
Rapport fédéral en faveur d'un impôt de 10% sur l'énergie

Le Département fédéral des finances a publié hier un rap-
port — en chantier depuis février — préconisant l'institu-
tion d'une taxe sur l'énergie de 10% environ. Cette taxe
serait appelée à compenser les pertes résultant de la sup-
pression de la taxe occulte (environ 1,5 milliard de francs).
D'autre part elle freinerait la consommation d'énergie.

Comme les Chambres fédérales se
sont opposées en juin à cette taxe, il
appartiendra au Conseil fédéral de dé-
cider , à la rentrée, s'il entend néan-
moins ouvrir une procédure de consul-
tation.

Le projet est conforme aux principes
énoncés par le gouvernement dans son
rapport sur le programme de législature
1987-1991. Le Conseil fédéral a en
effet décidé de placer cette législature
sous le signe de la croissance qualitati-
ve, qui consiste à dissocier la croissance
économique de l'utilisation des ressour-
ces naturelles qui polluent l'environne-
ment.

VOUS AVEZ DIT ÉNERGIE? - Alors (re)passez à la caisse! ap

La taxe proposée serait un moyen de
promouvoir une utilisation écologique
de l'énergie. Des économies d'énergie
sont en outre nécessaires au vu des
démarches politiques en suspens dans
ce domaine (motions pour l'abandon
de Kaiseraugst , initiatives contre le nu-
cléaire).

Par la même occasion, la taxe sur
l'énergie apporterait une sérieuse con-
tribution à l'équilibre budgétaire , objectif
auquel le Conseil fédéral , invité à sup-
primer la taxe occulte, accorde autant
de poids.

La taxe serait calculée non pas sur le
poids des agents énergétiques, mais sur

leur pouvoir calorifique. Les experts du
Département fédéral des finances pro-
posent de la fixer à 0,215 centimes par
mégajoule ou 0,774 centimes par kWh.

Un taux dégressif serait appliqué aux
branches « énergivores ». Le Conseil fé-
déral serait autorisé à adapter la taxe à
l'évolution de l' indice des prix, /ats

Causez toujours

___m__ wm^
Thierry Oppikofer

Insoupçonnable démocrate, socia-
liste d 'une modération à ravir les
bourgeois qui ont fait son élection,
notre bon président Otto Stich s 'est
laissé aller, paraît-il, à dire que lui
demander de renoncer à la taxe éner-
gétique, c'était comme lui proposer
de soumettre ses projets au préavis
du Vorort. Bigre.'

La perspective est effroyable et l'on
comprend mieux l 'enjeu d 'amour-pro-
pre d 'un combat que même l 'été ne
parvient pas à apaiser.

Pour défendre cette taxe sacrée; le
Sage soleurois bouscule- un peu les
gens et les principes. C'est sympath i-
que, un homme qui croit en son idéal,
ce dernier fût-il un impôt

Il y a tout de même quelque chose
de dérangeant dans les documents
publiés hier par le Département fédé-
ral des finances. Le « rapport relatif à
l'institution d'une taxe sur l'énergie»
devient significativement , dans le
communiqué de presse officiel , « rap-
port à l'appui d 'une taxe sur l'éner-
gie ». 

^Et le groupe d'experts interdéparte-
mental a effectivement respecté de
près le mandat qui était le sien : justi-
fier contre vents et marées la taxe sur
l 'énergie.

Les problèmes administratifs sont
minimisés, les incidences sur la com-

pétitivité éludées ou hardiment ré-
glées par le biais d'exemptions ou de
rétrocessions (on cherche vainement
une région neuchâteloise parmi les
zones privilégiées par de potentiels
adoucissements de taxation) . L 'on
parle beaucoup au futur et fort peu
au conditionnel , tout en se gargarisant
de prévisions alléchantes quant aux
effets cumulés de toutes les mesures
restrictives actuellement en chantier à
Berne.

Encore trop tendrement naïf, un
enfant des écoles sortant du cours
d'instruction civique, chapitre « rôle
du Parlement», se demandera peut-
être si les débats qui ont clairement
condamné la taxe énergétique il y a
quelques semaines ne devraient pas
exercer une certaine influence. On lui
répondra que la démocratie est sauve,
puisque le communiqué des services
du conseiller fédéral Stich mentionne
scrupuleusement: « Les Chambres fé-
dérales ont rejeté à la session de juin
l 'institution d'une taxe sur l'énergie».
Sans même passer à la ligne, le texte
poursuit: «Le Conseil fédéral décide- .
ra après les vacances d 'été si et sous
quelle forme une telle taxe pourrait
être intégrée au nouveau régime fi-
nancier»...

Th. O.

Salamis interdits

PAS BON, CE SALAMI? — Seuls certaines marques italiennes sont
concernées. ap

Revoilà la listeria

L'Office vétérinaire fédéral a interdit l'importation de cer-
taines marques de salamis italiens porteuses de listeria
monocytogenes. L'importation sera de nouveau autorisée
dès que les autorités italiennes auront déclaré que les
problèmes d'hygiène des entreprises concernées ont été
résolus et que les produits en question seront indemnes de
listeria, a indiqué hier l'office.

Aucun cas de maladie attribuable à la
consommation de salami n 'a été an-
noncé jusqu 'à présent en Suisse. L'in-
terdiction d'importer n'est qu 'une me-
sure purement préventive. Tous les sa-
lamis de provenance suisse et étrangère
en vente en Suisse peuvent être con-
sommés sans risque.

Cette interdiction d'importer frappe
« une marque importante de salamis ita-
liens», selon l'office. Il s'agit d'une «spé-
cialité de charcuterie appréciée et im-
portée en grande quantité ». Les autori-
tés suisses n'ont pas le droit de divul:
guer son nom, a expliqué un porte-
parole de l'Office vétérinaire. Elles ris-
queraient sinon de devoir payer des
dommages et intérêts.

L'interdiction d'importer se fonde sur
une ordonnance qui a été modifiée le
25 février dernier. D'après celle-ci, la
listeria monocytogenes, célèbre depuis
l'affaire du Vacherin Mont-d'Or, ne doit
pas être décelable dans 10 grammes
d'une denrée alimentaire prête à la con-
sommation.

Si l'agent pathogène de la listeria est
décelé en laboratoire, les envois ulté-

' rieurs de même provenance sont l'objet
d'une surveillance particulièrement at-
tentive. L'importateur "en est informé.
Les résultats sont ensuite vérifiés par le
laboratoire du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV) à Lausanne,
/ap

Trois fois à l'eau
Moscou, New York et San Francisco

Se baigner dans la même journée à Moscou, New York et
San Francisco, c'est l'exploit réussi mercredi, jour de son
quarantième anniversaire, par un Américain, David Hor-
ning, promoteur de manifestations sportives.

Horning avait débuté sa journée par
une baignade dans la Moscova qui
l'avait mené sur 6,6 km du stade Lénine
au Kremlin.

Il avait ensuite sauté dans un avion
pour New York afi n de traverser l'Hast
River à la nage sous le pont de Brook-
lyn. Après avoir foncé à l'aéroport pour
un autre vol en direction de la Califor-
nie, il se baignait à 22 h 30 dans la baie

de San Francisco près du pont du Gol-
den Gâte.

Horning a dit avoir organisé ce coup
pour mettre en valeur la forme physi-
que. Lors de précédents anniversaires,
Horning avait réalisé un long parcours à
la nage à travers la baie de San Francis-
co et avait sauté dans les eaux du port
de New York depuis la statue de la
Liberté à Manhattan, /reuter

Pascal Tissier

Beaulac vendu
Quatre étoiles de Neuchâtel

BORD DU LAC — L 'hôtel-restaurant Beaulac, à Neuchâtel, un établisse-
ment quatre étoiles, a changé de propriétaire. En eff et , il a été acheté, il
y  a une dizaine de jours, par René Balmelli, un important investisseur
dans la branche du tourisme. On ignore le montant exact de la transac-
tion, car pour l 'heure le nouveau propriétaire prend des vacances. L 'opé-
ration pourrait s'élever à plus de 10 millions de f rancs. Il semble, pour
le moment, que l 'acquéreur n'aurait pas l 'intention de procéder à des
changements au sein de la direction, du personnel et du f onctionnement
traditionnel de cet établissement renommé pour sa situation au bord du
lac et son conf ort, /jp a f an

Montand papa
Heureux événement à venir

PLUS DE DOUTE - Yves Mon-
tand, 67 ans, va bientôt être
papa. Les photos publiées dans
le dernier numéro de «Paris
Match» ne laissent aucun doute:
la jeune Carole Amie! la compa-
gne depuis deux ans d'Yves Mon-
tand attend un enf ant. Le couple
qui passe ses vacances à Saint-
Paul-de-Vence, f ait toujours
preuve de la plus grande discré-
tion, / ap rtsr
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Motos anciennes
à Neuchâtel

E33*l

Vieux
pistons

Au Restaurant Français
A l'occasion du

1er Août
Notre traditionnel

DÎNER-BUFFET
Fr. 75.- par personne

Dès 19 heures
AU GRIL et sur notre

• GRANDETERRASSE
face au port

ASSIETTE BUFFET FROID Fr. 25.-
+ petite carte et grillade

559351-81
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Effervescence malgré les canicules chez les architectes neuchâtelois : le théâtre
et la reconstruction de l'hôpital Pourtalès sont sur la planche, 200 logements et
la préfecture à La Chaux-de-Fonds se profilent déjà. IJ f l ____
élJÉ RICHE POUR LES ARCHITECTES DE LA
REGION: DEUX CONCOURS D'UN COUP

Une nouvelle fois, et plus vite que d'habitude, le
Plateau de Diesse est à nouveau assoiffé. Pour parer
à toute éventualité, certains moyens ont été mis en
place ces derniers jours. Le «fontainier » respire
mieux.., BÊSâpÛ

PLATEAU DE DIESSE:
MESURES D'URGENCE

Vainqueurs 4 à 0 de Servette, les Tessinois nagent dans le bonheur. Nous vous
proposons un petit tour des stades où s'est déroulée la deuxième journée de
championnat. Une journée aussi folle que la première . EXÊBEE1

LIGUE NATIQNALE A DE FOOTBALL:
ÇA RIGOLE A BELLINZONE

Accusé d'avoir maltraité son cheval lors d'un concours en 1985, et suspendu
depuis lors, le cavalier Markus Maendli a été réhabilité. Une réhabilitation qui
tombe comme par hasard à deux mois des Jeux olympiques... EEBBBEI

HIPPISME: MARKUS MAENDLI RÉHABILITÉ
PAR L'ASSOCIATION SUISSE D'EQUITATION

Si un jour vous êtes de passage à Bâle, et que vous
désiriez sacrifier aux délices de la bonne chère, allez
au «Bruderholz». C'est l'un des meilleurs et des plus
agréables restaurants de Suisse. Hans Stucki en est
ie chef Esara

EN PAGE EVASION:
ÊTRE GOURMET A BÂLE

Ï3AÏ7TOmeubles
V. BARTO LOMEO

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
_\ en face

Tél. 038/25 33 55
600282-61

Tout pour le

fooLU/ |
Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 51 41 559389-8 2
* 



Rire en partant
VILLE Dl NEUCHÂTEL
Fête a l'aula pour achever le cours de vacances

Ils l'ont appelé «Mademoiselle Mégaphone». Elle ne l'a pas
mal pris. Ils ont l'esprit un brin malin. Elle sait faire bonne
contenance. Elle, c'est Ariane Brunko, directrice du cours
de vacances de l'Université, eux ce sont ces volées de
moineaux entre deux eaux de l'âge, de la culture et de la
courtoisie: étudiants de français en vacances. Ils ont donné
hier en fin d'après-midi à l'aula de la faculté des lettres une
petite fête pour se dire au revoir.

Côté chanson , ça fait bien un peu
club-med , amusement de rigueur et
« tous ensemble avec moi dans les
mains , vous allez voir comme ça sera
drôle»; mais côté théâtre , ils s'en don-
nent vraiment à coeur joie dans Courte-
line , et la vérité de l' un compense le
sourire obligé de l'autre. C'était la petite
fête d'adieu mise sur pied par les ani-
mateurs du cours de vacances de l'Uni-
versité au moment de voir filer la pre-
mière volée.

On a démarré avec l'abbé Bovet et le
Vieux Chalet , à cinq voix dont une bas-
se et un piano. Philippe Terrier est à
l' instrument , et le chœur connaît les
quatre couplets. On enchaîne sur Cour-
teline — vive l' espri t français — et un
quatuor de figures assez rejouissantes
pour faire passer visuellement ce qui ne
s'entend pas distinctement par la paro-
le.

Le président et l'huissier , en costu-
mes plus explicites que leurs arguments ,
essaient de donner la réplique à un
Labrige déchaîné , une Karen Lorenz
désopilante qui occupe toute la scène
avec son personnage de rêveur-sophis-
te-exhibitioniste soupçonné d'anarchie
ou de provocation. L'affaire se termine
néanmoins par sa condamnation et une
sortie de scène indignée.

