONAL 1988 : Hauterive
Relégué en 2* degré : La Chaux-de-Fonds

2° degré, groupe 1
1. Fleurier 8 8 0 0 39-11 16 pts
2. Gorgier 8 7 0 1 35-10 14
3. Couvet 8 6 0 2 36-18 12
4. Boudry 8 4 1 3  22-18 9
5. Auvernier 8 3 2 3 33-21 8
6. Béroche 8 3 1 4  14-24 5
7. Noiraigue 8 1 1 6  13-24 3
8. Cortaillod 8 1 0  7 16-37 2
9 Môtiers 8 0 1 7  7-52 1

CHAMPION DEGROUPE: Fleurier, promu en 1e' degré.

2m" degré, groupe 2
1. Le Landeron 8 7 1 0 50- 9 15 pts
2. NE Xamax II 8 6 0 2 46- 6 12
3. Lignières 8 6 0 2 23-11 12
4. Saint-Biaise 8 . 5 1 2  22-20 11
5. Comète 8 5 0 3 20-31 10
6. Cressier 8 2 0 6 11-42 4
7. Dombresson 8 1 2  5 9-26 4
8. Châtelard 8 0 2 6 7-27 2
9. Fontainemelon 8 0 2 6 4-40 2

CHAMPION DEGROUPE: Le Landeron, promu en 1" degré.

Groupe 3
1. Le Parc 8 8 0 0 60-10 16 pts
2. Sonvilier 8 7 0 1 35-13 14
3. Saint-lmier 8 6 0 2 34-16 12
4. Superga 8 4 0 4 25-41 8
5. Etoile 8 3 0 5 29-29 6
6. Bôle 8 2 0 6 10-25 4
7. Ticino 8 1 1 6  18-33 3
8. Les Pts-de-Martel 8 1 1 6  14-35 3
9. Deportivo 8 1 0  7 20-43 2

CHAMPION DE GROUPE: Le Parc, promu en T" degré.
Homologué 0-0 = 0 points : Bôle - Ticino.

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 20 h Samedi 23

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - UGS 20 h Mercredi 27

I POUR BIENTÔT — La reprise du championnat. fan Treuthardt

Les classements t '̂C
saison 1987-1988

Communiqué officiel No 1
- . . -;i . i- VB& '"¦"¦ **_ ?&_ ?Ê_.%ï_i_îSt3_

Coupe Neuchâteloise,
tirage au sort du 1er tour
13/14.08.1988
1. Châtelard - Hauterive : 2. Les Bois - Ti
cino; 3. Les Brenets - Mann ; 4. C.-Portu-
gais - St-lmier ; 5.Cornaux - Audax :
6. Floria - Serrières ; 7. Espagnol NE - C
Espagnol ; 8. Gen.s/Coffrane - Coffrane
9. Le Landeron - Béroche 10. Deportivo
Bôle; 11. Auvernier - Noiraigue ; 12. Etoi-
le • Fontainemelon ; 13. Pal Fnul - Comète
ME 17.08.1988
14. Corcelles - St-Blaise
Qualifiés d'office: Superga et Cortail-
lod.

2e tour
ME 24.08.1988
1. Vainqueur match No 3 - vainqueur
match No 8; 2. Vainqueur match No 14 -
vainqueur match No 11; 3. Vainqueur
match No 10 - vainqueur match No 13;
4. SUPERGA I - vainqueur match No 5 ;
5.Vainqueur match Noi  • vainqueur
match No 7; 6. Vainqueur match No 6 -
vainqueur match No 12; 7. CORTAIL-
LOD - vainqueur match No 2; 8. Vain-
queur match No 9 • vainqueur match No 4

Coupe Neuchâteloise
Juniors
20/21.08.1988 (matches aller )
JUNIORS «A.»
19. Corcelles - Colombier ; 20. Le Parc -
Fleurier ; 21. Hauterive - Superga; 22. Ma-
rin • Fontainemelon ; 23. Dombresson -
Boudry ; 24. St-lmier - NE Xamax ; 25. Tra-
vers - Floria
JUNIORS «B»
26. NE Xamax - Cornaux ; 27. Chx-de-Fds

Comète; 28. Colombier - St-lmier ;
29. Deportivo - Le Locle ; 30. Audax - Li-
gnières ; 31. Boudry 1 - Marin ; 32. Le Parc
- St-Blaise ; 33. Fleurier - Ticino ; 34. La
Sagne - Les Bois ; 35. Les Ponts - Corcel-
les ; 36. Boudry II - Béroche
ME 31.08.1988 (matches retour)
JUNIORS «A»
1. Colombier - Corcelles ; 2. Fleurier - Le
Parc ; 3. Superga - Hauterive ; 4. Fontaine-
fti eton - Marin; 5. Boudry -' Dombresson ;
b. NE Xamax - St-lmier ; 7. Floria • Travers
JUNIORS «B.»
8. Cornaux • NE Xamax ; 9. Comète • Chx-
de-Fds ; lO. St-lmier - Colombier ; 11. Le
Locle - Deportivo ; 12. Lignières - Audax ;
13. Marin - Boudry I; 14. St-Blaise - Le
Parc ; 15.Ticino - Fleurier ; 16. Les Bois -
La Sagne; 17. Corcelles - Les Ponts ;
18. Béroche - Boudry II
Qualifiés d'office : Geneveys-sur-Coffra-
ne Juniors «B»
2e tour: 29/30.10.1988

Formation des groupes
de 5e ligue
Groupe 1 : Buttes - Couvet 11 - Môtiers II
- Noiraigue II - St-Sulpice • Travers - Blue
Stars II - Pts-de-Martel Ilb.
Groupe 2: Les Brenets II -' Le Locle III -
Pts-de-Martel lia - C.-Espagnol II - Azzuri II
• Les Bois II - La Sagne II - Deportivo III.
Groupe 3: Gorgier • Colombier III - Au-
vernier Il - Le Landeron 11 • Helvetia II ¦
Espagnol NE II - Marin III - Cressier II.
Groupe 4: Mt-Soleil II • Sonvilier II ¦
Valangin - Lignières - Coffrane II - Lat.
Americano - Cantonal Chaumont - Pal
Friul 11.

Formation des groupes juniors
Juniors «A» - Groupe 1 :
Corcelles • Colombier - Le Parc - Fleurier
- Hauterive • Superga - Marin - Fontaine-
melon - Dombresson - Boudry • St-lmier -
NE Xamax - Travers • Floria.

Juniors «B» - 1er degré :
Geneveys-s/Coffrane - Marin - Fleurier -
St-lmier - Audax - Floria - Deportivo -
Lignières - La Chx-de-Fds - Ticino.
2e degré
Groupe 1 : Etoile - La Sagne - Le Parc -
Boudry I - Le Locle - Les Bois - Les Pts-
Martel ¦ Comète.
Groupe 2: Colombier • Cornaux • St
Biaise - Boudry II - NE Xamax I - Béroche¦ Corcelles - Auvernier.
Juniors «C» - 1er degré :
Châtelard - NE Xamax I - Hauterive - St-
Blaise - La Chx-de-Fonds - St-lmier - Cor-
taillod - NE Xamax II - Deportivo - Dom-
bresson I.
2e degré
Groupe 1 : Fleurier - Serrières ¦ Couvet -
Colombier - Gorgier - Noiraigu e - Comète¦ Boudry • Corcelles.
Groupe 2: Cressier Les Geneveys
s/Coffrane - Le Parc - Superga - Floria -
Lignières - Sonvilier • Les Pts-de-Martel -
Fontainemelon.
Juniors «D» • 1er degré :
Fleurier - Le Landeron - Le Parc - St-lmier
- Marin I - Cornaux - NE Xamax - Corcelles
- Colombier I - Hauterive
2e degré :
Groupe 1 : Dombresson I ¦ Boudry - Au-
vernier - Béroche - Cortaillod - Serrières -
Colombier II - Couvet.
Groupe 2: Lignières ¦ St-Blaise - Marin II
- Cressier - Bôle - Châtelard - Fontaineme-
lon - Comète.
Groupe 3: St-lmier - Superga - Etoile -
Dombresson II - Les Pts-de-Martel - Depor-
tivo - La Sagne.
Juniors «E»
Groupe 1 : La Chx-de-Fds - Etoile - Le
Parc I - Superga - Deportivo II - Le Locle
I - Ticino 11 - St-lmier.
Groupe 2 : Le Parc II - Deportivo I - Les
Brenets - Le Locle II - Ticino I - La Sagne
- Les Pts-de-Martel ¦ Dombresson.
Groupe 3 : Châtelard - Boudry II - Colom-
bier I - Cortaillod II - Corgier II - Comète •
Béroche I.
Groupe 4: Boudry I - Colombier II -
Cortaillod I - Corcelles - Gorgier I - NE
Xamax I - Béroche II - Bôle.
Groupe 5: Couvet I - Fleurier • Hauterive
II - Le Landeron II - NE Xamax II - Marin
I - Gen.s/Coffrane - Coffrane.
Groupe 6: Couvet II - Cressier • Hauteri-
ve I - Le Landeron I - St-Blaise - Marin II
- Lignières - Cornaux.
Juniors »E»
Groupe 1: La Chx-de-Fds I - Etoile -
Dombresson II - Fleurier - Fontainemelon •
Cortaillod - Corcelles I - Bôle.
Groupe 2: La Chx-de-Fds II - Dombres-
son I - Châtelard II - Boudry I • Colombier
II - Corcelles II - NE Xamax I • Marin II.
Groupe 3: Châtelard I - Boudry II - Co-
lombier II - NE Xamax II - Marin I ¦ Ligniè-
res - Cornaux.

