
Femme chic

SORTILÈGES BALMAIN — Un conf ortable manteau «deux-pièces» de
lainage attire aussi le regard (notre photo). Le buste est ocre, rouge ou
vert, le bas est noir. Plus que le tailleur, la jaquette est très en cour:
jaquette de tweed portée sur des robes de jersey grises ou noires.
Jaquettes et robes sont volantées et la silhouette ondule sous des
volutes de lainage bouclette, tweed et jersey... /ap ap

Collections automne-hiver à Paris^

Les défiles de collections automne-hiver des grands coutu-
riers ont commencé hier à Paris. Les couturiers semblent
animés par un même désir: redonner cet hiver à la femme
toute sa féminité, tout en restant attentifs à la vie moderne.

11 n 'est pas question de supprimer le
pantalon ou le tailleur. Ils tiennent une
large place dans la collection de Gérard
Pipart, le styliste de Nina Ricci , et impo-
sent une silhouette sans une ombre de
virilité.

Femme des bois
Chez Scherrer , c'est le triomphe de la

femme-paysage, nymphe des bois ou
beauté énigmatique enveloppée de voi-
les de mousseline changeante. Le

grand soir atteint évidemment des som-
mets : l'or, l'émeraude et le rubis scintil-
lent sur de longs fourreaux, les vestes
courtes s'ornent de broderies «enlumi-
nure » ou d'un herbier précieux...

Quant à Pierre Cardin , c'est en panta-
lon fuseau noir , veste blousante en la-
nières de cuir et petit chapeau de Robin
des bois qu 'il enverra ses femmes faire
de longues promenades en forêt cet
automne, /apW plein les yeux

Exploit d'un chômeur à Sydney

Un charpentier au chômage de Sydney a revendiqué hier un
record du monde original en affirmant avoir regardé la
télévision pendant 168 heures - exactement une semaine.

David Woods , 24 ans. a achevé sa
performance dans une cabine de plasti-
que transparent perchée 20 mètres au-
dessus de l' un des carrefours les plus
fréquentés de la ville , sur un panneau
de publicité. Il était resté jusque-là sur
sa chaise à environ 1.50 mètre de son
poste , dans cette « cage » où il pouvait
se lever mais pas se relaxer en mar-
chant.

Pas si mauvaises

Filmé par une émission de télévision
consacrée aux exploits originaux.
Woods a déclaré au terme de son mara-

thon que les émissions de TV n 'étaient
« finalement pas si mauvaises ».

<> La plupart des émissions étaient as-
sez bonnes, a-t-il souligné. En fait , j 'au-
rais pu continuer pendant encore plu-
sieurs jours. »

Le livre Guinness des records ne fait
aucune référence à ce genre de perfor-
mances, ouvrant donc apparemment la
porte à l' inscription de Woods.

Sa principale difficulté. ,a-t-il expliqué ,
fut de rester concentré. Pour cela , il a
reçu l'aide d'un masseur et d' un stimu-
lateur nerveux électronique , pour com-
battre le manque d'exercice, /ap

DAVID WOODS - Recordman 7V. ap

Choc de fer
COLLISION EN GARE — Un choc d'une très grande violence. ap

Collision de trains à Aigle

Dix personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement,
hier lors de la collision de
deux trains en gare d'Aigle,
a indiqué la police cantona-
le vaudoise. Selon les pre-
mières indications, l'acci-
dent serait dû à une erreur
humaine.

Le train international Milan-Genève ,
qui devait traverser Aigle sans s'arrêter ,
est entré en gare sur la mauvaise voie et
a violemment percuté un train de mar-
chandises.

Vers 17 h 30, le train international est
entré en gare d'Aigle à la vitesse de 105
km/h. Au lieu de passer sur la voie

deux, il est entré sur la voie trois où se
trouvait un train de marchandises en
formation. Les deux locomotives sont
violemment entrées en collision. Dix
personnes ont été blessées, dont deux
grièvement. Elles ont été transportées
dans les hôpitaux de la région. Plusieurs
personnes ont subi un choc, mais n 'ont
pas dû être hospitalisées.

Lors de son entrée en gare, ' le train
international , qui transportait quelque
150 passagers , a d' abord heurté une
automotrice, qu 'il a traînée sur environ
200 mètres. Selon les premières indica-
tions des CFF, une erreur humaine se-
rait à l' origine de l ' accident. Après l' acci-
dent , le trafic ferroviaire a été interrom-
pu dans les deux sens. Un service de
cars a été mis en place, /ats

Au moins 10% de hausse pour l'assurance RC des automobilistes

Il est probable que les primes pour l'assurance responsabi-
lité civile vont augmenter de 10 % au moins l'année pro-
chaine pour les automobiles. Elles vont augmenter aussi
pour les véhicules utilitaires, mais diminuer pour les moto-
cyclettes.

C'est ce qui ressort des chiffres pu-
bliés hier par la Commission consultati-
ve fédérale pour l' assurance RC des
véhicules automobiles. La décision sera
prise cet automne par l'Office fédéral
des assurances privées.

Pour les automobiles, la fréquence
des sinistres a légèrement diminué , pas-
sant de 10.2 " ,, en 1986 à 10.0 "A, en
1987. Le coût moyen par sinistre s'est
en revanche de nouveau accru , passant
de 3421 à 3695 francs. Pour l'année en
cours, la hausse des primes a été de
5 % à la suite d'une augmentation net-
tement plus faible (47 francs) du coût
moyen par sinistre.

COÛT DE LA ROUTE - Assurances plus chères. a fan

Les trois quarts des dépenses sont
imputables aux allocations pour perte
de salaire versées à la suite d' accidents
et à des indemnités pour prestations de
service, notamment dans les secteurs de
la santé et de la réparation des véhicu-
les, où les salaires représentent une part
importante.

Les indemnités pour tort moral , qui
ont parfois été majorées par décision
du Tribunal fédéral , ont aussi contribué
à l' alourdissement du compte , de
même qu 'une appréciation plus géné-
reuse de la perte de salaire en cas
d' invalidité grave, de meilleurs dédom-
magements accordés aux femmes

n 'exerçant pas d'activité lucrative, ou
encore les coûts de réinsertion.

L'augmentation de la charge des si-
nistres avait , par le passé, pu être par-
tiellement financée par des prélève-
ments sur le compte d'égalisation des
tarifs (avec 60 millions de francs pour
l' année en cours). Mais ce compte est
aujourd 'hui épuisé , c'est pourquoi il
faut s'attendre à une augmentation
« sensible » des primes , selon le terme
employé par la Commission.

Baisse pour les motos
Pour les motocyclettes, la fréquence

des sinistres a diminué , passant de 4,6 à
4,4 % des véhicules assurés. Le coût
moyen par sinistre, qui avait fortement
progressé les années précédentes , a lui
aussi régressé, passant de 4667 à 4475
francs. De plus, une somme appréciable
a pu être affectée au compte d'égalisa-
tion des tarifs , ce qui permettra une

réduction des primes à partir de 1989.
Pour 1988, elle a été de 8 pour cent.

Enfi n , pour les camions et autres vé-
hicules utilitaires , la fréquence des sinis-
tres est demeurée inchangée (12 ,1 %) .
Le coût moyen par sinistre a de nou-
veau augmenté , passant de 3811 à
4024 francs. Les raisons sont en partie
les mêmes que pour les voitures de
tourisme, écrit la Commission, qui pré-
voit ici aussi des augmentations de pri-
mes, les ressources du compte d'égali-
sation étant épuisées. Cette augmenta-
tion , qui a été de 12 % pour 1988, sera
probablement plus faible que pour les
voitures de tourisme. Les recommanda-
tions définitives de la Commission con-
sultative ne sont toutefois pas encore
formulées. Lors de prochaines séances,
elle va en effet examiner encore d' au-
tres facteurs , comme l'évolution des prix
et des salaires et le développement de
la circulation routière , /ats

Assurance responsabilité civile des véhicules automobiles
Evolution du coût des sinistres pour les

voitures de tourisme depuis 1980 (en millions de francs)
Mi l l ions  de f r a n c s

1 nnn , ,

Â la caisse!
¦mr«»tiir»mBiiini«iMiirrc»iniiiiiwT»iriBwiiitrrffli^̂

Requérants d'asile
en Suisse

liEMin

Afflux
record

Evadez-vous avec
la page Evasion

EEgg

Clique
à Bâle

Hermann Milz , ancien président central du Club alpin suisse, relève que la
montagne est un sport qui permet dé découvrir l'amitié , le sens de la solidarité ,
tout en admirant la faune et la flore, EJ33B3

UN NEUCHÂTELOIS EVOQUE SA PASSION
POUR LA MONTAGNE ET LA NATURE

Une expérience heureuse se poursuit depuis quelques années à Neuchâtel.
Avec beaucoup de bonne volonté et de patience, des jeunes handicapés ont
retrouvé le plaisir d'être utiles aux parcs et promenades. | -j_\c_ _f / ___ \

JEUNES HANDICAPÉS>U SERVICE pES PARCS
ET PROMENADES: INTEGRATION REUSSIE

Les bains de l'Evole , à Neuchâtel , ont servi hier soir
de cadre à la dernière nuit de tournage de «Cinéma
Bovary », court métrage de Robert Bouvier. Jean-
Michel Pauchard s'est rendu dans les coulisses. A
lire... l______ \__mi

«CINÉMA BOVARY» AUX
BAINS DE NEUCHÂTEL

V

Pas terrible , le bilan des Suisses sur la Grande Boucle I En tout et pour tout , ils
ont dû se contenter de deux places d'honneur , grâce à Rominger. Rappel et
analyse de leur prestation. EH3B3

CYCLISME: LES ILLUSIONS PERDUES DES
COUREURS SUISSES AU TOUR DE FRANCE

L'été à la TV romande a vu naître un nouveau jeu
télévisé : « Les télécracks », animé par le présentateur
David Biass (photo). Pas une singulière réussite,
assurément : l'imagination manque. Notre droit de
critique en page FAN-CIub. E29H3

COUAp £ LA TV ROMANDE:
LES «TELECRACKS»



Montagne-passion
VILLE DE NEUCHÂTEL
Une rencontre avec un alpiniste amoureux de la nature

L'alpinisme n est pas uniquement un sport sain, mais éga-
lement l'amour de la nature, le sens de l'amitié, de la
solidarité. Un Neuchâtelois, ancien président central du
Club alpin suisse (CAS), laisse parler son cœur.

Hermann Milz. 60 ans. domicilié à
Neuchâtel. a été séduit par l' alpinisme à
l'âge de 25 ans grâce à l'enthousiasme
d'un ami qui était membre du Club
alpin suisse :

— A l 'époque, nous étions des céli-
bataires et nous pratiquions le ski de
juin à octobre dans le canton de Claris,
puis dans la région de Trient, en Valais,
à la frontière franco-suisse. C était for-
midable !

Un sportif
Hermann Milz , avant de découvrir la

montagne , pratiquait le sport (course
course à pied , marche).

— La montagne a été une révéla-
tion. A l 'époque , elle était assez peu
fréquentée et nous avons l 'impression
de faire de l 'alpinisme sauvage. A force
de fréquenter les cabanes, j 'ai décidé
d 'adhérer, en 1955. au Club alpin suis-
se. Depuis cette date, j 'ai parcouru la
montagne en toutes saisons , donc aussi
en été. Puis, j 'ai accepté de faire partie
d 'un comité.

Hermann Milz a présidé la section
neuchâteloise du CAS pendant 5 ans,
de 1970 à 1975, puis a été un remar-
quable président central de 1983 à
1985.

— Actuellement , je  n 'ai p lus de fonc-
tion officielle et je  suis rentré dans le
rang comme Un simple clubiste. Mais il
m 'arrive d 'organiser des courses.

Amour de l'effort
Que représente la montagne aux

yeux d'un alpiniste?
— L 'amour de l 'effort , l 'aspect spor-

tif, le fait d 'accepter de transpirer,
d 'avoir froid, d 'affronter les caprices de
la météo. L 'alpinisme c 'est un sport qui
n 'exige pas que l 'on remporte un prix.
Puis il y a la beauté des sites, la magie
de l 'aube, du coucher du soleil , la com-
munion avec la nature.

SOMMET — Le Grossglockner, en Autriche. fan

— D autres satisfactions ?
— Oui , je  pense à l 'esprit de camara-

derie, de solidarité, de responsabilité.
Tout cela est symbolisé par une cordée.
L 'alpinisme exige également des con-
naissances techniques afin de réaliser
des courses avec un maximum de sécu-
rité sans mettre en danger sa vie ou
celle des autres. L 'aspect le plus exal-
tant est l 'amitié entre alpinistes ^

Plaisirs
Qu 'apportent à l'homme la monta-

gne et les sites ?
— Je pense à la possibilité d 'admirer

la flore et la faune. L 'alpiniste prend le
temps de s 'arrêter durant une course. Il
est un ami sincère de la nature , son
protecteur naturel. Nous souhaitons
tous que les sites alpestres soient bien
conservés pour les nouvelles généra-
tions.

Anecdote
Hermann Milz évoque un souvenir :
— Il y a 29 ans . par un temps af-

freux , j 'ai accepté , en compagnie d 'un
petit groupe , de grimper au Cervin.
Dans une petit refuge , nous avons trou-
vé une dizaine de personnes assez
âgées qui ne parvenaient p lus à descen-
dre vers Zermatt, Nous leur avons offert
du thé et quel ques provisions. Puis, du-
rant la nuit nous avons installé un bi-
vouac sur une arête. Le ciel étoile invi-
tait à la rêverie. Cette course restera
toujours un mervieilleux souvenir.

Pour tous
L'alpinisme est un sport ouvert à

tous, à n 'importe quel âge :
— Même si à un certain âge, on ne

peut plus faire des courses en haute
montagne ou de la varappe, il est tou-
jours possible de partir en promenade.

— Ainsi, les «jeudistes » permettent à
des retraités de se retrouver pour des

excursions dans la nature liées souvent
à une activité culturelle :

— Croyez-moi . une telle activité dé-
charge les soucis des services sociaux
du chef lieu !

Hermann Milz est fier de sa fille Caro-
le, domiciliée à Sierre. qui a participé à
des expéditions au Népal et en Afrique.
Président de la Fondation Kurz. il en-
tend soutenir la prochaine expédition

de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse :

— Je souhaite que de nombreux jeu-
nes pratiquent l 'alpinisme. Ceux qui op-
tent pour la montagne éviteront l 'écueil
de la drogue, de l 'alcoolisme. La mon-
tagne rep résente l 'apprentissage de la
vie. de l amitié et de la liberté.

J. P.

LA JUNGFRAU — La montagne, c'est aussi l 'amour de la nature, a fan

Bonheur total
Aux Parcs et promenades

Ils sont sept à être adoptés par le Service des parcs et
promenades et ils s'y sentent à l'aise. Les jeunes handica-
pés ont grand besoin de d'activités à leur mesure, qui leur
permettent de nouer des contacts et de s'intégrer à la vie de
la cité. Cette expérience positive, mise en pratique depuis
quelques années, rencontre une grande compréhension au-
près des chefs de service. La fraternité humaine prend , pour
une fois, le pas sur le rendement.

Si le lama s'était laisser photographier
si facilement , le jour de l'ouverture du
petit zoo de la Maison du Prussien , c'est
qu 'il était encore sous le coup de l'émo-
tion de son transfert depuis Les Hauts-
Geneveys. Maintenant qu 'il a repris ses
esprits, son naturel farouche est revenu
au galop. Dans ses bons jours , il n'y a
que Sylvain qui puisse l'approcher.
Avec un prénom qui sent déjà bon la
forêt et un tempérament patient et
doux, ce jeune homme a tout pour lui
plaire.

Il y a deux mois que Sylvain visite
matin et soir les quatre chevrettes enva -
hissantes et le timide lama. Evidem-
ment , c'est surtout ce dernier qui l' inté-
resse. Les conquêtes difficiles sont les
plus captivantes.

Sylvain sait que le bien-être des ani-
maux dépend en grande partie de lui. Il
contrôle régulièrement l'approvisionne-
ment en fourrage et l' eau des abreu-
voirs . Parfois , Pérou, le lama, daigne
s'approcher du plateau de granulés
qu 'il lui tend. C'est un honneur qu 'il
n 'accorde à personne d'autre.

Chevrettes au régime
La gourmandise, voire la gloutonne-

rie, semblent être les péchés mignons
des chevrettes du Tibet. Après avoir
abusé des granulés, elle ont pris de
telles rondeurs qu 'il ne sera bientôt plus
besoin de colmater les brèches de leur
enclos. Mais cette solution de facilité ne
sera guère adoptée. Les petites bêtes
sont au régime et plusieurs aménage-

LAMA À NOURRIR — Ou la joie de vivre pour un handicapé. swi fan

ments sont prévus pour leur enlever
toute possibilité de fuir. De côté des
commodités, on prévoit un système
d'abreuvage commandé, comme il en
existe sur les pâturages. Les chevrettes
auront droit aussi à un râtelier person-
nel.

Intégration en équipe
A côté de l'entretien des animaux el

de l' enclos de la Maison du Prussien.
Sylvain travaille depuis deux ans au
chargement du camion des jardi niers
de la ville.

Marie-Sylvie vient en voisine. Elle est
occupée à mi-temps dans les locaux de
la voirie. Attirée par son amour des
animaux, elle rivalise de charme avec
Sylvain pour apprivoiser le lama. Tout
deux attendent avec impatience l' arri-
vée de la femelle qui est prévue pour la
mi-août. Le lama , quant à lui , berce sa
mélancolie et ignore le bonheur qu 'on
lui prépare.

Le personnel et les chefs de service
doivent bien sûr assouplir leurs exigen-
ces et faire preuve de beaucoup de
compréhension avec les jeunes handi-
capés qui leur sont confiés. Frappés
dans leur enfance par un accident ou
une maladie grave, ces derniers tien-
nent beaucoup à être appréciés et inté-
grés dans les équipes de travail. Ils par
viennent à donner le meilleur d'eux
mêmes, lorsqu 'ils se trouvent dans une
ambiance amicale.

L A

VAL-DE-TRAVERS
Fluctuations du thermomètre dans la région

Cet été, le mercure taquine les deux extrêmes du thermo
mètre. A tel point que les Vallonniers sont soumis à d'im
pressionnantes variations de températures.

Sympathisant avec les vacanciers, la
météo s'est mise au diapason des esti-
vants. Dès que les anticyclones lui ou-
vrent la porte, le soleil darde ses rayons
sans discernement. Comme s'il cher-
chait à se faire pardonner ses absences
remarquées de l'année dernière. Mais à
vouloir faire du zèle , l'astre du jour finit
par incommoder ses adeptes. En effet ,
les vacanciers «encaissent» parfois pé-
niblement les différences de températu-
res que les éléments leur imposent.

Oh ! Les gens ne songent même pas
à se plaindre du beau temps. Toutefois ,
certains d'entre eux ont de la peine à
supporter les fantaisies du temps. Par
exemple, les habitants du Val-de-Tra -
vers subissent un régime calorifique dra -
conien depuis quelques jours. Samedi ,
le thermomètre indiquait entre 31 et 35
degrés à l'ombre selon les endroits.
L'après-midi, lorsque les voyageurs ont
pris place dans le car postal assurant la
liaison entre La Brévine et Fleurier, on

mesurait une température de 47 degrés
à l' intérieur du véhicule. L'aiguille n 'est
descendue qu 'à 41 degrés en cours de
route , bien que le conducteur ait en-
clenché la ventilation et ouvert les fenê-
tres.

Dans le même temps, la caissière de
la piscine des Combes enregistrait le
record provisoire de la saison avec
1300 entrées. Et dire que le matin ,

CHAUD — Les instruments de mesure se sont aff olés ces derniers jours.
a-fan

comme chaque jour ensoleillé , une poi-
gnée de baigneurs seulement piquent
une tête dans l'eau maintenue à 22
degrés au moins. Changement de dé-
cor dimanche avec l'arrivée d'une va-
gue de fraîcheur. Vers 15 h, le thermo-
mètre accroché au mur extérieur de
l' auberge des Cernets ne dépassait pas
la barre des neuf degrés. En moins de
24 h, les habitants du Val-de-Travers
ont supporté une chute de température
de quelque 25 degrés. Décidément, il
faut être solide pour tenir le coup !

Do. C.

¦ COUVET - Dès sa création ,
le service cantonal de promotion
économique a concentré ses efforts
sur l' implantation de nouvelles in-
dustries sur le territoire dé la Répu-
blique , Val-de-Travers y compris. Au
début de 1985, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois , ses collaborateurs et
les représentants des autorités loca -
les accueillaient à Couvet l' industriel
allemand Karl Lutz. Ce dernier em-
ploie quelque 200 personnes dans
une entreprise fabriquant des pom-
pes à usages multiples à Wertheim,
en République fédérale d'Allema-
gne (25 millions de fr. de chiffre
d'affaires par an) .
Karl Lutz a implanté une nouvelle
usine dans la zone industrielle de
Couvet.Le capital social de Motors
Tools Engineering S.A. s'élevait
alors à 300.000 francs. Il vient d'être
augmenté de 200.000 fr. grâce à
l'émission de 200 nouvelles actions
de 1000 fr. chacune , entièrement
libérées, /doc

B SAINT-SULPICE An
ciennement à Lausanne, la société
Softelec S.A. a pour but de fournir
des prestations de service, d' ingé-
nieurs-conseils et d'engineering, no-
tamment dans les domaines de
l'électronique et de l' informatique.
Au cours de son assemblée générale
du 4 juin 1988, elle a décidé de
porter son capital de 50.000 à
100.000 fr. (émission de 100 ac-
tions nominative s de 500 fr. chacu-
ne , entièrement libérées) et de trans-
férer son siège à Saint-Sulpice. Le
capital social de Softelec SA est ac-
tuellement de 100.000 fr. divisé en
200 actions nominatives de 500 fr.
chacune, entièrement libérées. Al-
phonse Roussy, dAigle, à Auvernier
est administrateur unique avec si-
gnature individuelle. Le directeur est
Norbert Dankof , de la République
fédérale d'Allemagne, aux Brenets ,
avec signature individuelle , /doc
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Un homme simple

HERMANN MILZ - Heureux de
son sort grâce à son passé f ami-
lial, ptr-fan

Nom : Hermann Milz
Etat-civil : Suisse (TH), 60 ans,

marié, trois enfants.
Domicile : Neuchâtel
Formation : télégraphiste, école

commerciale.
Fonction : chef de la division radio

TV de la Direction d'arrondissement
des télécommunications

Philosophie : Issu d'une famille de
6 enfants a vécu son enfance modes-
tement. A eu la chance de percer et
est heureux de son sort, fier de sa
famille.

Violons d'Ingres: en dehors l'al-
pinisme, pratique le bricolage, le jardi-
nage, aime bien les voyages à l'étran-
ger notamment en Asie et en Améri-
que et est un photographe amateur.
Accorde une grande importance à
l'amitié et est épris de justice.

Qualités : toujours serein , objectif
dans la mesure du possible.

Défauts : peut-être un peu trop en-
tier, mais conscient de la nécessité de
faire preuve de souplesse dans la vie.
/JP

Demain mercredi dès 06.00

Place du marché
du camion en direct du Valais

GRANDE VENTE

dAbricots
Tomates - Pommes - Choux-fleurs
Prix exceptionnel voir annonce

de demain 557031 76

Magnifique

Peugeot 505 Turbo injection 1987,
36 000 km. gris métal., toit
ouvrant , glaces électriques ,
Fr. 24 000.-
Tél. (032) 83 25 22 5591 j e 76

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

soiiMEisIo -iTt ce soir à 20 h 30
z J^ r̂* y Quai Osterwald

î l y) WEST CHESHIRE
*\Jry HARMONIE

J^̂ r (60 musiciens)
Entrée libre.
En cas de pluie: Temple du bas.

558959-76

Action saucisse à rôtir
de porc

E?5!y loo g *j ^
¦™* Centres Coop
559128-76 + principaux magasins

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 55:690.76

RÉDACTION
du Val-de-Travers

r̂nPCl Responsable
I SAJ2M Dcm C0MMENT
¦ J ™ 9M Grand' rue 2112 Môti ers
UUMtM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



«Cinéma Bovary» aux bains
Robert Bouvier et son équipe au bord du lac pour une dernière nuit de tournage

Les bains de l'Evole, à Neuchâtel, ont servi hier de cadre à
la dernière nuit de tournage de «Cinéma Bovary », court
métrage de Robert Bouvier. Mais avant de tourner, il faut
mettre en place...

Rodolphe, le maître des lieux , se lève
et passe devant les loges où ses em-
ployé(e)s commencent à enlever costu-
mes et maquillage. La caméra le suit et
cherche comme lui. Elle cherche Juliet-
te , qui veut redevenir Marie. La tranche
«bains de l'Evole » du tournage de « Ci-
néma Bovary », court métrage du Neu-
châtelois Robert Bouvier (voir nos édi-
tions des 20 et 21 juillet ), vient de
commencer. C'était hier en début de
soirée.

Mais une caméra ne filme pratique-
ment jamais une scène de fiction sans
une solide préparation. En milieu
d'après-midi , deux looks se côtoyaient
donc aux bains de l'Evole : shorts fluos
et musculature bronzée des amateurs
de ski nautique d'une part , fringues
plus individualisées , peaux plus pâles et
carrures moins impressionnantes des
accessoiristes, décorateurs, machinistes,
assistants et autres techniciens de l'équi-
pe de Robert Bouvier d'autre part. Peu
à peu , les premiers allaient céder la
place aux seconds, progressivement
renforcés par l'arrivée des comédiens.

Chacun son cinéma
Toute la fin de l'après-midi , on a

donc monté les projecteurs, agrafé les
décors, tiré des lignes, tandis que l'opé-
rateur Denis Jutzeler , l'œil sur sa camé-
ra, testait «à sec » l'espace du premier
plan selon les indications du réalisateur.
Visiblement , chacun savait ce qu 'il avait
à faire ; la part de l'imprévu tenait sur-
tout dans la capacité de chacun à mobi-
liser d'autres membres de l'équipe pour
une tâche « absolument urgente ».

Et , à quelques inévitables retards et
gags involontaires près, ce tournage a
« roulé » comme prévu depuis le début.

Certes, comme sur n 'importe quel
plateau de cinéma, les comédiens ont
dû attendre avant et entre les actions.
Mais ils l'ont visiblement admis comme
une partie normale de l'exercice. Pour
la Parisienne Isabelle van Welden, cette
mise en place faisait même partie de
l'histoire.

— Ces gens installés sur des échel-
les, ou en train de porter du matériel,
mettent en scène le cinéma comme
Emma et Rodolphe mettent en scène

l 'arrivée de leurs clients et la manière
dont leurs employés les reçoivent. Tout
ça forme une espèce de montée conti-
nue qui culmine au moment où l 'on
impressionne la pellicule.

«Vision magique»
Et ça passait d'autant mieux qu 'aux

yeux de la plupart, l' imagination de Ro-
bert Bouvier ne l'a pas empêché pas de
savoir ce qu 'il veut. « Fascinée par la
beauté et Pétrangeté des lieux de tour-
nage», Isabelle van Welden déclarait
encore :

— Cette histoire est celle d 'un rêve.
Robert y a mis toute sa vision magique
du cinéma. Qu 'il joue sur le faux-sem-
blant et le trompe-l 'oeil ne casse pas
cette magie. Au contraire, ce sont eux
qui créent la fascination.

Mais le fonctionnement sans grippage
d'une équipe de soixante personnes —
qui , certes, ne travaillent pas toujours
ensemble — , tient aussi dans l'art de
« gérer les envies des uns et des autres ».
A entendre le comédien genevois Paul
Vermeulen, Robert Bouvier l'a plutôt
bien exercé. En guise de point d'orgue,
il a tourné ce matin aux aurores le
retour de Roméo sur son radeau à
voiles rouges...

J.-M. P.