Tournée de chansons ensuite avec
«Tout va très bien , Madame la Marqui-
se » montée en saynète. On y découvre
une marquise exquise et concise - on
ne verra même pas son visage, mais la
voix, quand le rire ne l'étouffé pas, est
ravissante ; et une révélation , celle d'un
Richard de Perrot flanqué d'un accent
du Wisconsin à décorner un T-bone
steak, qui fait tout le spectacle en jouant
les valets à transformation. «Alouette» a
le ton un rien contraint au début , mais
tout finit par suivre et même s'enthou-
siasmer.

Ce braves jeunes gens servent ensuite
en deux tranches des extraits de Cour-
teline toujours, «Lg Çornissaire est bon. ,
enfant» , où les deux commissaires suc-
cessifs, Bruno Kaufmann et Teresa Ro-
driguez tirent joliment les marrons du
feu pour leurs camarades. Quelques sil-
houettes bien fichues , quelques attitu-
des réussies : tout ce petit monde est
devenu en trois semaines très familier ,
et l'effet comique du déguisement des
camarades est toujours garanti.

La fidélité même
Deux concours avaient été lancés,

l'un en dessin , l' autre en photographie.

Avec un concurrent pour le premier ,
deux pour le second , tout le monde a
été primé. Un prix de la famille idéale ,
un prix de la participation la plus en-
thousiaste , un prix de la participation
masculine la plus active ont parachevé

le tableau des honneurs. Un prix de
l' amitié a été remis à la détentrice du
prix 1987 de la fidélité : Noémie Stein .
qui revient pour la 7me fois au cours de
vacances , est en train d'établir un re-
cord que nul ne pourra espérer rattra-
per.

La réunion s'est achevée en chan-
sons, de bonnes vieilles du répertoire
traditionnel dont les paroles étaient ser-
vies par rétroprojecteur. Chacun s'est
ensuite fait des adieux, bon nombre des
participants emportant pour leur contri-
bution un livre sur la région neuchâte-
loise.

Ch. G. CULTURE ET COURTOISIE - Une petite f ête pour se dire au revoir. <™ fan
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VAL-DE-TRAVERS
Le Dr Maggi, ex-médecin de Travers et candidat au prix Nobel

La nouvelle vient de tom-
ber : le missionnaire et mé-
decin tessinois Giuseppe
Maggi est mort lundi à
Mada , au Cameroun, à l'âge
de 78 ans ; il dirigeait enco-
re les hôpitaux de Zina et
Mada , les derniers des six
qu'il avait fondés au Came-
roun depuis 1948.

Né en 1910 à Caneggio, dans le can-
ton du Tessin , Giuseppe Maggi obtint
son doctorat en médecine à Lausanne,
et pratiqua pendant trois ans, en qualité
d'assistant , à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, avant d'ouvrir, en 1938, son
propre cabinet à Travers. La décennie
qu 'il a passée au Val-de-Travers a laissé
parmi ses patients et la population en
général un souvenir si lumineux qu 'un
demi-siècle plus tard personne n'a ou-
blié ce disciple d'Esculape au grand
cœur et que de nombreux donateurs
n'ont cessé de soutenir financièrement
son œuvre africaine , souvent comparée
à celle du Dr Albert Schwèitzer 'à" Larri-"'
baréné , au Gabon , récipiendaire du prix
Nobel de la paix en 1952.

Impressionné par la misère
Au reste, en 1978, le Conseil d'Etat

du Tessin adressa au département fédé-
ral des affaires étrangères une lettre
pour qu 'il dépose officiellement la can-
didature du Dr Maggi au prix Nobel de
la paix 1980 ; mais l'Académie royale
de Suède choisit , cette année-là , un
autre lauréat , l'Argentin A. Perez Esqui-

ve!, et le Dr Maggi dut trouver ailleurs le
demi-million de francs que lui aurait
valu cette distinction et qu 'il aurait in-
vesti dans son sixième hôpital camerou-
nais, alors en construction à Mada , un

petit village de l'extrême nord du pays,
aux portes du Tchad , là où il est mort
lundi dernier.

En 1948, Giuseppe Maggi renonça à
son cabinet de Travers pour s'établir à
Lugano. Mais la même année , répon-
dant à un appel de la mission des Pères
blancs , il accepta la direction de l'hôpi-
tal Kagondo, au Tanganyika , sur les
rives du lac Victoria. Impressionné par
la misère des populations indigènes , il
quitta la région pour se rendre au Ca-
meroun où il construisit successivement
six hôpitaux qu 'il confia , dès qu 'ils
étaient organisés, à des médecins suis-
ses et français , n 'hésitant pas à se trans-

former personnellement en architecte ,
ingénieur ou maçon pour diminuer les
coûts et mener à chef son œuvre huma-
nitaire.

Fondation
Le Dr Maggi a aussi formé sur place

des médecins et des infirmiers indigè-
nes, ainsi que du personnel sanitaire.

En Suisse, une fondation a été créée
à Lugano , l'Oeuvre humanitaire Dr
Maggi (CCP 69-13), pour soutenir ma-
tériellement la demi-douzaine de cen-
tres hospitaliers en activité au Came-
roun, /cer LE DR MAGGI - l i a  construit six

hôpitaux au Cameroun, /ap
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W COMMUNE DE FLEURIER

Fête du 1 " Août
La Fête nationale du 1 er Août 1988 sera célébrée sur le terrain de football
des Sugits, dès 20 h 45

Programme de la manifestation :

PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture
- Introduction par le Président du Conseil communal
- Allocution par M. Bernard Soguel, agro-ingénieur ETS, ancien

Conseiller communal , Président du PSN
- Hymne national
- Feu

SOIRÉE VILLAGEOISE
- Sérénade
- Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement
- Danse par l'orchestre Les Petits Voyous du Musette

Il est recommandé à la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à la manifestation.

Il est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de faire partir des
pétards et autres engins dangereux; les parents sont responsables de leurs
enfants.

Fleurier, le 21 juin 1988
CONSEIL COMMUNAL

559335-84

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

soi .tts^p tTi Ce soir à 
20 

h 30
» ^Wr* v Quai Ostervald :
ï Sa»L J\ L'orchestre champêtre

ï \&yj ÉCHO DES^̂  MONTAGNES
Entrée libre.

En cas de pluie: Collège latin
559331-76

rCnUU à Auvernier région gare

PACO GRAND CHAT
Abyssin lièvre, un peu craintif , si vous

l'avez vu ou trouvé
tél. 31 39 74 553801 76

PIZZERIA-RESTAURANT
DANA-BAR

La Coudre-Neuchâtel

Aujourd'hui réouverture
559332-76

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

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-75

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

Beau choix de caries de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

PUB

• A COMMUNE DE COUVET

FÊTE DU
1er AOÛT 1988

De 20 h 00 à 20 h 15: sonnerie des
cloches

Dès 21 h 00: Partie officielle sur le
terrain situé au sud de la place
de la Gare RVT

; Allocution de M. Pierre-Alain Rumley,
Président du Conseil communal
Cortège aux flambeaux jusqu 'à la salle
de spectacles

Dès 22 h 00: Bal public officiel à
la salle de spectacles avec l'or-
chestre

MIDNIGHT
Entrée gratuite

Vente de boissons et petites restaurations.
Une soupe aux pois sera offerte.
Couvet, le 19 juillet 1988

CONSEIL COMMUNAL
559385-84
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François Ruedin L- Ha _

Rue des Moulins 21 Tél. 24 70 70 ? ' ' r- '
jg

\P> Jean-Claude ^®ÊI I '7 - - . t_ W US3 IS B B- Wm _% BBBIM l lE r
v FACCHINETTI ** ! ' M

DÉTAIL: Concert 4 Tél. 25 54 24 I , 1
GROS:  Prébarreau S Tél .25 53 43 l "  MBË ,, tt . ,

NEUCHâTEL TÉ A cette occasion, nous serons heureux d offri r a
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Tél (039) 23 09 23 Agence régionale La Chaux-de-Fonds



Vaillantes ma m les
Motos anciennes de passage à Neuchâtel

La plus vieille a soixante ans et, comme les autres, moyen-
nant quelques soins attentifs, elle roule encore : le Tour de
Suisse des motos anciennes s'est arrêté, hier, à Neuchâtel.
Départ de la dernière étape ce matin à Colombier.

Après avoir dégusté, mercredi , quel-
ques belles averses du côté de Lucerne,
les participants du premier Tour de
Suisse de motos anciennes ont fait es-
cale sous un soleil de plomb, hier à
Neuchâtel , place Alexis-Marie Piaget. Ils
sont venus de Suisse centrale par l'Ent-
lebuch , le col du Schallenberg, le sud
de Berne, l'est du lac de Morat et l'En-
tre-deux-Lacs.

— Pour l 'instant , nous n 'avons con-
nu qu 'un seul incident mécanique, ra-
conte le responsable de la logistique
Pascal Bettex. La Magnat Debon 1934
de Claude Faure a cassé une coupelle
de soupape. On s 'en est aperçu juste à
temps, mais il voulait abandonner.
Alors, quelques autres lui ont dit: « On
s'en occupe ». Us ont bossé jusqu 'à mi-
nuit , et le lendemain il pouvait repartir.

Plus grandes pièces
De fait , l'assistance technique peut

faire face à pas mal de situations: la
fourgonnette balai cache un véritable
petit atelier et même une BMW 1950,
destinée à éviter le crève-cœur de
l'abandon à un concurrent véritable-

ment trahi par son engin.
— Bien sûr, nous devons, chaque

jour que nous roulons, contrôler l 'huile
et deux trois petites choses, explique le
coordinateur général du tour Alain Ro-
chat. Moy ennant quoi ces moteurs tien-
nent remarquablement. Notamment
parce que. pa r rapport à la puissance,
les pièces d 'autrefois étaient plus gran-
des que celles d 'aujourd 'hui.

Et si une pièce casse, les propriétaires
de motos anciennes savent générale-
ment où leur trouver une remplaçante.
Grâce, parfois, à une recherche lointai-
ne : à entendre les collectionneurs suis-
ses, leurs amis anglais semblent les
mieux organisés en la matière. Leurs
clubs — généralement un rassemble-
ment par marque — fabriquent eux-
mêmes des pièces «d'époque» ou en
obtiennent à prix réduit auprès des fa-
bricants. En outre, eux et les Italiens
vendent les motos anciennes à des prix
sensiblement inférieurs à ceux pratiqué
en Suisse.

Conduite défensive
De toute façon, pour ce tour, les par-

ticipants roulent , en plaine, entre 50 et

60 km/h , vitesse imposée évidemment
par les plus lents. Certains s'offrent sans
doute quelques pointes au-dessus, puis-
qu 'entre les points de rendez-vous, cha-
cun peut choisir son itinéraire et donc
aller voir ce qui lui plaît. Lors de la
montée du Nufenen , la Perrot 100 ce
1949 de Christiane Rochat n 'est jamais,
selon son mari, descendue en-dessous
de 30 km/heure.

— Toutes ces motos sont régulière-
ment homologuées en Suisse ou dans
le pays de leur propriétaire, souligne
Alain Rochat. Mais elles disposent de
freins moins puissants que ceux d'au-
jourd'hui. Elles imposent donc un style
de conduite hyper-défensif. Mais ce
n'est pas désagréable, après une jour-
née de stress au boulot, de devoir ren-
trer chez soi sans mettre la poignée des
gaz «à coin».

Hier après-midi, les participants ont
reçu la visite du loclois John Inglin ,
ancien champion de Suisse catégorie
side-car. Il y a trois ans encore, à 75
ans, il participait avec son HRD 1926 à
une concentration de motos anciennes
à Montreux. Autre hôte de marque, Jac-
ques Cornu. Selon Pascal Bettex, il
prendra ce matin le départ de Colom-
bier pour Aigle au guidon de son side-
car O.D. 1929.

J. M. P.

PASCAL BETTEX AU GUIDON DE SON SIDE-CAR - Une logistique à la hauteur. swi-fan

UNIVERSAL B50, 1950 — La seule moto de f abrication suisse du tour.
swi-fan

SUNBEAM, MOD. 6, 1928 - La plus vieille, venue d 'Angleterre, swi-fan

Un succès
probant

A Neuchâtel

La première conférence in-
ternationale sur les plans
d'expériences optimaux
s'est terminée hier à Neu-
châtel. A l'heure du bilan,
l'organisateur de cette ma-
nifestation, le professeur
Yadolah Dodge, se montre
pleinement satisfait.

— Le bila n de la conférence organi-
sée ces quatre jours à Neuchâte l. expli-
que le professeur Dodge. est tout à fait
positif. Les 150 participants inscrits ont
répondu présents et se sont montrés
tout à fait  satisfaits des travaux présen -
tés par leurs collègues. Des discussions
très fructueuses ont conclu de nom-
breux exposés. D un point de vue scien-
tifique , on peut sans conteste admettre
que cette rencontre sur les p lans d 'ex-
pénences optimaux réunissant pour la
première fois des chercheurs de l 'Est et
de l 'Ouest est une réussite à 100 %.