Joueurs encore suspendus
pour la saison 1988-1989
Les clubs sont rendus attentifs que toutes
les suspensions non subies lors de la sai-
son écoulée, sont reportées automatique-
ment à cette saison.
Le joueur devra subir le solde de sa sus-
pension avec le club pour lequel il sera
qualifié et dès la première rencontre offi-
cielle.
Un junior ayant atteint l'âge de joueur actif
dès le début de la nouvelle saison, doit
subir la suspension en suspens, avec la
première équipe active de son club.

Changement d'adresse
Liste des arbitres : Michel Wittwer, La Sau-
ge, 2042 Valangin , tél. (038) 33 22 92.

ACNF - Comité Central

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax
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^̂  Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

60281792 MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 . (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 .' (038) 41 27 12
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TOUTPOUR
LA PLAGE

SKIS HAUT1 .UK - C0MBM .IS0HS
MAUDIS - PLUIES - CONHCTMN

602819-92
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fl FEI .DSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
602816-92

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 602812 92
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Féerie souterraine
i SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...
Entre légende et réalité: le saint, la grotte et le dragon

Aucun remous ne trouble
les eaux claires du lac de
Thoune, serti dans son écrin
de montagnes aux refl ets
bleutés. Le ciel clément prê-
te son azur au tableau, que
le soleil estival éclabousse
de lumière. Tout est calme.
Mais sous la surface des
eaux sommeille une étrange
légende.

Christiane
Lièvre

Passé Interlaken , avec ses maisons
oberlandaises, ses fleurs et ses calèches,
une route étroite serpente le long du
Beatenberg, la montagne de Béat. Béat
était ce croyant irlandais , qui , au Vie
siècle de notre ère, terrassa le dragon
des superstitions locales, avant de con-
vertir au christianisme les riverains du
lac de Thoune.

Mais tout cela ne s'est pas réalisé en
deux miracles et trois sermons. Les indi -
gènes, s'ils tremblaient devant le mons-
tre aux yeux de braise, projection de
leurs terreurs secrètes, tentaient néan-

CASCADE - A l 'entrée de la grot
te. far

STALACTITES — Ce monde souterrain palpite d 'une vie f urtive. a fan

moins de l'amadouer en lui apportant
poissons, moutons et autres offrandes.
Le dragon vaincu , qui allait-on accuser
de tous les maux, si ce n 'est le person-
nage doté de pouvoirs surnaturels qui
s'était approprié son repaire ?

Aussi, les habitants de la région , ar-
més d'arcs, de flèches et de frondes,
organisèrent-ils une expédition punitive.
L'ermite, lorsqu 'il aperçut au loin la flo-
tille menaçante, s'en remit à Dieu , qui
alluma un grand incendie sur le lac. II
suffit à Béat de lever son manteau sur
les eaux pour éteindre les flammes... et
embraser le coeur des païens du feu qui
brûlait le sien.

11 semble ici que l'imagination popu-
laire ait brodé une Version surnaturelle
à partir d'un phénomène réel enregistré
dans les annales de l'an 598. Des sour-
ces charriant du pétrole ont en effet
coulé dans le lac, qui a pris feu, proba-
blement sous l'effet de la foudre.

Toujours est-il que dès ce moment,
l'ermite fut vénéré comme un saint. Au
début du Moyen âge, une chapelle fut

érigée à l'entrée de la grotte jadis occu-
pée par Béat, devenue entretemps lieu
de pèlerinage.

Aujourd'hui , le chemin des pèlerins
existe toujours, mais ceux qui l'emprun-
tent n'espèrent plus de saint Béat qu 'il
les protège de la peste ou de quelque
autre fléau.

Ombres et lumières
Charmés, ils se contentent de goûter

les beautés cachées d'un univers souter-
rain, artistement sculpté par l'érosion.
Empruntant un dédale de couloirs et
d'escaliers, ils découvrent des grottes
colorées d'ocre, de brun et de rose,
ornées de stalactites aux formes surpre-
nantes, parcourues par des filets d'eau
suintant des roches corrodées. Et lors-
que que les excroissances de la pierre
se reflètent dans les flaques d'eau, ce
monde souterrain palpite d'une vie fur-
tive d'ombres et de lumières.

Les grottes, accessibles jusqu 'à
1000m de profondeur ont été explo-
rées sur 8 kmpar les spéléologues, pen-

dant la période hivernale. Ils en ont
rapporté des ossements d'ours et de
chauves-souris, ainsi que des fragments
de minéraux.

Les noms donnés par les chercheurs
aux grottes qu'ils ont découvertes sont
souvent évocateurs. Ainsi, le chaudron
des sorcières désigne-t-il un rocher aux
formes inquiétantes d'où bouillonne
une puissante source. Un œil exercé
peut s'amuser à reconnaître dans la
pierre érodée un profil humain, un nid
de serpents, une mâchoire de crocodi-
le... et une statue de la Vierge sculptée
dans un stalactite.

Surprise ici et là, l'univers minéral
s'anime de la touffe vert tendre d'une
plante, poussée grâce à la chaleur de-
l'éclairage électrique. La féerie de cet
entrelacs de cavernes souterraines est
bien réelle. Quant à la légende, elle dort
tapie dans les profondeurs ténébreuses
de nos subconscients. U ne tient qu'à
nous de la réveiller...

Ch. L. SAINT BÉAT — Réconf orté p a r  une voix intérieure. fan

rtujoura nui aeoute la troisième
étape du jeu : Les «couples » cé-
lèbres. Le principe en reste le
même. Nous vous en rappelons les
règles.

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

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

nous entendons des gens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit : qu 'ils soient, ou aient été,
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la ficton), qu 'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique, par exemple), ou bien en-
core qu'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.
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.
# Comment jouer ? Chaque

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

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

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

Et maintenant , regardez attentive-
ment ces visages, et lisez de même
les légendes. Elles vous mettent sur
la voie.

b p +f t

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.
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PASSION!
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Fabienne Laurenzo, 22 ans,
aide en pharmacie, Serrières

FABIENNE - Discuter avec
des étrangers. swi-fan
- Vos loisirs en été ?
- Depuis mon enfance , en été,

je donne un coup de main à ma
famille qui gère un camping à Co-
lombier. Je m'occupe du magasin et
de la réception. Je n 'exerce plus ma
profession car j 'ai un garçon , Ismaël,
âgé de trois ans et je tiens à l 'élever
moi-même.

- Vos violons d'Ingres ?
- La vie familiale avant tout.

J 'aime bien sortir avec mon fils. Le
soir, je passe pas mal de temps de-
vant le petit écran. Mais je ferme le
poste quand j 'accueille la famille ou
des amis. Je suis aussi attirée par la
lecture de livres portant sur des his-
toires vécues ainsi que par les ro-
mans en vogue.

- D'autres passions?
- J 'apprécie l 'occasion de discu-

ter avec des hôtes étrangers, de leur
parler du Pavs de Neuchâtel , de leur
indiquer des adresses utiles. Je me
débrouille bien en allemand, en an-
gla is et en espagnol. Cela me per-
met de découvrir des pays pas enco-
re visités. Bien sûr, si le soleil bnlle
bien fort , je profite des pauses pour
me baigner dans le lac et me bron-
zer. Enfin , j 'aspire à avoir d'autres
enfants.

3. P.

D'orgie en errance
De son vrai nom Suétonius, Béat

appartenait, dit-on, à une riche famille
d'Irlande. Son père l'avait envoyé à
Rome pour affiner son esprit au con-
tact des meilleurs maîtres à penser de
Rome et de Grèce.

Poète, joyeux convive, cavalier in-
trépide, il avait séduit l'empereur
Claude et s'était fait des relations au
Palatin.

Cependant, à l'apogée de sa noto-
riété, il abandonna sa vie dorée, un
lendemain d'orgie, pour suivre l'ensei-
gnement de l'apôtre Pierre. Fort de sa
nouvelle foi, l'ex-Suétonius rebaptisé
Béat «par le disciple préféré de Jé-
sus», décida de convertir à sa nouvel-
le religion les farouches Helvètes, re-
tranchés dans leurs montagnes imper-

méables même aux terribles légions
romaines.

Hélas, à peine était-il arrivé dans la
région de Thoune, qu'il était déjà con-
sidéré comme un errant, un jeteur de
sorts et un ennemi des divinités loca-
les. Dans la neige et dans le froid , il a
fuyait donc, réconforté par une voix
intérieure.