ACTION — Ou quand l 'équipe passe aux choses sérieuses. swi fan

PRÉPARATION — Sans elle, une caméra ne f i lme jamais une scène de
f iction. swi-fan

EXPLICATIONS — Robert Bouvier (debout, avec les lunettes), préf ère
les donner avant. swi fan

Trois
blessés

Auto contre arbre

Dimanche vers 22 h 15, M. Or-
lando Costa, 22 ans, domicilié à
Provence, circulait au volant d'une
voiture sur la route tendant du
Cernil aux Bayards.

Dans un virage à gauche, peu
avant le lieu-dit Bellevue, cette
voiture est sortie de la route pour
culbuter en contrebas d'un talus et
finalement heurter un arbre. Bles-
sés, le conducteur ainsi que la
passagère avant , Mlle Corinne Bu-
gada, 20 ans, du Cernil, de même
que le passager arrière, M. Luis
Lisboa , 25 ans, du Cernil égale-
ment, ont été conduits dans un
hôpital par des automobilistes de
passage, /comm

Aux feux
Vers 7 h 25, hier , une voiture condui-

te par un habitant de Neuchâtel , circu-
lait quai Philippe Godet au chef-lieu en
direction ouest. Au carrefour avec la rue
sans nom, ce conducteur n 'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par un habitant de
Peseux, qui venait de s'arrêter à la si-
gnalisation lumineuse qui passait de
l' orange au rouge. Dégâts, /comm

Travail et détente
Scientifiques de 28 pays à Neuchâtel

COSMOPOLITE — L 'auditoire de scientif iques. ptr-fan

Ils se sont tous retrouvés à Neuchâtel. Près de 150 scienti-
fiques venus de 28 pays étaient au rendez-vous hier matin
pour participer à la première conférence mondiale sur les
plans d'expériences optimaux. Ernest Weibel, vice-doyen
de la faculté de droit et des sciences économiques, Rémy
Scheurer, recteur de l'Université de Neuchâtel, et Yadolah
Dodge, organisateur de la conférence, leur ont souhaité
tour à tour la bienvenue.

En adressant son message de bienve-
nue aux 150 participants à cette rencon-
tre, Ernest Weibel, professeur de science
politique et vice-doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques, a ex-
pliqué l'importance de l'élaboration des
plans d'expériences optimaux dans la re-
cherche scientifique. En rappelant no-
tamment que, si à l'époque l'expérimen-
tation était surtout une affaire d'intuition ,
elle nécessite aujourd'hui une organisa-
tion et une rationalisation qui rendent
indispensables les plans d'expériences.

Puis, rectifiant quelque peu un slogan
de l'Office national suisse du tourisme
qui préconise : «Travaillez en Europe et
reposez-vous en Suisse », Ernest Weibel a
proposé aux participants de travailler
quelques jours à Neuchâtel avant de s'y
reposer.

Rémy Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel et professeur d'histoire ,
s'est dit quant à lui impressionné par
l'étendue du champ d'application des
plans d'expériences optimaux et par les
progrès récents accomplis dans ce do-
maine. Puis de préciser que si un jour de

telles méthodes pouvaient être appli-
quées aux sciences humaines, celles-ci
n'en gagneraient que davantage de ri-
gueur dans l'objectivité. Il a aussi remer-
cié le groupe d'informatique et de statisti-
que de l'Université d'avoir mis sur pied
cette conférence.

Yadolah Dodge, professeur ordinaire
de statistique appliquée à l'Université de
Neuchâtel, et organisateur de cette ren-
contre scientifique avec les professeurs
Valeri Fedorov (Autriche) et Henry Wynn
(Angleterre), s'est dit très satisfait de l'ac-
cueil chaleureux et du grand intérêt ma-
nifestés par les chercheurs pour cette
réunion à Neuchâtel. Et il a rappelé que
si plusieurs conférences avaient déjà été
organisées des deux côtés de l'Atlanti-
que, jamais, jusqu'à ce jour, un groupe
provenant du monde entier ne s'était
réuni pouur parler des nouvelles con-
naissances dans le domaine des plans
d'expériences optimaux. Grâce à la con-
férence organisée ces jours à Neuchâtel,
cette lacune est désormais comblée.

M. J.

Chute
Hier en début de matinée, M. Jean

Versel, 62 ans, de La Vraconnaz, circu-
lait à vélo de course entre Sainte-Croix
et Buttes. Au bas de Longeaigue. sur un
tronçon rectiligne et plat , il a dévié sur
la droite et. avec une pédale, a heurté la
bande herbeuse. Il a ensuite fait une
chute sur la chaussée. Grièvement bles-
sé. M. Versel a été transporté par l'am-
bulance du Val-de-Travers à l'hôpital de
Couvet. puis transféré à celui d'Yver-
don-les-Bains. /doc

De Cerlier o Bienne
# Cerlier - Lûscherz (1 h 45)

Du débarcadère partir en direction du
bourg puis prendre, à gauche, la direc-
tion de l 'île de Saint-Pierre. Peu avant le
pont s'engager , à droite , sur le sentier
qui longe le rivage, puis monter en
direction de Vinelz (35 min). -Au centre
de Vinelz . prendre à gauche en direc-
tion de l'église pour emprunter ensuite
le chemin qui quitte le village en direc -
tion est pour traverser champs et prai-
ries avant de pénétrer dans la forêt.

On longe alors une crête boisée (Hof-
mannsflue) dominant le lac de Bienne et,
offrant quelques points de vue inatten-
dus. A l'extrémité est de la crête, sortir de
la forêt pour descendre à travers champs
et rejoindre le chemin qui mène au villa-
ge de Lûscherz et à son débarcadère
(desservi les dimanches seulement pen-
dant la saison touristique).

# Lûscherz - Bienne (5 h)
Du débarcadère de Lûscherz prendre

immédiatement à gauche le sentier qui

longe le rivage. Avant le canal de l 'Aar,
deux variantes s'offrent au promeneur :

a) s'engager dans le chemin forestier
qui monte en lacets jusqu 'à la route Ins-
Tauffelen , traverser le pont pour arriver
à Hagneck (station du chemin de fer
Ins-Tàuffelen-Bienne, Lùscherz-Ha-
gneck 1 h 20), puis redescendre direc-
tion lac ou

b) traverser le pont métallique du bar-
rage de Hagneck et suivre le sentier qui
longe la lac dont on est séparé par de
vastes roselières, réserve naturelle, jus-
qu 'à l'emplacement de repos de Lattri-
gen (pelouse ombragée au bord de
l'eau). Franchir ensuite un carrefour,
passer auprès de l'église remarquable
de Sutz et continuer la randonnée, tou-
jours à proximité du rivage, jusqu 'au
canal de l'Aar à Nidau. Tourner le dos
au lac, suivre le cours d'eau jusqu 'au
premier pont , le franchir pour s'engager
ensuite dans la rue «Dr-Schneider », en
direction du centre de Nidau (château
érigé en 1190). Avant le canal de la

Thielle, prendre à gauche, remonter le
cours d'eau en direction du lac jusqu 'au
pont avant la plage, le franchir pour
atteindre peu après le port de Bienne.

Tout au long du parcours, il y a de
nombreuses possibilités de quitter mo-
mentanément l' itinéraire indiqué pour
s'arrêter dans un village proche (Tauffe-
len , Môrigen , Lattrigen, Ipsach) ou re-
joindre une station du chemin de fer
Bienne-Ins-Tauffelen (BTI).

Il faut relever ici que cet itinéraire
pédestre fait découvrir, entre autres, les
rives du lac proches de Bienne, sans
passer toutefois à l'intérieur de la ville.
C'est pourquoi il est conseillé aux ran-
donneurs de consacrer le temps néces-
saire à une visite du vieux Bienne dont
l'ensemble formé par l'église, l'Hôtel de
Ville, la place du Ring et ses arcades, les
fontaines monumentales a un cachet
exceptionnel.

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

pti-fa n

Âgenda
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
C (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) ¦,' (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ( (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques •/ (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit . C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous \'- (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information. Neu-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
'.' (038) 24 40 55.
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents 0 (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire,
r. Fleury, Neuchâtel (9 h 30 -
l l h  30). Retrouzvez-vous le matin,
une personne s'occupera de vous.
¦ Permanence chômeurs :
'/  (038) 25 94 55 (9 h à l l h ) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

> (038) 24 5656; service animation
«' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile <fi (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultations SIDA : (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) / 22 91 03.

La terre
a tremblé
trois fois

Le jeudi 21 juillet, le sismo-
graphe de rObservatoirecanto-
nal de Neuchâtel a enregistré
trois tremblements de terre in-
téressant la région, à 13 h 41,
17h35 et 17h 36. Leur épicen-
tre, précise un communiqué, se
trouvait dans le secteur Fenin -

Vilars, au Val-de-Ruz. La se-
cousse la plus importante, cel-
le de 17 h 35, avait une magni-
tude de 2,5. Selon les témoi-
gnages reçus à l'Observatoire,
ces secousses ont été ressen-
ties de Saint-Aubin à Cressier,
en passant bien évidemment,
par le Val-de-Ruz. /gj

EMEU



De l'esprit et des muscles
Industrie du bois: profil des entreprises de charpente

Jusqu 'à la fin du Moyen âge, le charpentier était en fait
celui qui réalisait tous les travaux en bois. Aujourd'hui
encore, certains ponts en bois ou charpentes monumenta-
les, ou encore maisons à colombages des anciens temps,
témoignent de cette activité variée des charpentiers. Pour
faire un bon charpentier, il faut donc de l'esprit et des
muscles.

Le charpentier d'aujourd 'hui doit en-
core maîtriser les nouvelles technolo-
gies, qui sont en grande partie déjà une
réalité pour les travaux de planification
et de préparation du travail. Il doit donc
ajouter à son savoir artisanal des con-
naissances en informatique. Les exigen-
ces posées à la nouvelle physique du
bâtiment sont toujours plus importantes
et des bâtiments audacieux de construc-
tion calculée posent d' importants pro-
blèmes de planification , de préparation
des pièces, de moyens d'assemblage et
de montage. L'accès à un niveau de
qualité standard est très souvent condi-
tionné par la définition de nouveaux
produits, voire de nouvelles procédures
de travail , comme par exemple l'aug-
mentation de la préfabrication , en ate-
lier , et ainsi un montage facilité sur le
chantier.

Pour ne pas devenir simplement un
«charpentier de montage» , le profes-
sionnel doit aujourd 'hui se perfection-
ner sur les nouvelles méthodes de fabri -
cation moderne. Il est toujours davanta-
ge placé en concurrence directe avec
ses confrères étrangers , mais également
avec ceux des autres matériaux tels que
l'acier et le béton. Ces produits semi-
finis sont importés, les montages sont
assurés par des ouvriers étrangers,
quand il ne s'agit pas d'une entreprise
générale entièrement étrangère.

Le constructeur en bois peut contrer
ce développement grâce à l'offre de
prestations de service supplémentaires
et l' exploitation parfaite des possibilités
de rationalisation. Il doit mieux
conseiller , mieux concevoir et présenter

ses constructions, de manière encore
plus attrayante que ses concurrents. Ses
principaux avantages résident dans sa
proximité du client et dans le suivi des
mandats individuels obtenus. Le char-
pentier a encore une chance supplé-
mentaire par rapport à ses concurrents
de substitution : le bois est un matériau
respectueux de l'environnement et il ap-
porte un élément naturel dans la cons-
truction , quelle que soit l'architecture
adoptée.

Un secteur d'activité varié
La charpenterie suisse offre près de

12.900 postes de travail dans plus de
1500 entreprises. Il s'agit principale-
ment de petites entreprises, mobiles et
proches de la clientèle. Leur bonne ré-
putation et leur intégration au tissu so-
cial ne les a jamais contraintes à une
politique de vente très agressive. Cette
situation devrait pourtant changer au vu
de la concurrence croissante. Il en va
finalement de l' intérêt de toute l'écono-
mie des forêts et du bois : le secteur de
la charpente utilise chaque année près
de 600.000 m3 de bois.

La tradition a donné aux charpentiers
un niveau de formation élevé. La Socié-
té suisse des maîtres charpentiers
(SSMC) et la Fédération romande des
maîtres menuisiers , ébénistes, charpen-
tiers, fabricants de meubles et parque-
teurs (FRM) ont organisé la formation
des professionnels de ce secteur et les
examens de maîtrise depuis des années.
D'entente avec la Société suisse des
cadres de la construction (SSCC), des
examens de contremaîtres sont égale-

LES CHARPENTIERS — Une activité prof essionnelle variée. f an

ment organisés. Depuis une dizaine
d'années, l'intérêt des jeunes gens pour
la profession de charpentier a considé-
rablement augmenté : alors qu 'avant
1975 200 à 300 certificats de capacité
étaient attribués, ce taux ascende au-
jourd 'hui à environ 800. De même, jus-
qu 'en 1975, le nombre des maîtrisés
était de 20 par année ; dès 1985, ce
chiffre passe à 30 - 40. Les possibilités
de perfectionnement professionnel

dans les directions des architectes ou
des ingénieurs ETS ont été utilisées de-
puis longtemps par les charpentiers. De-
puis 1986, il est désormais possible de
se former comme ingénieur du bois
ETS. Il existe également des charpen-
tiers qui , après leur formation, réalisent
une maturité et suivent les cours des
écoles de niveau polytechnique,
/comm.

¦ Neuchâtel —^
Décès. — 5.7. Paulon née Martino,

Romilda, née en 1914. veuve de Pau-
lon , Angelo. 18.7. Rosselet. Lucette
Claudine , née en 1926. divorcée ; Stijo-
vic. Sasa, né en 1945. époux de Burk-
hard Stijovic née Burkhard , Monique
Isabelle. 19.7. Desvoignes, Edgar Ferdi ,
né en 1910, époux de Desvoignes née
Rubin, Bluette Yvonne.

¦ La Chx-de-Fonds 
Naissances. — 15.7. Gerber, Pa-

trick Daniel , fils de Bernard et de Ger-
ber née Emery, Danièle Pâquerette ;
Vuille , Amandine, fille de Laurent Phi-
lippe et de Vuille née Ray, Brigitte
Rose ; Comtesse, Romain Dominique ,
fils de Charles André Armand et de
Comtesse née Sammt, Dominique De-
nise.

Promesses de mariage. — 15.7.
Jaggi , Pierre André et Arciuolo , Marina
Danièle; Paulmery, Jean-Marie et Siè-
ge!, Agnès Françoise.

Mariages civils. — 15.7. Tang, Sai
Choy et Chau , Siu Ping; Leitenberg,
Raymond et Repond , Catherine Jeanne
Marie ; Morzier , René Jacques et de
Melo , Anabela ; Veya Pierre Denis Ro-
bert et Donzé. Donatienne Marie Céli-
ne.

Décès. — 15.7. Bonfanti . Gabriel
Yves Fernand , époux de Bonfanti née
Rochas, Jeannine Marthe Josèphe; Hu-
guenin née Matthey-Prévôt , Angôle Fer-
nande , épouse de Huguenin , Paul Ro-
ger; Suter , François Albert ; Amez-Droz,
Alice ; Aeschlimann , Paul Arnold , veuf
de Aeschlimann née Schneeberger ,
Berthe; Hauser , Ernestine Aline ;
Baumgartner, Jean Albert ; Benoît , Pier-
re, veuf de Benoît née Môri , Suzanne
Rosine ; Lironi , Ermanno, époux de Li-
roni née Rigert , Pia Irène ; Schaller ,
Amédée Antoine , époux de Schaller
née Jemmely, Henriette Nelly ; Benoît ,
Paul Hermann , époux de Benoît née
Borel , Marthe Edith ; Droz-dit-Busset
née Jacot-dit-Montandon , Jeanne Eu-
génie, veuve de Droz-dit-Busset , René
Georges.

¦ Le Locle
Naissance. — 16.7. Marra, Dylan

Lorin , fils de Marra, Luigi et de Marra
née Cosandey, Agnès-Maud.

Décès. — 19.7. Ruérat , Emile Paul,
1916, célibataire.

Orchestre
bulgare

¦ Neuchâtel—
A la Collégiale

Mercredi 3 août, l'orchestre à cordes
bulgare «Concertante» donnera à la
Collégiale, à Neuchâtel , un concert
comprenant des oeuvres d'Albinoni ,
Muffa , Corelli , Vivaldi , Bach, Pergolesi ,
Haydn et Mozart. L'orchestre sera dirigé
par Ivan Anguelov ; chef de réputation
internationale , lauréat du concours in-
ternational N. Malko à Copenhague et
du Prix spécial Prince Rainier III à Mo-
naco, il s'est produit dans de nombreux
pays et a participé à de nombreux festi-
vals en Suisse, en France, en Allema-
gne, en Italie , dans la plupart des pays
de l'Est et au Japon.

L'orchestre «Concertante » a été créé
en 1985 à Sofia. Il est constitué des
meilleurs instrumentistes sortis de l'Aca-
démie de musique de la capitale bulga-
re et comprend douze musiciens. Son
répertoire comprend des œuvres de
toutes les époques et de tous les styles
et la plupart de ses membres exercent
une activité solistique importante. Le
premier violon solo, Vladimir Vladigué-
rov, a été formé par David Oïstrakh et
par Henryk Szeryng.

L'ensemble se distingue essentielle-
ment par la fraîcheur et l'originalité de
ses exécutions, ainsi que par le culte de
la belle sonorité, la légèreté et la brillan-
ce. (Autre soliste : Luna Kosstova-Ko-
cher, contralto), /comm.

Doucement doucement
Tout se passe en douceur
dans le tournoi des Grands
Maîtres du 21me Festival in-
ternational d'échecs de
Bienne. La 7me ronde n'a vu
aucune partie passionnante.
Toutes en effet et sans ex-
ception se sont soldées par

BORIS GULKO — Vainqueur à Bienne, l 'an dernier. ap

des remis, plus ou moins ra-
pidement.

Si le Cubain Nogueiras et le Suisse
Zùger n'ont eu besoin que de 19 coups
pour se mettre d'accord, la paire Roma-
nishin-Campora en a eu besoin de 63.

Mais les records vont aux parties du
CS World Mixed qui ont , soit par leur

brièveté, soit par leur durée, étonné la
galerie des spectateurs. En effet , les
deux leaders au classement provisoire,
Fernand Gobet et Jôrg Hickl se sont
arrangés sur un match nul en 9 coups
seulement.

Ce résultat à l'amiable donne aux
deux joueurs le plus de chances possi-
bles d'atteindre la norme des huit points
qui permet d'aspirer au titre de Grand
Maître international.

Tous deux ont à présent 6 points et
demi et il leur en faut encore un et
demi en trois parties, chose tout à fait
possible pour des joueurs d'un tel ta-
lent. Les chances s'estompent par con-
tre pour le Bernois Franzoni qui , avec
sa défaite éclair contre Zapata en 18
coups, devrait au moins gagner deux
parties à venir et faire un nul pour
arriver aux huit points fatidiques.

A noter encore que Franzoni aura
Hickl comme prochain adversaire de-
main.

Autre record , celui de la longueur: le
champion du monde junior , Anand
était confronté au Suisse Jean-Luc Cos-
ta. Leur partie aura duré cinq heures
pendant lesquelles ils ont joué 99
coups !

Anand jouant très rapidement n a uti-
lisé qu 'une heure de temps de réflexion ,
alors que Costa en a eu besoin d'envi-
ron quatre. Anand est un joueur qui se
fie énormément à son instinct et à sa
pratique. Il joue un coup presque auto-
matiquement , parce qu 'il lui plaît, ou
alors il essaye de proposer le nul lors-
qu 'il est embarrassé.

Cette technique lui permet certes de
faire bonne figure lors d'un tournoi

mais il lui faudra affiner son jeu s il veut
un jour gagner un tournoi comme celui
de Bienne.

Une partie de ce tournoi a dû être
ajournée à demain , aujourd'hui étant
jour de repos pour tous les joueurs, à
savoir celle confrontant les deux fem-
mes soviétiques, Nona Gaprindashvili ,
ex-championne du monde et Marta Li-
tinskaya.

Ph. R.

Toumoi des Grands Maîtres : IM Kinder-
mann (RFA) - GM Ftacnik (Tch) : remis
(20 cps) ; GM Tukmakow (URSS) - GM Chibur-
danidse (URSS) : remis (26 cps) ; GM Romanis-
hin (URSS) - GM Campora (Arg) : remis (63
cps); GM Hort (RFA ) - GM Sokolov (You) :
remis (28 cps) ; GM Nogueiras (Cuba) ¦ IM Zù-
ger (CH) : remis ( 19cps) ; GM Gulko (USA) •
GM Torre (Phil ) : remis (47 cps).

CS World Mixed : FM Gerber (CH) - GM
Bellon (Esp) : 0-1 (Zeitnot , 45cps) ; WGM Li-
tinskaya (URSS) - GM Gaprindashvili (URSS) :
ajourné; FM Landenbergue (CH) - WGM
Cramling (Su) : 0-1 (23 cps); IM Gobet (CH) -
IM Hickl (RFA) : remis (9 cps) ; IM Franzoni
(CH) - GM Zapata (Col) : 0-1 (18cps) ; IM
Anand (Indes) - FM Costa (CH) : remis (99 cps).

Classement provisoire, tournoi des
Grands Maîtres: 1. Sokolov avec 5'/i points
sur 8, 2. Gulko : 5 pts ; 3. Tukmakow, Noguei-
ras , Torre : 4 '/i pts ; 6. Chiburdanidse : 4 pts ; 7.
Ftacnik . Kindermann , Campora, Romanishin:
3'/; pts; 9. Hort, Ziiger : 3 pts.

Classement provisoire, CS World
Mixed : 1. Gobet , Hickl avec 6 1/: points en
8 parties ; 3. Zapata : 6 pts ; 4. Franzoni : 5 Vj
pts ; 5. Anand: 4 pts ; 6. Bellon . Cramling : 3'/;
pts ; 8. Gaprindashvili : 3 pts en 7 parties (ajour-
né) ; 9. Costa: 2 '/j pts ; 10. Landenbergue ,
Gerber : 2 pts en 8 parties ; Litinskaya : 2 pts en
7.

Motard
blessé

¦ Neuchâtel __

Hier vers 19 h 30, un accident de
la circulation s'est produit rue des
Draizes, à Neuchâtel , à la hauteur
de la rue des Cartels, entre une
moto et un cyclomoteur, et ceci
dans des circonstances que l'en-
quête établira. L'ambulance de la
ville a transporté à l'hôpital des
Cadolles le motocycliste,
M. Christophe Monin, domicilié à
Glovelier, souffrant probablement
d'une fracture à l'épaule gauche,
/comm.

^ Naissances

Forces unies

FRANCE VOISINE

Haute foire en septembre

Plaine dans la montagne et ville à la campagne, Pontarlier,
avec ses vingt mille habitants, reste la capitale du Haut-
Doubs, ainsi que la grande étape frontalière . Mais les res-
ponsables des professions commerciales, artisanales, in-
dustrielles et touristiques souhaitent que Pontarlier soit
plus qu'une étape ou un relais.

Ils ont mis sur pied une ambitieuse
manifestation commerciale appelée la
Haute foire, conçue comme une vitrine
de la région, du 15 au 19 septembre
prochain. Pour gagner ce pari , des for-
ces vives de quatre cantons se sont
unies. Levier, Mouthe , Montbenoît et
Pontarlier. Plus de trois cents exposants
ont annoncé leur participation.

La mobilisation générale s'ouvrira
également au domaine culturel, avec
une journée des arts (16 septembre), du

théâtre (Le Bourgeois gentilhomme),
de la musique, des expositions. Le sa-
medi 17 sera consacré au cinéma avec
la participation de réalisateurs et d'ac-
teurs invités surprises. Enfin , le 19 sep-
tembre, c'est la gastronomie régionale
qui sera à l'honneur avec notamment la
création d'une spécialité Haute foire.

Presque une manifestation commer-
ciale de la montagne du Doubs. la Hau-
te foire se veut aussi un enjeu économi-
que, /db

Sur le trottoir
¦ Colombier

Un camion sur lequel se trouvait une
bobine de câbles de plus de sept tonnes
et conduit par un habitant de Colom-
bier circulait , hier vers 13 h 30, sur la
rue Notre-Dame, en direction de Bôle.
Dans le virage du Cheval-Blanc, son
convoi s'est renversé sur le trottoir. Lé-
gèrement blessé, le chauffeur a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins. Les dégâts sont importants,
/comm.

Expo d'été
Dans la tradition du Salon des an-

nonciades, le Musée et l 'Office de la
culture de la capitale du Haut-Doubs
s 'efforcent de garder à l 'été de Pontar-
lier sa réputation de haut lieu de la
peinture comtoise. Haut lieu qui main-
tenant se couvre de neige. On trouve
tout d 'abord des habitués , Brechat ,
Gaubert. Coras, Jardi n, Cabaret. Sala .
Bichet . Oudot et Bourgeois. A côté de
ces contemporains confirmés, l 'exposi-
tion s 'ouvre à de jeunes amateurs qui
révèlent quelques talents à confirmer.
Près de la moitié des toiles exposées
proviennent en outre de collections par-
ticulières . Citons notamment des an-
ciens, Robbe, Femier, Roz, Zingg : une
bouffée de fraîcheur au milieu de cet
été plutôt lourd. Une exposition qui
s 'ouvre maintenant pour la durée de
l 'été, / db

Après la foudre
Pollution

¦ Hauterive __

Hier vers 14 h 40, les premiers se-
cours de Neuchâtel sont intervenus à
Hauterive , à l' est des immeubles de la
Marnière où de l'huile minérale s'était
écoulée goutte à goutte de l' isolateur
d'un pylône fendu lors d'un coup de
foudre dans la soirée de samedi. Envi -
ron 301 se sont écoulés dans la terre,
/comm.

¦ SÉNATORIALES - Elu
député de Besançon le 12 juin , le
maire de la Ville , Robert Schwint ,
qui était auparavant sénateur , laisse
le champ libre pour ce poste de
parlementaire. Il s'agit d'une élec-
tion partielle, qui aura lieu le 4 sep-
tembre prochain. On donne déjà
gagnant le président du conseil gé-
néral du Doubs, Georges Gruillot
(RPR), /db

¦ PICASSO - On peut admi-
rer durant tout l'été dans une gale-
rie privée chez Denis Roy, 10 che-
min de l'Ermitage à Besançon, une
eau-forte fameuse de Picasso "Tau-
romachie » (1935). Cette composi-
tion accompagne avec un superbe
Picabia et un joli Marquet les œu-
vres d'un peintre régional , Raymond
Bétard , architecte parisien, mais ori-
ginaire de Besançon - Palente. /db

Canot
ensablé

¦ Saint-Biaise

Intervention des
sauveteurs

Surprenante intervention des
sauveteurs de Saint-Biaise qui
ont été alarmés dimanche soir.
Us ont retrouvé un navigateur
bernois sur son grand canot-
moteur ensablé sur un bas-fond
dans la réserve naturelle du
Chablais, entre l'embouchure
du canal de la Broyé et le port
du camping de Cudrefin, réser-
ve seulement accessible aux oi-
seaux d'eau...

L'équipe des trois sauveteurs
de la Société de sauvetage du
bas-lac a réussi à dégager le
bateau de sa fâcheuse position.
Parti de Chevroux, il a pu pour-
suivre sa route vers le lac de
Bienne.

Le navigateur, qui se trouvait
seul à bord, a avoué s'être en-
dormi au large de Cudrefin
pour ne se réveiller qu'au mo-
ment où son embarcation fut
drossée par les vagues au banc
de sable !