Américain récompensé
Quatre-vingt articles ont été présentés

par leurs auteurs aux participants à cet-
te conférence, tandis que les 54 confé-
renciers invités ont exposé les fru i ts de
leurs dernières recherches et découver-
tes dans le domaine des plans d'expé-
riences optimaux. Le prix du meilleur
scientifique a été attribué au professeur
Hedayat, Université d'Illinois (USA),
pour sa contribution au développement
des plans d'expériences optimaux dans
ses divers champs d'application.

Folklore helvétique
Mais cette conférence internationale

a également permis aux scientifiques
présents de se familiariser avec le folklo-
re helvétique, de goûter à la tradition-
nelle fondue , d'admirer la région de
Neuchâtel et bien sûr... d'acheter quel-
ques Swatchs !

Une nouvelle conférence scientifique
se tiendra en août prochain. « En Suisse
en tous cas, à Neuchâtel peut-être »,
précise Yadolah Dodge.

M. J.

Soins alternatifs
-7

Réflexions et réformes à Préfargier

Le cadre idyllique de Préfargier, petit paradis de verdure et
de fleurs en bordure de lac, prête à la rêverie. Le promeneur
en oublie jusqu'aux réalités de la maladie psychiatrique,
qui sévit à deux pas, et qui, hélas, ne prend pas de vacan-
ces...

Dans le rapport 1987 de l'établisse-
ment, présenté le 23 juin dernier par le
Dr Michel de Meuron , une préoccupa-
tion majeure se dessine. La politique du
canton en matière de santé publique
tend vers une réduction des lits hospita-
liers. La chose en soi est réjouissante.
Elle permet de diminuer la promiscuité
provenant de l'augmentation du nom-
bre de lits au détriment relatif des lieux
d'accueil.

Or, Préfargier , qui travaille avec 220
lits, doit faire face à un mouvement
important de malades. L'année derniè-
re, l'établissement a enregistré 477 en-
trées et 469 sorties dont 23 décès. Les
principales causes d'admission ont été
l'alcoolisme, des états réactionnels face
à des situations de détresse, des schizo-
phrénies et des dépendances liées à la
drogue.

En somme, le nombre d'admissions
reste constant , alors que le nombre de
lits à disposition diminue. La solution

au problème passe par la mise en place
de nouvelles structures alternatives à
l'hospitalisation.

Ces structures intermédiaires permet-
tront de fournir des soins adaptés aux
différentes pathologies dans un cadre
spécifique favorisant la participation du
malade à son traitement et cela, sans le
retirer de son environnement habituel.

Mais, à Préfargier, cet esprit de réfor-
me n 'est pas nouveau : il existe déjà
depuis quelques années. Ainsi , le per-
sonnel soignant, plus mobile, s'intéresse
aux divers aspects de la psychiatrie et à
la prise en charge polyvalente des mala-
des. Par ailleurs, un centre de jour pro-
diguant des soins ambulatoires s'est ou-
vert en automne 1984 (sur 30 à 40
patients, 15 à 20 s'y rendent chaque
jour ).

A présent, il s'agit de poursuivre la
réflexion dans ce sens «alternatif» , avec
la création d'un centre d'intervention de
crise, s'adressant non seulement à la

personne malade, mais à l'entourage
concerné par la décomposition psychi-
que.

A côté de cela, on étudie la possibilité
d'installer deux à trois appartements
protégés, réservés à quelques patients
désireux de ne pas se couper du mon-
de, dans l'optique de leur réinsertion
professionnelle.

Dans le cadre de cette réforme, quel-
ques points restent dans l'ombre :
qu'adviendra-t-il du personnel soignant
qui a fait la réputation de Préfargier,
tant par la qualité des soins prodigués
que par les nouvelles techniques qu 'il
s'efforce de promouvoir? Parmi ces
techniques : le centre de jour , les grou-
pes de discussion au sein du personnel
avec supervision de toutes les unités de
soins et enfin , le traitement par pack
(enveloppement humide).

En outre, comme il est illusoire de
penser que diminution des lits rime
avec une diminution des coûts, il faudra
trouver de nouveaux modes de finance-
ment. Problème conjoint : l'évalution du
coût de la structure extra-hospitalière à
mettre en place.

Ch. L.

PRÉFARGIER — Sa réputation n'est plus à f aire. a fan

¦ Télébible: <fl (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) :
0 (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <fi (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , cp (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f- (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents ^ 

(038) 24 7669.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
£ (038) 2594 55 (9h à l lh) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
''{• (038) 24 5656 ; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30: V (038) 22 91 03.

PÊCHE 
¦ Poissons frais

du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 27 juillet 1988

¦ Truite: moyenne, 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier : moyenne,
25 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée : bonne, 18 fr./kg
¦ Bondelle : moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche: nulle , 35 fr./kg
¦ Vengeron : faible , 13 fr./kg

Âgenda 
A

Concours a gogo
Les architectes neuchâtelois en émoi

L'été 1988 est plutôt fébrile
du côté des architectes neu-
châtelois. Les concours sti-
mulants ne manquent pas :
un théâtre pour fin août, la
restructuration de l'hôpital
Pourtalès pour bientôt. Ces
projets à peine déposés,
deux nouveaux concours se-
ront lancés cet automne
pour la construction de
deux cents logements et la
préfecture à La Chaux-de-
Fonds.

Ils doivent être plusieurs à coller à
leur projets dans la moiteur des canicu-
les. Le secret des concours ne permet
pas d'estimer le nombre des architectes
participants et encore moins de leur
demander leur état d'âme, mais l'été
1988 ne se prête pas à la paresse du
côté des planches à dessins. A fin août,
les projets du nouveau théâtre doivent
être rendus. Gageons que la températu-
re et le côté ludique de l'été aura stimu-
lé les imaginations. Verra-t-on des réali-
sations un peu folles se profiler derrière
les arbres du jardin anglais ? Tout est
possible, après les délires de clochetons
et coupoles de la Rotonde.

Des affaires de cœur

La création d'un théâtre, c'est une
friandise que les architectes ont rare-
ment à se mettre sous la dent. C'est la
fête qui règne. Les conditions du con-
cours incluent également tout l'environ-
nement. Le spectacle doit commencer
dès le jardin anglais qui sera revu en
fonction de nouveau bâtiment. Le côté
monument exceptionnel doit donner
des ailes à la créativité. Le public doit
être mis en condition avant même
d'avoir franchi le seuil du bâtiment. La
transition entre le parc et la scène sera
sensible au foyer.

On pénétrera ensuite dans le saint
des saints, la grande salle. La réalisation
de cette dernière est un des critères
importants du concours. Elle doit offrir
des conditions de visibilité et d'acousti-
que optimale, pour 500 spectateurs.
C'est la scène à l' italienne classique qui
est imposée.

Un atelier-studio pour 100 à 200
spectateurs permet des représentations
qui ne peuvent pas se jouer dans un
rapport frontal. Un café-restaurant de
12Ô places est également prévu. Quant

GENRE BISMARCK - Les idées
pour le nouveau théâtre sont en
train de germer sur les planches à
dessin, mais peut-être aussi sur le
gazon et sur les tables de bistrot.
De quoi remplacer avantageuse-
ment les délires de la Rotonde.

a fan

à la salle de musique disco, seul son
emplacement couvrant une surface de
400 m2 fait partie des exigences du
concours. Sa construction dépendra
d'un autre mandat.

C'est le spectre de l'augmentation
constante des coûts de la santé qui
inspire les règlements du concours de la
restructuration de l'hôpital Pourtalès.
L'idée d'économie est partout présente.
Ici , les problèmes posés sont nettement
plus complexes, car il s'agit de réadap-
ter les locaux existants tout en permet-
tant le fonctionnement normal de l'hô-
pital. De quoi faire transpirer à plus
d'un titre les malheureux concurrents.

Les différentes unités comprennent
les locaux de soins qui comporteront
285 lits , non compris les lits de surveil-
lance et de soins intensifs . L'administra-
tion sera disposée à part , ainsi que l'uni-
té de diagnostic et traitement. Le centre
opératoire protégé sera porté de 185 à
350 lits.

La climatisation sera réservée aux
blocs opératoires et à la radiologie. Les
solutions les plus modestes en énergie
devront être choisies pour le chauffage.
La distribution des diverses unités devra
permettre un travail aussi rationnel que
possible.

Avec tout cela , il ne faut pas oublier la
création d'un environnement sécurisant
et favorable au bien-être des patients et
du personnel.

LA.

COUP DE BALAI
À LA SOLDERIE ! ! !
PANTALONS 10.-
ROBES 10.-
JUPES 10.-
CHEMISES 10.-
T-SHIRTS 5.-
SHORTS 10.-
Saint-Honoré 1 - Neuchâtel

558658-81



Le spray vengeur
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Des mœurs déplorables entre conducteurs irascibles

Le rififi sur la route, c'est le mal du siècle ! Un cas de ces
dégradantes moeurs a été évoqué, hier, devant le Tribunal
de simple police de Neuchâtel.

Une jeune femme au volant d' une 2
CV engendre souvent de bizarres com-
portements parmi les autres usagers
de la route. Cela peut aller du simple
quolibet à la manœuvre dangereuse !
Une telle provocation de la part du
conducteur d'une Porsche a-t-elle eu
heu lors d'un dépassement, dans la
nuit du 19 avril 1987. entre Cornaux
et St-Blaise ' Toujours est -il que les
véhicules se sont retrouvés à une sta-
tion-service. La conductrice de la 2 CV
et son passager ont bondi vers la voitu -
re de sport. Tandis que la jeune fem-
me menaçait le pilote au moyen d'un
couteau , son compagnon tenta d'ou-
vrir la portière côté passager , mais en
vain ! Il réussit néanmoins à projeter
par une vitre entrouverte du gaz lacry-
mogène dans le véhicule avant que ce
dernier ne démarrât en trombe.

Mais , la voiture de sport stoppa un
peu plus loin et ses deux occupants ,
sérieusement intoxiqués, durent la
quitter précipitamment ! Ils se sont en-
suite rendu dans un hôpital pour y
recevoir des soins , avant de déposer
plainte pénale. 11 fallut de nombreux
mois aux gendarmes pour identifier les
agresseurs. Entretemps , la conductrice
de la 2 CV courait vers un tragique
destin. Elle fut , hélas , tuée dans un
accident de la circulation ! Aussi, son
ancien passager , P. H.. 35 ans , ressor-
tissant français, comparaissait-il seul
devant le juge pour y répondre de
lésions corporelles simples, de con-
trainte et d' infractions à l'arrêté con-
cernant les armes et les munitions. Le
procureur général réclamait à son en-
contre 45 jours d'emprisonnement !

De leur côté , les plaignants ont jugé

plus prudent de ne pas se présenter à
l' audience. L'accusé regrette la dispari-
tion brutale de la conductrice de la 2
CV. il admet les faits ; il sera seul à
porter le chapeau !

P. H. explique que son ancienne
compagne était craintive. A diverses
reprises , elle avait déjà été importunée
par des automobilistes sans scrupule.
Cette fois-ci, ils voulaient leur donner
une leçon !

Liberté d'action entrvavée
Certes, mais les moyens utilisés

étaient disproportionnés à une éven-
tuelle provocation , estime le tribunal.
L'usage d' un spray prohibé a entravé
la liberté d'action des deux plaignants
qui ont dû recourir à des soins médi-
caux. La contrainte et les lésions cor-
porelles simples sont donc réalisées
aux yeux de la loi. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances et des
bons renseignements recueillis sur le
prévenu , le juge le condamne finale-

ment à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 400
fr. d'amende.

Tantale en pleine ivresse !
Hoquetant et titubant . P.-A. M., 39

ans, a dérobé une bouteille de whisky
valant 32 fr. à l'étalage d'un grand
magasin. Mais , il fut surpris et intercep-
té par une caissière ' Accourus, les
gendarmes constatèrent que le voleur
«était soûl comme un Polonais!» .

Aussi , le tribunal ne retient-il non
pas le vol , mais l' irresponsabilité fauti-
ve (art. 263 CPS). Il inflige à P.-A. M.
une amende de 200 fr., radiée du
casier judiciaire après deux ans , et les
frais de la cause s'élevant à 45 fr. Le
désir d'un dernier verre qui revient fort
cher!

M. B.

Composition du tribunal: François Ott,
juge-suppléant extraordinaire, Lydie Mo-
ser, greffière.

t Paul-Eric Kramer
Personnalité bien connue des habi-

tants de Neuchâtel , Paul-Eric Kramer ,
médailleur , s'est éteint subitement
alors qu 'il séjournait dans sa maison
en Espagne pour y prendre quelques
jours de repos. Il était âgé de 62 ans.

Enfant de Neuchâtel , Paul-Eric Kra-
mer y a fait toute sa scolarité et a
entrepris des études classiques au col-
lège latin. Il séjourna ensuite aux Etats-
Unis et travailla aux Nations-Unies
avant d'entrer dans une maison d'édi-
tion à Zurich. Amateur de tennis et de
golf , il pratiquait régulièrement ces
deux sports à l'époque ou ses activités
professionnelles lui en laissait encore
le loisir.

Plus tard , il s'intéressa à la voile et
aimait beaucoup passer ses moments
libres sur le lac.