Cherchant refuge dans une grotte
ténébreuse où pendaient des stalacti-
tes il se trouva face à un dragon qui
lui cracha au visage son haleine sou-
frée Mais Béat, sans se démonter, le
pria gentiment de lui céder les lieux.
Le dragon s'aplatit alors comme un
petit chien aux pieds du saint homme,
avant de se jeter dans le lac de Thou-
ne. /chi

A VOUS DE JOUER

CONNÉTABLE - Il lança souvent
des appels à son p a y s .  a-fan

SENSUELLE - Elle f ut une des
p r e m i è r e s  compagnes de James.

agip

NOUVEAU - N'est pas étranger
aux aff aires de Beme. ap

SÉRIE — Son mari n'est pas vrai-
ment gentil avec elle. agip
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Les mots d'hier étalent : A. Etoile, B. Fruits, C. Damier, D. Cendrier,
E. Liasse, F. Côte. On obtenait entre autres : Macula tion.
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VOYAGES - EXCURSIONS 

âiTTWER II
JEUDI 21 JUILLET

LES MARÉCOTTES
La vallée du Trient

Départ 13 h 30. Fr 33 -

SAMEDI 23 JUILLET

EUROPA PARK
Célèbre parc d'attractions allemand

Départ 7 h. Fr. 52 -
enfant 37 - entrée comprise
Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE24JUILLET

PAYS D'APPENZELL
Par la Wasserfluh et le Rickenpass

Départ 7 h. Fr 46. - ssseo . io

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 62 82 J
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÊTTWER I
NOS PROCHAINS VOYAGES

4-7 août, 4 jours

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

13-14 août, 2 jours

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

20-21 août, 2 jours

LORRAINE - VOSGES - MEUSE
Fr. 235 - par personne, en pension complète

556544 10t Pn_cnignf.n__.ntc et InSCrlptlOnS :

H Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
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Problème. z:

>̂  Des centaines d'exemples prouvent que la méthode ys
©) MTP Figurella vous assure un vrai résultat fô)

W Vous maigrissez localement, y*

 ̂
aux hanches, à la taille et aux cuisses 

^^v Analyse de 
silhouette gratuite. 

^
©) Téléphonez-nous tout de suite et prenez rendez-vous. ©

 ̂
En très peu de temps vous remarquez une p>

Q) grande différence. y
@) Pour la nouvelle saison, une nouvelle silhouette (@

©) Lundi - jeudi:10.00-20 00 h Ê)
(g) Vendredi: 10.00-16.00 h (g)

ci cïïoureUa NEUCHâTEL (038> 25 46 33 g
Ss Instituti '̂amincissement Avenue J. -J. -Rousseau 5 Vf
(c)) pour Dames (G)

g FRIBOURG (037) 22 66 79 g
Ss Rue de Lausanne 28 }_ r
QJ 558569 10 (6)
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W Ŝ^^̂ mmmmm\ 9 3̂mmmm\ J- ^WHAù 1 , ' .

 ̂f_ÉTlg j prsa^B^rfffl _P_S_i nl '' - kN1 H. S-\NS l)l'KLIl- R 1 IS l'INil l'OM IS U I 1 S UNI'
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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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mathématicien
français.

Bac - Blois - Chose - Clef - Dos - Digeste - Est -
Esplanade - Essai - Escarpement - Flottage - Gosse
- Geste - Garçonne - Genre - Hésitation - Indécision
- Indigo - Ion - Inde - Jean - Masque - Mie -
Mascaron - Mascotte - Moins - Martingale - Mon -
Mas - Niveau - Noceur - Noisette - Nivôse - Noble
• Nerf - Nul - Nice - Oie - Plus - Toi - Tous - Thon
- Toit.

1 (Solution en page FAN-Club)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

MSALTHI Cours du 20/07/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse P̂ JaEOQ
(3§N (DM)** _ôR1>* [as5 I te 1**\̂ f /̂ 1

.515 
\̂_^

/  82.6 .HBHHfeJ 21850 j lïAiims smssisi — II _ I_ TIIIES _ .M_ .SI 2110 6

¦ NEUCHÂTEL __¦_¦_____¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura . . . .  325.— G 325.— G
Banque national* ... 620.— G 620 — G
Crédit lonc. NE a . . .  1050 — G 1050 — G
Dédit lonc. NE a . . .  950 —G 950.—G
NeuchiL ass. jaa... 825.—G 830.— G
Cortaillod p 3900.—G 3900 —G
Cortaillod n 2700 —G 2600 —G
Cortaillod h 500.— 502 —
Cossonay 2550 — G 2500 — G
Chaus el UMM . .  2000 — G 2000 — G
Hennés p 240.— G  240.—G
Henaès n 75 —G 70 —G
Cmenl Portland... 7100.—G 7100 —G
Slé navig N ia i . . . .  600 —G 600 —G

¦ LAUSANNE ___¦__¦__¦__¦
Bque canl. VD 825— 810 —
Dédil lonc. V O . . . .  1100.— 1095 —G
Alel Consl Ve»e f . . .  1200 — 1190 —
Bobst 2930 — 2900 —G
Innovation 580 — G 610.—
Kudelsii 170 —G 200 —
Pùblicitas b X X
Rinsot i 0 i - c o d . . .  726 —G 730 —
La Suisse ass. 7450 — 7900 —

¦ GENÈVE ¦___¦____¦__¦¦
Chamilles 1700 — 1710.—B
Grand Passage 800 — 820 —
Inletdiscounl p 3890 — 3900 —
Pargesa 1555— 1550 —l
Physique p 193— 195 —
Ptiysiaue a. 125 —G 125 —G
SASEÀ X X
Zyaa 820 — G  810 —G
Monled.oa 195 L 195 1
Olnelli pen 6, 70 7 —
Nat. Nedenai . . . .  47— 4750
S.K.F 7450 G 7450
Sotdisa Mac a . .  32 50 G 32 50
Aura . . .  105 105

¦ BÂLE ____^___5E__S____Ea
HoHAR. cap 181000— 1B2500.—
HoH.-LR. |ce 122000.— 121750 —G
Ho K.-L.R.1 /1D 12225.— 12200 —
Dba-Geigy p 3340— 3340 —
Ciba-Geigy n 1580— 1580 —
Dba-Geigy b 2240 — 2225.—
Sando; p 12650— 12775 —
Sandot n 5200— 5210.—
Sandoi b 2055— 2065 —
Halo-Suisse 235 —G 235.—
Pirelli Intern 248 — 250 —
Bâloise Hold. n . . . .  1570— 1620 —
Bâloise Hold. b . . . .  2025— 2050.—

¦ ZURICH _¦_¦___________¦
Dossair p 1450.— 1500.—
Swissair p 1165 — 1 1175 —
Smssa» n 970— 970.—
Banque Lea p 2720— 2700 —
Banque Lea b 424— 422 —
UBS p 3290.— L  3320 —
UBS n 620— 615 —
UBS b 117 — L  11750
SBS p 383 — 385 —
SBS a 287— 288 —
SBS b 304 — 305 —L
Ded. Suisse p . . .  2590 — 2615 —
Ded, Suisse i... 476 — 476 —
BPS 1730 — 1730 —
BPS b 162.— 161 —
ADIA 8500 — 8525.—
Electronan 3070.— 3050 — L
Holderbank p. . . .  5300.— I 5300 —L
Inspeclotale 2065.— 2090.—
Inspectorate b.p..  258 — 260 —
J.Suchard p 7875— 7850 —
J.Suchard a 1340.— 1350.—
J.Suchard b 679.— 680 —
Landis _ Gyr i . . . .  117.— 118.—
Molor Colo abas ... . 1510— 1510 —
Moevenpick 5500,- 5475 —
Oeriikon-Buhri * p.  . 1055— 1050. —
Oei l ioa-5i . .. ¦. . . 235 — G 230 —

Presse lin 215.—L 219.—
Schindler p 5250.— 5150.—
Schindler a 720.— 680.—
Schindler b 690— 680.—
Sika p 2850.— 2850.—
Sika n 730.—G 730 —L
Réassurance p 13000.— 13050.—
Réassurance a 6000.— 6000.—
Réassurance b . . .  2060.— 2100 —L
SMH.  n 298.— 300.—
Winlerlhour p . . .  5440 —l  5450.—
Winlerlhour i... 2600 — 2600 —
Winterthour b . . .  727— 737.—
Zurich p 5870— 5865.—
Zurich n 2600— 2600 —
Zurich b 1955 — 1965 —
Atel 1650 —L 1625 —G
Brown Bover i . . .  2315— 2335.—
EJ Laulenbo iHi... 1875 — L  1850.—
Fischer 1145.— 1145 —
Fnsco 3425.— G  3425 —G
Jelmoli 2520 — 2545 —
Heco n.00 X X
Nestlé p 8475— 8480 —
Nestlé n 4160 — 4160 —
Alu Suisse p 809 — 821 —
Alu Suisse » 280.— 287 —
Alu Suisse b 64 —l  65 —
Sibra p 426— 421 —
Sulzer n 4675 — L 4675 — L
Sulret b 460 — 448—
Von Roll 1740 — 1730 —
¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦
Aelna Life 69.75 69 —
Alcan 50 — 49.75
Aoai 37.— 36 50
Am. Eipiesi 42 50 41 .50
Am. Tel . i U . . . .  40.75 40.75
Baitet 30 50 30 25
Calerpillar 98.50 9625
Chrysler 35.25 34.75
Coca Cola 57 25 57.— I
Control Data 37.50 37.25 L
Wall Disney 96.75 97.25
Du Pont 137 — L 136.—