K«EMhMai

La direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Métalor, à
Neuchâtel , ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
André GEISER

leur es t imé  co l l abora teu r  et
collègue retraité , dont ils garderont
le meilleur des souvenirs. 559024.7e

Aucun mot
ne peut exprimer notre bonheur

Camille et Alexandre
sont nés le 22 juillet 1988

Christin e et Jean-Denis
PERROCHET-ZAHNER

Maternité du CHUV, Lausanne
Rue des Epancheurs 28, Auvernier

553696 77

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

Frédéric - Patrice
le 23 juillet 1988

Suzanne et André
BLOCH- RACHETER

Clinique des Tilleuls, Bienne
Route de Bienne 16. La Neuveville

507427 77

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de notre tille

Victoria
le 21 juille t 1988

Marco et Nathalie
PRESELLO-GIGER

Maternité de Forpélet 3
Pourtalès 2114 Fleurier

559157 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Ï̂^̂ ^J2IHI0 Neuchâtel I WM^I
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Place de jeux
ENTRE-DEUX-LACS

Centre commercial de Marin

L'ambiance des vacances règne sur le parking de Marin
Centre, où les enfants ont une semaine à disposition pour
s'activer plus que jamais. La bicyclette, la varappe et les
sensations fortes les attendent sur quelques mètres carrés.

Depuis hier, des surplus de vitalité
sont dépensés sans compter sur le par-
king de Marin-Centre. Durant toute la
semaine, les enfants ont tout loisir de
gambiller , suspendus à un fil sur un mur
d'escalade, ou de pédaler en finesse
sous l'œil débonnaire de la maréchaus-
sée. Du côté des plaisirs forains, le clas-
sique manège berce les plus petits et le
«Fun Shuttle», un simulateur qui a plus
d'un tour dans son sac, procure les
délires de la vitesse en toute sécurité.

Jamais la fête n'avait été aussi impor-
tante. Ces animations sont organisées
chaque année par une commission
composée par les commerçants du
Centre de Marin , mais jusqu 'ici, elles se
déroulaient à l' intérieur et prenaient un
aspect moins sportif.

Mur de varappe démontable
L'instinct de l'escalade se manifeste

avec les premiers pas. Le plaisir de se
hisser à la verticale, en toute sécurité
convient si bien aux enfants qu'ils font

la queue pour affronter la paroi de
varappe de 6 m 40, installée par le gui-
de de montagne Thierry Bionda. Munis
de baudriers qui les maintiennent bien
aux jambes et à la taille , assurés du le
haut par une corde contrôlée par le
guide, ils ne courent aucun danger.
Thierry Bionda a pensé à tout : il met à
disposition des chaussures aussi adhé-
rentes que des pneus de Formule un.
Mais quelques-uns ont tout de même le
vertige et les jambes qui flanchent.

Circuler en s'amusant
Trois vélos, une trentaine de prix en-

viron, récompensent les meilleurs du
concours, organisé par la Brigade sco-
laire de la police cantonale. Les
questionnaires ont été calibrés selon les
possibilités de trois classes d'âge. Pour
se détendre , les enfants peuvent exercer
leur adresse dans un gymkhana très
serré. De ce côté là, il y a chaque jour
un bon nombre de glaces à gagner.

LA.

VARAPPE — Pas dangereuse, tout a été prévu. swi fan

Route béante

DISTRICT Di BOUDRY

Quand le gaz arrive

Commencée au début de cette année, l'introduction du gaz
dans la commune de Bevaix va bon train. Et ce n'est pas
une mince affa ire !

Tout comme des chirurgiens , les ins-
tallateurs écartent les chairs de la route
pour atteindre le point délicat ; à la
différence près que le bistouri ,dans ce
cas-là.est quelque peu plus encom-
brant ,puisqu 'il s'agit d'une pelle mécani-
que.

Lorsque les équipes de génie civil ont
terminé les tranchées, une entreprise de
soudure se charge d'installer les tubes.
Ces derniers sont ensuite radiographiés
et l'on procède à des essais à l'air afi n
de détecter les éventuelles fuites. On ne

CIRCULATION — Un peu perturbée à Bevaix ces derniers temps.
sua-fan

refermera la « plaie » qu 'après avoir isolé
les installations.

En ce moment, l'opération se déroule
notamment rue du Temple où l'on a
profité des travaux pour remplacer une
canalisation d égoût. Le centre du villa-
ge a ainsi pris ces derniers temps des
allures de champ de bataille , et la circu-
lation en a été quelque peu perturbée.
Mais le gaz naturel est, d'une manière
générale, bien accueilli dans les foyers,
et l' inconvénient sera vite oublié, /pr

PIERRE DUBOIS - «L'économie du canton de Neuchâtel», à 11 h 05 à
l 'Aula des Jeunes-Rives. a-fan

¦ VAUMARCUS - Une co-
cotte en papier de 4,24 m. de hau-
teur! C'est à ce record mondial que
vont s'attaquer les participants du
«Camp Juniors » organisé du 30 juil-
let au 7 août à Vaumarcus. 11 s'agit de
la représentation d'une poule par
pliage d'un carré de papier. La tentati-
ve aura lieu lundi 1er août , entre 15
et 16 h. au camp de la colline des
«Ecureuils », /mb

H STEP — Le Conseil intercom-
munal de la station d'épuration de la

Saunerie, à la suite des élections com-
munales, se présente comme suit :
Auvernier : Jean-Jacques Perrochet
(vice-président), Pierre de Montmol-
lin , Pierre-André Jeanneret ; Colom-
bier : Benoît Pizzera (président),
Jean-Marie Boillat, Edgar Hofmann ;
Corcelles-Cormondrèche : Paul
Matthey, Gilbert Philippin , Josiane
Zahnd ; Peseux : Alberte Gehret, Ro-
land Progin, Alfred Renfer (secrétai-
re) ; Bôle: André Aubry, Eddy Bader,
Charles Chollet. /jpm

CI MAS I
| NEUCHATEL j  

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

I VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet (Colisée) : vacances annuel-
les.

[ CHAUX-DE-FONDS ~| 

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

i:DâN l̂:WGi;li1 ' im i III w1 liin i _[_ mmLmm_ mmmA

[ "• 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.

f~ ENTRE-DEUX-LACS '"] 

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

[ DISTRICT DE BOUDRY~~1 

¦ 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 2 h: Le Grenier, Les Gène-
veys/Coffrane.

1 VAL-DE-TRAVERS ] 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont , Couvet (fermé le mardi).

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 

¦ Aula des Jeunes-Rives (Faculté des
Lettres): 11 h05, «L'économie dans le
canton de Neuchâtel », par M. Pierre Dubois ,
conseiller d'Etat : 2. Aspects contemporains.
¦ Quai Osterwald : 20 h 30, concert par
La West Cheshire Harmonie (en cas de
mauvais temps, au Temple du bas).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Montandon , r. des
Epancheurs. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( f >  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, Q 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de

, 14 h à 17 h. Fermé le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde (fermée jusqu 'au 15 août).
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé.

: MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10h à
17 h), collections du musée. Peintres neu-
châtelois figuratifs et abstraits (collection du
musée). Exposition Condé. sculptures. Ré-
trospective Théodore Strawinsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition .. LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:

(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

j I 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.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

CONCERT 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Juke, rock,
rythm and blues.

3 AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<p 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 Maillait : An-
tonio Cornelia, huiles et aquarelles : du mar-
di au samedi , de 14 h à 18 h.

. AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, f  31 13 47. Renseignements: /
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h, ? 2471 85.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs , des affinités. 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier. hôpital: C 61 1081.
¦ Ambulance: 'C- 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: C 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet "f. 63 23 48, Fleurier C 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
C 61 3848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895
¦ Service du feu : rC 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique Q (038) 42 23 52.

MUSÉES , 
~"~" 

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

7 EXPOSITIONS 77  

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

ALUOURD'HUl 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: C 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : '{ 53 3444.
¦ Ambulance: •(• 117.
¦ Parents-informations : '/" 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 18h.

. :;7: ' ; :. EXPosmc»i;.;,
;-y"~ 

¦ 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 » jusq u'au 4 décembre.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
/ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 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: Coopérative, me
du Pont 6 iusau'à 20 h. ensuite V 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 : Australie
insolite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ --** ¦» - ¦ v -̂- ¦¦¦ •¦ ¦ . ->• - ¦ mmit-.. ' : - .». F s ., 

WÈÈËAgënda neuchâtelois — 

LMNGROOM LS GABIAN

¦ Cortaillod _________-—-___-__

MAJESTUEUX — Le regretté débarcadère de Cortaillod , construit en
1911, n'est plus qu'un merveilleux souvenir depuis sa démolition en
octobre dernier. Jusqu 'alors, la plus longue construction du genre sur
tout le Littoral neuchâtelois était utilisée pour l 'accostage des bateaux
de la Société de navigation. Son élégante plate-f orme était également
très prisée des pêcheurs, des promeneurs et des baigneurs. L 'année
dernière, on y  a tiré pour la dernière f ois les f eux du 1er Août. Le lac est-
il en train de regretter son ancien débarcadère? Le f ond des eaux se
rebiff erait-il? A voir les grands problèmes qui se posent aux construc-
teurs du nouveau port, on pourrait le croire, / cg

Francis Perret, primée lors du concours « Cortaillod insolite »

Jetée engloutie



Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces 557366 22

Coûts mensuels

/
" 2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  31/a PIÈCES dès Fr 1170.-

/ 4V2 PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

Particulier cherche à acheter , à l'est
de Neuchâtel

MAISON
(de 8 à 10 pièces), éventuellement
terrain à bâtir.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres 22-8145. 553537 22

ĵlpi 
F. THORENS SA

=PM^1F 2072 SAJNT-BLAJSE

Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 502595 22J

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

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 86

r A louer immédiatement ou pour
\ date à convenir, dans immeuble

neuf

3/2 pièces
\ Fr. 1255.- charges comprises. %

locaux de bricolage
S de différentes grandeurs, Fr. 85.-
|| le m2 par année. ;

places de parc
dans garage collectif.
| Fr. 140 - par mois.
| Transports publics et magasins à
I; proximité immédiate.
! Pour tous renseignements,

s'adresser à:
PATRIA
Service immobilier

fi Rue des Parcs 86
| 2000 Neuchâtel
K Tél. 24 44 46. 602779 25

pgSfjl F. THORENS SA
"W= MyW 2072 SAINT-BLAJSE

Réservez, dès aujourd'hui
pou r débu t 1989

votre villa
terrasse

à Corcelles-Cormondrèche,
situation panoramique.

Unité de 6 pièces avec che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée, 2 sall es d'eau ,
buanderie, cave et 2 places
de parc couvertes.

A partir de Fr . 580.000.— .

(Encore 2 villas disponi-
bles). 557458 22 I

Particulier cherche, de privé

appartement ou
villa mitoyenne

5'/4 pièces, avec dégagement.
Secteur: Neuchâtel - Le Landeron.
Discrétion assurée. Intermédiaire
s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8144. 553534 22

mOI MP Finkbeiner
I i l  Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

Afin de renforcer l'équi pe de vente
de notre ma gas in de N E U C H Â T E L , rue du Bassin 4,
nous cherchons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps ou à temps
partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo, à
adresser à:

MP Finkbein er, Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf, 1400 YVERDON.

1 ^HiJP^jy^B HÔPITAL DE LA
§H g VALLEE DE JOUX

Le Conseil d'Administration de l'Hôpital de demi-zone de la Vallée
de Joux, suite à une promotion du titulaire actuel, met au concours le
poste de

directeur(trice)
Fonction : Coordonner toute l'organisation générale d'un

hôpital de 80 lits.

Nous demandons : - Etre au bénéfice d'une formation supérieure et
. -¦ avoir , si possible, une expérience dans la ges-

tion hospitalière.
- De maîtriser les questions administratives.
- D'avoir un esprit d'initiative.
- Etre capable de diriger une équipe d'une centai-

ne de collaborateurs.
- Avoir de l'intérêt pour les relations humaines.

Conditions
de travail: selon normes GHRV (Groupement des Hôpitaux

Régionaux Vaudois).

Entrée
en fonctions : novembre 1988 ou à convenir.

Les candidats(tes) intéressés(ées) sont priés(ées) d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées, accompagnées des documents habituels
et photo à:

Hôpital de demi-zone de la Vallée de Joux
M. André Aubert, président du Conseil d'Administration,
1347 LE SENTIER, et ce, jusqu'au 31 juillet 1988.

558974-36

Confiserie Tea-room Winkler
à Bienne
cherche pour toul de suite ou à convenir

1 pâtissier-confiseur
ou

1 boulanger-pâtissier quai.
1 personne auxiliaire

pour la vente et le service

Faire offre à: A. Winkler . rue Centrale
55. 2500 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 558816-36

URGENT
CHERCHONS

OUVRIERS DE FABRIQUE
Suisses ou perm is C valable
Libres tout de suite. 558943 35

ry - 7ET BT7 B I . Hr *T^f *YiÏ B»*7

y RÉSIDENCE «PONT DE VAUX» - Le Landeron 7
. ' Situation ensoleillée et calme, vue lac . J

H 3 1A PIÈCES H
4 1A PIÈCES M

ATTIQUE DUPLEX H
î I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement l/-j
I agencée. 2 salles d'eau, construction soignée, fin itions fyj
j au gré de l'acquéreur. Yy]

Les appartements rez-de-chaussée ont la :/'
;
y

Jouissance d'une terrasse engazonnée. '. - 'A

. . '.i Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000. - . N7
¦jj 556577-?? |t̂ f{

A louer dès le 1" octobre 1988 à Saint-Biaise, à
proximité du centre, avec vue sur le lac

APPARTEMENTS LUXUEUX
4-4% pièces

dans villa locative ancienne, entièrement rénovée
avec : cuisine équipement ultra-moderne, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, poutres apparentes à l'éta-
ge supérieur , grande caves à vin, balcon ou terrasse,
terrain arborisé avec auvent.
Loyer justifié dès Fr. 1950.- par mois.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 37 91. 658984 ,6
I ^

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

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465 - + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655 - + charges
5% PIÈCES (131 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: 558882 26

If/àmÊm La Neuchâteloise/////XMi///// Assurances
A louer
Résidence des Ormeaux - Couvet
rue du Quarre 44

appartements
de 4% pièces

- Grand living avec cheminée \- Spacieuse cuisine agencée
- Deux salles d'eau
- Balcon terrasse
- Cave el galetas
- Situation calme et ensoleillée.
Libres tout de suite. '\
Pour location et rensei gnements,
s'adresser à LA NEUCHATELOISE-
ASSURANC ES, service immobilier , <i2002 Neuchâtel,

- tél. (038) 21 11 71/int. 420. 552861.25 1

Près de vous
Près de chez vous
JftW
JpW La Neuchâteloise

/ / / / / / M k M w / /// Assurances 

A louer à Neuchâtel,
Gouttes-d'Or 19,
dès le 1" septembre 1988

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1020.- + charges.
Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 83 33. 553937 26

À VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4M PIÈCES

• ••
. Boudry, les Addoz 58

5/2 PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 555493 26

iiiEIBlWI

Entreprise en pleine extension cher-
che pour compléter son équipe

2 INGÉNIEURS ETS
en électronique

comme responsable du S. à V.,
responsable du montage et suivi

1 1NGÉNIEUR ETS en mécanique
pour R & D

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
) 1 CHEF DE GROUPE mécanique
j Si vous êtes l'homme qu'il
: nous faut, appelez au plus vite
1 au 24 00 00. 555595 35

Cherche

appartement
3-4 pièces
dans localité
du Val-de-Ruz.

Tél. (039) 31 79 08.
558885-2B

A vendre

VILLIERS
Maison familiale

Ecri re sous chiffres 87-1037 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

558829-22

Espagne
Situation exclusive.
4000 m2 équipés,
arborisé, calme,
vue sur la mer, avec
maisonnette rustique
à rénover,

Fr. 48.000. -.

Boîte postale 126
1020 Renens.

558955-22

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maunce. Neuchâtel.
tel 038 25 65 01

A vendre Jura neuchâtelois (frontière
vaudoise)

DOMAINE AGRICOLE
Cultures + pâturages environ 18 ha.

SUPERRE
FERME NEUVE

avec stabulation + installations ultramoder-
nes de traite. Le propriétaire actuel serait
éventuellement disposé à rester fermier.
Affaire de premire ordre, discrétion.
Renseignements sans engagement
Ecrire sous chiffres 87-1029 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 558596 22

Edouard AXELRAD

Editions J.-C. LATTES 148

Ils étaient parvenus , au terme d'une marche de trois jours ,
devant un bassin qui se prolongeait sous la voûte d'une grotte
ouverte au ras de l'eau. Surmontant le trou d'ombre d'où surgis-
sait la rivière, la paroi filait , à pic , en une falaise dont le faîte
déchirait les nuages.

Le Guyader tendit le bras vers la grotte.
— Voici notre source , n 'est-ce pas ?
— Sans doute.
— C'est ce que j' aurais dit moi-même à Garnier en pareil

cas.
— Et qu 'aurait-il  répondu ?
— Que c'est une résurgence et que la source se trouve au-

delà de la montagne. Mais surtout , il aurait décidé d'y aller voir.
Ils y allèrent , en contournant l 'infranchissable obstacle de

la paroi , mais en s'enfonçant dans la pire des forêts qu 'ils eus-
sent rencontrées à ce jour.

Derrière Le Guyader qui ouvrait la piste à la machette ,
Thouars s'évertuait à suivie , les poumons en feu. Pendant deux
heures il avança en trébuchant , s'accrochant aux lianes et y lais-
sant la peau de ses mains. Les sangsues pullulaient , ainsi que
les fourmis géantes et les ara ignées sauteuses au venin paral y-
sant. Ce calvaire semblait ne pas avoir de fin. L'on n 'y voyait pas
à 3 mètres et progresser encore n 'eut subitement plus d'objet à
ses yeux.

— Cette escalade n 'a pas de sens , finit-i l  par haleter. Nous
n 'avons rien à faire de l' autre côté. Retournons !

Le Guyader lui fit face. Il ne le reconnut pas. Dans son
visage creusé par l' effort , aux rides encrassées de sueur et de
boue , les yeux brillaient d'une joie surnaturelle.

— Pendant deux ans , dit-il , j ' ai ressenti ce que vous éprou-
vez depuis deux heures. Et c'est ce qui m 'a fait ce que je suis

AGtî

devenu. J' ai maudit  Garnier comme vous me maudissez , mais
j' ai marché comme vous allez le faire.

Il descendit vers lui et serra son bras à lui faire mal.
— Et maintenant  avancez , nom de Dieu !
Du sommet , ils débouchèrent sur un p lateau largement

ondulé qui cernait une dépression dont on ne voyait pas le fond.
Au soir , ils parvinrent en son centre , une cheminée gi gantesque
de 200 mètres de diamètre et de 100 mètres de profondeur. Au
fond de ce puits grondait la Black River dont le cours souter-
rain apparaissait au jour l'espace d'un instant .

— Arrêtons-nous , dit Le Guyader. Nous l' avons mérité.
— Et la source ?
TI  _ _ :  j -  i_  • _J „ * — : f~.— ~;, l'U^,-;.,^..-.»« i»-6«*» —u .- v-w^ j ^-  "*- ...^.... «t,...—. ~i— ~- 

Entre deux cimes jumelles s'ouvrait une entraille profonde.
— Elle ne peut être que là.
Ils y furent le lendemain.
Du col , séparant les deux cimes , ils découvrirent une vallée

s'ouvrant vers le nord. Elle rejoi gnait , à deux jours de marche ,
la pointe extrême des terres reconnues par Parkinson.

— Je ne vous demande pas , dit Le Guyader , si vous êtes
heureux d'avoir persévéré parce que je sais que vous l'êtes.

— Et vous-même ?
Il réfléchit avant de répondre.
— J'ai perdu trop d'illusions pour pouvoir être vraiment

heureux. Après sa mort , Garnier a été tué une seconde fois.
Cette fois-là par les siens. J'ai vu arriver à Hanoi son ami Philas-
tre — son ami , m 'entendez-vous ! — que Saigon avait dési gne
pour lui succéder. Lorsque je lui ai parlé de Garnier , il m 'a
coupé la parole.

— C'est un forban et un pirate qui serait passé en Conseil
de Guerre s'il n 'était pas mort...

Il n 'avait pas achevé sa phrase qu 'il recevait une magistrale
paire de gifles dont , entre parenthèses , il a omis de se plaindre à
qui que ce soit. J'ai convoyé le corps de Garnier à Saigon. Aucun
honneur ne lui fut rendu. Le ministre refusa une promotion à
titre posthume , et à l'Arsenal , sa veuve ne put obtenir la feuille
de plomb nécessaire pour doubler le cercueil qu 'elle voulait
ramener en France. C'est la marine ang laise qui la lui fournit.

— Pourquoi Kerven , après tout cela ?
Le Guyader retrouva le sourire.

PRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

i Promotion • Achat- Vente ¦-- 1
A vendre à OVRONNAZ, VERINES ET
VENS superbes chalets-madriers avec
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, bains et W. -C. séparés et trois
chambres à coucher.
Prix de vente: Fr. 230.000.- . 553956 22

Rue du Léman 23
Tél. (026) 2 88 88
1920 MARTIGNY 1

i';'.!.i W*" 5WS(—"—~ pn
A vendre au Val-de-Travers

K!<^sBînB»frontière) • - • -:• *«-

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

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

Ecrire sous chiffres 87-1030 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. faubourg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 555595 22

N
On cherche à Peseux

immeuble locatif
état indifférent.
Faire offres sous chiffres
C 28-580470 PUBLICITAS

ç 2001 Neuchâtel. 555717.22 J



Choix bien étudié

DISTRICT DI LA NEUVEVILLE

Pour célébrer le traité de combourgeoisie

La Neuveville se prépare à célébrer le 600me anniversaire
du traité de combourgeoisie avec Berne. Pourquoi des
manifestations historiques et culturelles ? C'est la question
que nous avons posée à Rodolphe Ammann, vice-maire et
responsable des médias au sein du comité d'organisation
de cette commémoration.

En 1933, le 300me anniversaire du
renouvellement du traité avait été fêté
avec faste à La Neuveville. Toute la
population avait participé à un impor-
tant festival musical doté de composi-
tions originales. Mais, observe Rodol-
phe Ammann, un tel élan populaire
n'est plus guère possible aujourd'hui.
Avant tout , les autorités se sont mon-
trées soucieuses de célébrer dignement
— mais avec les moyens dont elles
disposent — un traité qui a dicté l'his-
toire de la cité.

Le Plateau aussi
Aussi, les responsables ont-ils princi-

palement désiré rappeler le passé glo-
rieux des Neuvevillois, un passé cher à
leur coeur. Un comité ad hoc a été
constitué (voir encadré), un groupe dy-
namique issu de diverses tendances qui
a décidé de bannir toute coloration po-

litique ou passionnelle de cette commé-
moration.

Ce comité a choisi des manifestations
simples pour que chacun puisse se re-
plonger dans 600 ans d'histoire : deux
publications historiques, une exposition
et une conférence. Pour associer les
autres communes du district à un anni-
versaire qui les concerne également —
les soldats du contingent neuvevillois
étaient aussi recrutés sur le Plateau —
et pour y conférer la solennité qui s'im-
pose, la cérémonie officielle réunira les
autorités cantonales, bourgeoises (le
traité a été signé entre les deux bour-
geoisies) et celles des communes voisi-
nes. Les liens entre les communes du
district et le chef-lieu se sont d'ailleurs
renforcés au cours des dernières décen-
nies. Des réalisations concrètes en té-
moignent, notamment un stand de tir
commun, le téléréseau, l'association des
maires, le syndicat des eaux (SED).

La Journée scolaire (avec visite de
Morat) ira dans le même sens en ras-
semblant les élèves du Plateau et ceux
de La Neuveville.

Et Chavannes?
Et, le hameau de Chavannes, à majo-

rité alémanique, sera-t-i! aussi convié
aux festivités ? Interrogé à ce sujet , M.
Ammann précise que cette communau-
té compte un représentant au législatif
de la cité, autorité invitée. Les liens
entre La Neuveville et son hameau viti-
cole sont bons. Les autorités neuvevil-
loise soutiennent ses revendications qui
lui sont présentées après que l'assem-
blée du hameau les eut définies. Une
assemblée présidée par Heinz Teutsch,
porte-parole de Chavannes.

Enfi n , si le comité a retenu unique-
ment des manifestations historiques et
culturelles pour cet anniversaire, c'est
aussi pour ne pas concurrencer la fête
du vin qui se déroulera une semaine
plus tard. Celle-ci permet à la liesse
populaire de s'épanouir. Car, il y a plus
de 600 ans que l'on vendange à La
Neuveville. Lever son verre y est donc
une tradition bien établie !

J. H.

LA NEUVEVILLE - Bientôt l 'heure des f estivités. a-fan

Moments privilégiés

MONTAGNES
¦Le Locle

Exposition estivale au Musée des beaux-arts

Sur l'initiative de son nouveau conservateur, M. Jean-Jac-
ques Reuby, le Musée des beaux-arts du Locle organise
pour la première fois une exposition estivale. Un coup
d'essai réussi.

Cette exposition est composée d 'oeu-
vres de diverses provenances : gravures
achetées par le Musée en 1988, œuvres
prêtées par des artistes ou mises à dispo-
sition par un collectionneur privé, gravu-
res provenant d 'un dépôt de la Confédé-
ration.

Ces oeuvres ne s 'articulent pas autour
d'un thème: elles ne constituent pas non
p lus une rétrospective. Elles ont tout sim-
plement pour vocation de faire apprécier
la gravure aux visiteurs, de leur faire
partager des moments privilégiés, de leur
faire comprendre différentes techniques.

Génie de Goya
L 'intérêt de cette exposition, c'est de

faire cohabiter judicieusement des gra-
veurs peu connus avec des artistes presti-
gieux. Parmi ceux-ci, citons seulement

Goya , dont le génie apparaît au travers
de deux gravures intitulées « Scènes de la
tauromachie » et « Les désastres de la
guerre •>.

Parmi les œuvres mises à disposition
par la Confédération , il convient de rele-
ver notamment les superbes gravures sur
bois de Martin Thônen, Heinz Keller,
Henry Bischoff et Peter Wullimann , les
puissantes eaux-fortes de Gérard de Pa-
lézieux, les vernis mous de Victor Surbek
et Robert Wehrlin et les lithographies très
élaborées de Otto Tschumi. Autres artis-
tes à l 'honneur : Léonce Gaudin, Peter
Bràuniger, Jean-Edouard Augsburger,
Anne Monnier, Denise Voïta , Albert-E.
Yersin et André Evrard.

Artistes d'ici
Preuve des excellentes relations qu 'ils

entretiennent avec le Musée des beaux-
arts, p lusieurs artistes ont accepté de lui
prêter certaines de leurs œuvres. Hans-
jùrg Brunner, récent exposant , a laissé six
gravures originales de Jean Tinguely.
Jean-François Diacon démontre sa par-
faite maîtrise de l'aquatinte dans des œu-
vres aux titres très explicites : « La fau-
cheuse » , « L 'insecte », «Jardin public » ,
«La repasseuse », «La femme du di-
van », «Le bistrot de campagne» .

Autres artistes de la région: Claudé-
vard , Zaline et Jeanne- Odette Evard. Le
premier fait admirer de belles pointes-
sèches et d 'étonnants entrelacs de cou-
leurs. Le deuxième présente son monde
imaginaire dans lequel les visages tien-
nent une place prépondérante. La troi-
sième enfin s 'exprime au travers de deux
monotypes gais et lumineux.

Visiter le Musée des beaux-arts, c'est
entrer dans le monde passionnant et
infini de la gravure. Un ' art qui permet
d exprimer tous les sentiments humains
et toutes les nuances de la nature.

RCy

Pirogue exhumée
SUD DU LAC
¦ Estavayer-le-Lac ——-------——

Une pirogue taillée dans une unique
pièce de bois a été mise au jour lors de
travaux d'excavation à Estavayer-le-Lac
(FR). Fait rarissime, l'embarcation est
une ébauche inachevée qui n 'a par con-
séquent jamais navigué, a précisé le
Service archéologique cantonal. Cette
trouvaille revêt un grand intérêt car il
semble que la pirogue appartiendrait à
une période différente de celles décou-
vertes jusqu 'ici.