C'est au début des années 70, alors
qu 'il travaillait depuis près de 20 ans

dans 1 entreprise fondée par son père
en 1917, qu 'il reprit , secondé par son
frère Olivier , les reines de cette fabri-
que de médailles et d'orfèvrerie sise à
la rue de Maillefer.

Travailleur acharné, il a consacré
beaucoup à sa profession et s'est battu
toute sa vie pour faire vivre son entre-
prise et pour assurer l' emploi à la cin-
quantaine de ses employés. Spéciali-
sée dans la fabrication de médailles et
autres objets d'orfèvrerie, l'entreprise
Paul Kramer SA est connue bien au-
delà des frontières. Elle travaillait no-
tamment pour l'Union européenne de
football amateur (UEFA), ainsi que
pour plusieurs organisations interna-
tionales et certains Etats étrangers.

Paul-Eric Kramer songeait à se reti-
rer des affaires et rêvait de retraite et
de voyages avec son épouse. Le destin
a contrarié ce beau projet, /mj

La grande ferme
Tournée de la Chanson de Neuchâtel

Belo Horizonte, deux millions d'habi-
tants, est la ville la plus hétéroclite qui
soit: murs centenaires de briques rava-
gées par la violence des rues, gratte-ciel,
avenues grouillantes de monde. C'est
là , en l'église néo-gothique de Sao José,
que la Chanson du pays de Neuchâtel ,
la Chorale Julia Pardini et l'Orchestre
symphonique du conservatoire de la
ville ont interprété , mercredi soir, sous
la direction du compositeur, la cantate
inspirée de la formule d'Einstein «e =
mc2 », avec une musique de Pierre Hu-
vviler.

Par-dessus l'océan
A peine ose-t-on affirmer qu 'il s'agis-

sait là d'une première rencontre. Par -
dessus l'océan , les choristes et musi-
ciens brésiliens avaient préalablement
travaillé la partition tant et si bien que
trois répétitions suffirent à parfaire l'exé-
cution, filmée par la télévision brésilien-
ne , appréciée d'un immense public ,
gens debout dans les travées. Interprè-
tes et auditeurs se sont laissé emporter
par la simple poésie de l'oeuvre, son
message de paix, ce qui ne donnait que
plus de poids de ferveur à la rencontre.
A relever l'effort des organisateurs qui
avaient traduit en portugais et remis aux
auditeurs le texte de Bernard Ducarroz.

D'un Etat à l'autre, le Brésil change
de face. Après la chaleureuse Amazo-
nie, après un concert donné dans l' at-
mosphère aseptisée de l'ambassade de
Suisse à Brasilia. les Neuchâtelois se
sont installés à Belo Horizonte, dans le
Minas Gérais, riche Etat par ses mines
de fer. d'or, de diamants. Les choristes
sont reçus là par la chorale Ars Nova,
lauréate du premier festival choral inter-
national de Neuchâtel. en 1985.

Chaude amitié
Un concert est-il terminé qu 'un autre

se présente. Si les Neuchâtelois coulent
des jours de chaude amitié brésilienne ,
ils ne se laissent pas prendre par la
douceur de vivre, les délices de la cuisi-
ne ou de la samba : quatre programmes
à entretenir, composés d'oeuvres reli-
gieuses pour la messe de dimanche (ici
les églises sont pleines à craquer), de
chansons européennes, de rythmes
sud-américains et de la cantate «e =
mc2» que les Neuchâtelois chanteront
prochainement à Curitiba avec d'autres
partenaires. Cela sous-entend bon
uombre de répétitions, de mises en voix

disciplinées malgré les brusques chan-
gements de climat. Après les 40 degrés
de l'Amazonie , la température est de 18
degrés.

Ouvriers mélomanes
Autre point culminant du voyage, le

concert , mardi, à l'Auditorium de l'acié-
rie Usiminas où travaillent 14.000 ou-
vriers et 2000 ingénieurs, dans la plus
importante usine sidérurgique d'Améri -
que latine , comportant une bibliothè-
que à la pointe de l'actualité (on peut y
lire le dernier «Mois économique et
financier») .

Le concert encore donné à Auro Pre-
to (ville de style baroque), caverne d'Ali
Baba par ses pierres précieuses, au
théâtre à l' italienne du lieu , acte de
culture d'un monarque du XVIIIe siècle.

Déjà les choristes s'apprêtent à quit-
ter le Minas Gérais, pour Nova Fribur-
go. /jr

Aléa jacta est
Les dés sont jetés pour les Suisses

Fernand Gobet (Fribourg ) et le Bernois
Giancarlo Franzoni. Tous deux ne peu-
vent mathématiquement plus atteindre
les huit points nécessaires pour satisfai-
re à la norme de Grand Maître. Tout se
présentait encore bien pour Gobet à
trois rondes de la fin du tournoi, puis-
qu 'il lui fallait un point et demi de trois
parties afin d'obtenir le score tant con-
voité. Une défaite mercredi et une autre
encore hier , jeudi , allait en décider au-
trement. Le Fribourgeois devait s'incli-
ner face à l'ex-championne du monde
chez les femmes de 1962 à 1978. la
Soviétique Nona Gaprindashvili en
trente-six coups.

Les conditions étaient encore plus
dure pour Franzoni qui à l'issue de la
neuvième ronde devait aligner deux vic-
toires consécutives. Le match nul d'hier
face à la Suédoise Pia Cramling lui
interdit l'obtention de la norme. Mais
Franzoni ne se dit pas déçu. Il ne s'était
pas particulièrement préparé à ce tour-
noi et ne s'était pas fixé comme but
l' acquisition d'une norme. En effet, le
Bernois aurait dû atteindre à deux repri-
ses encore une norme de Grand Maître
dans les deux ans pour se voir confir-
mer son titre. Ce stress serait trop im-
portant pour moi , affirme Franzoni , car
j 'ai décidé, de donner la priorité à ma
famille avant les échecs. Toutefois les
résultats ici obtenu vont me donner
confiance pour les Olympiades
d'échecs qui auront lieu à Salonique.
en Grèce, du 12 au 30 novembre.

Gobet quant à lui est plus déçu que
Franzoni. L'air stoïque. il dit qu 'il essaie-
ra tout de même d'arriver à atteindre
une norme d'ici peu. Il remarque aussi
qu 'il a réussi à améliorer son jeu depuis

qu 'il travaille en tant qu 'assistant en
psychologie à l' université. Le Fribour-
geois qui avait débuté ce tournoi sur les
chapeaux de roue, a vu ses résultats
fléchir avec la tension qui augmentait.

Mais Fernand Gobet a toutes ses
chances pour figurer à la tête du classe-
ment , puisque les deux leaders. Zapata
et Hickl ont perdu leur partie, Franzoni
et Gobet talonnent ces deux derniers à
un demi-point. La l ime et dernière
ronde de demain vendredi mettra un
terme à ce tournoi et verra un vain-
queur, malheureusement pas suisse.
Mais qui sait, ...l' année prochaine, ...
/phr

Tournoi des Grands Maîtres : Kinder-
mann ( RFA) - Tukmakow (URSS) 1-0; Roma-
nishin (URSS) • Ftacnik (Tch) 1-0; Hort ( RFA)
- Chiburdanidse (URSS) remis ; Nogueiras
(Cuba) - Campora (Arg) remis; Gulko (USA) -
Sokolov (You) remis; Torre (Phi) - Zùger (Sui)
1-0.

CS World Mixed: Gaprindashvili (URSS) -
Landenbergue (CH) 0-1 ; Gerber (Sui) - Litins-
kaya (URSS) 0 1 ; Landenbergue (Sui) - Bellon
(Esp) ajourné: Gobet (Sui) - Gaprindashvili
(URSS) 0-1 , Franzoni (Sui) - Cramling (Su)
remis; Anand (Inde) • Hickl (RFA! 10; Costa
(Sut) - Zapata (Col) 1-0.

Classement provisoire, tournoi des
Grands Maîtres : 1. Sokolov avec 6 '/i ; 2.
Gulko. Torre 6 points ; 4. Nogueiras, Tukma-
kow. Tomanishin 5 '/i points ; 7. Kindermann 5
points : 8. Hort . Chiburdanidse 4 '/j pionts ; 10.
Campora 4 points ; 11. Ftacnik , Zùger 3'/J
points.

Classement provisoire, CS World
Mixed : 1. Hickl. Zapata 7 points , 3. Franzoni ,
Gobet 6 1 ; points ; 5. Anand. Cramling 5
points ; 7. Bellon 4! .- points et une partie en
suspens ; 8. Gaprindashvili 4 ' i points . 9. Coss-
ta 4 points ; 10. Litinskaya 3'/j points ; 11.
Landenbergue 3 points et 1 partie en suspens :
12. Gerber 2 '/j points.

Témoins svp
¦ Brot-Dessous

Hier vers 5 h. une auto circulant de
Noiraigue à Rochefort a, à Brot-Des-
sous, au lieu dit « Prez-tunne!» heurté
une glissière de sécurité avant de traver-
ser la chaussée pour enfin terminer sa
course dans un champ. Sans se soucier
des dégâts commis, ce conducteur a
quitté les lieux en abandonnant le véhi-
cule. Le conducteur ayant pris en char-
ge le responsable de cet accident, ainsi
que les témoins de cette affaire sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry. -C- 038/42 10 21.
Âcomm

Gare aux voleurs
Cambriolages dans le canton

La police cantonale communi-
que qu'une vague de cambriola-
ges sévit actuellement dans le
canton de Neuchâtel.

Depuis le début de l'été, la poli-
ce cantonale neuchâteloise enre-
gistre une recrudescence de cam-
briolages, plus particulièrement
en ville de Neuchâtel, et sur le
littoral. Oe nombreux apparte-
ments ainsi que des bureaux, ma-
gasins, garages et restaurants
sont la cible des malfaiteurs. Ils
opèrent aussi bien de jour que de
nuit, et recherchent plus particu-
lièrement de l'argent, des bijoux
et des appareils photographiques ,
etc. Les auteurs s'introduisent
principalement en fracturant les
portes d'entrée à l'aide d'outils.

Selon certains renseignements
et indices, il est possible que des
femmes ou des jeunes filles se
trouvent parmi les voleurs. (- i: -s

La police cantonale rappelle
quelques conseils suivants en re-
lation avec les départs en vacan-
ces ou absences prolongées. Dé-
poser votre argent et vos objets de
valeur dans un safe de votre ban-
que. Faites lever votre courrier ou
pensez à la poste restante. Lais-
sez votre clé à une personne de
confiance qui puisse s'occuper de
votre appartement durant votre
absence. Chez vous, ne fermez
pas à clé les tiroirs et les portes
des meubles et bureaux, ce n'est
pas un obstacle pour les cambrio-
leurs et vous évitez de la sorte
que vos meubles ne subissent des
dommages. Nous remercions le
public d'informer immédiatement
les services de police de tout fait
suspect qui pourrait être en rela-
tion avec la commission de tels
délits, conclut le communique,
/comm nç, t f r t i i i t K in  m~t< *-> »*•

¦ Neuchâtel _____

Par l'arrière
Un camionneur neuchâtelois circulait ,

hier vers 15 h 45. rue de l'Ecluse , direc-
tion Vauseyon. A la hauteur de la signa-
lisation lumineuse, sise à proximité du
tunnel de Prébarreau , il heurta par l'ar-
rière un automobiliste de Cortaillod.
Dégâts, /comm.

¦ Boveresse __
Mariage. — 20.7. Racine Laurent

Adrien et Meier Christine.

m :i Naissances

Profondément  touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g es  de
sympathie et d' affection reçus lors
du décès de leur chère maman

Madame

Frida RYSER
Monsieur et Madame Bernard Ryser
et leurs enfants remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur peine par
leur présence , leurs messages et
leurs envois de fleurs. Ils les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Hauterive, juillet 1988. SSMU-TS

La famille de

Madame

Madeleine
CHIAPPELLINI-BACHMANN

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

Marin , Neuchâtel ,
juillet 1988. 553795 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice Ï̂J^̂ WJ2000 Neuchâtel | 5^"^|

lEEElP
REMERCIEMENTS

_w__1f &L____________T_ ^k_l_ i

^̂ Ŝ^Bp̂ ^S*̂ ^̂  528786-80

Caryne et Raymond
RENEVEY-RA T ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Noemy
27 juillet 1988

Fontanelles 22
Maternité 2026 Sauges
¦y. !;, '.-"n t i ';, • > " : .• ï

La Béroche Monchevaux 4
2024 Saint-Aubin l 2022 Bevaix

506292 77

La Société des samaritains de
Peseux-Corcelles-Cormondrèche a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine COLOMB
membre de la section durant de
longues années. 559531 78

Le chœur mixte de La Côte-
Peseux a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Germaine COLOMB
mère de Madame Nadine Linder ,
membre du comité.