Eastaan Kodak. . . .  66.50 L 65.50 L
EXXON 71.— 69.50 L
Fluor 34.75 34 —
Ford 79.50 79.75
General Elect...  66.25 65.75
General Mol . ; . . . .  122.50 L 121 —
Gen Tel » Ekct . . .  62.50 61 —
Gillette 60.25 59.50
Goodyear 92.75 G 92.75
Ho-eitabe 23.25 24 —L
Honeywell . . . . . .  102.—G 98 — L
Ince 52.50 1 52 — 1
IBM 193.50 191 —
Inl. Paper 71.50 l 71 —
Inl Tel _ Tel . .  79.50 78 75
Lilly Eli 130 — 128 —
Utlon 11950 L 11750 G
MMM 98 — 1 9650
MoM 69 — 68.25
Monsanto 137 — 1 136 50
Nal Disllen.... X X
N C R  94.50 L 90 —
Pecrlie Gai 25.25 L 25.25 L
Philip Morris 140.— 137 .50 L
Phillips Peina sse . . .  26.25 26.— L
Proclor a GaaUa.. 116.50 L 113 —
Schlueberger 53.— 52.25
Teiaco 71.— 70.50
Union Cartwk. . . .  38.75 l 37.50
Unisys corp 54.25 1 53.75
U.S. Steel 48.25 47 .25
Warne. laebefl.. 105 — 103.—
Woolworth 76.50 G 76 —L
Xeroi 83 25 82 50
AKZO 98.25 99 —
A.B.N 33 — l 33.25
Anglo Aoeric... 24 .75 25.25
Aagold 114 .50 116.—
De Beers p 18 25 18 25
Impérial Que 27 .75 27.75
Nosk Hydro 49 75 49.50
Philips 25— 25.— L
Royal Dutch 172 — L  172.50
Uniever 81 75 83 —
BAS.F 21350 213 —
Bayai 242— 243.50

Coiaertbank 1 BB.— L 191.—
Degussa 293.— 293 —
Hoechst 225— 226 —
Manneseu.a 129.— 129.50
R.W.E 186 — 187.50
Siaaens 349 — 351 —
Thyssan 120.— 121.—
Volkswagen 214.— 215.50

¦ FRANCFORT ___¦______¦
A.E.G 201.70 201.30
BASF 256 .80 256.70
Bayer 292.50 292.20
B M W  518 50 519 —
Dernier 69910 705 —
Degussa 356 — 358 —
Deutsche Bank 468.60 458.80
Oresdner Bank 256 — 258 50
Hoechsl 272.90 272 30
Mennesauu 155.60 156.30
Mercedes 568 — 569 —
Schéma 504.50 513 —
S . aeni 422— 423 —
Volkswagee 256.20 259 —

¦ MILAN ______________¦__¦
Fiat 9590— 9560 —
Général! Ass. 86900 — 87300 —
llalceoenli 107700 — 107100 —
Olivett i 10085— 10130 —
Pirelli 2775— 2750 —
Rniascente 4480.— 4495 —

¦ AMSTERDAM __________¦
AKZO 134 — 13640
Aoro Bank 74 .10 74 .70
Elsevier 57 .80 58.70
Hemeken 145. 70 147 50
Hooqovens 53.70 66 —
KLM 37 50 37—
Nil. Nederl 64 60 6510
Robe . 93. 10 93 70
Royal D . s  234 — 236.50

¦ TOKYO _______¦_________¦
Canon 1260.— 1380.—
Fuji Pholi 3570.— 3730 —
Foiitsu 1660— 1800 —
Hitachi 1730— 1850.—
Honda 1910.— 2210.—
NEC 2110— 2250 —
Olyepus Opt 1100.— 1160.—
Sony 5230.— 5470.—
Suai Bank 3220 — 3230 —
Takeda 2460.— 2540.—
Toyota 2660 — 2850.—

¦ PARIS £___________________¦
Ait liquide 530 — 528 —
EH Aquitaine 315— 320.20
B S N  Gervais 4640— 4689 —
Bouygues 875.— 900.—
Carrefour 2302.— 2310 —
Qub Médit 470 — 470 —
Docki de Friao... 1706 — 1730 —
LOréal 3300 — 331* —
Matra 190 — 190.—
Michelin 199.— 206 —
Moél-Henoes sy. - ..  2780 — 2730 —
Pemer 849 — 870 —
Peugeot 1204 — 1233 —
Total 342 — 341.—

_¦ LONDRES _______________¦
Bnt a Aa. Tabac . 4.175 4.19
Bnl Peiroleua 2.59 2.66
Counarid 3.335 3.44
lape nal Cheaiui... 10.725 10.65
Rio Ténto 4.27 4 33
Shel Transp 10.53 10.66
Anglo-Aa.US» 15 875M 16.375M
De Beers US) 11.625M 11 .75 M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
Use arjeat Fr . 330 —

¦NEW-YORK lll— llll— i
Abbott lab 44.625 44.875
Alcan 32 625 32.625
Aaai 23625 24 —
Adanlic Rick... 81 .375 81.125
Boeing 57. 75 58.125
Canpac 18875 19 —
Calerpiar 62 375 62.125
Cilicoro 18617 18674
Coca-Cola 37 375 37 50
Colgate 41.25 41.75
Control Data 24 — 24 .625
Corning G lm. . . .  58125 68 75
Digital equip 108.625 107 625
Dow cheoicel . . . .  88.25 87 625
Du Puni 88.875 89.50
Eailaan Kodak.. .  42.B75 42.875
Eiion 45.625 46.125
Fluor 22 25 22 25
General Electre 42.50 43 —
General Mils 46.375 46 375
General Molors . . . .  79125 79 25
Gêner. Tel. Elec.... 40— 39 75
Goodyear 60.125 61 375
Halliburton 29— 29 —
Ho-eitaka 15625 15625
Honeywel 63 625 65 .3 75
IBM 124 — 124 —
Inl. Paper 46.375 45. 75
Inl. Tel a Tel . .  50.875 50.625
Utlon 77.26 76.375
Merryl Lynch 26.375 26.375
NCR 58.50 58.875
Pepsica 35.875 35.625
Pluer 50.375 51.25
Sears Roebed... .  36.25 36 25
Teiaco 46.50 46.25
Ti nes Mrror 31125 31 50
Union Pacific 63.625 63.625
Unisys corp 34.875 35.—
Upjohn 30.25 31 125
US Steel 30.75 31 375
United Tedua.... 37.375 37.50
Xeroi 63.375 53 50
I * *. . . .  24.50 25 —

¦ DEVISES * __¦__¦_¦¦__¦
Etats Unis 1 515G 1 545B
Canada 1 .265G 1 295B
Angleterre 2.595G 2.645B
Alleaagna 82 60 G 83 40 B
France 24 20 G 24 90 B
Hollande 7310 G 73 90 B
Italie 0110 ( 1 01138
Japon 1 147G 1 1591
Belgique 3 90 G 4.—B
Suéde 23 80 G 24 50 B
Autriche 11 74 G 1186 B
Portugal 0 995G 1 035B
Espagne 123 G 127 B

¦ BILLETS * ¦__¦_____¦__¦
Etats Unis 11!) 151 G 157 i
Canada |1tcan) . . . .  125 G 1.31 B
Angleterre (1D 2 57 G 2 70 B
Allemagne (100 DH) . 82 25 G 84 — B
France (100 Ir) 23.90 G 2515 B
Hollande (10011)... 72 25 G 75 25 B
Italie (100 ht) 0109G 0 1 1 5 8
Japon |100 yeei ) . . .  113  G 11B B
Belgique (100 II . . .  3B3 G 403 B
Suéde (100 cr) 23 50 G 24 75 8
Autriche ( lOOsch ) . .  1160 G 1205 8
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOO ptisj . .  120 G 1.30 B

¦ OR " ¦ mu¦IIII III I
Pièces- 

suisses |20lrl . . . .  134 —G 144.—B
angl. (souv new) en » 103.50 G 107 50 8
aaerie. (20!) en » . 480 —G 540 — B
sud-air ; : (1 0;) en ( 443.75 G 446.75 B
aei. (50 pesos) en t 540 — G 548.— B

Lingol (1k g) 21850 —G 22100 —B
1 once en > 443.50 G 446.50 B

¦ ARGENT •* ¦_¦¦_¦___¦
Ugol (1kg) 375 —G 390 —B
1 once en I 7.69 G 7.71 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...'
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Problème No 349 -
Horizontalement: 1.
Très mauvais. 2. De moin-
dre importance. 3. Bien
vêtu. Unité ancienne. Au-
tre unité ancienne. 4. Re-
lié. Intérieur des terres, en
Afrique du Nord . 5. Gron-
de. Guide. 6. Préposition.
Détesté. Monnaie. 7. Ce
qu'en Camargue, par
exemple, on appelle des
manades. 8. Sorte de bal-
daquin. Avait force de loi.
9. Extrait concentré. Se
perd parfois dans la cam-

pagne. 10. Pronom. Conformes aux règles du savoir-vivre.
Verticalement: 1. Représentant. Leurs coups sont hasardeux. 2.
Nom de papes. 3. Passereau. On en fait des entrées appréciées. 4.
Epoque. Se dit d'objets indéterminés. 5. Saint. Bien fait. Adverbe.
6. Région proche des côtes, en Afrique du Nord . Vomitif. 7. Guide
des grisons. Lieu de délices. 8. Absorbé. Recul d'un terme fixé. 9.
Prénom féminin. Qui n 'est donc pas engagé. 10. Possèdent des
fusées. Manières locales.
Solution du No 348 - Horizontalement : 1. Tergiverse. - 2. Arauca -
nie. - 3. Via. Atre. • 4. Gai. Ré. Etc. • 5. Or. Pics. II. - 6. Général. - 7 Fore.
A-coup. ¦ 8. Unguis. Uns. - 9. Ino. Décrie. - 10. Têtue. Idée.
Verticalement: 1. Tango. Fuit. - 2. Er. Argonne. • 3. Ravi. Ergot. - 4.
Gui. Pneu. - 5. .carie. Ide. - 6. Va. Ecrasé. • 7. ENA Sac. Ci. - 8. Rite.
Lourd. • 9. Serti. Unie. 10. Eclipsée.