Pratiquement toutes les pirogues mo-
noxyles (d' un seul tenant) exhumées

dans la région d'Estavayer depuis le
siècle passé ont été attribuées à la fin de
l'âge du bronze (1200 à 800 ans av. J.-
C.) ou à l'époque néolithique (3800 à
2500 ans av. J.-C). Une analyse den-
drochronologique (datation selon les
cernes de croissances des arbres) n'a
pas permis de dater l'embarcation, les
références de comparaison faisant dé-
faut. Une expertise au carbone 14 de-
vrait apporter de plus amples renseigne-
ments, /atsLe Pod à ciel ouvert

¦ La Chaux-de-Fonds

AVEC L 'ÉTÉ — Les chantiers reviennent... swi fan

A La Chaux-de-Fonds, si le printemps
ne revient pas forcément avec les hiron-
delles, les chantiers des SI et des Travaux
publics reviennent régulièrement avec
l'été ! Depuis début juillet , un tronçon de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
est fermée à la circulation : la route est à
ciel ouvert : on y change les canalisations
d'eau, de gaz et d'électricité, plus un petit
collecteur d'eaux usées ; et on en profite-
ra pour refaire la chaussée. Les travaux
devraient se terminer mi-août ; le trafic,
détourné par la rue du Parc devrait donc
reprendre normallement pour le retour
des vacanciers.

D'autres chantiers sont entrepris rue
de la Balance et rue de l'Hôtel-de-ville. A
partir de début septembre, ce sera au
tour de la rue Numa-Droz et de la rue du
Casino, /cld

CINÉMAS . , 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: C 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. Kohler.

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 Ro-
bert , flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été , « Lin-
ge, lessive, labeur.. , tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale : £ 5143 07

¦ Service des soins à domicile : ,'
5124 38 (midi ) .
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 7125 25.
¦ Aide familiale: 7 63 1841.
¦ Sœur visitante: rf i 73 1476.
¦ Service du feu : f '  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117.
¦ Ambulance et urgences: 7' 117
¦ Service du feu: f '  118.
¦ Garde-port : J. 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: X 111.
¦ Service du feu : >' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : <~f i  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

^̂  Agenda —

JURA
¦ Saignelégier

Deux hommes ont commis un
hold-up hier à 7 h 50 à ia Banque
jurassienne d'épargne et de crédit, à
Saignelégier. Selon la police juras -
sienne, ils ont menacé le caissier
avec une arme et l'ont contraint à
leur remettre une somme importan-
te, puis ont pris la fuite, /ats

Hold-up

Générique
Un groupe de 14 personnes est

chargé d'organiser les festivités du
600me anniversaire du traité de
combourgeoisie.

Le maire Otto Stalder le préside.
Il est assisté de: Rodolphe Am-
mann , vice-maire et vice-président,
Jean-Claude Bourquin et Louis
Evard (administration), Mario Anno-
ni , préfet, et Pierre Hirt, de la Bour-
geoisie (responsables de la Journée
officielle), Roger Gossin et Nicolas
Barras (resp. de la publication), Mi-
chel Tschampion (graphisme),
François Christen, Charles Ballif ,
Jean Harsch (exposition), Odile
Brenzikofer (journée scolaire), Pas-
cal Eicher (concert).

Rappelons encore que la cérémo-
nie officielle rassemblera les invités,
le 2 septembre à la Blanche Eglise,
dès 16 h. Le concert du Brass Band
de Bienne et de l'Ensemble instru-
mental de La Neuveville aura lieu le
1er septembre, à 20 h 30, à la Blan-
che Eglise, et l'exposition au Musée
débutera le 3 septembre pour se
poursuivre durant quinze jours. Une
conférence de Jean-René Bory vien-
dra compléter l'ensemble, /jh

RÉDACTION
des Montagnes

i jEVll Claire-Lise Droz

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

¦3331311
VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Une journée de sport pour les handicapés

Les Joutes romandes pour
handicapés, qui en sont à
leur huitième édition, au-
ront lieu , cette année, pour
la première fois dans le Val-
de-Ruz. Plus de 250 partici-
pants prendront part à cette
manifestation qui se dérou-
lera le 28 août dans le com-
plexe sportif du collège de
La Fontenelle, à Cernier.

Les exploits sportifs réalisés par des
handicapés soulèvent toujours l' admi-
ration. Leurs efforts hors du commun
- surtout sur le plan moral - méri-
tent d'être applaudis et encouragés.
C'est sans doute pour cela que l'Asso-
ciation suisse des invalides (ASI) , sec-
tion du Val-de-Ruz , qui organise cette
année ces 8mes Joutes romandes
pour handicapés , a rencontré une col-
laboration spontanée de la part des
personnes et associations contactées
dans le vallon pour participer à la mise
sur pied de cette journée.

La collaboration est venue de Val-
de-Ruz Sports et de Val-de-Ruz Jeu-
nesse (qui tiendra la cantine), bien sûr ,
mais aussi de la direction du collège
de La Fontenelle qui a mis gracieuse-
ment ses installations sportives à dis-
position des organisateurs. Collabora-
tion aussi du corps des sapeurs-pom-
piers , dont trois membres seront sur
place pour faciliter le parcage du pu-
blic qui , espérons-le , se déplacera en
nombre. A cela il faut ajouter la partici-
pation des éclaireurs , des sauveteurs ,
de diverses sections de Val-de-Ruz
Sports et des Dames paysannes. En
tout , 47 personnes qui apporteront bé-

névolement leur soutien afin que cette
manifestation soit une réussite.

Les 250 athlètes attendus se mesu-
reront dans diverses disciplines : flé-
chettes , javelot de précision , boulet ,
slalom en chaise roulante , saut à pieds
joints , balle au panier , jeux d'adresse,
test de conditionnement , marches ou
courses (80 ou 100 m), natation , ten-

nis sur surface en béton , etc. La remise
des prix est prévue à 16 h 30, alors
que la partie officielle , à l'occasion de
laquelle le président de commune
Jean-Philippe Schenk prononcera une
allocution , se déroulera à partir de
midi.

J. Psi

JOUTES ROMANDES - 250 athlètes sont attendus. a-fan

Aide spontanée
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"Dans mon métier,
tout doit être aussi en harmonie."

Kurt Probst . conseiller clientèle à l'UBS
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^
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Ses collaborateurs font la force de de son hobby comme dans sa vie profes-
l'UBS. Comme Kurt Probst par exemple. sionnelle. Car les services de la banque

Savoir trouver le ton juste , être tout doivent s'adapter harmonieusement aux
yeux et tout oreilles sont autant de condi- nécessités de la clientèle,
tions menant au succès. Dans la pratique

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.

«Kmà Union de .
V l̂ lcy Banques Suisses

558739-10

C A W D E  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 27 JUILLET

LES CASCADES
DU HÉRISSON (F)

Dépari ou port 8 h (carte d' identité)
Repas de midi libre

Fr. 4 1 -  AVS Fr 34 50
COURSE D'APRÈS-MIDI

LE COL DE L'AIGUILLO N
avec goûter a Granqe-Neuve

Départ au port 1 3 h 30 Fr. 34 . -
Renseignements et inscriptions :

Rochefort , tél. (038) 45 11 61
Cernier . tèl.^0387) 53 17 07.

558942-10
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '
sous enveloppe non collée. Service de diffusion
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue: N̂  

N° postal: Localité:

1 I
Nom: Prénom:

c/o:

Rue: N̂  !

¦ N° postal: Localité: S

;, Pays: Valable dès le:

I Reprise de la distribution au domicile le: ]

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ,
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ronou-

| vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois. ssoes* to , |

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre italien
(1518-1594)

Avenir - Brindisi - Couverture - Constellation -
Duc - Dose - Détour - Détaxe - Esse - Fourreur -
Gentil - Gens - Géode - Juron - Jonc - Jota - Juste
- Kiwi - Kiosque - Misérable - Nature l - Paquet -
Pantin - Penaud - Pendule - Placenta - Plafond -
Quinze - Que - Quidam - Quai - Remous - Rempart
- Rôdeur - Rose - Suie - Situer - Tête - Voie.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

wrobert
F̂ischer

Course d'un jour:
MERCREDI 27 juillet 1988

Les 3 COlS : \
Grimsel - Furka - Susten

Fr. 41.- par personne I
Départ 8 h - Neuchâtel , le port

JEUDI 28 JUILLET 1988 \
La Fruitière de Bevaix j

Fr. 1 5.- par personne
Départ 13 h 30 - Neuchâtel , le port

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 ssBses-io ,

f Votre école pour votre avenir "̂
0 Secrétaire de direction: bilingue , trilingue
© Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire S52452 10
• Sténodactylographie, Hôtesse d'accueil I 1
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATI QUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
9 Français pour étrangers ' 'k • Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 
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Les illusions perdues
cyclisme Pour les coureurs suisses lors du Tour de France

A l'heure du bilan, que reste-t-il des illusions helvétiques
dans le Tour de France? Aucun représentant suisse parmi
les vingt premiers, aucun succès d'étape et deux places
d'honneur seulement, grâce à Toni Rominger contre la
montre (3me à Wasquehal et 2me à Santenay).

Il est incontestable que les quatre pe-
tites secondes concédées en Bourgogne
au surprenant Martinez-Oliver resteront
longtemps en travers de la gorge du
rouleur zougois qui . la veille encore,
n 'envisageait pas. en raison d'un état de
fatigue avancé, de s'engager à fond
dans cet ultime exercice solitaire. Un
manque de conviction regrettable et qui
lui a certainement coûté la victoire.

URS ZIMMERMANN — Troisième du Giro, il f ut à côté de son sujet en
France. ap

L'échec de « Zimmi»
A 27 ans. Rominger découvrait les

dures réalités d'une épreuve se situant
bien au-dessus du Giro pour ce qui est
de ses exigences physiques. Encore un
peu tendre pour briguer une place au
classement général , il a vite compris
qu 'il lui était inutile de rêver , mais il a
démontré qu 'il était possible de comp-
ter sur lui pour certains rendez-vous

précis. On ne peut pas en dire autant ,
hélas. d'Urs Zimmermann. Troisième
en 1986 derrière LeMond et Hinault , le
Soleurois. épuisé, a dû cette fois quitter
la course par l' arrière lors de la grande
étape de montagne des Pyrénées. Un
échec douloureusement ressenti par
tous ceux qui ont l'habitude de, côtoyer
l'ancien champion de Suisse, qui sortait
d'un Tour de Romandie et d'un Girô
au cours desquels il avait pourtant four-
ni la preuve de sa résurrection.

Pourquoi ?
"Déjà fortement mis à contribution par

une première semaine où il fallait jouer
des coudes pour se maintenir en tête,
«Zimmi » a craqué sur son terrain . dé
prédilection , entre Morzine et l'Alpe
d'Huez , là même où il s'était promis de
passer à l'offensive. Un effondrement ,
inattendu et lourd de conséquences, -
car écartant définitivement du jeu l'un
des prétendants à la victoire finale , un
prétendant qui allait s'enfoncer toujours
plus dans les profondeurs du classe-
ment et connaître un véritable calvaire
avant d'abandonner , complètement
anéanti , quatre jours plus tard. ; 7

Douze mois après son ratage de
1987, Zimmermann a touché de nou-.

veau le fond et l'on peut se poser quel-
ques questions sur les causes de ses
défaillances : préparation mal conçue ?
Approche trop approximative de la
course ? Temps de récupération trop
courts et mauvais rééquilibrage de son
organisme? Programme trop chargé
pour uniathlète refusant , en raison d'un
idéalisme un peu puéril, certaines né-
cessités propres au sport de haute com-
pétition?

Le potentiel
' En «doublant» Giro et Tour de Fran-
ce, "comme d'autres avant lui , il a cru
pouvoir se mettre dans la peau d'un
Hinault ou d'un Roche. Mais les don-
nées n 'étaient sans doute pas les mê-
mes et cette défaite accablante devrait
1 amener à revoir une nouvelle fois ses
convictions profondes. Et l' inciter à
aborder dans de meilleurs dispositions
physiques ce Tour de France que son
potentiel et ses qualités de grimpeur
peuvent lui permettre de remporter un
jour, chacun en est convaincu.

À moins qu 'il n'ait laissé passer cette
année la grande chance de sa carrière.
M A Y

Mats tranche
tennis | Coupe Davis

REVANCHE — Wilander , contre Leconte, a reporté celle de Roland-
Garros, a-fan

Mats Wilander a donné à la Suède le point de la victoire,
dans la rencontre des demi-finales du groupe mondial de la
Coupe Davis, à Bastad, face à la France. Déjà vainqueur en
finale de Roland-Garros, en trois manches, Wilander a une
nouvelle fois «pris le meilleur» sur le Français Henri Le-
conte, en trois sets également. U s'est en effet imposé par
6-1 6-1 7-5, permettant ainsi à son pays d'affronter en finale
la RFA.

Ainsi , la Suède participera-t-elle à sa
sixième finale consécutive d'une épreu-
ve qu 'elle a déjà remporté en 1975,
1984, 1085 et 1987. De plus, elle aura
l'avantage d'évoluer devant son public,
en décembre prochain , puisque cette
finale aura vraisemblablement lieu à
Goeteborg . Les joueurs suédois peu-
vent désormais viser le Grand Chelem
absolu , puisqu 'ils détiennent déjà les
titres d'Australie et de France (Wilan-
der), ainsi que de Wimbledon (Edberg).
Reste pour eux à conquérir la Coupe
Davis et l'US Open...

Baisse de régime
Face à Leconte, Mats Wilander a

remporté un succès aisé. Certes, le Sué-
dois a fort bien joué. Mais le Français
s'est montré beaucoup moins bien ins-
piré que la veille, lorsqu'il avait préservé
les chances de la France en remportant

le double , aux côtés de Guy Forget.
C'est ainsi qu 'il ne gagna en tout et
pour tout que douze points durant les
deux premières manches. Dans le troi-
sième set, Wilander, qui servait à 3-1 en
sa faveur, perdit alors soudainement de
sa concentration.

Leconte en profita pour aligner qua-
tre jeux consécutivement et mener par
5-3 et 40-15. Mais Wilander sauva alors
deux balles de set pour revenir à 5-5,
puis l'emporter de manière indiscutable
au terme d'une rencontre qui aura duré
deux heures.

Dans l'ultime simple, devenu sans si-
gnification et joué au meilleur de trois
sets, Yannick Noah avait préféré laisser
sa place à Thierry Tulasne. Ce dernier
devait également s'incliner devant Kent
Carlsson, lequel avait remplacé Stefan
Edberg, légèrement blessé à une jambe.
/si

Des malchanceux
Zimmermann « out », la re-
présentation helvétique
(huit coureurs) a été réduite
à néant en raison de l'état
de faiblesse de Guido Win-
terberg (sans forces et hors
délais pour 32 secondes à
Luz-Ardiden) et de Niki Rùt-
timann, ce dernier accablé
par une intoxication alimen-
taire après le Tour de Suisse
et incapable de se hisser à
son niveau de 1986.

Et pourtant le Saint-Gallois (deuxiè-
me du Dauphiné derrière Herrera avec
deux succès d'étape) semblait donner
toutes les garanties de son retour au
premier plan après bien des déboires
avec son tendon d'Achille.

Pauvre Richard !
Si Alfred Achermann est demeuré fi-

dèle à son personnage, c'est-à-dire dé-
voué à la cause de Kelly et de la collec-
tivité KAS, en revanche, côté romand ,
on regrettera longtemps la malencon-
treuse chute qui a éliminé Pascal Ri-
chard , le troisième jour déjà , sur la rou-
te du Mans. Victime d'un traumatisme
crânien , le champion du monde de cy-
clocross n 'a guère eu l'occasion de faire
parler de lui.

Mais Paul Kôchli lui garde toute sa
confiance , et il n 'attend que le moment
où le destin lui sera enfin favorable
pour lui permettre de confirmer ses ex-
cellentes qualités de routier.

Autre malchanceux, Erich Machler , le
vainqueur de Tirreno-Adriatico en dé-
but de saison. Projeté à terre lors du
contre la montre par équipes et relevé
avec des côtes fissurées, le Lucernois a
dû serrer les dents pour simplement

rester, dans le peloton. Pas question ,
dès lors, de rêver au maillot jaune, com-
me en 1987, et d'espérer se mettre en
évidence pour celui qui reste, malgré
tout, l'un des meilleurs éléments du
cyclisme helvétique sur le plan interna-
tional.

Seul Millier
C'est finalement Jôrg Mùller (27me à

40'53") qui aura été, dans l'ensemble,
le meilleur représentant suisse. Un com-
portement réjouissant , certes, mais
exempt de tout coup d'éclat de la part
de celui qui passait, il y a trois ans, pour
l'un des plus sérieux espoirs suisses,
mais qu 'un début de carrière trop char-
gé avait rejeté dans l'oubli.
: Moins « saignant » que l'an passé mais
plus régulier , « Jôggi » a finalement sur-
pris en bien , au même titre que ses
deux leaders, Rooks et Theunisse. Et il
est à souhaiter que cette édition 88 ait
contribué à le remettre en confiance, /si

ET POURTANT - Il n'a pas eu
beaucoup de quoi sourire, Erich
Maechler. ap

Un sur quatre
athlétisme ] Mondiaux juniors

Alors que, potentiellement, le canton
de Neuchâtel avait la possibilité d'en-
voyer quatre juniors aux championnats
mondiaux juniors de Sudbury (Cana-
da), un seul d'entre eux est finalement
parvenu à la qualification , en début de
saison déjà : le Cépiste Jean-François
Zbinden , qui a couru le tour par-dessus
les haies en 51 "56, nouveau record de
Suisse de cette catégorie.

En finale
Et comme Jean-François vient de bat-

tre le record neuchâtelois junior du
400 m plat en 47"46, se rapprochant
ainsi de très peu de l'international W.
Aubry (47"09) récemment, il y a gros à
parier qu 'il parviendra en finale lors de
ces Mondiaux.

Très malheureusement, en dépit d'un
bond de 7 m 56, alors que la FSA en
réclamait un de 7 m 50, à Budapest

également, Olivier Berger n'a pu, lui ,
obtenir son billet pour Sudbury. Le mo-
tif: vent favorable de 3m80/s ! C'était
pourtant « dans ses jambes ».

Autre grand déçu : le Chaux-de-Fon-
nier Christophe Kolb qui , avec son jet
de 59 m 60 au amrteau, également à
Budapest , établissant un nouveau re-
cord neuchâtelois junior et s'appro-
chant à 52 cm seulement du record
national , n 'a échoué que pour 40 cm.

Moins bonne saison
Enfi n , dernier candidat , le Cépiste

Claude Moser ne s'est pas « retrouvé »
cette saison-ci , puisqu 'il est demeuré
près d'un mètre en-deçà de sa meilleu-
re performance au lancer du poids, da-
tant de l'an dernier et, qui se situait ,
pourtant, tout près de la limite exigée !

A. F.

Pedro super-star
« Perico : super-star, Perico : l'idole des masses, Perico : un
luxe pour le Tour de France, la France acclame le surdoué
de Ségovie»: les journaux espagnols s'évertuaient hier à
trouver les titres les plus élogieux pour Pedro Delgado, le
vainqueur du Tour de France.

Le grand quotidien conservateur
ABC reprenait à son compte des décla-
rations du directeur de l'équipe de Del-
gado. José Miguel Echevarri , selon le-
quel « le Tour de France devrait s'age-
nouiller devant des figures comme Peri-
co, car , dit-il , des coureurs comme lui
donnent toute sa grandeur à l'épreu-
ve» .

Pratiquement , tous les quotidiens pu-
bliaient à la «une » la photographie de
Pedro Delgado. un drapeau espagnol
sur l'épaule et faisant un tour d'hon-
neur sur les Champs-Elysées. La presse
mettait également l'accent sur les félici-
tations du gouvernement espagnol et
du roi Juan Carlos.

C'est toute l'Espagne qui , sur deux
roues , a conquis Paris, disait en subs-

tance Diario 16. Mais les médias madri-
lènes n 'oubliaient pas la polémique qui
a entouré ce Tour de France.

« Perico gagne le Tour malgré l'oppo-
sition des organisateurs », « Perico évite
les crocs-en-jambe et remporte le tour
le plus rapide de l'histoire» , «Du martyr
à la victoire », étaient autant de titres de
la presse qui allaient dans ce sens. Dans
Diario 16, un commentateur réclamait
«la tête du responsable » du contrôle
antidopage positif.

L'absence sur les Champs-Elysées du
ministre français de l'éducation nationa-
le , de la recherche et des sports. Lionel
Jospin , était également sévèrement criti-
quée par la presse. Plusieurs journaux
l' interprétaient comme un boycottage
de la victoire de Delgado. /si

L 'Iran a demandé qu 'un homme, et
non pas une femme , porte la pancarte
de sa déléga tion lors de la cérémonie
d 'ouverture des prochains Jeux d 'été à
Séoul. Le Comité d 'organisation des
Jeux (SLOOC) a accepté la demande,
qui fera de l 'Iran la seule délégation à
avoir un porte-pancarte masculin.

L 'Iran, nation régie par l 'Islam, inter-
dit en effet aux femmes d 'apparaître en
mini-jupe dans les cérémonies publi-
ques. Or, les pancartes doivent être pré-
sentées par de jeunes Sud- Coréennes
sélectionnées dans des concours de
beauté, / ap
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Les spectateurs qui assisteront aux

cérémonies d 'ouverture et de clôture
des Jeux olympiques à Séoul pourront
capter en huit lang ues des commentai-
res retransmis sur des radios miniaturi-
sées. Ces mini-radios , équip ées d 'écou-
teurs, seront offertes à titre gracieux aux
quelque 160.000 spectateurs attendus
lors de ces cérémonies.

De la taille d 'une boîte d 'allumettes
(4 ,5 centimètres sur deux de large et un
d 'épaisseur), ces radios à fréquence
modulée transmettront simultanément
en anglais , français , allemand, russe, es-
pagnol, chinois , japonais et coréen. Iap

W PAS LOIN - Grasshopper pourra
jouer le match aller (7 septembre) du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe (face à l'Eintracht de
Francfort) soit au stade du Wankdorf , à
Berne, soit au stade Saint-Jacques de Bâle.
Grasshopper s'était en effet vu infliger une
suspension d'un match en Coupe d'Europe
dans leur stade du Hardturm, après les
excès qui suivirent la rencontre face au
Dynamo Moscou, en automne dernier, /si

¦ REVIREMENT - Un responsable
de l'opposition sud-coréenne et plusieurs
journaux de Séoul ont affirmé hier que
Cuba et l'Ethiopie pourraient revoir leur
décision de ne pas participer aux Jeux
olympiques et que la Corée du Nord pour-
rait revoir sa position si ses amis communis-
tes y participaient , /ap

| SABOT - Le cavalier suisse Tho-
mas Fuchs a remporté le CSI d'Obersam-
ven . au Luxembourg, avec Dollar Girl. 11 y
est parvenu grâce au meilleur temps dans
le troisième barrage, malgré une faute, /si

¦ LIMOGE - Gérard Banide, l' entraî-
neur de l'Olympique de Marseille , a été
remplacé par un tandem composé de Gé-
rard Gili et Michel Hidalgo , l'ancien sélec-
tionneur de l'équipe de France de football ,
a annoncé le président du club , l' industriel
Bernard Tapie. Cette décision intervient
après le médiocre début de saison de Mar-
seille (un nul et une défaite en deux ren-
contres). Gili sera chargé de la préparation
physique des joueurs et Hidalgo , déjà ma-
nager général du club, composera l'équipe.
/'si

FREULER — En piste ce soir.
a-tan

¦ BUT EN BLANC - Le cham-
pion de ski Pirmin Zurbriggen
s'est amusé à jouer au football
avec le FC Laufon , lors d'un
camp d'entraînement de cette
équipe de Ire ligue à Saas-Fee.
En match amical contre l'équi-
pe locale, Pirmin a marqué un
joli but. Mais en championnat,
l'adversaire de Boudry et Co-
lombier ne pourra compter
qu 'avec trois nouveaux joueurs,
Wûthrich et Sprunger (Baude-
partment) et Utvic (Breiten-
bach). /rk

¦ EN PISTE - C'est au vélo-
drome de la Pontaise, à Lausan-
ne, qu'ont lieu ,, de ce soir à
jeudi , les championnats de
Suisse cyclistes sur piste. Urs
Freuler, Daniel Gisiger et Serge
Demierre sont les concurrents
les plus connus, /com
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Neuchâteloise 3me
I hippisme National de military

La jeune Neuchâteloise Marie-France Roulet (23 ans) a
brillamment enlevé la médaille du championnat de Suisse
de concours complet (military), dimanche à Holziken (AG).

Ce dernier week-end . se tenait à Hol-
ziken . en Argovie, la finale du cham-
pionnat de Suisse des cavaliers de con-
cours complet. On ne rappellera jamais
assez quelles doivent être les qualités
des chevaux qui participent à de telles
épreuves. Parcours d'endurance (trot et
steeple), dressage, cross et saut ont lieu
sur une période de trois jours. A peine
le temps pour les cavaliers comme pour
les chevaux de récupérer des efforts
fournis la veille.

Quatorzième après sa reprise de dres-
sage, l'amazone de Colombier Marie-
France Roulet . établie depuis près de
deax ans à Zurich, a fait une remontée
spectaculaire puisque après le cross.

elle pointait au 7me rang avec son irlan-
dais de 9 ans . « Merlin V». 11 restait en-
core le parcours de saut d'obstacles.
Celui-ci allait permettre à Marie-France
d'arracher la médaille de bronze derriè-
re Hauri (Oftnngen) et Jorg Bodenmul-
ler respectivement premier et deuxième
de cette finale. Pour Marie-France Rou-
let qui fut .  il y a quelques années , deax
fois championne neuchâteloise de dres-
sage, cette troisième place nationale
n 'est pas due au hasard. L'année der-
nière, on se souvient l' avoir vue à la TV.
Or, une spectaculaire chute au cross
l' avait privée de la médaille d'argent.

R.N.

BRONZE — Pour Marie-France et Merlin. fan

Le Brésil se saigne
Dotbal! La solution : blocage des transferts vers l'étranger

Préoccupé par 1 exode des
joueurs de la sélection bré-
silienne vers des clubs euro-
péens, le président en exer-

RÉVE BRESILIEN — Revivre le temps de Pelé et Rivellino. keystone

cice de la Confédération
brésilienne de football
(CBF), Nabi Abi Chedid , a
déclaré samedi que tous les

transferts de joueurs vers
l'étranger sont bloqués.

M. Chedid a décidé d' imposer plu-
sieurs exigences aax clubs avant d'auto-
riser les transferts. Et tout d'abord , que
les clubs envoient un document à la
CBF dans lequel ils s'engagent à libérer
les joueurs le 15 août prochain pour la
préparation aux Jeux de Séoul , le 15
mai 1989 pour les éliminatoires de la
Coupe du monde et le 2 avril 1990
pour la Coupe du monde en Italie.

En deux mois et demi , cinq joueurs
ont été cédés au football européen et
au moins quatre autres sont en négo-
ciations. Selon Abi Chedid , la CBF ne
peut assister à ce véritable commerce
extérieur qui s 'est installé sans prendre
des mesures. Sinon , la CBF n 'aura p lus
qu 'à se croiser les bras, a-t-il précisé.

Priorité à la sélection
D'après Abilio de Almeida , le vice-

président du Comité d'arbitrage de la
FIFA, la mesure adoptée par la CBF est
légale à partir du moment où cette
exigence est présentée au club acheteur
avant la signature du transfert.

Ainsi Valdo . du Gremio Porto Alegre,
« vendu •• au Benfica Lisbonne , a été
empêché par des dirigeants de la CBF.
vendredi soir, de prendre l' avion à l' aé-
roport de Rio de Janeiro pour le Portu-
gal. Son imprésario. Manuel Barbosa , a
tenté d' intervenir en assurant que Valdo
serait libéré pour aller à Oslo, lundi
prochain , mais le président de la CBF
s'est montré intransigeant.