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

559578 78

NEUCHÂTEL
Les parents , amis et connais-

sances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

René HENRIOUD
née Jeannette DURUSSEL

leur chère soeur , belle-sœur, tante ,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 77me année ,
après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 27 juillet 1988.
(Port-Roulant 12)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu samedi
30 juillet 1988.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

553823-78

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs communique que c'est dans le
cadre des Soirées d'été 1988 qu 'il a
convié le Shropshire Youth Brass Band
anglais , fort de quelque 40 jeunes musi-
ciens.

Ils se produiront sur le podium du
Quai Ostervald dimanche prochain à
20 h 30, dans un programme diversifi é
à souhait. Nul ne doute que nombreux
seront les amateurs de brass band qui
viendront dimanche soir prochain ap-
plaudir ces jeunes et talentueux musi-
ciens.

Le communiqué conclut en précisant
qu 'en cas de mauvais temps, ce concert
aurait pour cadre le Temple du bas.
/comm

PAUL-ERIC KRAMER - Il son-
geait à se retirer des aff aires, (an

Soirées d'été,

¦ Neuchâtel __
Naissances. — 21.7. Presello , Vic-

toria , fille de Marco Mario et de Presel-
lo née Giger . Nathalie Christine. 22.
Maystre, Luca , fils de François et de
Maystre née Gaumann . Tinetta.

Mariage célébré. — 22. Prince .
Eddy Louis Alphonse et Berger , Chan
tal Lucienne.

Naissances. — 25.7. Rouco, Bru
no Andréas , fils de Julio César et de
Rouco née Fontenlos , Cristina Ivonne.
26.7. Rodrigues , Micael , fils de Alvaro
Rebelo et de Rodrigues née Ferreira ,
Maria Cristiana.

Décès. - 21.7. Gattolli at , Georges
Eugène , née en 1904. veuf de Gattol
liât née Sauvage, Joséphine Marie.

¦ Le Locle
Promesse de mariage. — 27 7.

Stàmpfli . Christian et Baird. Robin
Anne.

Décès. - 25.7. Robert. Rose Mar
guérite , 1894.

¦ Chaux-de-Fonds _
Naissances. — 22 7. Perregaux-

Dielf. Jeffrey Joël , fils de Daniel Denis et
de Perregaux-Dielf né Boodhoo, Marie
Juliette Florise ; Burkhalter . Danièle. fille
de Philipp et de Burkhalter née Hugue-
let , Nelly Josiane ; Coulet , Xavier Marc
Roger, fils de Joël Marie Emile et de
Coulet née Ducommun , Patricia Ariet-
te; Farine. Numa , fils de Pierre Joseph
Jean et de Farine née Uebelhart , Sonja ;
Meyer, Jenny, fille de Alain Charles et
de Meyer née Kummer. Marilyn ; Pani-
co, Loredana , fille de Antonio et de
Panico née Fersini , Maria Assunta.

Promesses de mariage. — Gref ,
Thierry et Tschanz . Véronique ; Mail-
lard . Gérard Emile et Girardin , Pierrette
Suzanne ; Peretti . Jean-Bernard Richard
et Gorgerat . Sophie Caroline ; Boichat ,
Robert Léon Gratien et Louvié, Geor-
gette ; Sommer. Laurent et Personeni ,
Marinella Lucia ; Monnier . Martin Luc
et Buser , Magali Joëlle.

Mariages civils. — Bliss. Jean-
Claude Fritz et Robert , Dominique ;
Theurillat. Pierrehenri Alphonse et
Schittli , Irène.

Décès. — Gurzeler . Marie ; Boisse-
not, Just Albert Hippolyte , époux de
Boissenot née Claude. Marie Jeanne
Mélanie ; Fatton née Gagnebin , Edith
Hélène , épouse de Fatton , Max André ;
Guinand , Josette Andrée ; Guillaume-
Gentil , Pierre André époux de Guillau-
me-Gentil née Woodtli , Monique Jani-
ne; Brossard née Pauli , Alice Frieda,
épouse de Brossard , Eusèbe Sylvain ;
Maurer , Henri Albert, veuf de Maurer
née Buri , Suzanne Betty ; Hasler , René
Albert, époux de Hasler née Cuche,
Jacqueline Madeleine.

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Rober t

Borel-Huber et leurs fils Patrick et
Cyril , au Landeron;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r i c
Dàngeli-Borel et leur fils Fabrice ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel
Borel-Sandoz et leurs filles Florence
et Sarah , au Locle ;

Madame Elisa Borel , à Fleurier ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Nelly Robert , son
amie ,

les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin dc faire part du
décès de

Monsieur

Philippe BOREL
leur cher papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 69me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2003 Neuchâtel , le 27 juil let  1988.
(Battieux G)

Maintenant l 'Eternel , mon Dieu ,
m a :donne 1& repos.

1 Rois 5 : 4
*+ +. °JA \ —¦*" » *'

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , samedi
30 juillet , à 10 heures, suivi de
l'incinération.

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

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

553810 78



I 
 ̂

DISCOUNT DO 
|MEUBLEJ  ̂1

e^m̂ 
OUVERT : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 659334 .. il

uranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S-.**,

WÉ place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» Locaux climatisés WÈ

«mtybteiimû»
^Mft£>— MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (Près Gare CFF BoudryJ^̂ ^ pr
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

; par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18lh à 24 h.

i PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux

! lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1,e et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95

i Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 5,0705-10
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UE TERRASSE jg
f Reslauranlïrls^eS

6' j PANORAMIQUE1. Salles pour banquets . I. ~,-, ., rI ,rII ;\r.
\ Terrasse avec vue U DE NEUCHATEL\panoramique sur le lac M ^

Y -̂V f Soirée
\ B \ du 1er août

Dans le cadre de notre terrasse panoramique
nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir réserver sa table
demandez notre menu spécial du 1°r août

Accès à la terrasse uniquement sur réservation

Place de la Gare 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 20 21
Manager: Lévy José 559315-10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande, de '
Fr. 650.-à
Fr. 1100,- pièce, ,
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie un an,
Fr. 600.-.

<P (037) 64 17 89.
559341-10

m'yUtr  ̂ o "PPCPIIV '
fr&P'̂ 559320 -10 ** *- VJ^UA •

PORTALBAN CANTINE AU BORD DU LAC
VENDREDI 29 JUILLET 1988 à 20 h 30

GRAND LOTO
Quine: bons d'achat.
Double quine: corbeilles garnies.
Carton: 1 jambon.
Série spéciale:
1er carton, 2e carton, 3e carton : bons d'achat.

*% 22 séries pour Fr. 10.-. -.;>• I
23e série gratuite en bons d'achat. " '-31 " » ——" i

Départ du car gratuit : Port de Neuchâtel 19 h
Saint-Biaise, gare TB 19 h 10
Cudrefin, poste 19 h 30 et retour.

Invitation cordiale: F.-C. Portalban.
559321-10

l Tout est bien qui 
^commence bien...
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dès f r .  418.- par mois . v
Prendre la route au volant de votre nou- *
velle Sierra Leader avec ABS, direction * ^̂assistée, verrouillage central des portes £^̂

0̂

et du coffre , ceci tout en ménageant votre i?^*̂ \
budget loisirs. C'est ce qui s'appelle bien ^i_ /̂
commencer les vacances. f  ̂*Notre offre est calculée sur 48 mois avec f ^ 4 È_ /̂un kilométrage annuel de ÎO'OOO km. f / jfe*  ̂ / *
Prix catalogue dès fr. 22770.- k^S\ ^
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1
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La route bleue 559295-10
602256-10

Action spéciale

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

559101-10

528507-10

1 : r
A vendre chiots

Collie
pedigree, haute
ascendance anglaise,
élevage du
Monthélaz.

Tél. (024) 35 16 07.
559347-10



COLLÈGE DE BÔLE

RENTRÉE SCOLAIRE
Lundi 15 août 1988.
8 h 1 5 pour les degrés 2 à 5
9 h pour la 1" année

et le jardin d'enfants.

559291 20 Commission scolaire

On cherche à Peseux

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

\_ 2001 Neuchâtel. 555717-22 J

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces 557355 22

Coûts mensuels

/
* " 

2% PIÈCES dès Fr 780.-

/  3Va PIÈCES dès Fr 1170. -

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-

/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

Haut de Neuchâtel. en bordure de
forêt , vue imprenable sur le lac et
les Alpes, calme assuré, proximité
transports publics

SUPERBE
VILLA-TERRASSE

4/4 pièces - 120 m:. Salon 45 m:
avec grande cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Terrasses
engazonnées et magnifiquement
arborisées de 160 m2. Barbecue,
éclairage extérieur , pergola. Places
de parc individuelles couvertes.
Fr. 2500.- + charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8148. 553706 26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 86

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, dans immeuble
neuf

VA pièces
Fr. 1255.- charges comprises. \

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

places de parc
dans garage collectif.
Fr. 140.- par mois.
Transports publics et magasins à
proximité immédiate.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
PATRIA
Service immobilier b

Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 502779 20

À LOUER à Chambrelien

appartement
6 pièces

grande cuisine agencée, tout con-
fort , jardin, cheminées, dépendan-
ces, vue, tranquillité, parc à voitu-
res.

Fr . 1900.-
+ 200 - charges par mois.
Pour date à convenir .

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8160. 553791 :e

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm.
télécommande.
Un an de garantie.
Fr . 450 - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

559340-10

A louer, dès le 1°' septembre 1988. j
à PESEUX dans zone tranquille \
avec vue sur le lac, "

SPLENDIDE APPARTEMENT I
NEUF DE 5 PIÈCES

Cuisine ouverte entièrement agencée,
bar, cheminée de salon, deux salles
d'eau. Surface de l'appartement: 122
m2 plus grand balcon-terrasse.
Fr. 1830 - toutes charges comprises.
Garage et place de parc à disposition.

Faire offres à:
VON ARX S.A.
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35. 559392 2s

A louer à Neuchâtel j
Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové \

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , cuisine
agencée. 1 salle de bains. W. -C. 1
séparés, beaucoup de cachet.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1900 —
charges comprises. 555492 20 Miele

%
Votre centre Mie/e
et £/ectro/ux
du lit fora/
IV.Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000Neue hâte/
Te/. 038252914

55B67o-1u

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
imballage). Fr. 8 70 le
^g plus port .
tiziano Pifferini S.A.
i/inle Staziono 19
5512 Giubiasco.

558945 10

À LOUER

Haut de la ville de Neuchâtel

3% pièces
salle de bains, cuisine agencée,
cave, galetas, dès le 1e'août 1988.

Disponible dès le 30 juillet.

Fr. 1000.- charges comprises.

Tél. 24 20 70 vendredi 8-12 h /
samedi 9 h 30 - 11 h 30. 6S3788 .26

¦—— À LOUER i
I éventuellement à vendre au bord du lac

de Neuchâtel, région Colombier

magnifique propriété
de 8000 m7

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

Pour renseignements complémen-
taires, écrire sous chiffres 87-1035
à ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg

; du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 555553-26

!j|ïî F. THORENS SA
-—. "¦ L̂\ " - CONShILLtKS JURIDIQUES LT IMMOBII II »S

WËM m̂ 2072 SAINT-BLAISE

A louer

PLACE DE PARC
M COUVERTE Ja Mann. JM

A vendre à Dombresson

BEAU TERRAIN
pour immeuble de 6 appartements ou
pour villas jumelées.

Pour renseignements,
s'adresser sous chiffres 87-1036 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

559319-22

Cherche

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

Tél. (039) 31 79 08.
558885-29

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer pour le 15 août 1988, ou
date à convenir, au Faubourg de
l'Hôpital 35. à Neuchâtel

1 chambre
indépendante, loyer mensuel
Fr. 106.-, charges comprises.
Pour visiter : lundi 8 août entre
16 et 18 heures sur place.

559339-30

I 3% PIÈCES
KJ96 à vendre dans le village de CHERMI-
l;3r9 GNON à environ 5 km de Crans-Monta-
jgfj na très bel immeuble avec garage (box).
7-yÀ Surface 60 m2 + 17 m2 de balcon.
f 'ySI Prix de vente non meublé:
tjafi Fr. 260.000.- .
îi'- ĵ i Service de bus pour Crans-Montana
'-.fyA toutes les 45 minutes.

'if 'S Appelez-nous:
M tél. (027) 41 10 67 + 68;
îgfl après 19 h 30 (027) 41 40 55.
^| 559314-22

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1.09.1988, Fr. 430.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 553595-25

A louer à Estavayer-
le-Lac, chemin des
Autrichiens,

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
dans petit immeuble,
cuisine habitable.
Loyer subventionné
Fr. 785 - + charges.
Libre dès le
01.08.1988 ou date à
convenir.
Renseignements :
Société
immobilière
Coopérative
SICOOP
FRIBOURG
Tél. (037) 28 44 88.

559344-26

In Neubau zu vermieten Nahe Bahnhof Ins
als Eigentumswohnung konzipierte:

4-Zimmer-Dachwohnung
mit Galerie

Balkon, Lift direkt bis in die Wohnung.
Nettowohnflâche ca. 122 m2.
Mietzins: Fr. 1800.- exkl. Nebenkosten.