MOTS CROISES
I ¦!¦_¦ ! ¦IlelWlIllWlllllIMM llll MB II _____ ¦-______ ¦__.!_ ¦___

RTN-2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta.
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05
L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accor-
déon. 12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou
fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'ceil.
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.

La formule dite du 4 x 4 permet d 'alléger les
programmes et de uous laisser en compagnie
d'un animateur durant 4 heures pleines : Lar-
gement de quoi installer une ambiance propi-
ce à une intimité... estivale, c 'est-à-dire très, très
chaude. Attention, vos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12 h 30. / 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

16.30 L'Europe des grands concerts Texte
et choix musical : Jean-Rémy Berthoud. Or-
chestre symphonique du Norddeut-Direc-
tion : Jiri Belohlavek. — L. Janacek : Tarass
Boulba, Rhapsodie d'après Gogol. — B.
Martinu : Concerto No 1 pour violoncelle et
orchestre (Antonio Meneses). — A Dvo-
rak: Symphonie No 7 en ré mineur , op. 70.
18.05 Magazine Littérature. Production:
Isabelle Ruf. Présentation: Nancy Ypsilan-
tis. 18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.30
L'été des festivals Responsable : Luc Terra-
pon. Présentation: Marie-Françoise Barde.
Festival de Bregenz 1988. En direct de
Bregenz, et en simultané avec RDRS 2-
Bâle et RTSl-Lugano: Samson et Dalila.
Opéra en trois actes. Livret de Ferdinand
Lemaire. Musique de Camille Saint-Saëns.
23.00 env. Démarge

8.00 Joumal .du marin..9il,5 Musique classic
-que légère. 19.30 Le poème du dimanche:
¦40.00 En-peteôfiriè.'̂ rO© Portrait "mu .icaP
d'Irving Berlin , pour son 100e anniversaire.
12.30 Journal de midi. 14.00 Arena : Ha a-
n-rm Ort es Blùemli gseh, pièce d'Ernst
Balzli. 15.15 env. Sport et musique. 18.00
Welle eins : Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Les personnes âgées dans notre
société. 21.30 Bumerang. 22.00 Songs,
Lieder, chansons, avec à: 23.00 Petite his-
toire. 24.00 Club de nuit.

15.30 Concert (Concert donné le 17 juillet
1988 en la Cathédrale de Maguelone.) Re-
né Jacobs, haute-contre ; Yvon Repérant,
clavecin et orgue; Roel Dieltens, violoncel-
le. Ludovico Viadana : Cento Concerto Ec-
clesiastici. 17.00 De vous à moi En public et
en direct des Jardins de la Drac. 18.30
Avant-concert 19.00 Concert En direct de
la Salle Molière. Qian Zhou , violon ; Jean-
Efflam Bavouzet, piano. Prokofiev: Sonate
pour violon et piano No 1 en fa mineur op.
80. 20.30 Le dit des lieux du monde Une
soirée cabaret. Arnold Schônberg : Nach-
wandler, poème de Gustav Falke ; Arie aus
dem Spiegel von Arkadien , poème d'Ema-
nuel; Erwatung, poème de Richard Deh-
mel ; Hanns Eisler : Nonette No 1. 21.30
Concert En direct de l'Opéra. Récital de
chant Margaret Price. 0.15 Jazz
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«Le vent des moissons»

On ne pourra même pas dire, dans la série en sept
épisodes «Le vent des moissons», réalisée par Jean Sa-
gols, que Jacques Dufilho fait une extraordinaire compo-
sition.

Dans cette saga de la terre. Dufi lho
incarne en effet un patriarche paysan.
Alexandre Leclerc, un personnage
dur et difficile d'accès. Mais, pour Du-
filho , incarner un paysan n 'est pas
une performance car. sur ses biogra-
phies officielles , il a pris l'habitude
d'écrire « agriculteur depuis 1936 ».

«Alexandre, reconnaît le comédien ,
est dur . bourru et fermé à beaucoup
de choses. Mais on découvre qu 'il a
un cœur, une forme d'humanité qui
le rend accessible aux autres et par-là
mème sympathique.

«Je n 'ai éprouvé aucune difficulté à
être ce personnage. Ce qu 'il ressent ,
je l' imagine parfaitement. Lorsqu 'on
regarde vivre un paysan aujourd'hui ,
on voit bien tous les bouleversements
qui le préoccupent.

« Passer de la traction animale à la
mécanisation », poursuit Dufilho , «de
l'état de paysan à celui «d' exploitant
agricole » comme le note Alexandre
dans le dernier épisode de la série,
cela signifie qu 'on exploite la terre
mais que l'on n 'est plus en commu-
nion avec cette nature à votre service.
On n 'a pas d'animaux pour l'exploi-
ter: on les ferait crever. La terre, on
ne l' entend ni gémir ni se plaindre
mais on la fait crever. Lorsqu 'on fait
toujours les mêmes cultures sur les

mêmes champs sans animaux, petit à
petit , l'humus disparaît et la terre s'ap-
pauvrit. Ce n 'est pas avec l' engrais
chimique que la terre peut vivre : il
faut des jachères, des moments de
repos ».

La sœur Angélina
« Le danger de faire travailler la ter-

re à cent pour cent dit-il c'est de voir ,
comme en Amérique, se créer des
déserts. Dans mon pays, en Gasco-
gne, on est passé de vingt-cinq quin-
taux de maïs à l'hectare à cent quin-
taux à l'hectare ! Alors qu 'autrefois le
rendement n 'était que de « dix pour
un » : on semait un sac de blé et on en
récoltait dix. Nous étions la risée de
l' agriculture française».

Toutefois, si Dufilho a accepté d'in-
carner ce personnage d'Alexandre Le-
clerc, c'est surtout parce qu 'on lui pro-
posait Annie Girardot pour partenaire
(dans la série elle est sa sœur Angéli-
na) .

«Jouer avec elle , dit le comédien,
c'est facile précisément parce qu 'elle
ne joue pas : elle vit. Je n 'avais pas à
lui répondre. Je la regardais jouer :
elle était Angélina et j étais Alexan-
dre », /ap

• TFl 20 h 35

JACQUES DUFILHO ET ANNIE GIRARDOT - «Elle ne joue pas. elle
vit. » Pascucci-tf 1

Terre au cœur

¦ EUROPESAT - Les ingé
nieurs de l'Organisation européenne
de télécommunications par satellites
(Eutelsatl ont parachevé un projet de
construction de satellites de télévision
directe qui succéderont, dans les an-
nées 1995, à ceux de la première
génération qui attendent encore
d'être lancés, a annoncé Eutelsat. Le
projet Europesat porte sur trois satelli-
tes en orbite , dont un de secours,
assurant par leur position commune,
à 36.000 km au-dessus de l'équateur
(soit 29 degrés de longitude est et 19
ouest) la couverture globale des pays
membres d'Eutelsat. Chaque satellite
fournirait 14 canaux et disposerait
d'un certain nombre de faisceaux se

chevauchant sur la liaison descendan-
te pour satisfaire les besoins régio-
naux et linguistiques, /afp

¦ EN DIRECT - A l'occa-
sion de la Convention du Parti démo-
crate américain, Patrick Poivre d'Ar-
vor présentera aujourd'hui le Journal
de 20 h sur TFl en direct d 'Atlanta.
Au cours de cette édition seront diffu -
sés une interview de Michael Dukakis
et une série de reportages sur la Con-
vention et ses coulisses, proposés par
les équipes américaines de TFl
(Jean-Loup Demignieux à Washing-
ton et Alain Chaillou à New-York),
/ap
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Situation générale: la hau-
te pression des Açores se pro
longe jusqu 'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valables pour toute la
Suisse : le temps sera ensoleil-
lé. Quelques formations nua-
geuses pourront apparaître cet
après-midi sur le relief. La tem-
pérature en plaine sera voisine
de 30 cet après-midi. La limite
de zéro degré sera située vers
4000 mètres d'altitude.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: persistance du
temps chaud et ensoleillé. Légè-
re tendance orageuse pour di-
manche et lundi.