Déjà partis
Seul Mùller , du Sao Paulo, transféré

à Torino et actuellement en Italie , s'est
vu accorder un délai pour se rendre à
Oslo pour la deuxième phase des mat-
ches de préparation de la sélection bré-
silienne. Abi Chedid a toutefois exigé sa
présence lundi en Norvège, sous peine
de « sévères sanctions».

Rappelons que sont déjà partis pour
l'Italie Renato et Andrade (AS Roma),
Edmar (Pescara), Mùller et Edu (Tori-
no). Geovani et Romario pourraient
être transférés également. Le départ de
Valdo pour Benfica est déjà sûr. Enfin ,
Ricardo , Aloisio et Edu (Palmeiras) sont
actuellement en négociations, /si

Tests et photos à Macolin
Sélectionnés helvétiaues réunis le 2 août

Vingt-trois joueurs des cadres de
l'équipe nationale suisse sont convo-
qués mardi 2 août à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin. Ils
seront soumis à des tests médicaux et à
des contrôles physiques. Il est prévu
également une partie promotionnelle
avec une séance de poses pour des
photos de groupe.

La sélection «espoirs » des moins de
21 ans, forte de 18 joueurs, est égale-
ment attendue le même jour à Macolin.
En outre, toujours le 2 août , le nouveau
président de ia commission des équipes
nationales, René Hùssy, accueillera tous

les entraîneurs de la Ligue nationale ,
dès 9 h 45 à l' aula de l'école fédérale.
Cette prise de contact sera enrichie par
de nombreux exposés. 

SUISSE A
Gardiens : Martin Brunner (Grass-

hopper), Joël Corminboeuf (Neuchâtel
Xamax).

Défenseurs : Martin Andermatt
(Grasshopper), Stefa n Marini (Lucer-
ne), Marco Schàllibaum (Servette),
Thomas Tschuppert (Aarau), Martin

Weber (Young Boys), Patrice Mottiez et
Roland Widmer (Neuchâtel Xamax).

Demis et attaquants : Thomas Bic-
kel , Andy Halter , Marcel Koller , Alain
Sutter (tous Grasshopper), Christophe
Bonvin et Philippe Hertig (Servette),
Heinz Hermann , Philippe Perret , Beat
Sutter et Hans-Peter Zwicker (Neuchâ-
tel Xamax), Biaise Piffaretti (Sion), Ku-
bilay Turkiylmaz (Bellinzone), Thomas
Wyss (Aarau), Dario Zuffi (Young
Boys).

«Moins de 21 ans »
Gardiens : Peter Kobel (Servette),

Jôrg Stiel (Wettingen) .

Arrières : Massimo Ceccaroni (Bâle),
Gilbert Epars (Servette), Urs Fischer et
Harald Gàmperle (Saint-Gall),
Christophe Ohrel (Lausanne).

Demis et attaquants : Stéphane
Chapuisat (Lausanne), Frédéric Chas-
sot (Neuchâtel Xamax), Christian Co-
lombo, Patrick Sylvestre et Danièle Pen-
zavalli (Lugano), Christian Hedinger et
Michel Maiano (FC Zurich), Frédy
Grossenbacher (Servette), Adrian Knup
(Aarau), Marcel Stoob (Coire), Patrick
Meili (Grasshopper). /si

Festival a Tramelan
C'est un membre de l'équipe nationa-

le suisse, Philippe Guerdat , le cavalier
jurassien qui exerce ses talents en terre
vaudoise, qui sera le premier concur-
rent à fouler l'herbe du pâturage des
Reussilles , à l'occasion du 26me Festi-
val équestre de Tramelan. Il sera 7 h 30,
le jeudi 4 août.

II sera imité , quelques minutes plus
tard par la première amazone du con-
cours, qui évoluera sur ses terres puis-
qu 'il s'agit de Natascha Schùrch, des
Reussilles.

La quasi totalité de l'élite suisse des
cavaliers de concours a répondu favora-
blement à l' invitation du président René
Kohli et de son comité.

Le programme sportif de la plus pres-
tigieuse manifestation sportive de l'été
dans le Jura bernois est alléchant avec

ses quatre journées de concours, ses 13
épreuves dont une au moins de catégo-
rie S tous les jours et quatre M en deux
séries. En tout , quelque 900 départs
pour 183 chevaux inscrits.

Tout sera dit quant au championnat
de Suisse, et la proximité des Joutes
olympiques de Séoul , privera, certes, le
fidèle public de la présence de quelques
cracks. La 26me «édition » du CHNT
ne manquera pourtant pas d'anima-
teurs : les vainqueurs de quatre S de
1987 seront de la partie , les jeunes
loups montreront leurs dents et , cavaliè-
res et cavaliers du Jura bernois, du Jura
et de Neuchâtel vont se frotter aux fines
cravaches du pays.

Tout a été réuni pour que l'événe-
ment réponde à l'attente , les 4, 5, 6 et
7 août, /corn

Bon départ de Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax - Aarau
5-2 (1-1)

Maladière. — 320 spectateurs. —
Arbitre : Ruppen , de Sierre. — Buts :
16me Krattinger 1-0 ; Schmid 42me
1-1 ; Kunz 48me 2-1 ; Jenny 64me 3-1 ;
Kunz 72me 4-1; Hilfiker (penalty)
86me 4-2 ; Kunz 89me 5-2.

Xamax: Laeubli ; Rubagotti , Schafer,
Ribeiro , Krattinger ; Jenny, Gigon

(58me T. Lùthi ), Breit; Kunz , Carminat-
ti , Sabato (75me Kroemer). Entraîneur:
Widmer.

Aarau : Hilfiker ; Manzelli , Schàrer,
Siegrist , Zimmermann ; D. Wyss, Giger,
Hiestand (63me Fuhrer) ; Meier,
Schmid (65me Meyer), Triebold. Entraî-
neur: Fôllmi.

Note: avertissement : Breit (66me).
Face à des adversaires qui les avaient

battus nettement à deux reprises lors du
précédent championnat , les réservistes
xamaxiens ont entamé la nouvelle sai-
son dans d'excellentes dispositions.

Durant les 30 premières minutes , ils
ont imposé leur manière de faire. Prati-

quant un jeu aéré et rapide, ils mirent la
défense des visiteurs dans l'embarras à
réitérées reprises et si un seul but vint
récompenser cette nette domination , la
cause est à rechercher dans la presta-
tion remarquable du portier argovien.

Durant le dernier quart d'heure de la
première mi-temps, les visiteurs refirent
surface et mirent enfi n en danger la
défense des «rouge et noir». Le but qui
récompensa leurs efforts n 'était pas im-
mérité mais le score nul à la mi-temps
traduisait fort mal la suprématie de
l'équipe locale.

Après le thé , les Xamaxiens reprirent
leur domination et si leur «jouerie» fut

moins agréable à l'œil qu 'en début de
match , elle se montra plus efficace puis-
que le score évolua rapidement en leur
faveur. A noter que deux des réussites
de Kunz ont été réalisées sur passe de...
Laubli , à la suite de dégagements parti-
culièrement judicieux.

Cette victoire constitue un encoura-
gement important pour les jeunes Neu-
châtelois qui forment un ensemble fort
bien équilibré. Leur enthousiasme et
leur discipline collective sont les garants
d'une saison prometteuse.

B. R.

j motocyclisme Circuit français

La 8me manche du championnat de
Suisse sur route s'est déroulée sur le
circuit français de Carole (2.070 mè-
tres) où la plupart des leaders des clas-
sements provisoires se sont montrés les
meilleurs.

Carole. Championnats de Suisse sur
route. Promotion. 125: 1. Wittenwiler (Watt -
wil) Yamaha 15 tours en 19'52"12 -2. Lùthart
(Rickenbach ) Aprilia 19'55"59 -3. Burkart (Kill-
wangen) Yamaha 19'59"25. CS: 1. Wittenwiler
90 -2. Schadler (Triesenberg) 79 -3. Ischer (Bul-
le) 61.

Sport-production. Juniors. 750 : 1 Mon
ney (Belmont) Suzuki 15 tours en 17'32"20 -2.
Oschwald (Mulligen ) Suzuki 17'38"55 -3. Meier
(Grosswangen) Honda 17'41"24. CS: 1. Mon-
ney 93 -2. Mai (Noville) 91 -3. Meier et Osch-
wald 87.

Elite. 125: 1. Duss (Mar ly) Honda 18 tours
en 21'37"24 -2. Dalessi (Avegno) Honda
21'40"90 -3. Galizio (Ascona) Honda

21'48"11. CS:. Galizio 86 23. Dalessi 85 -3.
Kindle (Triesenberg) et Amstutz (Stans) 75.

250: 1. Théodoloz (Genève) Armstrony 19
tours en 21'47"790 -2. Fontanaz (Pont de la-
Morge) Yamaha 21'50"15 -3. Gachter (Bis-
chofszell) Yamaha 21'50"47. CS: 1. Gachter
99 -2. Fontanaz 85 3. Théodoloz 83.

Sport-production. 75: 1. Weibel (Dallen
wil) Honda 20 tours en 22'34"85 2. Rohrer
(Sachseln) Suzuki 22'38"22 -3. Jacquier (Prez
vers Siviriez) Suzuki 22'38"56. CS: 1. Rohrer
86 -2. Jacquier 78 -3. Weibel 74.

Superbike. 750: 1. Weibel (Dallenwil )
Honda 27 tours 'en 30T9'T7 -2. Monsch
(Pragg) Honda 30'29"68 -3. Chesnaux (Vuche
rens) Suzuki 30'39"37. CS: 1. Weibel 100 -2.
Rohrer 91 -3. Monsch 90.

Side-cars: 1. Clerc-Rossier (Palézieux ) Sey-
maz 15 tours en 17'32"70 -2. Mùller-Vogler
(Neudorf ) Seymaz 17'33"97 -3. Hugentobler-
Lùtzelschwab (Bâle) LCR-Kawasaki à un tour.
CS: 1. Clerc 30 -2. Mùller 22 -3. Bôsiger -
Markwalder (Langenthal) 19. /si

Championnat de Suisse

Presque huit milliards en plus
Tout final de la Coupe du monde 1990 en Italie

Le gouvernement italien va
investir 6.450 milliards de
lires (7 milliards 700 mil-
lions) de francs suisses pour
réaliser les équipements ur-
bains et touristiques néces-
saires en vue de la Coupe du
monde 1990.

Selon un décret-loi approuvé en
Conseil des ministres, cette somme -
le double de celle prévue initialement
— sera partagée équitablement entre le
nord et le sud du pays (environ 2.000
milliards chacun), tandis que la seule
ville de Rome recevra 2.500 milliards.

6.000 milliards vont aux infrastructu-
res (routes , communications, liaisons
ferroviaires, parkings , métros) et 450
milliards sont destinés à améliorer les
équipements hôteliers afin de faire face
à l'augmentation du flux touristique sus-
citée par le Mondiale 26 millions de
touristes sont attendus pour cet événe-
ment contre 18 millions pour une an-
née normale.

Pour répartir ce gâteau , le gouverne-

ment a fixe des règles précises. Les
projets - 150 demandes sont déjà par-
venues à la présidence du Conseil —
seront examinées par un comité techni-
que intergouvernemental en fonction
de deux critères : ils devront pouvoir

être achevés avant le 30 avril 1990 et
devront respecter les règles fixées par
les ministères de l'Environnement et
des Biens Culturels. Sinon , les deux
ministres concernés pourront interrom-
pre les travaux à tout moment, /si

EN PLUS — Des milliards pour 1 inf rastructure et des centaines de
millions pour les stades. ap

Première pour Kuhn
automobiiisme Ayent-Anzère

La première partie du championnat de Suisse sur route
s'est terminée avec la première course de côte de la saison,
Ayent-Anzère, où Rolf Kuhn (Wattwil) a signé sa première
victoire de l'année au volant d'une Reyxnard de Formule 3.

Le favori , Fredy Amweg, a dû renon-
cer après les essais déjà , à la suite d'en-
nuis mécaniques.

Ayent-Anzère. Championnat de Suisse.
Voitures de série. Groupe N. Classe A: 1.
Daniel Hofstetter (Amri swil) Suzuki . Classe B:
f. Kurt Bariswil (Alterswil) VW. Classe C: 1.
Willi Kleinhans (Thalwil) VW. Classe D: 1. Nico-
las Fasel (Vemayaz) Renault. Groupe N GT.
Classe B: 1. Jean-Jacques Baume (Binningen )
Honda. Classe DF: 1. Rold Madôrin (Bottmin -
gen) Porsche. CS: 1. Carlo Lusser (Baar) Alfa
Romeo 103 -2. Madônn 97 -3. Jurg Strasser
(Berne) Toyota.

Spéciales. Groupe A. 1.300 : 1. Charles
Frésard (Saignelégier) Toyota -1.600 : 1. Bruno

Jaggi (Regensdorf ) Toyota. 2.000 : 1. Edy
Kamm (Niederurnen ) VW. Plus de 2.000 : 1.
Hansjorg Durig (Riggisberg ) BMW. Groupe B:
1. Daniel Josseron (Begnins) BMW. Interswiss
2.000 : 1. Maurice Girard (Rue) BMW. Jusqu 'à
3.000 : 1. Michel Pfefferlé (Sion) Porsche Carre-
ra. Plus de 3.000 : 1. Nicolas Buhrer (Bienne )
BMW. CS: 1. Durig 105 -2. Kamm 100 -3.
Dieter Faller (Arlesheim) 70.

Sport. Groupe C: 1. Hans Affentranger
(Rutschelen ) Lola. Sport 2.000 : 1. René Tra-
versa (Freienbach ) Tiga. CS: 1. Traversa 105
-2. Hemz Steiner (Oberdiessbach) 78 -3. Max
Geiser (Regensdorf ) 57.

Course. Formule Ford 1600 : 1. Hans Pfeuti
(Montévraz ) Rondeau. Formule 3: 1. Rolf Kuhn
(Wattwil) Reynard, les 3,5 km. en l '44"39
(120.70), meilleur temps de la journée 2.
Jakob Bordoli (Schiers) Martini -3. Jo Zeller
(Oetwil) Ralt. CS: 1. Bordoli 85 -2. Kuhn 74 -3.
Bernard Thuner (Signy) 38. /si

Adieu Borghi ?
Neuchâtel Xamax

— L 'AC Milan m 'a prêté pour
une année à Neuchâtel Xamax. Au
terme de celle-ci , j 'espère retourner
en Argentine. Toutefois, si j e me
plais à Neuchâtel , rien n 'empêche
que j 'y reste plus longtemps. Clau-
dio Borghi , l'Argentin de Xamax, n'a
jamais caché qu 'il souhaitait retour-
ner dans son pays natal. Pays dans
lequel il se trouve d'ailleurs actuelle-
ment , sa femme étant sur le point
d'accoucher.

Or, le journal italien la « Gazetta
dello Sport » indiquait dans son édi-
tion d'hier que le vœu de Claudio
Borghi serait d'ores et déjà réalisé.
Pour clarifier la situation, le club
neuchâtelois faisait alors part du
communiqué suivant:

«Apprenant par la «Gazzeta dello
Sport » que Claudio Borghi a émis
le vœu de jouer dans un club argen-
tin , en l'occurrence River Plate, en-
traîné par Menotti, et que M.Silvio
Berlusconi, président de l'AC Milan,
aurait donné son accord, Neuchâtel
Xamax, une fois qu 'il aura un con-
tact officiel avec M.Berlusconi , ac-
cepterait le principe de céder Borghi
à River Plate ».

La présence de l'Argentin sous le
maillot rouge et noir dans la saison
qui vient de commencer est donc
tout sauf assurée. Les dirigeants xa-
maxiens attendent maintenant que
l'AC Milan les contacte officielle-
ment. Et, le cas échéant, ils sont
donc prêts à libérer Borghi. sDu
côté de la Maladière, on indiquait
cependant que cette «libération»
n'aurait rien à voir avec le fait que
l'Argentin, j usqu'à présent, n'a pas
montré grand-chose. Plus simple-
ment, Neuchâtel Xamax n'est pas
prêt à forcer Borghi à rester si tel
n 'est pas sort désir.

P. H.

Le championnat des Espoirs a débuté
par une sensation. C'est en effet sur le
score de 11-2 que les Lucernois, devant
200 spectateurs abasourdis , se sont im-
posés à Sion !

Les résultats en bref:
• Servette-Schaffhouse 4-2 (3-1). -

100 spectateurs. Arbitre : Guisolan (Moudon ) .
Buts : 20me Grossenbacher T0; 30me Colletti

2-0; 35me Sposato 2-1; 44me Colletti 3-1 ;
75me Lovallo 3-2 ; 85me Grossenbacher 4-2.
• Sion-Luceme 2-11 (1-3). -200 spec-

tateurs. Arbitre: Canales (Genève). Buts : 2me
Nadig 01;  8me Praz 112; 37me Kalin 1-2;
43me Schônenberger 1-3; 53me Praz 2-3 ; .
59me Mùller 24: 61me Kàlin 2-5 ; 63me Nadig
2-6; 66me Gwerder 2-7 ; 87me Nadig (penalty)
2-8; 77me Kàlin 2-9 ; 80me Béguin 2-10;
88me Huser 2-11.

• Bellinzone-Lugano 1-0 (0-0). - 250
spectateurs. Arbitre : Neukom (Forch). But:
55me Ferrini T0.

• Zurich-Saint-Gall 1-0 (1-0). - 100
spectateurs. Arbitre : Toso (Ennenda). But :
20me S. Paradiso 10.

0 Les matches Grasshopper-Lausanne , Bà-
le-Locamo et Wettingen-Young Boys ont été
reportés, /si

A' A y;:: . .y ,.? r .. : - , ,
*. y Y, ? i , J ï f < «t
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5Tf'C>'^—Ar^Jfe- _^ r—rr"~ ^s=j^ Cuisine Fust Solida: faces et¦caa,~-^3 -arêtes arrondies en mélamine
ç-̂ , n^- j i 

j . J 
z imitation bois, livrable en

re^S" B. wr i l i  A ' EP'usleurs co'ons-
g^ (' ,.P, ,'7, j  ̂ frl Ér- r Appareils de marque encastra-

- Ë lt XJTTI I __ 
_ bles les plus modernes dans

• f» LuLT B^SSttrhnNr Cusinière Bosch HEE 61 o G,
a fe^̂ § ̂ :

^^Tŝ 3?Ésii hotte aspirante Bosch avec
s"S"r^^l s-^JSj " éclairage , réfngérateur Bosch

\rry ° KTL 1631 , 150 1, avec com-
LLY) partiment de congélation 18 1
__%m*̂_^. éviers Franke Compact.

!)>£ _m0^^^^^ ^^^^**̂ fc t^ 
Services 

Fust:
^^^^^^ ^^^^^ — Garantie de 5 ans

_ sur les meubles
C Ça C Çj — Rénovation prise
V VWW '»"" en charge e A à Z

(Appareils et montage inclus) ~ Conseils à domicile
-, _^ T TT_ . et sans engagement
SOLIDA de nos spécialistes

P

IM |H| AQ 
___

M ~ Offre immédiate par
H ' BM ̂ F Ito faF ordinateur dans nos

BUB 2 » HBLi centres d'exposition, en
^^^^ ^^^^ ^  ̂ fonction de votre cuisine

/~i  | | Ç |fv | C C  — En permanence, cuisines ;
v— LJ IJ11N L J d'exposition à prix coûtant

ELECTROMENAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir
d'un entretien avec un i:

Bienne. Rue Centrale 36 spécialiste en cuisines 1
<P 032 23 88 77 Fust vous offre plus!

Yverdon. Rue de la Plaine 9 La qualité à des prix ;
558957.10 <p 024 21 86 16 avantageux: un des points!

torts de Fusil Testez-nous! I

lÀ-rf mriiTf f̂ u
Jusqu 'au samedi 30 juillet m

Poulet de ((Loué» I
frais de France AAA p
pièces de 1.6-1 .8 kg i §08J !

Kg IO70 O I
Saucisse à rôtir de 1
campagne >fl >fl 5f||
kg 14- 1 1 1

V
 ̂
V «*̂  N̂ 558962-IO^B

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

m Bonnes

Une bonne nouvelle P»*̂ **̂  ̂ ÉMOLUMENTS
pour VOUS chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3. -
de FAN-L'EXPRESS Frais de port : Europe Fr. - .45

Pays pourtour méditerranéen Fr. - .75
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.10
vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le .
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais.
téléphone Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

g"M- Bulletin de changement d'adresse ¦¦¦¦¦¦ ¦̂
A découper et à envoyer 5 jours ouvrables liT'lliTiWW_ \4M »1 1\ 4?iH 3tW?T5?ffl»H3 sKB6£J;lPlil
à l'avance sous enveloppe non collée, mmmmÊmSmmÊmMISmÊmmtmwimmmMmmmmm
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: Nom-

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion Prénom: 

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel î!21 

Durée minimum six jours ouvrables. 
552841.10

M 3 H BJ] JJSflBH 11 JUBffllHIBW^T Ŝ^̂  ̂ Rue : N° : .... ...
Nom : Localité: 

Prénom: Pays: | I
Rue: N°: Valable dès le: 

NP: Localité: Retour domicile le: 
556855-10

P — _-.— ————————-S

S 
; 7- " ' •"¦ ftjB " ' '- m \

* lÉIÊi • HIS - - '̂
Veuillez me verser Fr. "7^3»
Je rembourserai par mois Fr. --... • v;

^k.
Nom Prénom 7 ¦ ,v"^y --'̂ ^r
Bue _ N». YY ŷ^W
NP/Dom,cile_ :r;._ ~~

^- ' Â
Signature

^ 
y. pfe^̂ K

a adresser des aujourd'hui à /Và-V  ̂
«\ ry. '?v̂ « f̂t

Banque Procrédit | Heures /•/*££<** \ <B\ I- .- :vy; »
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l^V nroS ĵo) |7":-̂ ."Sa
2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 VC^y

7,, PM
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^»̂  s WW*>mY

558349-10 _ _ _  °Î -VXp rocrédf tm

 ̂
Piscine

 ̂ d'Engollon
Eau chauffée - TOBOGGAN

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

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

Colombier (Tram) 13 h 25 Fr. 5.-
Bôle (Poste) 13 h 30 Fr. 5.-
Rochefort (Arrêt postal) 13 h 35 Fr. 4.50
Montmollin (Hôtel de la Gare) 13 h 45 Fr. 4.-
Coffrane (Eglise) 13 h 50 Fr. 3.50
Geneveys-s/Coff. (Gare) 13 h 55 Fr. 3.50

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

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

Toboggan: Fr. 2. -

Possibilité d'abonnements. 558764-10

I CHINA-TOWN jjE |
Rue des Chavannes 5 ffi&§® *i2000 Neuchâtel f&Ww *
Tél. (038) 25 23 83 °P*lt SP

Ouverture le 27 juillet 1988
* 558981-10

ESTMECS NEUTRE BEAUX ARTS 4 ~ NEUCHâTEL
8 11 NEdd htM I HE TÉL. 038/24 76 36 g^» y. • ¦ .. '.: '-yy: -y -y.- . go \ ç^

/ On, -S
f silhouette P̂ k |

de rêve f-M

Votre rêve : m mmê\
Une silhouette parfaite I m v
Notre promesse: sTÎ-f y  \
Votre rêve devient réalité ! ME 'K

Vous avez une chance M m
d'atteindre le but M JËm
fixé - mais ne per- M -ÉÊFÊ
dez pas de vue que M JKI'
de petits problèmes ^Hr ^Hde ligne peuvent devenir ^HL BM i
insurmontables si vous ^fc ijffl
ne les attaquez pas dans ^H ¦de prompts délais. ^HI
Notre therapie-active W!.]
(patentée) vous garantit tous v
succès contre: les poitrines r*J| | !
tombantes , tissus flasques, ^*MP
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
î _ Vendredi: 10-16 h

n/ dff1I&4) l/fË NfUCHÂTE 038/25 46 33
Û tslM'fA'M %yt/m Avenue J.-J.-Rousseau 5
Institut<^d'amincissement HUBOUHG 037/22 66 79

pour Dames Rue de Lausanne 28
| 558953-10

Thermique lOlIOl \_X &V. U J. LU. IMPORTATEUR
Acoustique *5aJ*B5*' 'Léger |Q (OlI

*- Plafonds suspendus préfabriqués
Incombustible j= ĵ ' -—» Eléments décoratifs en plâtreDémontable 

|ô][ô][ô||ô] tp (025) 8119 41

A. Rodriguez et Fils Case post. 50 CH-1896 VOUVRY

I

Feux d'artifice
renommés

$/ WËËÈË *\
Ne pas détruire sesssi io .

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ACTIONS D'ÉTÉ
| Tous les mardis, mercredis et jeudis

Rumpsteak Fr. 20.-

RÔti „ Ks Fr. 13.-

Chinoise „ K9 Fr. 22-
Notre succès : nos prix !

J 556653-10

mWÊÈËlEÈÈËÈ3ÊM *AJ^^1

' 602256-10

THE NOMURA SECURITIES CO., LTD., TOKYO

a le très grand plaisir de vous annoncer que

NOMURA (SUISSE) S.A.

a obtenu la licence bancaire auprès
de la Commission Fédérale des Banques.
Désormais sa nouvelle raison sociale est

BANQUE NOMURA (SUISSE) S.A.
depuis le 15 j uillet 1988.

^NOMURA
BANQUE NOMURA (SUISSE) S.A.

Succursale de Genève:
10 , Quai du Seujet 1201 Genève

Siège: Succursale de Lugano:
Bahnhofstrasse 71 • 8023 Zurich Via Pretorio 9 • 6900 Lugano

THE NOMURA SECURITIES CO., LTD.
1-9-1, Nihonbashi , Chuo-ku , Tokyo 103.

558970-10

528507-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.

. Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
558702-10

_ g§) isagoo (fl) Q©

Miele
B^»̂  

558502-10

¦ ¦ W *̂—^

Votre centre Af /e/e
et E/ectro/ux
du littoro/
W Stetger
Pierre-à-Moze/' •/. 6
2000 Neuchàf e/
M 03$2529/4



NOUVEAU EN SUISSE
tdirectement de l'importateur -»

Lr lafonds suspendus en plâtre fin

WO motifs décoratifs avec un modèle lisse

w types de panneaux entièrement démontables

¦ ose facilitée par crochets incorporés

\#orniches, moulures, consoles
et colonnes en STAFF.

Thonroque lÔlfÔl \ /  &\. U L L U. IMPORTATEUR
Acoustique j— j—-j1 ' [
L»g«r [Q fOI Plafonds suspendus préfabriqués
Incombustible L_JL_JL_ _̂J Eléments décoratifs en plâtreMyontt* |ô]rô]rô|rô] ? (025) 81 19 41
A. Rodriguez et Fils Case post. 50 CH-1896 VOUVRY

IMPORTANTS tous nos produits sont
livrés emballés.

Sur demande: prospectus et liste de prix.
Service de livraison rapide. «MM-IO

ĴWBk VOYAGES - EXCURSIONS

W VÀiTTWER y
^kW  ̂MERCREDI 27 JUILLET

BRAUNWALD -
COL DU KLAUSEN

Station sans voiture - funiculaire
compris

Départ 7 h. Fr. 51 . - .

MERCREDI 27 JUILLET

COL DE L'AIGUILLON
dans le Jura vaudois

Départ 13 h 30, Fr . 20-
553669-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchalpl un' Saint Honore -1(û.IH) rs ar a?. —̂_—_—_—_—_— ,̂ —̂.^— *

Vis-clous-marteaux-limes- o—sss** 'J^~\
boulons-tournevis- ^^^ Î̂Lj^D
scies à métaux // ~̂ &&&s>

Éie 

nos clients,
rchons

1ER (CFC)
E DE MAGASIN
jipe de 4 vendeurs et
inement du magasin,
créneaux. Appui de la

j rs années de pratique
r afin de développer la

id votre curriculum
notre
Bains. 