4%-Zimmer-
Maisonettewohnung

mit Wirtschaftsraum, Gartensitzplatz und Balkon.
Nettowohnflâche ca. 142 m2.
Mietzins: Fr. 1900.- exkl. Nebenkosten.
Beide Wohnungen in luxurioser Ausfùhrung:
Keramikherd, Geschirrspùler, Cheminée,
Waschraum und Tumbler.
Keller- und Bastelraumanteil.
Bezugstermin: 1. November 1988.
Interessenten melden sich beim Notariat
Franz Thomet, Ins. 558833 26

Cherche à louer à
l'est de Neuchâtel

LOCAL
POUR PETITE
INDUSTRIE
environ 150 m2,
chauffable,
sol en béton.

Tél. (038) 24 77 40.
559177 28

A 2 heures _Karma

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

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

A vendre aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT ÉLÉGANT
314 pièces, terrasse, panorama
exceptionnel, avec cheminée, pou-
tres apparentes, beaucoup de ca-
chet, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 559175-22

A vendre à Marin

SUPERBE APPARTEMENT
VA PIÈCES, 136 m2

avec galerie, 2 salles d'eau, cave,
garage et place de parc.

Tél. (038 ) 24 77 40. 55917s 22

A vendre à Hauterive dans cadre ex-
ceptionnel avec vue imprenable

APPARTEMENTS NEUFS
DE VA ET 4/2 PIÈCES
DE HAUT STANDING

agencement luxueux avec terrasse,
jardin, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 559174 22

????????*????????
? CHERCHE A ACHETER ?
4. IMMEUBLES À RENDEMENT +

- + Uniquement du propriétaire. -f
? Ecrire sous chiffres 200-4576 à ?
? ASSA Annonces Suisses S.A., +
? 1211 GENÈVE 26. 559338 22 -f
?????????????????WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL

\£**y TRAVAUX PUBLICS

Rue du Vully
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont dès le
lundi 1,r août, et pour une durée de deux
semaines environ, à la réfection de la
partie ouest de la rue du Vully qui sera
fermée à la circulation.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation, nous les en remercions par
avance et faisons appel à leur collabora-
tion.

La direction
559386-20 dos t ravaux publics

m_ i :: y '

^^ Commune de Noiraigue

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, le
Conseil communal de Noiraigue met
au concours le poste d'

adminislraleur(lrice)
communal(e)

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Traitement : selon l'échelle de l'Etat.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes
sont à adresser au Conseil com-
munal, 2103 Noiraigue, avec la
mention «Postulation», d'ici au
15 août 1988. Tous renseigne-
ments seront transmis sur de-
mande. 559349 21

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE DUPLEX
RUSTIQUE 4/2 PIÈCES

avec cheminée, poutres apparentes,
2 salles d'eau, cave et place de parc.

TAI m3R\ 7a. 77 an «<.,-,<, «

bressane
rénovée. 4000 m2.
Prix Fr. 100.000.-.
80% crédit.

Tél. 0033/
85 72 93 11559317 22

A vendre

MOBILHOME-
CHALET
dans camping
résidentiel, à Versvey
près Yvorne,
tout confort ,
12 m3 x 3.40.
Fr. 65.000.-.
à discuter.

Tél. (022) 33 97 36.
559345-22

Ferme
bressane
6000 m2.
Prix Fr. 40.000.-.
80% crédit.

Tél. 0033/
85 72 93 11559318 22

A vendre à Peseux
en PPE à proximité
des transports
publics

4 pièces
tout confort ,
cheminée de salon,
avec place de jardin.
Fr. 365.000.-.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

I 2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2222. 556550-22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 559509-22

prçB Avec Fr. 50.000. - Ç;"$;
fc ;tl devenez propriétaire au LANDERON dans une très Epi
fé\ belle situation ensoleillée et calme à proximité des ft>j
gai vignes [SS}

K ATTIQUE i
fyM comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles të&ti
Kjël d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement Egj
Hff agencée, ffeg'

P?i grande terrasse de 37 m2. §*£
(SS! Coût mensuel : Fr. 1710.-. 602990-22 l*̂

SUPERBE
CHÂTEAU
clos de murs
sur 10.000 m2.
Prix Fr. 550.000.-.
80% crédit.
Tél. 0033/
85 72 93 11. 559316 22

Zu kaufen gesucht

Ferienbungolow
am Neuenburger-
oder Bielersee.
VP ca. Fr. 150.000.-.

Offerten
unter Chiffre
M 03-530947
an Publicitas.
4010 Basel. 559329-22

A VENDRE rue de l'Evole

villa 1930
10 pièces, dépendances, garage.

A RÉNOVER, notamment chauffa-
ge, sanitaires, cuisine, peinture fa-
çades.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2223. 559325 22

WM) VILLE DE NEUCHÂTEl
V?  ̂ TRAVAUX PUBLICS

Rue des Sablons
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont dès le
lundi 1" août, à la réfection de la rue des
Sablons.
Le chantier durera environ deux mois.
Des mesures de circulation seront insti-
tuées, nous remercions par avance les
usagers du respect de la signalisation et de
leur compréhension.

La direction
559397.20 des Travaux publics

^̂  
Piscine

 ̂ d'Engollon
Eau chauffée - TOBOGGAN

LES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ
Départ place Purv 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) 1 3 h 35 Fr. 4.50
Montmollin (Hôtel de la Gare) 13 h 45 Fr. 4 -
Coffrane (Eg lise) 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
par jour) Enfants: Fr. 1.50

Toboggan: Fr. 2. -

Possibilité d'abonnements. 558764-10

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 151

— Y a-t-il une troisième question ? demanda Emma d'un
ton paisible.

— Non , ce sera tout. Mais vous seriez bien avisée de ne pas
sous-estimer notre détermination à faire valoir nos droits.

Odieux , grotesque , imbécile, malhonnête : le personnage
représentait un cumul difficile à dépasser. C'était perdre son
temps que de lui parler.

— Je doute , dit Emma, que nous ayons dans l'avenir l'occa-
sion de nous rencontrer. Ecoutez-moi donc , une fois pour
toutes.

Je connais M. de Kerven. Son entreprise n 'a jamais été
concurrente de la mienne. Au contraire. J'aurais aimé qu 'il réus-
sisse et j'ai fait ce que j'ai pu , d'abord pour l'aider et ensuite
pour le secourir. Malheureusement, les erreurs de conception
dont était entaché son projet le vouaient à l'échec. Personne n 'y
pouvait rien.

Lorsque M. Le Guyader a entrepris son exp loration , j'ai mis
des moyens à sa disposition. Il était néanmoins entendu qu 'il
travaillait pour le compte de votre Compagnie. Mais aucune
autorité n 'a accepté d'entériner l'acquisition des terres décou-
vertes. Vous étiez occupants sans titre et dans l'incapacité d'en
acquéri r parce que récusés par votre consulat. Qu 'êtes-vous,
d'ailleurs ? Ni Français , ni Espagnols , ni même Libériens. Vous
n 'êtes rien. Et si jamais vous réussissiez à vous installer quel que
part , ce dont je doute , le premier venu pourrait vous balayer
d'un revers de main.

Aider Kerven , j'en étais d'accord , mais pas au point de lais-
ser contaminer mon flanc sud , ou de courir le risque que le ter-
rain soit occupé par quelqu 'un d'autre que lui. J'avais fait beau-
coup plus que de laisser sa chance à la Nouvelle-France.
Lorsqu 'il fut évident que jamais elle ne pourrait faire valoir ses

droits et enregistrer les terres découvertes , je repris ma liberté.
La faillite de ses espoirs et ce qu 'il a vu à Port-Breton de la
débandade du Persia ont conduit M. Le Guyader à reconsidérer
sa position. C'est dans ces conditions qu 'il a rejoint Forsayth et
que les terres , régulièrement acquises par nous , ont été enregis-
trées en notre nom. Votre détermination n 'y changera rien.

Quant à [ 'Amphitrite, ou bien elle naviguera comme
convenu , et vous vous en trouverez bien pour peu que vous met-
tiez fin aux malversations de Renardet , ou bien les mers du Sud
lui seront interdites.

— Par qui ? s'emporta Raynal.
— Par moi. A moins que je ne la déclare de bonne prise, ce

qui n 'est pas exclu.'
Le notaire en était pantois. Il n 'eut pas le temps de se res-

saisir. Emma s'était levée.
— Un conseil en vaut un autre , dit-elle , vous seriez bien

avisé de ne pas sous-estimer les moyens dont nous disposons
pour défendre nos droits.

Elle sonna.
— Je vous fais raccompagner, monsieur. Bon séjour à

Ralum.

— Elle me le paiera , répétait Raynal en arpentant le pont
de YArmor. Crénom , pour qui se prend-elle , cette métisse ?
L'Amphitrite de bonne prise, pas moins ! Et ridicule, avec cela...
Un singe déguisé en Blanc , à peine descendu de son arbre...
Ferait bien d'y regrimper et de n 'en plus bouger. Elle me le
paiera , et cher !

Il appela le second.
— Où est le commandant ?
— A terre. Vous lui aviez demandé de prévenir M. Le Guya-

der que vous aviez à lui parler. Ils doivent se trouver ensemble.
— Assez de parlotes. Je n 'ai rien à dire à cet individu. Faites

savoir au commandant que nous retournons à Port-Breton.
Raynal en avait assez entendu pour comprendre quel gouf-

fre séparait la réalité d'avec les illusions qu 'il nourrissait hier
encore en arrivant à Ralum.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



Le Loclat et
ses légendes

ENTRE-DEUX-LÀCS
¦ Saint-Biaise -

Le Loclat, petit lac de Saint-Biaise,
est habité par de très minuscules mons-
tres. C'est cette révélation qui vient
d'être faite dans «Le Gouvernail», bul-
letin mensuel d 'intérêt régional.

En effet , Michel Aragno, professeur
de microbiologie à l 'Université de Neu-
châtel , a choisi ce petit journal pour
faire part des découvertes faites par les
chercheurs qui , depuis plusieurs an-
nées, examinent au microscope électro-
nique les eaux du Loclat. Et , de surcroît,
la révélation est de taille car « certains
de ces organismes ont été découverts là
pour la première fois au monde» affir-
me le professeur M. Aragno.

Révélations
Trois invertébrés sont présentés. Un

petit serpent , décrit pour la première
fois à partir d 'échantillons d 'eau du Lo-
calat, appelé « Aquaspirillum autotro-
phicum », présente la particularité d'être
muni de flagelles à ses deux extrémités.
Il possède, en outre, une propriété re-
marquable : il croît un utilisant la réac-
tion entre le gaz hydrogène et l 'oxygè-
ne: en fait la réaction du gaz tonnant.
Ce petit monstre fait présentement l 'ob-
jet d 'études fondamentales à l 'Universi-
té de Neuchâtel , avec l 'appui du Fonds
national de la recherche scientifique.
Une deuxième bactérie appelée « Thio-
pedia rosea », qui vit sans oxygène dans
les eaux profondes , présente la particu-

LE LOCLAT - Un petit lac bien tranquille? swi-fan

larité de posséder dans ses cellules de
petits réservoirs de gaz qu 'elle peut dé-
velopper ou détruire à volonté tel un
batyscaphe. Cette bactérie est abondan-
te; en été, dans le Loclat à une profon-
deur de 6 à 7 mètres.

Quant à la bactérie « Bacillus schlege-
Iii », sa présence est vraiment surpre-
nante dans le petit lac. Découverte dans
un sédiment au fond du Loclat (à une
profondeur de 10 m environ), elle est
pourtant une de celles qui aiment les
températures élevées, très élevées alors
qu 'elle sommeille là dans une eau qui
atteint au mieux éT en été. « Bacillus
schlegelii» a été repérée ailleurs dans
les solfares de Toscane, certains geysers
d'Islande et sur le volcan Erebus dans
l 'Antarctique. Et elle dort au fond du
Loclat. A l'une de ses extrémités, on
observe une sorte de petit lumignon:
une cellule dormante qui permet à la
bactérie de survivre pendant de longues
années.

Le Loclat a toujours été entouré de
quelques légendes — il n 'aurait pas de
fond et recèlerait des sources d'eau
chaude — ce qui est formellement dé-
menti par le professeur M. Aragno. Au-
delà des légendes, la vérité n 'est pas
moins étonnante : le petit lac de Saint-
Biaise — on le sait désormais — con-
tient des êtres, qui pour être infimes ,
n'en sont pas moins extraordinaires.

C. Z.

Ça se pense!

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry
Expo 1989 au Musée de l'Areuse

En cette période estivale où l'on prend un peu plus le
temps de visiter les trésors de la région, la Société du
Musée de l'Areuse mijote déjà sa saison 89 et plus particu-
lièrement sa nouvelle exposition temporaire.

Avec son abondante collection , le
Musée de l'Areuse a de quoi fournir la
matière à de nombreux thèmes : plu-
sieurs ont été proposés pour la prochai-
ne exposition qui sera inaugurée en mai
1989, notamment : «Philippe Su-
chard », « Les voyageurs de notre ré-
gion », « L'eau, l'air , la terre, le feu »,
«Un musée se pense».