Températures
Zurich beau , 25'
Genève peu nuageux, 25°
Bâle beau , 27°
Locarno peu nuageux, 28!
Sion beau , 27 ;

Paris peu nuageux, 26°
Londres pluie , 19'
Bruxelles très nuageux, 18'
Munich beau, 25J
Vienne beau , 24°
Athènes beau , 33
Rome beau , 27°
Nice beau , 263
Las Palmas beau , 24°
Mâlaga beau , 33'
Tunis beau , 34D

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

19 juillet:  19.6 . De 16 h 30
le 19 juillet à 16 h 30 le 20
juillet. Température : 19 h 30:
25.7; 7h30 :  15,6; 13h30:
25.8; max. : 28.8; min. : 14,2.
Vent dominant: sud . faible , à
l'exception de nord , modéré
le 19 de 18 h à 22 h. Etat du
ciel: clair

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,34
Température du lac : 20 '

LE CIEL SUR LÀ TETE I
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REDACTION I

jj ? TSI?
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

12.50 Cousins... cuisine

13.15 La préférée

13.40 Robin des Bois

14.30 Cinéma :
quand la TV fait écran

15.00 TéléScope

15.25 Juste pour rire

15.40 Tour de France
18e étape :
Limoges-Puy-de-
Dôme.

17.15 Tao Tao le petit panda

17.40 TV à la carte

17.45 TJ-flash

17.50 Le génie de la terre

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Les étés
de Temps présent

20.55 Motel

21.35 TJ-nuit

21.45 Le prêt-à-sortir

21.50 La mort en ce jardin
108' - France-
Mexique.
Film de Luis Bunuel.
Avec : Charles Vanel
(Castin), Georges
Marchai (Chark),
Simone Signoret
(Djin), Michel Piccoli
(le père Lisardi).

SIMONE SIGNORET ' -^Bunuelissime .'... rtsr '

18.15 Scooby Doo 18.35 Remo,
sans arme et dangereux (R) 115' —
USA - 1985. Film de Guy Hamil-
ton. Avec : Fred Ward , Joël Grey.
20.30 Traître sur commande 120'
- USA - 1970. Film de Martin
Rirt. Avec : Sean Connery, Richard
Harris. 22.30 Bloody Marna (R) 90'
- USA - 1970. Film de Roger
Corman, Avec : Shelley Winters ,
Don Stroud. 24.00 Recherche Su-
san, désespérément (R) 103' —
USA - 1985. Film de Susan Sei-
delman.

16.15 Les beaux souvenirs. Film de
Francis Mankiewicz, avec Julie Vin-
cent. 17.45 Aujourd'hui en France.
18.00 Récréation. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 18.55 Les brèves.
19.00 Champs-Elysées. Invités : Fré-
déric Château , la Compagnie Créo-
le, Pierre Bachelet , le groupe Niaga-
ra , Henry Chapier. 20.35 Apostro-
phes. Le pouvoir de l'argent. 21.50
Aujourd 'hui en France. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30-23.30 L'œil en
coulisses.

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

10.05 Club Dorothée
vacances

11.10 Et avec les oreilles

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest

14.30 Julien Fontànes,

16.00 Quarté à Saint-Cloud

16.05 Des agents
très spéciaux

17.00 Club Dorothée
vacances

18.10 Chips

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.35 Le vent des moissons
1/7. Série.
Réalisation de J.
Sagols.
Avec : Annie Girardot
(Angélina Leclerc),
Jacques Dufilho
(Alexandre Leclerc)

ANNIE GIRARDOT
Irrésistible. agip

22.00 Sacrés gendarmes
Film de Bernard
Launois.

23.35 Le printemps
de Bourges
Variétés.

0.50 Journal

1.05 Minuit sport

2.30 D'homme à homme
Documentaire.

3.45 Alain Decaux
face à l'Histoire

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. Giovedi film 20.30 Operazione
Cicero 105' - USA - 1952. (Five
Fingers.) Film di Joseph L. Mankie-
wicz. Con : James Mason, Danielle
Darrieux, Michael Rennie, Walter
Hampden , Oscar Karlweis. 22.15
Telegiornale 22.25 La musica del
nostro tempo Realizzazione di Carlo
Piccardi. Regia di Sergio Genni.
Rassegna di protagonisti. Bussotti
par lui-même. Con Sylvano Bussotti,
Elise Ross, Giancarlo Cardini , Italo
Gomez, Romano Amidei e Rocco.
(Produzione RTSI 1975.) 23.40 Ci-
clismo Tour de France. 

18.00 Napoletani a Milano. Film di
Eduardo De Filippo (1953). Con:
Eduardo De Filippo, Anna Maria.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Giochi
senza frontière. In Eurovisipne dal-
l'Autodromo Santa Monica di Misa-
no Adriatico. 22.15 Telegiornale.
22.25 L'uomo che uccise se stesso.
Film di Basil Dearden (1970), con
Roger Moore. 24.00 TG1-Notte.
0.15 1 fratelli Karamazov.

9.00 L'été en baskets

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

13.30 Météo

13.40 Jeunes docteurs

14.25 Bing parade

15.40 Tour de France :
Limoges-Puy de
Dôme,

18.15 Sam suffit

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualité
régionales

19.35 Le journal du Tour

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Vera Cruz
94' - USA-1954.
Film de Robert
Aldrich.
Avec : Gary Cooper
(Benjamin Trane),
Burt Lancaster (Joe
Erin), Denise Darcel
(la comtesse Marie
Duvarre)

22.15 Edition spéciale

23.30 Journal

fl»

14.00 40u à l'ombre de la 3

17.00 Amuse 3

17.00 Les invisibles

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 Opération Scorpio
Téléfilm inédit de
Richard Thorpe.

22.10 Soir 3
__ _n rr—, ;— 'i_ .-.-WtL ..-..' .«u... . s22.30 Océaniques...

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. 18.55
Sporting Chance. 19.30 The Lenny
Henry Show. 20.00 Major League
Baseball '88. 21.00 Assassination
Run. 22.00 Super Channel News.
22.35 Pro Celebrity Golf. 23.35 The
World of Golf with Canon Eos.
23.40 Gaelic Football '88. 0.40-2.40
Music Box. 

14.30 Roving Report. 15.00 Norway
and the Beautiful Game. 15.30 The
Biggest Cat Race in the World.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Holiday Show. 18.00 Guns of
Will Sonnett. 18.30 The Gost and
Mrs Muir. 19.00 Hazel. 19.30 The
Incredible Hulk. 20.30 Canon Fas-
hion TV-FTV. 21.00 Superstars of
Wrestling. 22.00 1988 Monroe
Cart/Indy Car World Séries. 23.00
Arts Channel Programmes from
SKY - Trios and Duos. 0.10 Pierre
Bonnard. 1.00 The 1988 US Presi-
dential Nominating Conventions.

@ DRS
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20.05 Sommer- Wunschprogramm
Was wahlen Sie morgen ? Zur Aus-
wahl stehen : — Millionenraub in
San Francisco (Once a thief ) . Ameri-
kanischer Spielfilm von Ralph Nel-
son (1964). Mit: Alain Delon , Ann-
Margareth , Van Heflin , u.a.. — Pro-
jekt Brainstorm. Amerikanischer
Spielfilm von Douglas Trumbull
(1982). Mit: Christopher Walken ,
Nathalie Wood . Louise Fletcher , u.a.
- Flintenweiber (The Dalton Girls).
Amerikanischer Spielfilm von Régi -
nald LeBorg (1957). Mit: Merry An-
ders, Lisa Davis, Penny Eawards,
Sue George, u.a. 20.15 Die Rebel-
len vom Liang Shan Po 20. Die
Zehntausend-Gewitter- Maschine.
Japanische Abenteuer-Serie mit At-
suho Nakamura , Kei Sato, Jyun Ne-
gami , Kazumasa Negishi. 21.05
Vorschau auf die Fussball -Nationalli-
ga- Meisterschaft 88/89 21.35 Pro-
minpntpn-Tin 91 .0 Tanpç _-h_i i

-_____£.',..' __ .¦*j_HB _̂v__j r:îî
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21.00 Wir machen Spass.
Mit: Rolf Knie, Gaston , Pipo und
Carol. 22.00 An der schônen blauen
See ? Eine besondere Urlaubswoche.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Auto-
mord. Von Fritz Eckhardt. Régie:
Wim ten Haaf. Mit : KarI Heinz von
Hessel, Fritz Eckhardt , Dietrich Mat-
tausch. 0.15 Tageschau. 0.20-0.25
Nachtgedanken.
E______9 __JK__rJL!*__S_____
19.00 Heute. 19.30 n Sommerhitpa-
rade im ZDF. Prasentiert von Viktor
Worms. 20.30 Kaum zu glauben.
Die Crazy-Show. 21.00 Das Ende
der grunen Hôlle. 2. Eroberung
durch den Menschen. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Personenbeschrei-
bung. George Baldwin — : Pavel
Kohout. Mit : Joachim Bissmeier,
Gertrud Jesserer, u.a. Prag 1952.
_ _ _ ___ f __ îSv _i • _ f^__L.̂ -|fê B
19.30 Zeit im Bild - Sport. 20.15
% Manche môgen's heiss (Some
like it hot) . Spielfilm von Billy Wilder
(USA 1959). Mit : Marilyn Monroe ,
Tony Curtis, Jack Lemmon. 22.00
Das Lottostudio. 22.05 Ein echter
Wiener geht nicht unter : Der Enkel.
Sommer-Videothek. Série. Mit : Karl
Merkatz, Ingrid Burkhard , Klaus
Rott, u.a. 22.50 Die Einfàlle der hei-
ligen Klara. Fernsehfilm von Jelena
Masinovy und Pavel Kohout. Mit:
Kati Bohm, Dieter Kirchlechner, Rel-
ja Basic. 