^
_^--y

Ij cb'I -V Ĵv»^'

0 Yverdon-les-Bains
orges 021 802 45 45

558948-36

Nous cherchons pour missions temporaires
plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expérience.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 553941 ae

^̂ WT^̂ ^T1 F̂> PERSONNEL
^̂ émmW é 1 J SERVICE SA

Moderner Handelsbetrieb auf dem
Gebiet der Elektronik sucht auf sofort
oder nach Vereinbarung

Sekretârin
fur Korrespondenz. allgemeine
Bùroarbeiten und Werbung.

Anforderungen:
- KV-Diplom oder entsprechende
Ausbildung

- Deutsch, Franzosisch in Wort und
Schrift , wenn môglich Englisch

- Selbstândigkeit und Flexibilitât
- gute Auffassungsgabe

Wir bieten:
- angenehmes Arbeifsklima
- zeitgemâsse Entlôhnung
- gute Sozialleistungen
- Teilzeitarbeit môglich

Wir befinden uns in einem neuen
Geschâftshaus. 7 Min. vom HB Bern
(Papiermùhle) und erwarten Sie sofort
oaer nach Vereinbarung in unserem
Team. Il |||:|:
Senden Sie Ihre Bewerbung an:
Frau Baumgartner

Papiermuhlestrasse 145, 3063 Ittigen,
Telefon 031 58 9011 558827-36 11

^BAC£U!JU KU9%ni
Telecom municatîon ÀG

r Société de produits cosmétiques en pleine ^̂ k\
expansion, cherche pour son service de conseil '
à la clientèle pour le canton de Neuchâtel des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur
nos caractéristiques et utilisations de nos produits cosméti-
ques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons:
- Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur j

rendez-vous (pas de porte à porte).
- Horaire à la carte.
- Salaire et prestations sociales de premier ordre.
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société au

- (021 ) 35 89 74, nous nous ferons un'plaisir de vous renseigner
•| 558905-36 *

CesOlainreues..,
%î ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

REGULARIS , „ , „ „..
A ÈK. SA 7> ru8 de ,a Place-d Armes

A Œ=332II$& CH - 2000 N.uchfltel
\

T
^

P0RAIRE
f JT Tél. (038) 24 10 

00
\| EMPLOIS

Urgent, cherchons

AIDES
dans tous corps de métier du bâtiment, ayant
de l'expérience. Excellent salaire. Suisse ou permis
B-C valable. 55896? 36

RU) CT de Fr 1000.- à
rnt I 50.000.-

<? 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692 10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages , four-
mture s. layettes et livres sur ! horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.

. ( (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 602986-44 J

A la recherche d' uni; 'fflfr . ^r $̂l8&\

Faites le premier pas vers lo bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 655521 54 ,302

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

=-«
Nom: Prénom: 

Rue. No: Tél .: 

NP/Localité: Age: 

Vî v '' viJ&t' ï̂^ ¦/ ''¦ ' î Lw *f " ¦'^ 7 if* - \MS? TL>C V̂ V' ' 
¦'¦ ŷ-- '- l̂: '.: NtjSBBS^̂ SBBi ¦ B VtfL .- »̂P -̂ ' 'T^̂ BR'

w y_f ** ̂ ^̂ ^̂ ĵ l_W'* v ' ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ TjV " . S&Ky .  ŷ Ê Ŝa t̂ÊmSSÊS-Éf Ê̂KSt D3Ï3^H •l- ĵ  ' ¦¦ - ~ U9_mmBÊt !̂^ îSSSË£miSS_\ ¦Kï Ŝ*****
-j T *éf \4^*~ ,J~*̂ ™̂ T -̂̂ ^̂ T '  ' i) » • - hin^KtMM^BlTBfff*rmfilffTSrTTffiP *^»'' ' *F̂ Ji?  ̂" fi** ' '"̂ -i ' S * '̂BWntTT'̂ T'̂ i î̂ ' ̂ TT"Bn?îff' ¦- ''¦* ""̂ ft Bfca  ̂*&** M

Avec ses dimensions posse-partout de 38x magnétoscope, prises diverses, mémoire pour 40 et toutes précisions utiles dans la revue

36x35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 programmes. L'amplificateur RGB à haute réso- gratuite Philirama (tél. 022/64 71 71) ou

se gonfle de performances: écran Dark Glass lution (2000 caractères) en fait encore le chez votre spécialiste. Le TV LCf\
Œ3 - pour des couleurs lumineuses d'une moniteur idéal de tout ordinateur domestique. Smart Set 15 CE 1210 au prix de fr. OJU.™

grande brillance -, télécommande combinée TV et Téléviseurs Smart Set de Philips: choix complet [|5 (J 5218 PAL-Sécam pOUT fr. 790.-).

Smar tSet  de Philips. Les pe r formances du leader.
"̂1 DH 1 1©Qrf$ ~ ~\ 602979 10 \\  ̂ i i  | k I W^ -UW

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 27 juillet 88
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrecâbN %£L»m
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS. 558958 .,o

COMPARER = ÉCONOMISER]
mÊmmÊÊÊmm 'J£( S&, '/?£%i ono/
¦ViW — -, r~ - . - Livraison directe de la fabrique 

J ̂  ̂
/rt

chez vous ** "™ ' **
j1îIJS23ESSSi$& achetez vos appareils ménagers

ÂËÊ± TOUTES MARQUES Electro-Service
| fl&fVB WË I et grâce au système de vente directe Jél.

S ^M j^F bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /ngg\ *c n gq
j f̂tP *  ̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. \u«0/ H'JA
'-•"•"¦'"'" r ""' " ' '*" •«•¦¦* Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 lïlllllfl

iLivraison GRATUITE installation par nos soins Re e E
ainsi que le service après-vente

S MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

MMMaBBM MIfflMHi EN 3 VERSEMENTS
"MPgWrJHPrffl^" HatgBHH.yous, ceLX « coûn RIEH 5<66<3 1 ° |

A VENDRE

Auîophon Natel B
(080) pour les régions Bâle, Neu-
châtel. Fribourg, Berne, Jura, etc.

Prix à discuter.

Tél. (021) 271501. ssavos-io

HP̂ J
Sèche- Jj
cheveux WÊËŒk î
Kitty 7746 "̂WW
Qualité suisse! Mj

15-
Piur> do 36 appareils T^
à votre disposition
pour les soins des cheveux!

Marin. Morin.Contra 038/33 48 48
Chaux-da-Fondi. Jumbo 039/26 68 65
Yvardon. rua do la Plaino 9 024/21 86 15
Bianne, ruo Contrôla 32 032/22 85 25
Brijgg. Carrefour-Hypormorkt 032/53 54 74
Villori-sur-GI»na, Jumbo Moncof 037/425414
Roparation rapido toutes marques 021/201010

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), Fr. 8.70 le
kg plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Viale Stazione 19
6512 Giubiasco.

658945-10

photocoP"65

4, rua Soint-Mnurico
Neuchétel

Tel. 038 26 05 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.

2 PIÈCES confort, vue, tranquillité à personne
seule. Tél. 25 98 52. 553654 63 -

TRAVERS, logement à louer, 2 minutes de la
gare. Tél. (032) 251 19 19 ou (038) 63 18 19.

558874-63

ÉCLUSE: 3 pièces mi-confort , tout de suite ou
à convenir. Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-8152. 553662 63

CHAMBRE indépendante à la Maladière, libre
tout de suite. Tél. (038) 61 33 43 / 61 39 89.

558872-63

PESEUX studio non meublé, entrée immédiate,
à visiter dès 19 h: P. Monteiro, Grand-Rue 2.

553655-63

A LOUER appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée, Villiers (Val-de-Ruz), libre dès 1" septem-
bre ou à convenir. Tél. (039) 41 49 30 dès 19 h
/ prof. (038) 25 30 23, M. Morf. 558875 63

FUTURS MARIÉS cherchent appartement 3
ou 4 pièces. Ecrire à FAN-L'Express . 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-8151. 553650-64

CHERCHE GRAND STUDIO à Neuchâtel,
entrée 30 septembre 1988. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8149.

553658-64

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui me trouvera
studio ou 2 pièces, loyer 600 fr., Neuchâtel et
environs. Tél. 25 82 13 entre 12 h et 1 2 h 45 ce
jour. 553631-64

JE CHERCHE PERSONNE pour aider à la
cuisine, etc. Tél. (038) 55 12 72. 558715-65

JEUNE HOMME de 28 ans avec expérience
dans le secteur de l'hôtellerie, cherche place
comme responsable ou chef de service. Ecrire à
FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-81 50. 553657 66

LEÇONS D'ESPAGNOL (p. francés pi. hispa-
nohablantes). Tél. (038) 25 46 59. 553184 67

COUTURIÈRE transforme vêtements, retou-
ches, largeur pantalons, fermetures éclair, etc.
Tél. 24 70 63. 553653-67

CUEILLIR LES HARICOTS soi-même. 1 fr. 80
le kilo chez Werner Schreyer-Grandjean .
2076 Gais. Tél. (032) 88 25 07. 556877-67

DAME âgée, bonne présentation, sérieuse,
étrangère, désire trouver compagnon âgé 58 â
59 ans, libre, sobre. Photo et téléphone. Ecrire à
FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8153. 553666 67

PERDU entre Neuchâtel et Peseux: Mappe
carton rouge contenant carnet scolaire + divers.
Tél. 31 34 50, heures repas. Récompense.

553665-68

RECHERCHE désespérément petite chatte gri-
se aux yeux bleus. Tél. (038) 25 65 15553667-69

A DONNER adorables chatons de maman sia-
moise et bébé cobaye angora. Tél. 53 40 95.

553627-69

À VENDRE CHATT E siamoise stérilisée à per-
sonne sans autre chat, 50 fr. Tél. 33 48 95 dès
18 h. 553651 69

I-Jiwnr- EXCURSIONS
r A v K C  ROCHEFORT

et CERNIER

Lundi 1" août - Fête nationale
LA SCHYNIGE-PLATTE

avec son jardin botanique
et son panorama sur les Alpes et les lacs

Dép. 8 h Place du port
Fr. 63-  AVS Fr. 57-  (train compris)

COURSE SURPRISE
avec repas «filets de perches»
Dép. 13 h 30 Place du port

Prix unique Fr. 51 -

Pour les deux courses - Le soir:
FEUX D'ARTIFICE A NEUCHÂTEL

selon désir 
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

558935-10



Carnaval en sous-sol
1 SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILÀ...
Cinquante soirées dans un parking pour préparer la fête

Nombreux sont les Bâlois qui vivent toute l'année dans
l'attente et en préparant le carnaval. Les trois jours de
liesse et de fête ne sont que la pointe émergée de l'iceberg.
Les cliques ne sont pas simplement des groupes de joyeux
musiciens qui se retrouvent au hasard et déambulent dans
les rues pendant 72 heures, elles sont bien plus que cela.
Elles vivent, elles bougent, elles existent douze mois du-
rant. Un vrai fait de société. Ils sont ainsi près de 5000 à
s'activer sans cesse dans les dessous du carnaval-

Michel
Jeannot

I
Qui ose prétendre que les abris de

protection civile ne sont pas agréable-
ment habitables ? Un petit séjour à Bâle
convaincra du contraire les plus scepti-
ques d'entre eux. Deux ans de travail ,
beaucoup d'huile de coude et bien des
soirées sacrifiées ont fait de cet abri PC
situé au 3me sous-sol d'un parking un
endroit très convoité. La clique «alti
Stainlemer» y a établi ses quartiers.

Etrange endroit en fait , empreint d'un
brin de mysticisme et dans lequel on
verrait fort bien un gourou professer en
catimini la bonne parole à ses fidèles .
Mais rien de tout cela. Le site est vaste
et fonctionnel : des salles de répétition

séparées pour les fifres et les tambours,
un atelier de construction , et un «loun-
ge» à l'anglaise aménagé, d'anciennes
banquettes 1ère classe du Berne-Lôts-
chberg-Simplon. Une dernière porte
n 'attire pas l'oeil, elle réserve pourtant
des surprises. L'inscription «Kranken-
zimmer 2» vous laisse à penser que la
pièce s'apprête à accueillir les gueules
de bois du carnaval. Vous entrez...et
apercevez un bar superbe et une quin-
zaine de fauteuils placés en demi-cercle
au-dessus desquels trônent des mas-
ques aussi étranges que l'endroit. Voilà
pour le décor.

Une clique, un artiste

Les 350 membres de la clique «alti
Stainlemer », l'une des plus nombreuses
et des plus anciennes de Bâle - à l'origi-
ne chaque clique représentait un quar-
tier de la ville -, se retrouvent régulière-
ment dans ce 3me sous-sol de parking
pour préparer le carnaval. En premier
lieu pour les répétitions, car la musique

BAR CONFORTABLE - Au 3me sous-sol d'un parking. mj fan

HALL D 'ENTRÉE - Un lieu bien étrange. mj fan

n'est pas ici simple prétexte, elle est le
vrai lien qui unit les membres de la
clique.

Dès l'été, une commission spéciale
est chargée de trouver le sujet , souvent
local, sur lequel s'exprimeront les musi-
ciens. Mais tous les membres sont cons-

, .,,- $$mment à l'affû t pour trouver le rnoiri--^
dre événement qui pourrait être tourné

' êri 'dérision. Chaque clique a-ë^lëffierif*
son artiste, et c'est lui qui esquisse, puis
dessine lanternes et costumes. Les
membres se chargeant ensuite de la
confection.

Les activités du groupe sont égale-
ment extra-carnavalesques. Et c'est là
que s'exprime pleinement le rôle social

de la clique. Concours de fifres et tam-
bours, excursions à bicyclette en Alsace
ou en Allemagne, séjours en montagne,
Noël et le réveillon au local, participa-
tion à des fêtes folkloriques ou des
vendanges, soirées de gala avant le car-
naval, sont autant de rendez-vous im-
portants.

rinMwti •» -

lis ne pensent qu'à ça!
Pour les plus motivés des 5000 mem-

bres des 35 cliques bâloises, ce ne sont
pas moins de 50 soirs par an qui sont
consacrés à la vie sociale et à la prépa-
ration du carnaval. Pas étonnant, dès
lors, qu 'ils ne pensent qu'à cela!

,7 M. J.
EFFIGIE DE LA CUQUE - Le carnaval, une vieille tradition bàloise.

mi fan

Voici l'avant-dernière série de la
troisième étape du jeu les «cou-
ples» célèbres. Nous vous rappe-
lons que ce jeu se déroule en cinq
étapes, de six jours pour les quatre
premières et de cinq pour la derniè-
re. Chaque jour, vous découvrez
quatre photos de personnes (en rè-
gle générale), accompagnées d'une
légende qui vous aide à reconnaître
l'identité de chacune. Et ainsi de
suite les jours suivants.

A la fin de chaque étape, il s'agit
de reconstituer les «couples» célè-
bres.
# 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 fiction), qu'ils aient été
à un moment donné de leur exis-
tence liés ou confrontés l'un à l'au-
tre (en politique, par exemple), ou
bien encore qu 'ils aient joué ensem-
ble au cinéma ou au théâtre, etc.

O Notez bien que ces «cou-
ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
- selon les cas, et pour corser un
peu le j eu — le «couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument, etc.
• Chaque jour, retenez bien le

nom de la personne dont vous au-
rez découvert l'identité, nom qu'il
faudra mentionner sur vos réponses
en fin d'étape. Car la photo de son
conjoint 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 !
i Après tirage au sort, l'heureux (ou
l'heureuse) élu(e) gagnera un poste
de télévision. Alors n'hésitez pas à
nous écrire, il y a encore trois télévi-
sions à gagner. Vous êtes nombreux
à tenter votre chance, continuez ain-
si ! Regardez bien les différents visa-
ges et lisez attentivement les légen-
des, et ne vous hâtez pas à assem-
bler les «couples».

ZZ:ZyMM :
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. Solution demain.

Les mots d'hier étaient : A. Roue, B. Fusée, C. Ancre, D. Poule, E.
Flammes, F. Stylo. On obtenait entre autres: Tournée

WSM3ÊBMBÊ
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PASSIONS
Vive les filles!

Pascal Bayard, 18 ans
étudiant, Antibes

PASCAL — Le béguin pour les
Neuchâteloises. a-f a n

— Pourquoi Colombier ?
— Je profite des vacances pour

retrouver mon père, découvrir la ré-
gion, me reposer et faire un petit
boulot pour avoir de l 'argent de po-
che.

— Des passions?
— Surtout les belles filles et les

sorties. Les jeunes Neuchâteloises
sont très belles. Mais je compte aussi
faire une expédition au Sahara en
1989, en compagnie de copains,
pour pratiquer le ski de fond dans
les dunes.

— Des projets ?
— Mes études se termineront

dans six ans. J 'espère soit devenir
pilote militaire, si je parviens à réus-
sir le concours d'entrée l'année pro-
chaine, soit préparer un diplôme
d 'ingénieur en électronique.

— Neuchâtel ?
— C'est une belle ville , mais le

lac ne remplacera jamais la mer. Je
constate que les Neuchâtelois sont
p lus réservés que les Français.
Néanmoins, j 'ai déjà ici pas mal
d 'amis et d 'amies car la francopho-
nie constitue un solide lien. Dom-
mage que cet été , le temps soit trop
capricieux. Il est difficile de prévoir
une excursion.

— Vos violons d'Ingres ?
— L 'escalade, les randonnées en

montagne, le parapente que l 'on
peut pratiquer dans le midi de la
France, la passion des voyages dans
des pays exotiques.

J. P.

Rites «sacres»
La vie des cliques repose pour

beaucoup sur des rites immuables et
«sacrés». En voici quelques exem-
ples :
9 Concernant ses admissions,

«alti Stainlemer »' n'admet aucun
adulte et aucune femme comme nou-
veau membre. Seuls les juniors - ils
sont une centaine - peuvent à l'âge de
18 ans devenir membre à part entière.
Acceptés dès l'âge de huit ans, les
jeunes apprennent bien sûr la musi-
que (fifre ou tambour). Mais les sta-
tuts précisent surtout qu'ils devront
apprendre à être sociétaire, c'est-à-
dire être parfaitement renseignés sur
ce que représente le carnaval comme
culture et comme tradition.

% Le carnaval est vraiment dans
les mœurs de la ville. Une loi stipule
en effet que, quatre semaines avant ie

début des festivités, il est autorisé aux
fifres et tambours de jouer et de s'en-
traîner à la parade en dehors des
habitations.
0 Pendant les trois dimanches qui

suivent le carnaval, les cliques défilent
une dernière fois eh civil dans une rue
du centre de Bâle.
# Si le carnaval dure trois jours,

les deux seuls cortèges officiels ont
lieu le lundi et le mercredi après-midi.
Ce n'est que pendant ces parades
que les cliques arborent leurs costu-
mes, car le reste du temps, elles
jouent en habits civils. 11 en va de
même des congés officiels qui ne sont
accordés que les après-midi des cortè-
ges, mais bon nombre de Bâlois pren-
nent trois jours de vacances, voire
plus, pour récupérer ! /mj

A VOUS DE JOUER

CHAMPION - Aucun ne résista à
ce Normand trop tôt disparu, a-asl

CONNU - Cher à des millions
d'enf ants de par le monde. drs

COMIQUE - Cette imitation ne
lui valut pas que des amis. agip

BONJOUR - Un duo à une certai-
ne heure les rendit célèbres, a agip

. y  Y courus c£MMî
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¦ NEUCHATEL I AL MWJMI
Précédent du |Qur

Bque cani Jura . . . ,  325 — C 325 — G
Binque nationale. . . 620 — C 620.— G
Crédit lonc NE p . . .  1 0 5 0- G  1050 — G
Crédit lonc HE « . . .  950 — G  950 — G
Neuchâl ass gen.. .  870 . — G 870 — G
Co rtai llod p 3900 — G 4050 —
Co rtaillod n 2600 — G 2600 — G
Ca it a illo d b 500 — 498 —
Cossona y 2500 — G 2500 — G
Chaui el cnseM! . . . 2000 — G  2000 — G
Hermès p 240 — G  240 —
He rmès n 70 — G 70 — G
Ciment Ponland 7100 G 7100 - G
Sie navig Ntel 600 - G 600 - G

¦ LAUSANNE IrVTMWIlMIl
Bque cant VO 805 - 820 —
Crédit lonc V O . . .  . 1090 — 1 1095 —
Alel Consl Vevey . . . 1200 — 1175 —
Babst 2900- 2850 - G
Innovai™ 580 - G 580 —
Kudelsii 215— 210 —G
Puhhcilas b X X
Rinsor 8 Omond... 740— 740 —
ta Suisse au 8425 8500 — l

¦ GENÈVE BHBBI
Cnaimilles 1680 G 1680 G
Giand Passage 770 G 780
Inte idiscount  p 3880 - 3850 -
Pugesa 1580 1580 -
Physique p, 205 - 205 —
Physique i 1 4 5- 1  145 — G
SASEA X X
2yna 820 — 800 —
Maniedison 195  190
Olivetti pnv 6 85 6 50
Nal Nederland . .  47 25 47 25
SU F 74 50 75 -
Suedish Match 32 25 G 33 50
Astia 0 95 G 0 95 G

¦ BALE llllWI I'WHIIIimwlllllll
HoH-lR. cap 182250— 182500.—
HoK - LR. jee 121000— 121500 —
Holl -LR 1, 10 12150— 12150 —
Ciba-Geigy p 3320— 3300 —
Ciba-Geigy n 1580 — 1565 —
Ciba Geigy b 2225 - 2190.—
Santa p 12650— 12600 —
Santa n 5180 — 5180 —
Sando; b 2055 — 2010 —
Halo Suisse 235 — G 243 —
Pirelli Inlern 253 — 254 —
Bàloise Hold. n . . . .  1675 - 1675 —G
Bàloise Hold b . . . .  2100 - 2110 —

¦ ZURICH II II lll —¦¦!
Ciossa n p 1500 — 1475 —
Swisau p 1165- t 1165 —
Swissair n 975 — 975 —
Banque Leu p 2840 — L 2800. —
Ba nque Leu b 428 — 425 — L
UBS p 3325 - 3310 —
UBS n 610 — 605 —
UBS b 117— 116 — 1
SBS p 384 - 381 —
SBS n 287 — 286 —
S8S b 301 — L 299 —
Cred Suisse p 2590 2555 -
Cred Suisse « 478 - - 479 -
BPS 1720 - 1710 —
BPS b 162 — 162 -
A0IA 8500 8500 -
EltctroRatl 3025 - 3025 -
Holdeibani p 5310- 5300 —
Inspectoiate 2055 — 2020 —
Inspecloiate b . p . . .  250 — 240 — 1
J S uchard p 7775 — L 7700 —
J Sucha rd n 1340 1340 —
JS ucha id b 668 670 —
Landis & Gyr b . . .  124 — 124 —
Motoi Colonbus..  . .  1510 1520 -
Moe venpict 5500 - L 5500 —
Oeitikon Sulule p .  . . 1020 - 1010 —
Oeriiion-Buhile > . 230— 225 —

Piesse lin 215 — G  215 — L
Sch mdler p 5025— 5000 —
Sch indler n 700.— L  670 —
Schindler b 675— 675 —
S ika p 2850 — 2860.—
Sika n 730.— L 730 — G
Réassurance p 13060— 13050 —
Rèassuiance n 6020— 6015 —
Réassu rance b 2060 — L 2065 —
S M H  n 297 — 291 —
W interthour p 5375— 6400 — 1
Winterthour n 2650 — 1 2650 —
Wmlerthoui b . . . .  730 — 725 —
Zurich p 6800 — 5800 —
Zurich n 2600 —L  2600 —
Zurich b 1940- 1950 —
Atel 1650— 1640 —
Biown Boveri 2270 —L  2240 —
El Laulenbourj.. 1835 - 1825. —
Fischer 1120.— 1095 —
FIISCO 3425-G 3425 —G
Jelmoli 2490 — 2425 —
Hero n400 X X
Nestl é p 8425 —L 8400 — 1
Nestl é n 4165— 4155 —
Alu Suisse p 821 — 815 —
Alu Suissa ¦ 285— 284 —
Alu Suisse b 64 25 63 —
Sibra p 420— 420 —
Sultan 4750 —L 4700 —
Suliei b 454. — 454 —
Von Roll 1730 — 1730 —

¦ ZURICH (Etrang ères) Hœ
Ae tna lile 66 50 65 75 G
Alcan 48 25 47 50 L
Ama i 35 50 34 50
Am Eipreu 39 75 L 40 75
A m Tel & Tel . . .  39 25 39 75
Bauer 30.25 30 —
Caterpillar 94— 93 50
Chrysler 35 25 34.75
Coca Cola 55 50 L 56 —
Conlrol Dala . . .  35 75 34 —
Wall D i s n e y . . . .  93 50 93 75
O o Ponl 132 50 130 50

Eas tman K o d a k . . . .  63.50 64 75
EXXON 67.50 68.50
Huoi 32.75 L 33 — L
ford 78.— 78 —
General Elecl 63 — 63.25
General Molors. . . .  120 —L 119.50
Gen Tel & Elect... 60— 59.75
Gillette 60.50 59 26
Goodyeai 91.75 91 75 L
Homeslale 23.25 L 23.—
Honeywell 97 75 98 50
Inco 49 50 48 75
IBM 184 - 184 —
Int Paper 67 25 67 —L
Int Tel & Tri... 74 75 75 25
Lilly Eli 123 50 123 50
Lillon 11450 11250 G
MMM 95.50 94 75
Mobil 66 25 67 25
Monsanto 133 50 L 133 50
Nal. D is t i l l e ra . . .  X X
N C R  88.25 86.50 L
Pacilic Cas 24 75 1 24.50 L
Philip Morris 136 —L 135 — L
Phillips Pet ioleua... 24.75 24 75
Procter i Gaabli.. 11150 112 —
Schlumberger 51.— 52.— L
Teiaco 70.50 71.75
Union Carbide.... 35— 35 —
Unisys corp 51 50 1 51—
US Sleel 47— 48 50
Warner Lambert... 99— 99 —
Woolworth 74 50 74 50
Xeroi 80— 81—1
AKZO 100 — 100 50
A B N  33 25 32.75
Anglo Amant 25-- 25 — L
Amgold 114 — l 114 —
De Beers p 17 50 17 75
Impérial Che* 27 — L 2) —
Nosk Hydro 50 50 51 —
Philips 2450 L 24 25 L
Royal Dutch 171 50 172 —
Unilever 83 — 1 82 75
B A S E  211 —L 214 —
Bayer 237 — 237 — L

Coamenbank 192 — 192.50
Degussa 291 50 290 —
Hoechsl 219.50 221 —
Mannesmann 128 50 128 —
R.W.E 191 50 191 —
Siemens 342.— 343.— L
lhyssen 118.— 118.—
Volkswagen 207 —L 210.—L

¦ FRANCFORT WT^WOT
A E G  201.60 201 .70
BASF 254.20 256 50
Bayei 285 — 287 —
BMW 504 - 507 —
Oaimler 674 50 680 —
Degussa 359 — 354 50
Deutsche Bank.. .  464 50 466 50
Diesdner Bank... 252 - 249 50
Hoechsl 264 50 266 20
Mannesmann.... 15610 15640
Mercedes 542— 549 —
Schenng 506 — 507 —
Siemens 410 70 416.50
Volkswagen 247 50 253.40

¦ MILAN i mu ¦ m¦! mu
Fiai 9520— 9500 —
Generah Ass 87000— 86850 —
llalceaenti 107500— 107300 —
Olivetti 10050— 10000 —
Pirelli 2730 — 2710 —
Rinascente 4410— 4400 —