Cette dernière idée a fait l'unanimité
du comité. Le Musée de l'Areuse, en
effet , n 'a pas à se tourn er vers l'avenir
puisqu 'il constitue en lui-même un objet
de collection , un «musée du musée ». Il
serait intéressant dès lors de se pencher
sur sa fonction , en offrant par exemple
trois axes de réflexion (en rapport avec
les trois salles du rez-de-chaussée) : le
patrimoine, l'histoire , la mémoire collec-
tive.

A nouvelle exposition, nouveau
«look»; le comité envisage plusieurs
travaux de réfection ou d'aménagement
des lieux : installer des rideaux dans les
escaliers, changer ceux du premier éta-

ge, faire disparaître quelques conduites
électriques peu esthétiques etc..

Pancarte explicative
Les visiteurs ignorent pour la plupart

l' importance du premier étage: la col-
lection , présentée dans sa muséologie
originelle, prend parfois pour le profane
des allures de capharnaùm. Une pan-
carte explicative ainsi qu'une notice his-
torique seront installées l'année pro-
chaine pour remédier à cette lacune.

Le musée offre matière à une fabu-
leuse leçon de choses : le comité envisa-
ge d'ouvrir gratuitement les lieux aux
élèves de Boudry à la fin des années
scolaires.

Tous ces objectifs concernent 1989 ;
mais pour l'heure, rappelons que le
Musée de L'Areuse est ouvert tous les
dimanches après-midi , jusqu 'à la fin
septembre, et qu 'il présente une exposi-
tion temporaire sur le thème de « Bou-
dry, jadis et naguère ».

P. R.

MUSÉE DE L 'AREUSE - En avant pour l 'expo 1989. fan

Voix des airs
SIRÈNE — Amenée par l 'oiseau de Sion. Guye

fflCo!ombier_

Rien à voir avec la petite sirène du
conte, le nouveau système d'alarme de
Colombier pèse en effet quelque 150 kg
et à dos d'homme, cela aurait fait un peu
lourd... Pas moyen non plus d'utiliser
une grue : les différents niveaux des bâti-
ments l'aurait gênée et elle n'aurait par
ailleurs pas pu entrer dans la cour. La
protection civile a donc opté pour la
solution des airs. Mais, là encore, le s
installateurs n'étaient pas au bout de leur
peine: le ciel a parfois de ces humeurs!
L'hélicoptère, arrié vers 14 h, n'a pu opé-

rer que vers 17 heures. Trois employés
d'Air-Glaciers et quatre monteurs de l'en-
treprise Vuillomenet de Neuchâtel ont
pu enfin installer le «monstre ». Environ
dix minutes de travail pour enlever l'an-
cien système et poser le nouveau.

Onze kilovolts de puissance ! La sirène,
qui sera branchée dans le courant de la
semaine prochaine, saura à coup sûr se
faire entendre dans tout le village, même
à l'est où l'on ne percevait auparavent
qu'un murmure, /pr

, MttMlftW

LES DAMNÉS - Voir ou revoir ce
magnif ique f i l m  de L. Visconti
avec entre autres l 'acteur Dick Bo-
garde, (cinéma Bio, Neuchâtel, à
20 h 30). tsr fan
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CI MAS a
1 NEUCHATEL j 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h45, 20 h 15,
22 h 45, Le 4me protocole, 16 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Milagro,
enfants admis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h , Trois hommes et un bébé, enfants
admis.
¦ Arcades : 18h30, 21 h. Le grand
bleu, 12 ans.
¦ Bio: 20 h 30, (v.o.s-t.fr.-a!U, Les dam-
nés, 16 ans.
¦ Palace : 18 h30, 20 h 45, (v.o.s-t.)
Risky Business, 16 ans; 23 h, Prince-
Under the cherry moon.
¦ Rex: 15 h, 20 h 45, Brisby et le secret
de Nimh , enfants admis. 18 h 45, 23 h,
Sammy et Rosie s'envoient en l'air , 16
ans.
¦ Studio: 18h30, 21 h, 23 h, Fran-
kenstein junior , 12 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

| LA CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Eden : 21 h, En toute innocence, 12
ans ; 23 h 15, Ardeurs torrides, 20 ans.
¦ Scala : 21 h, Rendez-vous avec la
mort, 16 ans. 19 h, Amsterdamned, 16
ans.
¦ Plaza : 17h30, 201 h30, Bird , 12
ans.
¦ Corso : 21 h, Braddock, 18 ans.
¦ Le Locle, Casino : Fermeture an-
nuelle.

PiiNWHGii
| NEUCHATEL ~| 

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

|~ ENTRE-DEUX-LACS | 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Le National, Boudry Fermé.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

1 VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Quai Ostenvald : 20 h 30, L'Echo des
Montagnes, orchestre champêtre (en cas de
mauvais temps au Collège Latin).

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Coop, r. du
Seyon/Grand-Rue. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police </> 25 10 17 indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 p 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 (2me étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Fermée jusqu 'au 15 août.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10h à
17 h),collections permanentes. Peintres neu-
châtelois figuratifs et abstraits (collection du
musée). Exposition Condé, sculptures. Ré-
trospective Théodore Straswinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.

1 Exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

— , EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Ditesheim: (14h30-18 h 30),
«Confrontations».
¦ Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises 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) Force Majeure,
pop, rock.

AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours d e 9 h à  18h 30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart : 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, C 31 1347. Renseignements : (
111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h, ? 247185.

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : /
632525.

¦ Fleurier, hôpital : <j) 61 1081.
¦ Ambulance : ? 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <p 63 1727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <?¦> 632343, Fleurier p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
'P 613848.
¦ Aide familiale: -f 612895.
¦ Service du feu : -ç- 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <f> 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <f > 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

— MUSÉES ' ~" 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23 h), Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 't' 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: V 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : ? 53 34 44.
¦ Ambulance: / 117.
¦ Parents-informations : / 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du ' médecin de famille, <p
23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h, ensuite <j t 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, rue du Pont 6 jusqu 'à
19 h, ensuite ? 117.

i 1
EXPOSITIONS —

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

MUSÉES 

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

m̂ Agenda neuchâtelois 
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Jardin d'enfants
«LA BARBOUILLE »

MUSÉE 2 - 8  h-18 h 30
Pendant l'été: ouvert à tous les enfants
de 2Vi ans â 6 ans
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49. 601637 io
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de I argent. Egalement en matière de paiements. Au CS, des paiements D ,e crédit arts et métiers D ,es financements
le trafic des paiements repose sur ce principe. Son commerciaux D CS Telfin D les conseils en placement,
déroulement simple et rapide vous décharge de tâches .
administratives longues et fastidieuses. Que vous rédi- Entreprise. FAN

giez vos ordres de paiement à la main ou que vous les Nom/prénom: 
prépariez sur disquettes , nous savons nous adapter à
vos besoins. 
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. NPA/localité: 
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moyennes entreprises et vous apportera les meilleures A relourner
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ _ , .. . . . .  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non coMée marquée IMPRIMÉ

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

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

I» ~ » | Bulletin d'abonnement | "̂  """ T
8 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 47.50 I
| Q semestre Fr. 90.- |
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
S (abonnement annuel seulement) if
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom ¦

¦ Prénom 5

I N! Rue |
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E Date Signature I
¦ 55664-10 Ç
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n̂u.'wwmEiî/v'/ ;
y CAS GESUNDE . . mm "- ¦ \
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Griller et savourer des
truites juste après les
avoir pêchées, ou les em-
porter à la maison prêtes
pour la poêle.
Pergola couverte.
Kiosque avec débit
de boissons, sans alcool.
Journellement de 9 h à 20 h.
Vendredi et samedi jusqu 'à
22 h.
FERMÉ LE MARDI.
Fam. H. Beyeler, Worben
Tél. (032) 84 86 26.x ' 557337 10

f Q.I. testé ^
La Mission de Scientologie offre ,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnali-
té gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
/ (021 ) 23 86 30-23 52 07.

1 559240 10 i
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Xamax reçoit Saint-Gall demain

Dans le cadre dc la Sme journée du championnat de Suisse,
Neuchâtel Xamax accueillera demain soir (20 h) le FC
Saint-Gall. A ce jour, l'équipe de Suisse orientale n'a enco-
re jamais gagné à la Maladière. N'est-ce pas une raison de
plus de s'en méfier ?
¦ JAMAIS - Jusqu'à ce jour , il

y a eu 17 matches de ligue A à la
Maladière entre Xamax et Saint-Gall.
L'équipe neuchâteloise n 'a donc subi
aucune défaite. Elle n 'a concédé que 4
partages, le dernier datant de la saison
83-84.
¦ DECISIF — Il y a exactement

deux mois - le lerjuin 1988 - eut
lieu la dernière rencontre entre ces
deax clubs, à la Maladière. Pas moins
de 18.200 spectateurs créèrent une am-
biance fantastique. C'est René van der
Gijp qui , sur penalty, marqua à la 75me
minute. Le même van der Gijp marqua
le 2-0 de la victoire à la 81me minute,
victoire qui sacrait les « rouge et noir »
champions de Suisse.

H TOTOMAT - La tension de
ce lerjuin 1988 est encore dans toutes
les mémoires. Une grande partie des
18.200 spectateurs fut en effet «bor-
gne » — un œil collé sur le totomat —
car, jusqu 'à la 71me minute, Aarau était
virtuellement champion de Suisse. L'ar-
bitre Peduzzi fit manifestement partie
des borgnes : sa décision de penalty à la
suite d'une intervention correcte d'Irizik
sur Beat Sutter à la 74me minute ne
peut pas être interprétée autrement...

H ZWICKER — Un joueur pour
qui , à lui seul, le prix du billet valait la
peine d'être payé, c'est Hanspeter Zwic-
ker, qui ne joue plus chez Saint-Gall
actuellement. Son transfert chez Xamax
fut en effet une surprise, l'international
ayant peu avant prolongé son contrat
avec le club suisse oriental. Un transfert
qui a coûté plus cher à Xamax que le
transfert de Heinz Hermann venu de
Grasshopper, que la Ligue avait fixé à
560.000 francs.
¦ MOUVEMENT - Mais

Zwicker n'est pas le seul à avoir quitté
Saint-Gall. Krebs est parti à Schaffhou-
se, Moscatelli à Bâle, Tardelli est reparti
en Italie et le gardien Huwyler s'en est
allé sans destination connue. Les nou-
veaux venus sont le Danois Torben
Christensen (de Ikast) et Filomeno (de
Schaffhouse) — celui qui permit à
Schaffhouse de battre YB en demi-fina-
le de la Coupe de Suisse — , les talents
Mauerhofer (Rorschach) et Merten (Fla-
wil), ainsi que le Xamaxien Lehnherr
(ex-Bulle).
¦ DETTES - En octobre 1986,

lorsque «Sigi » Gantenbein, âgé de
61 ans, reprit la présidence du plus an-
cien club de Suisse, Saint-Gall, il y trou-
va des dettes dépassant le million de
francs et d'énormes problèmes de liqui-
dités. Gantenbein réussit l'impossible : il
changea les chiffres rouges en chiffres
noirs, la vente de Hanspeter Zwicker,
que Saint-Gall avait acquis pour une
bouchée de pain en 86/87, transfor-

mant ces chiffr es en un noir «foncé»...
¦ BUTEUR - Malgré cette évo-

lution réjouissante sur le plan financier ,
Saint-Gall aura probablement des diffi-
cultés au niveau sportif après le départ
de Zwicker surtout. Il ne faut pas oublier
que c'est lui qui marqua le plus de buts
en 87/88 (16) et que sans lui , Saint-
Gall n 'aurait pas atteint le tour final.

¦ AVEC SION - Car la déci-
sion s'était faite de justesse. Saint-Gall
ne comptait qu'un seul point d'avance
sur Sion après 22 tours, un Sion qui
devait par la suite disputer les matches
de promotion-relégation. Dès lors, les
buts de Zwicker qui , à 5 reprises, ont
donné la victoire aux Brodeurs, furent
décisifs pour les Suisses orientaux.
¦ RENFORT - La brèche lais-

sée par le départ de Zwicker a pu être
colmatée par le Chilien Ivan Zamorano.
Ce Chilien , qui joua au Colo Santiago
et les deux dernières années avec Co-
bresal - où il marqua 29 buts -, fut
engagé par l'AC Bologna en début de
saison pour 1,2 million de francs. Mais
les Italiens avaient déjà trois autres
étrangers; ils ont prêté Zamorano à
Saint-Gall. Les dirigeants saint-gallois se
vantent d'ailleurs de cette aubaine. Ils
ne paient aucune « location», ils ne fi-
nancent que le salaire et les primes du
joueur — une somme dont on ignore
l'importance. Sur le terrain, toutefois,
Saint-Gall ne peut engager que deux de
ses trois étrangers - Jurkemik,
Christensen ou Zamorano. /adb

MARKUS FREJ - Un eff ectif un
peu juste cette saison pour l 'en-
traîneur saint-gallois. asl

EGLI — Le stoppeur de Grasshopper a élevé le débat trop haut pour
Lugano. ap

LOURD ECHEC — Du Servettien Fargeon (13) devant ses ex-coéquipiers
bellinzonais. ap

|p|| football I Ligue 11 : Dépfreux promet encore d'autres exploits

Lourde défaite de Servette à Bellinzone (4-0), réjouissante
amorce de redressement de Neuchâtel Xamax à Sion (1-1),
victoires surpenantes de Lausanne et de Wettingen à l'exté-
rieur, la 2me ronde du championnat de ligue nationale,
mercredi soir, n'aura pas été un coup pour rien. A la veille
de la Sme journée (déjà!), voyons par un tour des stades
comment ces événements ont été «digérés»:

# Stadio comunale
# Samedi passé, Tùrkylmaz a quitté

le stade de la Maladière fâché. II s'en
voulait de ne pas être parvenu à battre
le gardien neuchâtelois. Il pensait déjà
au match suivant afi n de pouvoir assou-
vir sa colère. Aussi , c'est en affamé de
buts qu 'il a affronté Servette. L'atta-
quant bellinzonais a dû encore une fois
rester sur sa faim mais il éta'?t!<tout de
même heureux. Il a été à la base des
premier et troisième buts, signe qu 'il
n 'est pas égoïste mais qu 'il est capable
de travailler pour l'équipe.