17.10 Shérif, fais-moi peur! 101. Sé-
rie. Mais où est passé Marlène le
monstre . 18.05 Embrasse-moi, Luci-
le! 12. Série. Un amour casse tête.
18.30 La porte magique 18.55 Jour-
nal images 19.02 L'homme qui va-
lait trois milliards 23. Série. Une ami-
tié. 19.58 Journal 20.30 L'amour en
cavale Téléfilm de Gus Trikonis.

i Avec : Diana Rockland (Stéphanie
Zimbalist), Sean Carpenter (Alec
Baldwin), Elizabèth Nellison (Cons-
tance). 22.30 La loi de Los Angeles
20. Série. 23.20 Hitchcock présente
Série. 24.00 Journal 0.05 Les po-
lars de la Cinq Au programme : 0.05
Star Trek (R) — 0.55 Mission im-
possible (R) — 1.45 La grande val-
lée (R) - 2.35 Journal - 2.40 La
nouvelle malle des Indes — 3.35
Bob Morane - 4.00 Vive la vie (R)
- 4.25 Hitchcok présente - 4.50
Top Nuggets.

TELEVISION \

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
POINCARÉ

¦ A méditer:
Une fille prévenue est à
moitié séduite.

Alain-René Lesage
(GilBl as)



La paix-poison
ETRANGER

L'ayatollah Khomeiny commente le cessez-le-feu

L'ayatollah Ruhollah Khomeiny a déclaré hier que l'accep-
tation de la résolution 598 du Conseil de sécurité de l'ONU
appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre l'Iran et
l'Irak était «pire que d'avaler du poison », mais que les
dirigeants iraniens l'avaient convaincu de mettre fin à la
guerre.

Le guide spirituel de l'Iran dont
la première intervention depuis
l'annonce de l'acceptation du ces-
sez-le-feu par Téhéran était diffu-
sée par la radio nationale reçue à
Nicosie (Chypre) n'a pas voulu ex-
pliquer en détail pourquoi les diri-
geants gouvernementaux lui
avaient demandé d'accepter la ré-
solution des Nations unies.

Il a en tout cas affirmé que le
cessez-le-feu n 'était pas une ma-
nœuvre visant à regrouper les for-
ces iraniennes : «notre objectif

Arrêter la tuerie
Le chef religieux a confié qu'il y

a encore quelques jours, il ne vou-
lait pas entendre parler de cessez-
le-feu , tout en soulignant que la
résolution des Nations-Unies ne
voulait pas dire pour autant que la
guerre était finie. «L'acceptation
de la résolution de l'ONU ne signi-
fie pas que le problème de la guer-
re a été résolu», a-t-il déclaré.

Apparemment sur la défensive.
L'ayatollah Khomeiny a expliqué
son changement d'attitude en di-
sant que dans le futur les gens
pourraient se demander pourquoi
il n'a pas accepté plus tôt la fin de
la tuerie, et que cette décision
avait été prise dans l'intérêt de la
révolution islamique.

n 'est pas d'avoir une nouvelle tac-
tique pour poursuivre la guerre ».

Quitter le Golfe
L'ayatollah Khomeiny s'est par

ailleurs engagé à combattre l' in-
fluence américaine dans la région :
«Je conseille fortement aux forces
armées américaines et européen-
nes de quitter le Golfe avant qu 'il
soit trop tard », /ap

Fête attention !
SUISSE
Pétards et feux d'artifice du 1er Août

Les Suisses enverront pour 25 millions de francs de feux d artifice dans le ciel le 1er Août
prochain. Ce spectacle nocturne et les pétards qui l'accompagneront auront toutefois
plusieurs côtés négatifs : la Fête nationale provoque chaque année de 50 à 150 incendies
et des troubles de l'ouïe chez des dizaines de personnes, selon une campagne d'informa-
tion que vient de lancer la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le dernier bulletin de la CNA révèle
que les détonations du 1er Août provo-
quent chaque année des troubles de
l'ouïe chez quelque 35 personnes, soit
5% de l' ensemble des dommages de ce
genre annoncés chaque année à la cais-
se. Il est toutefois évident que la plupart
des gens qui souffrent de troubles audi-
tifs à la suite de la Fête nationale ne
s'annoncent pas. #

Ce phénomène a pris une ampleur
d'autant plus grande que certains feux
d'artifice et pétards ne sont pas utilisés
correctement. De nombreuses person-
nes les enfoncent dans la terre, ce qui
empêche leur ascension.

A un mètre
Pour un spectateur situé à un mètre

de distance, le bruit provoqué par l'ex-
plosion d'un feu d'artifice « Flashing
thunder» atteint 169 décibels pendant
une fraction de seconde, soit un peu
plus qu 'un fusil d'assaut et même plus
qu 'un Jumbo jet au décollage. Or un
niveau de 130 décibels peut suffire
pour endommager l'ouïe de manière
définitive.

Il n 'existe pas en Suisse de critères de
fabrication réglant l' intensité sonore des
feux d'artifice.

Un traumatisme dû à une détonation
se traduit par l' impression d'avoir de la
ouate dans l'oreille , de ressentir une
sorte de pression ou d'entendre un sif-
flement continu. Ce genre de traumatis-
me peut aussi affecter la capacité auditi-
ve de perception des aigus de fréquen-
ce voisine de 4.000 hertz.

Test de la swatch
La CNA recommande en outre de

contrôler ses capacités auditives dans
les aigus (4.000 à 6.000 hertz) au
moyen du test dit de la swatch. Il suffit
d'écouter une montre d'homme de

marque swatch dans un local très silen-
cieux. Le tic tac de la montre doit être
perçu à une distance de deux mètres
pour les personnes de 25 ans, d'un
mètre pour celles de 35 ans, de 50

centimètres pour les quinquagénaires ,
de 30 centimètres pour les sexagénaires
et de 15 centimètres pour les septuagé-
naires, /ats

QUE DE BRUIT! - Fête explosive . ap
: li

Adieu lunettes
Elton John dans l'ultramodernisme

TABLE RASE — Le chanteur britannique Elton John va vendre aux
enchères de nombreux objets qui encombrent sa maison, et notamment
sa célèbre collection de lunettes de soleil. A vendre également la paire
de bottes aux talons hauts de 21 cm que l 'artiste portait dans le f i lm
« Tommy». «Ça f ait cinq ou six ans que je pense à ça, et je crois que le
moment est venu», a déclaré Elton John qui a décidé de repartir à zéro
en se lançant dans l 'ultramodernisme. Avis aux amateurs, les lunettes de
soleil en f ourrure et celles qui portent des plumes ou des globes électri-
ques seront vendues du 6 au 9 septembre prochain à Londres, chez
Sotheby's, / ap fan

Abeilles martyres
Elles succombent à la tentation du sucre

La montagne de sucre déposée illégalement dans la dé-
charge zougoise Alznach à Rotkreuz a des conséquences
dramatiques pour les abeilles de la région. Plusieurs cen-
taines de milliers ont déjà péri, les ailes collées par le sucre
ou chargées à tel point par leur butin qu'elles ne peuvent
plus voler.

Celles qui arrivent à regagner leurs
ruches posent un nouveau problème :
le sucre stocké en masse dans les
rayons entrave le processus de repro-
duction. Il faudra ainsi attendre l'année
prochaine pour évaluer les dégâts.

Quelque 250 essaims situés dans la
région de Rotkreuz sont touchés. Mais
les abeilles de la région de Rothenburg
(LU) ont également succombé à la trop
douce tentation. C'est là qu 'étaient en-
treposées pendant plusieurs semaines
les 2000 tonnes de sucre avarié à la
suite d'intempéries, dont le propriétaire
des entrepôts à jugé bon de se débar-

rasser de manière illégale. 320 tonnes
ont été déposées à Rotkreuz, il semble
que le reste ait été vendu comme four-
rage à des agriculteurs des environs de
Rothenburg et puisse continuer à attirer
les abeilles. Les apiculteurs lucernois ne
savent pas encore combien d'essaims
sont touchés.

La masse sucrée a des effets ,particu-
lièrement dévastateurs sur les abeilles,
les autres ressources étant maigres en
ce moment dans la région. Les insectes
se sont ainsi rués sur la montagne de
sucre, n 'hésitant pas dans certains cas à
parcourir quatre kilomètres ou plus

pour s'approvisionner. Avec le risque
de ne plus savoir rentrer ou de ne pas
supporter un vol si long chargées à
bloc, précise l' inspecteur des abeilles du
district d'Hochdorf , Edy von Moos.

Une fois rentrées, les abeilles risquent
d'être victimes de leur zèle. Les ruches
croulent sous le sucre ramené en si
grande quantité , empêchant la reine de
couver et mettant en danger la survie
de l' essaim. De nombreuses abeilles ont
également péri lors du transport du su-
cre dans la décharge, recouvertes cha-
que, fois par une nouvelle cargaison.