¦ AMSTERDAM mmSKmt
AKZO 136 60 138 50
Amio Bank 74 30 74B — 8
Elsevier 5810 58 60
Hemeken 143 80 143 50
Hoogoven s 5710 58 70
KLM 37— 37.10
Nal Nederl 64 20 64 50
Robeco 93 30 93 30

i Royal Dutch 234 - 234 80

¦ TOKYO IIIIMIII m
Canon 1530 — 1480 -
FUJI Photo 4050— 3930 —
Fujitsu 1830 — 1790 —
Hitachi 1950— 1930 —
Honda 2390— 2330 —
NEC 2340— 2280 —
Olympus OpL 1160— 1150 —
Son y 6460.— 6600 —
Sumi Bank 3230— 3240 —
Takeda 2500— 2640 —
Toyota 2940 — 2880 —

¦ PARIS vmitmrnmni-m
Air liquide 528— 532 —
Eli Aquitaine 322 50 321.—
BSN Gervaij 4950 — 4910 —
Bouygues 442 — 444 —
Carreleur 2350— 2345 -
Dub Médit 470 — 467 —
Docks de France.. 1760— 1758 —
t'Oréal 3280 — 3249 -
Matra 194 50 198 —
Michelin 199.90 20010
Moel-Hennessy.... 2900 — 2813 —
Perrier 890 — 880 —
Peugeot 1211— 1239.—
Total 336 — 336 —

¦ LONDRES ¦BBBaaBBB
Bnl S Am Tabac.. 4 24 4 20
6nl Pelroleua 2 57 2 57
Counauld 3 441 3.42
Impérial Chemical .. 10 40 1026
Rio Tinlo 4 46 447
Shell Transp 1045 1050
Anglo Aa.USt 16.125M 16.375M
De Beers US» 11.75 M 11.625M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr 21 100.—
acha t Fr. 20 700 —
hase argent Fi 330.—

¦NEW-YORK k-HtaHi
Abbott lab 43 875 44125
Alcan 31 25 30 875
Amai 22 50 22 —
Adanlic Rich 80 75 81125
Boeing 57 50 58 25
Canpac 18 625 18.50
Caterpillar 61— 62125
Citicorn 18218 183 29
Coca-Cola 36 75 37125
Colgate 41 .875 42125
Conliol Data 22 — 22 25
Coming Glass.. .  57 375 57 875
Digital equip 103.25 105125
Dow Chemical....  84 875 85 375
Du Ponl 85 50 86 625
Easlman Kodak.. 42125 42 625
Eiion 44 50 45 375
Fl uoi 21 75 22 125
Général Electric.. 41 25 41 75
General M i l l s . . . .  46— 46 —
Gene ral Molors. .  78 625 79 875
Gêner Tel Elat. . 38 875 38 75
Good year 60.50 58 75
Hall iburton 28 375 28 625
Ho mestake 15. 125 14 .75
Honeywell 64 .375 64 50
IBM 120.25 122 375
Inl Paper 44.26 44 50
Inl Tel a Til . 49 626 49 625
Litton 74 25 74 875
Merry l Lynch. . . .  26 375 26 50
NCR 56 76 57 25
Pepsico 34125 34 375
Pluer 50 50 50 25
Sears Roebuck... 35 875 35 875
Teiaco 47 375 47 25
Times Mirror.... 30.75 31 25
Union Pacilic... 60.375 60125
Unisys corp . . . .  33 375 33 75
Upiohn 30 375 30 625
US Sleel 31 50 31 .125
United Techno.... 36 375 36 75
Xeroi 52 875 53 50
Zenith 23125 23 50

¦ DEVISES * aasmtmmsi
Etats UNS 1.51 G 154 B
Canada 125  G 128 B
Ang le t er re 2 63 G 2 68 B
Allemagne 92 70 G 83 50 B
F ra nce 24 25 G 24 95 8
Hollande 73.30 G 7 4 1 0  6
Italie 0111G 01138
Japon 1 1 5 3 G  11658
Bel gique 3 92 G 4 02 B
Suéde 23 85 G 24 55 B
Autric he 11 77 G 11 89 B
Portugal 1 — G 104 B
Espag ne 1 235G 1 275B

¦ BILLETS * M'Wrll«W.lh"rTI
Etats Unis lit) . . .  150 G 156 B
Canada (llcan) 124  G 1 30 B
Ang le terre (If) . . .  2 60 G 2 73 B
Allemagne (100 DM). 82 50 G 84 25 B
France (100 II) . . .  2390 G 2 5 1 5  B
Hollande (100 I I ) . .  72 50 G 76 50 B
Italie (100lit) . . .  0 1 0 9 G  01158
Japon (100 yens).  . 1 13 G 1 18 B
Belgique (100 l i | . .  . 3 83 G 4 . 03 8
Suéde (100ci) . . .  23 59 G 24 75 8
A utriche (100 sch ). . 1160 G 12 05 B
Portugal j l O O e s c ) . .  098 G 110 B
Es pagne (100 plat) 1 2 0  G 130  B

¦ OR " nsamaimamsmMa
Pièces 

suisses (20lr |. . .  134 — G  144 — B
ang l (souv new) en t 102 25 G 106 25 B
amène (20!) en t . 475 — G 535 — B
sud alric 11 On en t 437 25 G 440 25 B
mai (50 pesos) en t 534 — G 542 — B

tingol (1k g ) 21350 — G  21600 — B
1 once en t 435 — G  438 — B

¦ ARGENT " ill.lVita.lia
Lingot ili gi 365 — G  380 — 8
1 once en ! 7 59 G 7 61 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours mof,en. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h3' l
(Marché libre de ...)

OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES.—

i 'ŝ ^^Hij  ̂ ^  ̂
^e train clc roulement révolution-
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Offres choc... 7 OPEL^
$25  ̂EH offres du 

Roc
Tk f̂O/ix MA INTENANT: Encore plus avantageuses ! ! !

*«~ GARflG€ DU ROC SA
HflUT€R!V€ Neuchâtel Tél. (038) 3311 44

Agents locaux : ROCHEFORT : GARAGE GOLAY, tél. (038) 45 10 50
6666,9 .0 CERNIER : GARAGE BEAUSITE BBM S.A., tél. (038) 53 23 36

Petite entreprise, région ouest de
Neuchâtel . cherche pour fin août

DAME
habile et consciencieuse, pour dif-
férents travaux de manutention et
d'emballage
Activité environ 6 heures par jour
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chif fres 36-2221 . SSSSTO 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous établissons dans la région fribourgeoise un
centre de fabrication de produits pour hôpitaux et
sommes à la recherche de notre

responsable de production
à même de le gérer et de le développer.

Si vous avez:
- un CFC de mécanicien-électricien
- quelques années d'expérience dans le domaine de la

production
- le sens du contact humain
- de bonnes notions d'anglais et d'allemand

Nous vous offrons :
- une formation assurée par nos soins
- la possibilité de développer votre acquis

professionnel
l .snnunjifpg excellente rémunération
i ,.,7-, u,n poste d'avenir ,„ „_ ... _.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels, à
APPLIMED S.A.
Route de Montreux ,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Tél. (021 ) 948 92 74. 55895* 36
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2106 US G ENfVHS •/ C O F F R A N E

( S U C C U R S A L E  » NEUCHATEL)

ERNASCONI&r
cherche à engager
pour son service comptabilité et administration

UN/E EMPLOVÉ/E DE COMMERCE
QUALIFIÉ/E

Le profil suivant est demandé :
- justifier d'au moins S ans d'activité
- précision et esprit d'organisation
- aptitude à un travail indépendant.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae. photo, références et préten-
tions de salaire à:

F. Bernasconi & Cie
Direction
Rue du 1or -Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 558983 36

llll Labomed
i Ĵ S.A.
Pour l'extension de notre entreprise dans la région
de

Saint- Blaise/Neuchâtel

nous cherchons pour nos départements Recherche
et Développement ainsi que Production quelques :

ÉLECTRONICIENS
DYNAMIQUES

ayant quelques années d'expérience au montage,
contrôle et réparation de cartes pour systèmes à
microprocesseur,

ainsi que quelques

MONTEURS
D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente.

Les candidats intéressés sont invités à faire leurs
offres écrites ou à téléphoner (en demandant M.
Amiet) à:
Labomed S.A.
CH-1787 Mur
Tél. (037) 73 15 00/73 21 31.

553618-36

: i =T
Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus vite !

5589J0 36

lî ô̂^T* î̂r7^/^ KRSomni
P^A -msm é i r  MRVKE SA

KZHV T̂P̂  ^̂ I y<^^F^J\p̂ 
ci 
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\
LA MAISON DE SANTÉ

DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 MARIN / NE

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e)
aide-in.irmier(ère)

non qualifié(e)
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants.

Chambre personnelle et pension
à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l' infirmier-chef
adjoint : t é l éphone  (038)
3511 55OJ ' ' JJ' 558983 36

A vendre

VOLVO 740 G.L.E.
1'° mise en circulation 3.11.1986.
automatique, radiocassette.
Prix intéressant à discuter

Tél. 46 22 22 bureau
46 11 35 privé. 558944 4?

Honda Prélude
EX 4 WALB
1984, rouge.
53.000-54.000 km
Fr. 13.500.- .
expertisée.
Tél. (038) 31 57 64
déS 18 h 30. 553647 4?

FORD TAUNUS
1600 BREAK
expertisée.
Fr. 4900 - ou
Fr 115-  par mois
Tél. (037) 61 63 43.

558976- 43

OPEL KADETT
60.000 km.
Fr. 7900 - ou crédit

Tél. (037) 62 11 41.
553977:43

MERCEDES 190 E
1987
Fr. 25.900 - ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

558978-4?

A vendre pour cause
décès

TOYOTA
Corolla GTI
blanche, 300 km
(neuve).
Tél. 47 14 88. dès
21 heures. 553056 4?

A vendre

Fiai Abarth 125
100.000 km. non
expertisée.
Fr. 1500. - .
Tél. 42 20 75. dès
17 h 30. 55.165? 4?

MERCEDES 280 TE
75 OOO km. climat . toit
ouvrant . jantt ;s spéciales ,
etc . expertisée
Fr 14 900 - ou
Fr 350 - par mois
Tél. (037) 61 63 43

',^H'17'"-.. J )

Opel Kadett
1,6 SR
1984, options.
Fr. 202.- par mois.
J. -P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

558947 4?

Fiat Uno 1,3 SX
1986, gris métallisé,
Fr . 1 64.- par mois
J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

558946 4?

ÀVENDRE
pour cause de
maladie

Weber Croît
190 CV
équipé pour ski
nautique avec porl
d'attache, rive sud du
lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 40.000.-.
Curieux et inter-
médiaires s'abstenir.
Tél. (039) 28 51 44,
après 18 heures.

5.58807 42

NOUS CHERCHONS

1 COUVREUR ou
1 aide couvreur

ayant quelques années
d'expérience.
Suisse ou permis B-C valable

La Municipalité de Payerne met au concours le
poste de

caviste
à la cave communale de Payerne.
Conditions: être titulaire du certificat fédéral
de capacité de caviste.
Avantages: selon statut du personnel commu-
nal.
Entrée: au plus tôt
Les renseignements complémentaires peuvent
être demandés à l'œnologue-chef du service de
la cave (037 / 61 15 15).
Les offres manuscrites - accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie
récente et des copies de certificats -
doivent parvenir, sous pli fermé portant la
mention « Postulation C», à la Municupa-
lité de Payerne, Hôtel de Ville. 1530 Payer-
ne. cela jusqu'au lundi 15 août, à 17 heu-
res.

55897?.36 La Municipalité

[éSÏEl
CHERCHONS
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 MENUISIER ou AIDES
ayant quelques années d'expérience.
Excellent salaire à personne
compétente.
Suisse ou permis B-C valable.

558938-36

Boulangerie-pâtisserie
P. Jeanneret
Neuchâtel - Tél. 24 09 09

cherche une

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

558880-36

Hôtel du Poisson
2074 Marin
cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel
(3 à 4 jours par semaine).

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 30 31.

OK PERSONNEL SERVICE -
mandaté par l'un de ses clients -

cherche

UNE SECRÉTAIRE
ou

UNE EMPLOYÉE
DE COMMER CE

bilingue allemand/français

performante, sympathique et en-
thousiaste à qui nous confierons le
secrétariat complet d'une entreprise
sise à l'est de la ville.
Il s'agit d'un poste stable, à mi-
temps (le matin).
Appelez vite Véronique Boillat
qui vous renseignera volontiers.
À bientôt. 658980-36

V&  ̂ _t Wê 1 A stMKt SA
0t'' 7,'̂ M È k V:

^ Pt««neii! fixe
„-*;?" - ^̂Jr Ĵts m̂. ¦•'  ̂remporTaare

W PROMOTEUR IMMOBILIER
^désire engager tout de suite ou

à convenir pour le dévelop-
pement de ses activités.
une secrétaire

comptable
ayant diplôme commercial,
travail varié avec une équipe

dynamique.
Logement disponible.

Envoyer curriculum vitae et
| certificats à :

Jean-Paul GANDILLON
27, avenue des Vergys

1225 Chêne-Bourg.

 ̂
Tél. 022/ 

48 62 00 
J)

558973-36

Cinémas cherchent

Opémfeur/trice
à temps partiel

Caissières à temps partiel
Horaire de fin d'après-midi et soirée.

Entrée à convenir. Débutants acceptés.

Faire offre au numéro 25 78 78,
le matin. ssssvs -36

Boulangerie-Pâtisserie
GRABER
Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

BOULANGER-
PÂTISSIER

Tél. (039) 23 17 29.
558950-36

Représentant(e)
motivé(e), dynamique, est cherché(e) pour
vente de produits de grande consommation
Pas de fixe , mais commissions très élevées.
Activité à 100% (éventuellement partielle).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2220. 558873 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

A vendre
Bateau à cabine Princess 30DS avec
2 moteurs Volvo 175 CV longueur
9,30 m. largeur 3.35 m. année 1983 avec :
guindeau électrique , couchettes , cuisine
agencée , douche intérieure et extérieure ,
avec eau chaude. W. -C . génératrice
200 V, chauffage à air puisé, sondeur ,
état exceptionnel, 230 H, avec place
d'amarrage sur le lac de Neuchâtel.
Prix: Fr. 95.000 - (à discuter).
Tél. (021 ) 808 66 94 / 808 68 78

558971 a?



ESTEEI3
RTN-2001
Uttoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 • Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 • Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00
Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30
Infos SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 1400
Infos SSR. 14.05 Clin d'œil. 16.00 Loup-
garou. 18.00 Infos. 18.05 Au bon vieux temps
du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazi-
ne neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical Pa-
tadisa. 22.30 Infos. 23.00 Musique de nuit.

Toujours présents sur le front de l'actualité !
Telle est la devise de notre équipe info. Malgré
un été qui s 'annonce «en pente douce ", au
ni'ueau scoop, vous serez dûment informés
grâce à nos différents rendez-vous ponctuels:
7 h (SSR) . 7 h 30. 8 h (SSR) . 10 h (SSR).
12 h 15, 14 h (SSR), 17 h (SSR), et 18 h 30.
Voyez que vous ne vous retirez pas dans votre
tour d'ivoire en écoutant RTN-2001 ! / rtn

8 6.00 Matin-Première Par Bernard Pichon.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions

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 ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. Avec à 8.35
Première estivale. 9.05 Petit déjeuner Par
Patrick Ferla. En direct du Festival d'Avignon.
FM + OM +Télédiffusion ligne 2 10.05 La vie
en rose Avec Natacha. 12.05 Couleur d'un
jour 12.30 Midi-Première Le journal complet
de la mi-journée, avec dossiers, magazines et
reportages. Avec à 12.45 env. Première estiva-
le. 13.00 Interactif Animation : Serge Moisson.
13.00 Musique magique. 14.05 Les fleuves
aussi ont une histoire. 15.05 Radio-Ciné.
16.05 Le pays d'où je viens. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05 Le
Journal. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Les jardins du
casino Avec intervention du Festival d'Avi-
frion , par Patrick Ferla. 20.05 Atmosphères

2.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle de
Radio France-Besançon. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

8 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été des
festivals Responsable: Luc Terrapon. Présen-
tation: Marie-Françoise Barde. Festival Tibor
Varga 1988. 20.05 Prélude. 20.30 En direct
de l'Eglise catholique de Montana , et relayé
par RTSI - Lugano : Alexandre Lagoya, guita-
re. Orchestre du Festival Tibor Varga. — A
Vivaldi : Concerto pour guitare. — J. Rodrigo :
Concerto d'Aranjuez. — L van Beethoven :
Symphonie No 3, dite « Eroïca ». 23.00 Dé-
marge Avec Gérard Suter, Yves Arnold , Ge-
rald Bloch, Maryse Delucinge, Thierry Fischer
et Istvan Zelenka. 0.05-5.59 Notturno (Pro-
duction RTSI.) (Voir mercredi.)

8 6.00 Bonjour: Musique populaire. 7.00
Bonjour du lac de Constance. 8.00 Journal du
matin. 9.15 Musique légère classique. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En personne."
11.00 Portrait musical d'Irving Berlin, pour
son 100e anniversaire. 12.30 Journal de midi
et sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Chôhliflôh, d'Otto Jagersberg. Bern-
deutsch : Susi Aeberhard. 14.35 env. Sports et
musique. 18.00 Welle eins : Journal régional.
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : Hart im Wind : Le moto-
cyclisme. 21.30 Bumerang. 22.00 Oldies, rare-
tés et tubes, avec à 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit.

8 18.30 Avant-concert 19.00 Concert En di-
rect de la Salle Molière. François Killian , piano.
M. J. Erb: Suite alsacienne pour piano; Liszt :
Grand solo de concert ; Rhapsodie hongroise
No 4 en ut dièse majeur ; Rhapsodie hongroi-
se No 15 en ré mineur ; Chopin: Impromptu
No 1 en la bémol majeur op. 29 ; Impromptu
No 2 en fa dièse majeur op. 36 ; Impromptu
No 3 en sol bémol majeur op. 51 ; Impromptu
No 4 en ut dièse mineur op. 66 «Fantaisie-
Impromptu » ; Nocturne en ta mineur op. 55
No 1 ; Nocturne en mi bémol majeur op. 55
No 2. 20.30 Le dit des lieux du monde « Paris,
la serre et le salon. » Reynaldo Hahn : Mélo-
dies; Gabriel Fauré : Nocturnes pour piano ;
Ernest Chausson : Les serres chaudes op. 24 ;
Gabriel Fauré : Sonate pour violon et piano
op. 13, 1er mouvement ; Francis Poulenc : Mé-
lodies. 21.30 Concert (Concert donné le 25
juillet 1988 au Château d'O.) Chœur de
l'Opéra de Sofia. Direction: Lubomir Karo-
Ieev.

RADIO I

Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points : 40.463 fr. 60.
16 gagnants avec 11 points : 2529 francs.
154 gagnants avec 10 points : 262 fr. 80.
Le maximum de 13 points n'a pas été
obtenu. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours :
110.000 francs.
Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros :
86.116 fr. 10.
1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 18.752 fr. 40.
27 gagnants avec 5 numéros :
1440 francs.
1263 gagnants avec 4 numéros :
23 fr. 10.
16.967 gagnants avec 3 numéros :
3fr. 40.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 70.000 francs.
Loterie à numéros
77 gagnants avec 5 numéros :

15.088 fr. 30.
6092 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
111.843 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros, avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du prochain
concours : 2.500.000 francs.
Joker
Numéro gagnant : 801957
8 gagnants avec 5 numéros :
10.000 francs.
29 gagnants avec 4 numéros :
1000 francs.
396 gagnants avec 3 numéros :
100 francs. '
3870 gagnants avec 2 numéros :
10 francs.
Le maximum de six chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 1.700.000
francs.
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TREFLE A QUATRE I

DROIT DE CRITIQUE

JEUX TÉLÉVISÉS - L 'animateur des « Télé cracks» David Biass. rtsr

«Les Télécracks» à la TV romande

Bonjour la médiocrité ! Vous pre-
nez un présenta teur franchement
fade , vous allez dénicher un décora-
teur qui manque singulièrement de
bon goût et d 'imagination , vous pré-
parez quelques questions idiotes —
du genre « Marignan ? 1515!» — et
essayez de trouver des familles prêtes
à se compromettre dans le bon gros
conformisme suisse romand et, c 'est
dans la poche , vous avez conçu « Les
télécracks » ! Il ne vous reste plus qu 'à
vous frotter la panse avec un sourire
satisfait. C'est à regretter Georges
Hardy et ses «A vos lettres »...

Le soleil aurait-il trop tapé sur la
tête des braves responsables de notre
très chère télévision suisse romande ?
C'est à n 'y plus rien comprendre, à
croire qu 'un mur scinde en deux la
tour du quai Ernest-Ansermet à Ge-
nève. D 'un côté, vous avez l 'imagina-
tion , les idées, et le sérieux dans l 'in-
formation , les magazines et le divertis-
sement (« Carabine FM », « Temps
présent» , « Bonsoir» , « Spécial Ciné-
ma» , notamment) , de l'autre la mé-
diocrité affligeante , notamment dans
les jeux télévisés (« TV à la carte » ,
« 24 et gagne », « 24 paquets », « Télé-
rallye» ou encore « 1000 francs par
semaine») . Et pourtant, nos voisins

d 'outre-Jurà ont su nous prouver, sur-
tout par le passé , qu 'on pouvait être
original et agréable aux téléspecta-
teurs en créant des jeux de qualité ,
même avec peu de moyens.

En Suisse romande, une fois de
plus, on a cherché à copier Paris et
même pas à s 'en « inspirer» , ce qui
aurait été p lus concevable. On a
d 'abord dé niché de pâles sosies des
animateurs français. Hélas, un Fabien
Daurèle (« 1000 francs par semaine»)
n 'a rien d 'un Patrice Laffont. Son
sourire béat ne fait fondre que quel-
ques midinettes et agace les autres.
David Biass (« Les télécracks») bé-
gaye, essaye laborieusement de faire
l 'ambiance et surtout de faire le poids
mais il ne convainc personne, sauf
peut-être lui-même.

« La Suisse a le génie de la médio-
crité », disait joliment le journaliste
Fernand Gigon. Cela vaut toujours
aujourd 'hui pour quelques émissions
à la... tarte. Certaines personnes à la
TV romande feraient bien d'être un
peu plus inspirées. Elles y gagneraient
en respectabilité et le téléspectateur
en qualité.

Arnaud Bédat

• TSR 18 h 50

Tele-couac

<Bj> TSR
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine

13.15 La préférée

13.40 Ultime razzia
80' - USA - 1956.
Film de Stanley
Kubrick.

15.20 Elvis, mon amour

16.20 Châteauvallon

17.40 TV à la carte

17.45 TJ-flash
17.50 Le défi mondial

18.50 Les télécracks

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

19.55 TV à la carte

20.00 Film à la carte
Rouge:
L'affaire Thomas
Crown.
97' - USA-1968.
Film de Norman
Jewison.
Avec : Steve
McQueen, Faye
Dunaway
Bleu :
Quand la Panthère
rose s'enmêle.
100' - USA-1975.
Film de Blake
Edwards.
Avec : Peter Sellers,
Herbert Lom
Jaune:
Rendez-vous chez
Max.
106' - USA-1980.
Film de Richard
Donner.
Avec: John Savage,
David Morse

SUSPENSE - Revoir Steve
McQueen. rtsr

21.50 env. On a marché
sur la Lune
Documentaire.

22.35 env. TJ-nuit

22.50 env. Le fils Cardinaud
Téléfilm.

16.25 La trahison se paie cash (R)
101' -'USA - 1975. Film de Phil
Karlson. Avec : Joe Don Baker, Con-
ny Van Dyke. 18.10 Scooby Doo
Yogi et compagnie 18.50 Sale
temps pour un flic (R) 96' - USA
- 1985. Film d'Andy Davis. Avec:
Chuck Noms, Henry Silva. 20.30
Mon épouse favorite 88' — USA —
1940. Film de Garson Kanin. Avec :
Cary Grant, Irène Dunne. 22.00
Gung Ho (R) 110" - USA - 1986.
Film de Ron Howard. Avec : Michael
Keaton , Mimi Rogers. 23.50 Bloody
Marna (R) 90' - USA - 1970.
Film de Roger Corman.

19.00 Lahaye d'honneur. Invité:
Pierre Perret. 20.30 TV5 sports. Ma-
gazine de l'actualité sportive. 21.30
Les animaux du monde. La vieille
dame qui vit dans la forêt sans hom-
me... 22.00 Journal télévisé. 22.30
Entretien avec Alain Cuny.
22.40-0.35 Les beaux souvenirs.
Film de Francis Mankiewicz. Avec :
Julie Vincent , Monique Spaziani,
Paul Héber.

~..~———_„ liMiMimia l lll

8.27 Flash info

8.30 Le magazine de l'objet

9.40 Club Dorothée
vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.30 Flash info.

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.30 Météo

13.35 La Bourse

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Julien Fontanes,

16.50 Club Dorothée
vacances

18.10 Chips

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo

20.28 Tapis vert

20.35 Chasse à mort
79' - USA-1981.
Film de Peter Hunt.
Avec : Charles
Bronson (Albert
Johnson), Lee Marvin
(Edgar Millen)

LEE MARVIN - La gueule de
l'emploi. agip

22.05 Histoires naturelles

23.00 Cannon

. 23.50 Journal

24.00 La Bourse

20.30 Pianeta Terra Documentario.
Storie d'altri mondi. Per l'Anno Eu-
ropeo del cinéma e délia televisione
21.30 Treni strettamente sorvegliati
(Ostre sledovane vlaky.) 85' — Ce-
coslovacchia — 1966. Film di Jiri
Menzel. Con: Vaclav Nackar, Josef
Somr, etc. 22.55 Telegiornale 23.05
The 1988 Montreux rock festival 1.
parte. Regia di Michael Hurll. Con :
Jellybean , Elisa Fiorello, Climie Fis-
her, Hazell Dean , Was (not was),
Glasstiger, Bananarama, Donny Os-
mond , Jerry Harrison, Dee Lewis,
Wet Wet Wet, Icehouse, Scritti Polira,
The Cross, Johnny Hâtes Jazz, Euty-
thmics, 0.Q5 0.10 Telegiornale

20.00 Telegiornale. 20.30 Quark
spéciale. Scoperte ed esplorazioni
sui pianeta Terra. 21.20 Sfida segre-
ta. Sceneggiato. Con : Michael York.
22.15 Telegiornale. 22.25 Sfida se-
greta. (Seconda parte.) 23.00 Salva-
tore Accardo interpréta Wolfgang
Amadeus Mozart. 23.30 Grandi
mostre. 24.00 TGl-Notte. 0.15 I fra-
telli Karamasov. Sceneggiato. (Quin-
ta puntata.)

9.00 J7été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Documentaire.

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.10 Jeunes docteurs

14.50 Bing parade
Variétés.

15.40 Détroit

16.30 Les diamants
du président

17.30 Sam suffit

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Le juge Fayard
115' - France - 1976.
Film d'Yves Boisset.
Avec: Patrick
Dewaere (le juge
Fayard), Aurore
Clément (Michèle),
Philippe Léotard
(Marec)

22.25 Starface

23.25 Journal

23.45 L'œil en coulisses

FR*
19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Ces folles filles d'Eve
94' - USA -1960.
Film d'Henry Levin.
Avec: Dolores Hart,
George Hamilton

22.10 Soir 3

22.35 Magazine info
Dossier de Soir 3 sur
la situation actuelle
de l'URSS.

itiiMui.a
23.30 Décibels

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Capitol. 13.30 Sons and Daughters.
14.00 Music Box. 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Onedin Une.
20.30 Three of a Kind. 21.00 Outsi-
der. 22.00 Super Channel News.
22.35 Motor Cycllng Events.
23.35-1.35 Music Box.

15.00 The Ice Race. 16.00 Euro-
chart Top 50. 17.00 The DJ Kat
Holiday Show. 18.00 Guns of Will
Sonnert. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Hazel. 19.30 The Life
and Times of Grizzly Adams. 20.30
Hawk. 21.30 The Volvo Tour -
The British Seniors Open (Golf).
22.30 Aix Open Tennis - Ladies'
Tennis. 23.30 Monsters of Rock.
0.30 UK Despatch. 1.00-3.15 Arts
Channel Programmes from SKY.
London Festival Orchestra at Salis-
bury Cathedral — Rudolf Senkin
Plays Piano Works by Haydn , Mo-
zart and Beethoven.

sQr DRS
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20.05 Der Fahnder Hendricks Al-
leingang. Kriminalserie mit Klaus
Wennemann , Hans-Jurgen Schatz,
Dietrich Maftausch , u.a. 21.00
Rundschau Berichte und Analysen
zum Geschehen im In-und Ausland.
21.50 Tips 21.55 Tagesschau 22.10
Land und Sôhne (Land og Synir.)
Islàndischer Spielfilm von Agust
Gud mundsen (1979). Mit Sigurdur
Sigurjonsson , Gudny Ragnarsdortir,
Jonas Tryggvason, Jon Sigurbjôms-
son, u.a. 23.45 ca. Nachtbulletin
KTTTTW ) y_^ [j y BB3B
20.00 Tagesschau. 20.15 Bitte um-
blattem : Mode-Spécial : Der franzô-
sische Stardesigner François Ger-
boud , der franzôsische Avantgardist
Jean-Paul Gaultier, u. a. 21.00 Mo-
nitor. 21.45 Flamingo Road : Skan-
dal. Série mit John Beck, Woody
Brown, Peter Donat, Howard Duff ,
u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ailes
Kranke ist Last : Die Kirchen und die
. 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken.

20.15 Fôhn-Sturm in der Ostwand.
Deutscher Spielfilm von Rolf Han-
sen (1950). Mit Hans Albers, Liselot-
te Pulver, Adrian Hoven, u. a. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Identy Kid...
fur meinen Vater. Der kleine Fern-
sehfilm von Ed Cantu. 23.05 Rette
mich, wer kann. Ein Horoskop —
zum Fûrchten. Série. Mit Helmut
Fischer, Kurt Sowinetz, Gertraud
Jesserer, Stefan Rannersberger, Jôrg
Hube, u. a. Natùrlich muss man ein
Horoskop zum Fûrchten haben ,
wenn einem die Ehefrau weglàuft —
und das noch in Schwabing. Und
zum Zahnarzt ùberwechselt , weil...
Das ist eben die Frage. 23.50 Brief
aus der Provinz. Es war einmal : Das
Humburger Gàngeviertel. 23.55
Heute. 
rtrea. "yy .̂ ĵJaSĵ  " jyâs*}
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Universum : 1000 Meilen und
zurùck : Die wunderbare Wanderung
der Lachse, Documentation der
BBC. Deutsche Bearbeitung : M.
Christ. 21.05 % Wege zum Ruhm
(Paths of glory). Spielfilm von Stan-
ley Kubrick (USA 1957). Mit Kirk
Douglas, Ralph Meeker, Adolphe
Menjou , u. a. 22.30 Warum hab' ich
bloss zweimal ja gesagt. Spielfilm
von Franz Antel (1969). Mit Lando
Buzzanca, Terry Torday, Raffaela
Carra, u. a. 23.50 Aktuell 23.55 Big
Valley: Flucht vor Morrison. Wes-
ternserie mit Barbara Stanwyck, Ri-
chard Long, u. a. 0.40-0.45 ca Na-
chrichten. 

19.58 Journal 20.30 Qu'est-il arrivé
à Baby Jane? 135' - USA - 1962.
Film de Robert Aldrich. D'après
l'œuvre d'Henry Faire!. Musique:
Frank Devol. Avec : Bette Davis
"(Baby Jane), Joan Crawford (Blan-

^
che). 22.45 La loi de Los Angeles

* 25. Série. Ethique et justice. 23.45
Hitchcock présente 44. Série. Qua-
rante détectives plus tard. 24.00
Journal 0.05-4.45 Les polars de la
Cinq Au programme: 0.05 Hitch-
cok présente (suite) — 0.20 Star
Trek (R) — 1.10 Mission impossible
(R) - 2.00 U grande vallée (R) -
2.50 Journal - 2.55 Michel Stro-
goff (R) - 3.50 Bob Morane (R) -
4.15 Vive la vie (R) - 4.45 Top
Nuggets (R).

TELEVISION ï

¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :
TINTORET

¦ A méditer:
Les vérités sont des fruits
qui ne doivent être cueillis
que bien mûrs.

Voltaire

Situation générale: l'ex-
tension de l'anticyclone des
Açores recouvrant l'Europe cen-
trale est stationnaire et les vents
du sud-ouest établis en altitude
entraînent un afflux d'air sec et
chaud de l'Espagne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: le
temps sera ensoleillé. Quelques
cumulus se formeront cet après-
midi en montagne. La tempéra-
ture sera voisine de 13 degrés à
l'aube en plaine au nord des
Alpes et de 17 au sud. Elle s'élè-
vera cet après-midi à 28 degrés
au nord des Alpes, 30 en Valais
et au sud des Alpes. L'isother-
me zéro degré sera située à
4400 m d'altitude. Les vents
souffleront du sud-ouest , faibles
à modérés en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : assez ensoleillé
et chaud , tendance aux orages
le soir.

Températures
Zurich beau, 20°
Bâle beau , 24=
Genève beau , 22:

Sion beau , 25"
Locarno beau , 27 =
Paris beau , 23
Londres bruine , 17;

Bruxelles peu nuageux, 21;

Munich beau , 22e

Vienne beau , 26"
Athènes beau , 35;

Rome beau , 30""
Nice beau , 28:

Malaga beau , 29"
Las Palma beau , 23r

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

24 juillet: 17,97 De 16 h30
le 24 juillet à 16 h 30 le 25
juillet. Température : 19 h 30:
18,2; 7h30 :  13,1; 13h 30:
21,0; max.: 23,8; min. : 11,8.
Vent dominant : sud-ouest jus -
qu 'à 18 h , puis sud jusqu 'à
2 h , nord-est jusqu 'à 12 h et
sud. Faible. Etat du ciel: cou-
vert le 24, clair le 25. Niveau

Pression barométrique (490m)

du lac: 429,33
Température du lac: 22

LE C8EL SUR LA TETE 9
Problème No 352 —
Horiz. : 1. Qui projette
un vif éclat. 2. Dont le
visage reflète la joie. 3. Il
brille. Thé anglais. Sup-
plément. 4. Lui aussi il
brille. Grand filet de pê-
che. 5. Système de sus-
pension d'un câble élec-
trique. 6. Cri de charre-
tier. Grande sotte. Sur le
calendrier. 7. Rêvé.
Nouba. 8. Possessif. Gris
foncé. Façon de parler.
9. Mis en bouillie. Néga-

tion, xu. Lomme i oaeur au us.
Vert.: 1. Sincérité. 2. Ennuyé. Toupet. 3. Préfixe. Retirée.
Grande voie. 4. Coiffure de cérémonie. Fait tomber. 5. Grande
ouverte. Loue (un bateau) . 6. Région du Tchad. Plateau de
studio. 7. Cité disparue. Bagatelle. Possessif. 8. Rendre moins
dense. Fleuve. 9. Arrangeant. 10. Conduit. A qui l'on a causé
du tort.
Solution du No 351 — Horiz. : 1. Pie-grièche. - 2. Id. Oestres. • 3. Mie.
Nô. Out. - 4. Botte. Tir. • 5. Etau. Vexés. - 6. Lérot. Ut. • 7. Ha. Séreuse. • 8.
Ers. Va. Sel. • 9. Catéchèse. - 10. Assurées.
Vert. : 1. Pimbêche. - 2. Idiot. Arcs. - 3. Etal. Sas. • 4. Go. Tués. Tu. - 5. René.
Rêver. - 6. Iso. Vorace. - 7. Et. Tête. Hé. • 8. Croix. Usés. • 9. Heureuses. - 10.
Est. Stèles.

1 1 MOTS CROISES ¦
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Gabriel Fahrni. Michel Jeannot . Christiane Lièvre, Jean Pinesi . Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Brigitte Gaisch,
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Les casseurs
au cœur brisé

Au début de juillet , Mme Torresan,
qui venait d'être cambriolée, lançait un
appel sur une petite chaîne de télévi-
sion italienne : «Rendez-moi les bijoux
de ma fille... ». Sa fille Nadia était décé-
dée dans un accident de la circulation
l'année précédente et à la fin de juin ,
on avait «visité » sa maison, dans la
région de Trévise. Quelque 600.000
lires et des bijoux avaient été emportés,
mais l'argent comptait peu pour la victi-
me. Ce qu 'elle voulait, c'étaient une
bague et un bracelet appartenant à sa
fille.

Les voleurs ont entendu cet appel.
Compatissants, ils ont renvoyé la bague
et le bracelet,, mais dans le petit mot
accompagnant l'envoi reçu par la sta-
tion de télévision, ils ont demandé à
Mme Torresan d'avoir un peu plus d'or-
dre et de mieux prendre soin des affai-
res auxquelles elle tient. Quant à l'ar-
gent, ils de défendent de l'avoir pris.
Deux questions se posent : pourquoi
cambrioler si c'est pour ne rien prendre
et, plus grave, Mme Torresan , est-elle
bien sûre qu'on lui ait dérobé les
600.000 lires ? /fan-ap

Milliards
au soleil

On sait que sur les dix plus grandes
banques du monde, six sont japonaises

et pratiquement toutes en tête du pelo-
ton. Les Nippons se flattent aussi de
compter l'homme le plus riche de la
planète. Pour la seconde année consé-
cutive, le tenant du titre est un certains
Yoshiaku Tsutsumi, PDG du groupe
ferroviaire Seibu. Sa fortune, parole de
fisc, se monte à 19 milliards de dollars.
Le Poulidor des milliardaires est un
autre Japonais, Taikichiro Mon. Il affi-
che 18 milliards de dollars et dans une
ville aussi chère que Tokyo, il possède
69 immeubles. Sur les dix hommes les
plus riches du monde, trois autres sont
Japonais, deux Canadiens et un seul
est Américain.

Le magazine «Forbes » qui a publié
cette information ajoute qu 'à sa con-
naissance 192 personnes ou familles
disposent d'avoirs supérieurs à un mil-
liard de dollars. Le plus riche des Euro-
péens est l'Espagnol Ramon Areces qui
vaut , comme l'on dit maintenant, cinq
milliards de dollars, /fan-ats

Blagues
à Washington

Quand Nancy n'est pas là, Ronald
Reagan ne s'ennuie pas : avec des amis,
on se raconte des histoires drôles... Pro-
fitant d'une absence de sa femme, mo-
ments providentiels car on sait qu 'elle le
suit partout, et elle était partie pour
quelques jours à New York, le président
des Etats-Unis avait convié les... meil-
leurs raconteurs de blagues du Congrès
à passer la soirée à la Maison-Blanche.

Six sénateurs répondirent à l'invitation,
on a bien mangé et sans doute bien bu
mais le sénateur Heflin , de l'Alabama,
qui a vendu la mèche a refusé, à une
exception près, de préciser quel genre
d'histoires ils avaient pu se raconter.

L'histoire sans interdit et qua racon-
tée le président est celé d'une femme
d'un certain âge qui rencontre un bel
homme, mais guère plus jeune qu'elle,
dans un avion. La conversation prend
vite un tour engageant et la vieille dame
s'asseoit soudain sur les genoux de son
voisin et lui dit : «Vous me faîtes penser
à mon troisième mari...». «Ah oui !, ré-
pondit l'homme, et combien de fois
avez-vous été mariée?». « Deux fois... »,
enchaîna la dame, '/fan-ap \
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SUISSE
Un avion de tourisme s'écrase à Sion

Un avion de tourisme, ap-
partenant à l'Aéro-Club de
Sion et piloté par un mem-
bre de l'Aéro-Club, s'est
écrasé hier après-midi dans
les vergers à proximité de
l'aérodrome militaire de
Sion. Les quatre occupants
sont indemnes.

Selon la police cantonale valai-
sanne, l'appareil , de type Piper
PA 28, a été déséquilibré par une
ligne à haute tension qu 'il a ac-
crochée peu après le décollage.
Les quatre occupants, soit le pilo-
te valaisan et trois touristes hol-
landais , sont blessés mais leur vie
n 'est pas en danger. Ils ont été
hospitalisés à l'hôpital de Sion.

Courbe étrange

Le pilote allait entamer un vol
sur les Alpes avec un touriste de
passage à Sion , accompagné de
ses deux enfants. Le Piper a dé-
collé normalement, selon les té-
moins , mais en revenant sur l'aé-
rodrome pour prendre de l'altitu-
de, il a entrepris une courbe
étrange et a alors accroché une
ligne à haute tension. Une étin-
celle s'est produite et l'appareil
s'est écrasé au sol sans prendre
feu. Les quatre occupants n'ont
été que légèrement blessés.

Les enfants sont sortis par leurs
propres moyens de l'appareil. Le
pilote et le père des deux enfants

L 'APPAREIL FRACASSÉ — Les passagers s 'en sortent indemnes. ap

souffrent de blessures sans gravi-
té.

Miracle
Selon les témoignages recueil-

lis à l'aérodrome, c'est un miracle
que les quatre personnes n'aient
pas été électrocutées. «Je devais
prendre cet appareil pour m'envo-
ler avec des touristes hollandais
également, a déclaré le pilote
Jean Mudry, de Crans-Montana.
Lorsque j 'ai vu le Piper accrocher
cette ligne et s'écraser dans une

gerbe d'étincelles, je me suis dit :
«Ils sont tous morts». Comme
mes passagers n'avaient rien vu,
j'ai terminé mon vol sur les Alpes,
pour rentrer ensuite à Sion où
j 'ai appris que le pire était
évité».

Recherches des causes
Les experts de l'Office fédéral

de l'aviation civile se sont rendus
aussitôt à Sion pour déterminer
les causes de l'accident, /ats

Lueurs de trêve
ETRANGER

L'Irak confirme le «retrait» de ses troupes

La situation sur le front irano-irakien est confuse depuis
vingt-quatre heures, les deux belligérants, à la veille des
premières prises de contact qui auront lieu demain à New
York, donnant des versions contradictoires de l'évolution
des combats sur le terrain.

Après avoir annoncé dimanche la fin
du retrait de ses forces des régions ira-
niennes qu 'elles occupaient dans le sud
du front , l'Irak a solennellement affirmé
hier que ses troupes se retireraient éga-
lement aujourd'hui de tout le territoire
iranien dans le secteur central du front.

Absurdes et ridicules
Téhéran a aussitôt qualifié

d'«absurdes et ridicules» les affirma-
tions de l'Irak sur le «retrait volontaire» ,
accusant Bagdad d'avoir lancé de vas-
tes offensives pour « envahir des por-
tions du territoire iranien », et le gouver-
nement iranien a demandé à «tous les
Iraniens» de se « mobiliser rapidement »
pour la «défense sacrée » du pays.

Téhéran a affirmé hier que ses forces
ont libéré à l'aube , à la suite d'une
offensive , une poche de 40 km2 de ter-
ritoire iranien dans le secteur sud du
front et que « les combats faisaient
rage» dans les secteurs sud et central

où l'Irak continue , selon Téhéran , à
occuper 4000 km2.

Téhéran a précisé que la portion en-
core sous occupation irakienne est si-
tuée entre Mehran et Qasr-Chirin et
comprend les villes de Naft-Shahr , Su-
mar et Sar-Pol-Zahab. Ces deux derniè-
res villes, ainsi que Qasr-Chirin , Guilan-
e-Gharb, Salehabad et trois villages
avoisinants sont précisément les locali-
tés que l'Irak affirme vouloir évacuer
aujourd 'hui.

L'Iran avait également affirmé diman-
che avoir libéré plus de 600 km2 du
territoire iranien dans le secteur sud du
front , alors que l'Irak avait fait seule-
ment état du retrait volontaire de ses
troupes.

Outre ces versions opposées concer-
nant la situation sur le front , Bagdad et
Téhéran se sont mutuellement accusés
de manque de sincérité dans leurs dé-
sirs respectifs de paix.

Trêve souhaitée
A New York, Javier Perez de Cuellar ,

a cependant exprimé le souhait que les
deax belligérants observent une trêve,
en attendant le cessez-le-feu. Le secré-
taire général de l'ONU a dit hier qu 'il
entamerait demain les entretiens sépa-
rés avec les représentants irakiens el
iraniens, /afp

PASSAGE À GENÈVE - Le minis-
tre iranien des Aff aires étrangères.
Ali Velayati, sur le chemin de New
York. ap

Les dents du feu
La maison de Steven Spielberg flambe

LUEURS DANS LA NUIT — La maison du réalisateur Steven Spielberg,
à Malibu sur la côte de l 'océan Pacif ique (près de Los Angeles) a été
endommagée dimanche soir par un incendie qui a également touché la
demeure d'un autre réalisateur, Walter Hill. Steven Spielberg, sa f emme
Amy Irving, et leur His n 'étaient pas dans leur maison quand le f eu  s 'est
déclaré. Les enquêteurs spécialistes des incendies criminels qui ont été
dépêchés sur p lace ont pu établir que les causes du sinistre étaient
accidentelles, a déclaré la police de Los Angeles. Il a f allu 40 minutes
aux pompiers pour éteindre le f eu qui avait déjà commencé à prendre
dans la propriété voisine et qui avait attiré plusieurs centaines de
curieux. Les dégâts ont été évalués à 210.000 dollars /ap

Afflux record
6000 requérants d'asile au 1er semestre

DEMANDE EN SUISSE — Environ 6000 personnes, dont deux tiers
étaient d 'origine turque, ont déposé une demande d 'asile en Suisse au
cours du premier semestre de 1988. Les autorités f édérales n'avaient
plus enregistré un tel aff lux depuis l 'arrivée des Hongrois et des Tché-
coslovaques f uyant le communisme à la f in des années 50 et dans les
années 60, a indiqué hier Heinz Schoeni, porte-parole du délégué aux
réf ugiés. Peter Arbenz. 1988 pourrait donc constituer une année record.
Le nombre de 11.000 requêtes déposées en 1987 devrait en tout cas être
dépassé , selon Heinz Schoeni. /ap

Banques
en fusion

Lugano-Genève

Les conseils d'administra-
tion de la Banque de la
Suisse italienne (BSI), à Lu-
gano, et de la Banque Ro-
mande, à Genève, ont déci-
dé de procéder à la fusion
des deux établissements.

La BSI reprendra aussi bien le per-
sonnel que les installations de la Ban-
que Romande, ont indiqué hier les
deux banques. La Banque Romande
est une filiale à presque 100% de la
BSI.

L'opération , ont précisé les banques,
sert la volonté de la BSI de s'étendre
dans les quatre régions linguistiques du
pays, et cela en plein accord avec ses
nouveaux actionnaires majoritaires, le
groupe genevois Unigestion et la socié-
té américaine Park Tower. La BSI re-
prendra sous son nom les activités de la
Banque Romande.

« En reprenant les activités de la Ban-
que Romande , la BSI pourra se déve-
lopper à Genève et dans les autres can-
tons francophones d' une façon plus dy-
namique et. surtout, offrir à la clientèle
de la Banque Romande une gamme de
services plus large en matière bancaire
que celle qui lui était offerte jusqu 'à
présent», a dit pour sa part l'administra -
teur délégué de la société Unigestion
Bernard Sabrier. /ats

Feu en
tunnel

Train en Italie

ASPHYXIE — Un train qui assurait
la liaison Rome-Florence a pris f eu
hier matin dans un tunnel: un pas-
sager est mort asphyxié et 20 per-
sonnes ont dû être hospitalisées.
La police ignorait les raisons de
cet incendie. Les f lammes ont dé-
gagé une épaisse f umée qui s 'est
propagée dans tout le tunnel.
L 'alerte a été donnée par des gens
qui se trouvaient non loin du tun-
nel et qui ont vu soudain de la
f umée. Le train contenait environ
170 personnes. La victime est Ro-
meo Ascioni, âgé de 64 ans. ap

¦ ECRANS - Lausanne accueille jus-
qu 'à vendredi la première conférence euro-
péenne « Informatique et enseignement»
(ECC 88). Organisée par la Fédération
suisse d'informatique , en collaboration avec
l'EPFL. la conférence accueille 600 partici-
pants, /ats

¦ RADEAU DU RHIN - Huit jeu
nés âgés de 12 à 17 ans ont été sauvés hier
par un hélicoptère : le radeau, qu 'ils avaient
eux-mêmes construit avec une planche et
quatre chambres à air de camion , s'était
échoué au milieu du Rhin près d'Untervaz ,
sur un pilier placé sous l'eau, /ats

¦ GLACIER - Hier soir, un avion de
tourisme, basé à l' aérodrome de Sion , est
resté bloqué sur le glacier de l'Alphubel, à
plus de 3500 mètres d'altitude , où il a eu
des ennuis lors de l'atterrissage, /ats

¦ SINGAPOUR - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a reçu , hier à
Singapour , une délégation de Suisses éta-
blis dans ce pays asiatique, /ats

¦ RAYONS - Médecins , hôpitaux et
dentistes devraient vouer une attention ac-
crue à l'entretien de leurs appareils à
rayons X. Telle est la recommandation for-
mulée hier par la Commission fédérale de
la protection contre les radiations sur la
base des contrôles techniques effectués l'an
passé, ,/ap

¦ GRETA - Contrairement à ce
qu 'avait annoncé un hebdomadaire suisse,
l' actrice suédoise Greta Garbo est en bonne
santé, a précisé hier un représentant de
l'hôtel du canton des Grisons où séjourne
l'actrice, /ap

¦ GARE! — Une partie du per-
sonnel des gares et des trains
italiens entamera une grève dès
ce soir 21 h jusqu 'à demain
21 heures. Cette nouvelle grève
n'entraînera pas des annula-
tions de trains dans le trafic in-
ternational, mais elle provoque-
ra des retards, /ats
¦ APAISEMENT - Les princi-
pales compagnies aériennes
présentes à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin ne porteront pas
plainte contre Swisscontrol , qui
gère les mouvements aériens.
Une perturbation avait été en-
gendrée samedi par l'absence
de 17 aiguilleurs du ciel au cen-
tre de contrôle régional de Ge-
nève, /ats

COINTRIN - Coûteuse mala-
die, ap
¦ BASEBALL - Un maçon de
27 ans a été condamné hier à
cinq ans et demi de réclusion
par le tribunal criminel du can-
ton de Thurgovie pour avoir bat-
tu deux femmes à l'aide d'une
batte de baseball peu avant
Noël 1986. /ats

¦ LE PLUS RICHE - Sam Wal-
ton , le fondateur de la chaîne de magasins
Wal-Mart et sa famille demeurent les plus
riches des Etats-Unis , selon le dernier nu-
méro de l'hebdomadaire «US News and
World Report ». Les Wallon détiennent
pour 6,13 milliards de dollars (environ
9 milliards de francs) d'actions dans leur
propre société, /ap
¦ TONNES - Les policiers parisiens
ont dû se transformer en déménageurs
pour récupérer l'étonnant butin amassé
chez un voleur à l'étalage : quatre tonnes et
demie de livres, /afp
¦ DLX ANS APRÈS - Louise
Brown , le bébé le plus célèbre de l' année
1978 pour avoir été le premier au monde
a être conçu in vitro, a fêté hier ses dix ans
en Grande-Bretagne. Petite blonde un peu
boulotte et aux yeux bleus , elle a reçu en
cadeau une nouvelle bicyclette, /ap
¦ AMENDES — La première journée
de mise en vigueur , dimanche en Italie , de
limitations de vitesse plus restrictives s'est
soldée par 6000 contraventions aux auto-
mobilistes coupables de ne pas les avoir
respectées, /reuter
¦ ÉCRASES - A la suite d'un violent
orage qui s'est abattu dimanche après-midi
dans la région de Côme. en Lombardie ,
quatre vélideltistes se sont écrasés au sol et
ont perdu la vie. /ats
¦ KANAKS - Les indépendantistes
de Nouvelle-Calédonie sont prêts à accep-
ter la plupart des propositions gouverne-
mentales en contrepartie d' un réexamen de
la question du corps électoral appelé à
participer au référendum d'autodétermina-
tion de 1998. a déclaré hier le FLNKS. /afp

¦ ARMENIE - La grève en
URSS observée depuis deux
mois par les Arméniens de Ste-
panakert, chef-lieu de la région
du Nagomy-Karabakh, pour ob-
tenir leur détachement de l'Azer
baïdjan , a pris fin hier, /ats
¦ CAMBODGE - Le régime
pro-vietnamien de Phnom Penh
a proposé hier à Bogor (Indoné-
sie) un nouveau plan de paix en
sept points prévoyant la forma-
tion d'un Conseil national de ré-
conciliation (CNR) entre les
quatre parties cambodgiennes,
que présiderait le prince Noro-
dom Sihanouk en vue d'organi-
ser des élections générales au
Cambodge, /afp

BOGOR — Le ministre vietna-
mien, op
¦ DERNIÈRE MINUTE - Le
réalisateur français de télévision
Claude Loursais, créateur de la
série policière «Les cinq derniè-
res minutes », s'est noyé hier ma-
tin à l'âge de 69 ans dans la
piscine d'un hôtel d'Avignon à la
suite, semble-t-il, d'un malaise
cardiaque, /afp

Le gène
du mal

Schizophrénie

Des scientifiques britanniques ont
identifié le gène responsable de la
schizophrénie et ils peuvent désor-
mais repérer la population risquant
d'être frappée par cette maladie
mentale qui touche des millions de
personnes dans le monde, a annon-
cé hier l'hôpital du Middlesex à Lon-
dres.

La découverte du professeur Hugh
Gurling a confirmé que la maladie
était en partie héréditaire et partielle-
ment d'origine biochimique.

Il devrait désormais être possible
de réaliser des tests familiaux - y
compris sur les foetus — pour prédi-
re quels sont les individus menacés.

Gurling et son équipe ont identifié
le gène après des expériences con-
duites sur des échantillons d'ADN , la
molécule sur laquelle sont inscrites
les caractéristiques génétiques de
l'homme, prélevé sur des familles
dont plusieurs membres souffrent de
schizophrénie.

Les résultats de ces recherches de-
vraient être publiés le mois prochain
dans le journal scientifique internatio-
nal «Nature ».

Une personne sur cent est affectée
par la schizophrénie, psychose carac-
térisée par la désagrégation psychi-
que, la perte du contact avec la réali-
té et le repli sur soi.

Cette découverte a été qualifiée
par le monde scientifique d'étape
majeure vers une thérapeutique ,
mais certains soulignent qu 'il faudra
encore patienter longtemps avant
que les généticiens ne puissent éviter,
remplacer ou contrecarrer le gène
déficient, /reuter

Locarno

Les rixes survenues jeudi et ven-
dred i soir dernier à Locarno, dans la
zone située entre le Lido (plage) et
le camping Delîa , entre jeunes Tes-
sinois et Alémaniques, ont fait 18
blessés dont un grièvement atteint,
ont indiqué hier les polices commu-
nale et cantonale de Locarno. Les
motifs de ces violentes altercations
— avec couteaux, matraques et
chaînes de fer - sont encore peu
clairs.

Parmi les 18 blessés, un jeune
homme de 15 ans a dû être hospita-
lisé aux soins intensifs. La police est
intervenue en force aux alentours
du Lido de Locarno, vendredi soir.

Les altercations ont commencé
jeudi soir entre jeunes Locarnais et
Suisses alémaniques en vacances
dans la région. La police parle de
«motifs futiles». Toujours est-il que
les participants, âgés entre 15 et 20
ans, se sont retrouvés le vendredi
soir aux abords du Lido, en face du
terrain de footbal l, et ont déclenché
une gigantesque bagarre aux envi-
rons de 22 h 30. Une centaine de :

Tessinois ont affronté une vingtaine
d'Alémaniques qui se sont barrica-
dés à l'intérieur du restaurant du
Lido et ont donné l'alarme, /ats
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Rixes de
vacances

¦ Eli»MIHrH