Il n'existe quasiment aucune possibili-
té de protéger les abeilles contre la ten-
tation du sucre. Les 320 tonnes dans la
décharge de Rotkreuz ont certes été
recouvertes de plastique. Il n 'est sinon
pas possible de boucher les issues des
ruches, ce qui provoquerait la mort des
insectes, /ats

Duke
désigné

Atlanta

CONVENTION A ATLANTA - Les
Kennedy — John (à gauche), le f i ls
du président assassiné, et Ted —
ont apporté mardi soir un vibrant
appui à Michael Dukakis, le gou-
verneur du Massachusetts. Celui-
ci a obtenu hir soir l 'investiture du
Parti démocrate pour la course à
la Maison-Blanche. Son ex-rival
Jesse Jackson s 'était clairement
engagé dans la journée à le soute-
nir dans la lutte contre le candidat
républicain George Bush. ap

¦ AFRIQUE AUSTRALE - Les
gouvernements sud-africain , angolais et cu-
bain ont adopté hier un document établis-
sant pour la première fois un lien indissolu-
ble entre un retrait d'Angola des soldats
cubains et l'application de la résolution 435
de l'ONU sur le départ des Sud-Africains
de Namibie et l'accession de ce territoire à
l'indépendance, /afp

¦ ALERTE AU FEU - Les ouvriers
travaillant à la construction du tunnel sous
la Manche ont dû être évacués, hier, à la
suite d'un début d'incendie. Il s'agit du
premier feu depuis le commencement des
travaux, qui a été rapidement maîtrisé. Il n 'y
a pas eu de blessés. Ce tunnel doit relier la
Grande-Bretagne à la France dès 1993.
/ats

¦ EXIL - Le militant nationaliste ar-
ménien Parouir Atrikian, 39 ans, a été dé-
chu de la citoyenneté soviétique et sera
expulsé du pays. Les autorités l'accusent de
propagation de fausses nouvelles et de ca-
lomnies antisoviétiques, /ap

¦ AIRBUS — Air Canada a confirmé
hier sa décision de commander 34 Arbus
A-320 pour remplacer sa flotte de 33
Boeing 727, donnant ainsi sa préférence
au consortium européen par rapport aux
constructeurs américains Boeing et Mc-
Donnell Douglas, /afp

¦ TUES - Trois Palestiniens ont été
tués par balles et six autres blessés hier lors
de diverses manifestations dans les territoi-
res occupés. L'armée israélienne a reconnu
les trois décès, /ap

¦ MALCHANCE - Un Améri-
cain de 32 ans a été tué par des
briques tombées d'un édifice
après que celui-ci eut été tou-
ché par la foudre. Le malheu-
reux attendait son autobus au
pied d'un building dans le quar-
tier new-yorkais de Staten Is-
land. /ap
¦ PLUIES - Voitures empor-
tées par des rivières en crue,
maisons inondées, récoltes per-
dues : des pluies diluviennes
ont fait mardi soir au moins
huit morts et une dizaine de
personnes sont portées dispa-
rues au Pays basque espagnol,
/afp

PAYS BASQUE - Rots déchaî-
nés, ap

¦ PROCÈS - Le célèbre fa-
bricant d'armes italien Beretta ,
mécontent de ce que la General
Motors ait utilisé son nom pour
baptiser une voiture de sport
Chevrolet, a intenté mardi au
constructeur américain un pro-
cès en dommages et intérêts
pour un montant de 250 mil-
lions de dollars, /reuter

¦ BONS ABRIS - II n 'y a aucune
raison de changer les prescriptions qui dé-
terminent le taux d'occupation des abris de
la protection civile en Suisse, selon les con-
clusions de l'exercice « Fourmi» qui s'est
déroulé en novembre passé dans le tunnel
autoroutier du Sonnenberg à Lucerne, a
indiqué hier le Département fédéral de jus-
tice et police, /ap

¦ PAPERASSE - Swicos, c'est le
nom d'un projet suisse destiné à faire dis-
paraître la montagne de paperasse aussi
bien dans les administrations que dans
l'économie. Actuellement en phase d'étu-
de, ce projet , qui vise à remplacer formulai-
res, factures, commandes et autres papiers
par un échange électronique de données
(EED), pourrait être mis en service dès
1990. /ats

¦ HOTELS - Le comité central de la
Société suisse des hôteliers (SSH) recom-
mande à ses membres d'introduire dès le
1er novembre un salaire brut minimum de
1800 francs pour le personnel non qualifié ,
/ats

fi SULZER — La majorité des action-
naires de la société américaine Intermedics
Inc. a accepté l'OPA lancée à fin juin par
l'entreprise de Winterthour Sulzer Frères
SA. pour un prix de 778 millions de dollars
(environ 1.13 milliard de fr.). /ats

¦ LA SUISSE - Le conseil d'admi-
nistration de la compagnie d'assurances sur
la vie La Suisse recommande à ses action-
naires de refuser l'offre publique d'achat
(OPA) lancée lundi par un homme d'affai-
res suisse, a indiqué hier la société lausan-
noise, /ats

¦ COKE — Les polices suis-
ses et italiennes sont parvenues
à démanteler un important ré-
seau de trafiquants de cocaïne.
Dans le cadre de cette affa ire,
un Italien de 32 ans a été arrêté
lundi dans un hôtel de Lugano
en possession de cinq kilos et
demi de cocaïne, /ap
¦ SOUPÇONS - Le Ministère
public de la Confédération a été
contacté à deux reprises par la
police norvégienne après la
mort, en automne dernier, d'un
diplomate norvégien à Genève.
Celui-ci ne serait pas mort acci-
dentellement, mais aurait été
victime d'un assassinat com-
mandité par l'Afrique du Sud.
L'enquête n'a pas confirmé ces
allégations, /ats

MEURTRE MAQUILLE? - Thè-
se non confirmée. ap

¦ PAROLES -«Desparoles
aux actes », programme privé de
promotion des femmes dans le
monde du travail, a recueilli
l'adhésion de 49 entreprises et
administrations publiques alé-
maniques, /ats

On veut
Mikhaïl

Forum de Davos

Le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a été invité à participer
au prochain forum , économique
mondial de Davos, qui se tiendra
dans la cité grisonne du 26 janvier
au 1er février 1989. Une réponse à
cette invitation est attendue pour la
fin de cette année, ont indiqué hier
dans un communiqué les responsa-
bles du Symposium.

C'est à l'occasion d'un voyage à
Moscou, du 11 au 14 juillet dernier,
que Klaus Schwab et Thomas Raus-
chenbach , membres du comité exé-
cutif du Forum économique mon-
dial , ont proposé que Mikhaïl Gor-
batchev, premier secrétaire du comi-
té centrai, conduise la prochaine dé-
légation soviétique à Davos.

Les représentants du Forum éco-
nomique mondial ont eu un entre-
tien avec Anatoly Dobrynin, secrétai-
re du comité central. Ils ont alors
exprimé le souhait que la prochaine
délégation soviétique soit conduite
par une personnalité de haut rang.
C'est alors que le professeur
Schwab a remis à Anatoly Dobrynin
une invitation spéciale destinée à
Mikhaïl Gorbatchev, /ats

Salut
de feu

Volcan japonais

Les organisateurs d une con-
férence internationale de vulca-
nologie dans le sud du Japon
ont été servis: 40 minutes
avant l'inauguration de leur
colloque mardi matin, le mont
Sakurajima tout proche est en-
tré en éruption, projetant ro-
ches, cendres et fumées. Il n'y a
pas eu de victimes.

L'incident a eu lieu à Kagos-
hima, dans l'île méridionale de
Kyushu, l'une des régions vol-
caniques les plus actives du Ja-
pon. Le prince Hiro, fils aîné du
prince héritier, assistait à la cé-
rémonie. La conférence, qui
doit durer cinq jours, réunit
2300 participants.

Le Sakurajima est l'un des
plus actifs des 77 volcans en
activité répertoriés au Japon.
Dix-sept d'entre eux sont con-
sidérés comme «dangereux » et
une éruption est signalée cha-
que jour dans l'archipel.

Le plus grand désastre volca-
nique de l'ère moderne au Ja-
pon date de 1792 quand l'érup-
tion du Unzen Dake, sur l'île de
Kyushu, avait fait 15.000
morts, /afp

Equipe sur place
Le secrétaire général de l'ONU Ja-

vier Ferez de Cuellar a annoncé hier
l'envoi immédiat en Iran et en Irak
d'une « équipe technique » pour étu-
dier les modalités d'un cessez-le-feu
entre les deux belligérants, précisant
qu 'il en proposerait la date d'entrée
en vigueur « promptement » après le
retour de la mission, prévu dans une
huitaine de jours.

Ferez de Cuellar a informé les
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU , ainsi que les représentants de
l'Iran et de l'Irak de sa décision avant
de l'annoncer lui-même à la presse.
Simultanément , l'Irak a formulé de
son côté des propositions de négocia-
tions de paix en cinq points , deman-
dant notamment à l'Iran de s'engager
à respecter la liberté de navigation
dans le Golfe en échange de l'ouver-

ture de négociations de paix.

Ferez de Cuellar a indiqué qu 'il
avait reçu les propositions irakiennes
mais qu 'il n 'avait pas encore eu le
temps d'en prendre connaissance. Il a
ajouté que sa décision d'envoyer une
équipe technique à Bagdad et à Té-
héran n 'était de toute manière pas
incompatible avec les propositions ira-
kiennes qui lui ont été transmises
dans un message du chef de la diplo-
matie irakienne Tarek Aziz.

La tâche de cette équipe , dont la
mission devrait durer une huitaine de
jours, sera «de mettre au point très
vite, en coopération avec les autorités
des deux, pays les modalités du ces-
sez-le-feu sur terre , air et mer, prévu
dans la résolution 598», a ajouté Fe-
rez de Cuellar. /afp
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