O Dix mille huit cents spectateurs,
de quoi satisfaire les dirigeants de l 'AC
Bellinzone. Afin de pouvoir équilibrer le
budget qui approche les 2'500'000, ils
ont misé sur l'apport d'un minimum de
5'000 entrées par match. Le premier
rendez-vous de la saison avec les «tifo-
si» est donc prometteur.

© Jean-Claude Donzé, l'entraîneur
servettien , confiait après le match:

— Nous sommes venus au Tessin
animés de bonnes intentions. Le but
encaissé à la 5me minute a compliqué
notre tâche. Même après le 2-0, j 'y
croyais encore. Le Sme but nous a com-
plètement coupé les jambes. Servette se
cherche encore. Il n 'est pas capable
d 'imposer son jeu. Il faudra réfléchir ,
discuter avec les joueurs, trouver la sé-
rénité pour le prochain match, ce qui
n 'ira pas de soi.

Henri Dépireux expliquait pour sa
part :

— La preuve a une nouvelle fois été
faite qu 'il n 'est pas nécessaire de dispo-

ser de grandes vedettes pour former
une équipe compétitive. Samedi passé,
on a dit que Bellinzone avait été positif
parce que Neuchâtel Xamax avait mal
joué. Ce soir, réplique: nous avons ga-
gné parce que Servette s 'est montré
mauvais ! J 'en ai marre de lire et d 'en-
tendre pareilles idioties. Actuellement,
c'est vrai, «ça ligote»,- et je voué assuré-

"que, «ça rigolera encore à Bellinzone» !
" Je le répéterW'éiil^qiÉpe3jéra pârlêt

d 'elle, /de r

# Brùgglifeld

Dans le camp de Grasshopper, on
appréciait le succès à sa juste valeur :

— Lugano m'a fait une très bonne
impression, confiait l'entraîneur Hitz-
feld.

— Les Tessinois ont présenté une
défense compacte, difficile à passer. Il
n'empêche, notre victoire, dans son am-
pleur, est entièrement méritée, con-
cluait-il. De son côté, Silvano Blanchi
vantait les mérite des Luganais :

¦ — Ils n 'ont pas fait beaucoup de
complexes, remarquait-il. Et d'ajouter :
Par la rapidité de leurs contre-attaques,
ils nous ont fait beaucoup souffrir en
défense. Un homme m'a fait grande
impression: Wim Gorter. C'est un

..jqàeùh de grande classe qui sait tout
jo ire  avec la balle, s'exclamait-il. /adp

• Neufeld

# Ambiance de fête au Brùgglifeld
où plus de-10'800 spectateurs étaient
venus assister au traditionnel derby Aa-
rau-Lucerne qui s'est terminé sur le ré-
sultat nul et équitable (1-1).

_t Aarau, qui avait souffert durant
toute la première mi-temps, prit pitié
des visiteurs en leur accordant une éga-
lisation «bienveillante» - passe en retrait
de Kilian interceptée par Mohr.
9 Si les premiers résultats de la sai-

son sont satisfaisants pour les Argo-
viens, Paprès-Hitzfeld pose toutefois en-
core quelques problèmes. C'est ainsi
que l'intransigeance de doctrine du
nouvel entraîneur, Hubert Kostka, a
causé la démission de l'entraîneur ad-
joint Erich Vôlmi, l'âme du FC Aarau. II
ne s'occupera désormais plus que de
l'équipe des espoirs.
9 A la fin du match mercredi, Kost-

ka regrettait : Nous avons eu trop de
déchet dans notre jeu au milieu du
terrain. Nous n 'arrivons pas encore à
mettre nos attaquants en position et
c'est dommage. Je suis cependant satis-
fait du point obtenu car, si nous aurions
dû gagner, nous aurions aussi pu per-
dre.

Pour sa part , l'entraîneur lucernois
Rausch confiait: J 'avais dit à mes
joueurs que nous repartirions avec au
moins un point. Même si l 'égalisation
est quelque peu chanceuse, je pense
qu 'elle est méritée. Nous avons eu un
excellent départ , étant mieux rodés que
les Argoviens. Tout en jouant très offen-
sivement, nous avons gardé une bonne
discipline et ce fut  un bon match, /cr

O Hardturm
# La victoire des Grasshopper sur

Lugano (3-0) ne se discute pas. Elle mit
pourtant longtemps à se dessiner. A la
sortie du vestiaire, Marc Duvillard, en-
traîneur des Tessinois, ne se montrait
pas déçu par la défaite de ses poulains :

— En vérité, j 'ai été très satisfait par
la prestation de mes hommes. Nous
aurions même pu remporter ce débat,
soulignait-il. Nos contre-attaques furent
dangereuses et les occasions de but ne
nous ont pas manqué. Il aurait suffi que
mon équipe affiche un peu p lus de
confiance pour qu 'une surprise soit
dans l 'air.

Gianpietro Zappa partageait totale-
ment l'avis de son entraîneur:

— Jusqu 'à ce que Rufer ouvre la
marque, nous n 'avons jamais été mis
vraiment en danger par nos adversaires.
Lorsque nous aurons acquis une plus
grande expérience, nous pourrons riva-
liser efficacement avec les meilleurs, af-
firmait l'ex-Zuricois.

# Le gardien du stade du Neufeld ,
où le match Young Boys - Wettingen a
eu lieu car le gazon du Wankdorf n 'était
pas encore prêt, citait de mémoire :

— C'est en 1954, que Young Boys
est venu jouer pour la dernière fois un
match de championnat au Neufeld.
C'était, bien sûr, lors du derby opposant
les deux équipes de la Ville fédérale. Et
d'ajouter : « Oui, à cette époque, le FC
Beme évoluait encore en ligue A...» y

O Alain Baumann, le demi défensjf
bernois, utilisait des termes élogieux
pour décrire la nouvelle recrue suédoise
Anders Limpar :

— Techniquement, il est très bon. Il
sent bien le jeu et possède une bonne
vista. Restent encore quelques petits
« réglages» à faire , concernant la répar-
tition du travail dêfensif. » De son côté,
le gaucher René Sutter ajoutait : « Oui, il
est vraiment super, Anders. Son intégra-
tion s 'améliore au fil des rencontres.»

O Privé de son compère habituel
Bjôrn Nilsson (suspendu), l'attaquant
Dario Zuffi évoluait à côté de l'espoir
allemand Peter Kôzle. Le demi offêrïsif
bavarois parle de son changement clé
fonction :

— On ne possède pas d 'un jour à
l 'autre l 'instinct de l 'avant- centre. Mais
le fait de marquer des buts aide beau-
coup à l 'amélioration du rendement. "

Le polyvalent joueur germanique, meil-
leur élément de Young Boys mercredi
soir, réussit un fort beau coup de tête
victorieux à la 49me minute. Un but qui
se révélera toutefois insuffisant pour
empêcher la défaite bernoise (1-2) su-
bie sur... terrain neutre ! /cy

# Espenmoos

# Jouera-t-il? jouera-t-il pas ? Telle
. était la grande question qui tarabustait
] les fans saint-gallois avant le match con-
I tre Lausanne. L'annonce de la forma-
ï tion au haut-parleur allait les rassurer et
| les satisfaire. Le Chilien Ivan Samorano
| (21 ans), dernière acquisition des «vert
; et blanc », allait faire ses débuts. Ce
! joueur a été prêté par le FC Bologne au

club de Suisse orientale pour une som-
me dérisoire si l'on se réfère aux mon-
tants de certains transferts :

. 150.000 francs, salaire compris.

# Annoncé comme un attaquant
i particulièrement efficace, Samorano a

marqué... 42 buts, la saison dernière,
avec son club (Cobresal) qui a terminé
Sme du championnat du Chili ! Malgré
toute sa bonne volonté, il n'a rien pu
face à Bissig et à la défense lausannoise
car ses coéquipiers n'ont pas su utiliser
ses réelles qualités, notamment son
coup de tête. Après un temps d'adapta-
tion, Samorano deviendra certainement
redoutable pour les gardiens helvéti-
ques.

# Avant le coup d'envoi, mercredi ,
l'entraîneur lausannois Umberto Barbe-
ris se serait sans doute contenté d'un
match nul. A la fin de la rencontre, qui
a vu la victoire de son équipe (2-1), son
sourire en disait long... Barberis pouvait
être d'autant plus heureux que Bregy a
marqué le but décisif d'un coup franc
de 35 mètres, le ballon ayant curieuse-
ment échappé au gardien Huber.

Avec l'arrivée in extremis de Samora-
: no, lrëntraîneur Markus Frei dispose de¦:¦¦*trois étrangers : Jurkemik, Christensen
et le Chilien. Pour le moment en tout
cas, cette situation semble l'embarras-
ser. Là aussi, il faut laisser le temps faire
son oeuvre. Les deux plus jeunes pour-
raient bien s'affirmer au fil des matches.
/rw

DOSSIER — Récidiviste en matière de protestations véhémentes contre
l 'arbitrage, Umberto Barberis, entraîneur de Lausanne-Sports, f ait l 'objet
d 'une enquête. Rudolf Scheurer, président de la Commission des arbi-
tres, a transmis son dossier à la Ligue nationale (voir la «FAN-L 'Express:
d'hier). Il semble bien que Barberis ait dépassé les bornes samedi
dernier, lors de l 'expulsion du Lausannois Aeby par l 'arbitre Rolf Blatt-
mann. Aff aire à suivre... asl

Ça rigole à Bellinzone

Du spectacle en vue
gSH orientation | Dans le canton

La course d'orientation neuchâteloise
se prépare à vivre de grands moments.
On se souvient de la mise sur pied par
l'Association cantonale de remarqua-
bles manifestations telles que, par
exemple, les 3 jours du Jura 1983 et
1985 qui avaient réuni, respectivement,
1700 et 2000 coureurs de 18 pays dans
la région des Verrières ! Or, après une
pause de quelques années dans le do-
maine des grandes organisations, l'AN-
CO est en voie de réaliser de nouveaux
projets ambitieux.

Le premier de ceux-ci sera le cham-
pionnat de Suisse individuel le
1er octobre 1989 à La Chaux-du-Mi-
lieu. Le terrain de course choisi, typi-
quement jurassien, sera «inédit » puis-
qu 'aucune compétition ne s'y est jamais
déroulée. Un comité d'organisation de
20 personnes œuvre déjà à ce qui de-
vrait être le point fort du 20me anniver-
saire de l'ANCO.

Le 2me volet concerne plus spécifi-
quement le club Chenau. Celui-ci vient
en effet de se voir attribuer l'organisa-
tion d'une course nationale A pour l'au-
tomne 1990. En soi, ceci ne constitue
pas quelque chose de très nouveau
pour le plus grand club du canton , mais
ce qui en fait un cas exceptionnel, c'est
que cette épreuve se déroulera parallè-
lement (même jour, même lieu) à une
épreuve de Coupe du monde.

Pour poursuivre sur cette belle lan-
cée, tous les clubs neuchâtelois seront à
nouveau réunis pour une nouvelle
«édition» des 3 jours du Jura. Cette
fois-ci, le centre des coureurs est prévu
au Val-de-Ruz.

Voilà donc du pain sur la planche
pour une équipe pleine d'enthousiasme
qui se distingue tant sur le plan des
organisations que sur le plan des résul-
tats.

N. P.

« C'est fini pour moi »
yfl boxe | Pour Michael Spinks

L'Américain Michael Spinks a annon-
cé sa décision de quitter définitivement
le ring, lors d'une émission dominicale
sur la chaîne de télévision américaine
ABC.

— Je raccroche les gants, a déclaré
Spinks, 31 ans. J 'ai eu une grande car-
rière. J 'ai fait beaucoup de choses. Je
suis allé plus loin que certains ne l 'au-
raient imaginé.

Spinks, médaillé d'or aux Jeux de
1976, avait été champion du monde
des poids mi-lourds avant de ravir la
couronne des lourds à Larry Holmes.
Absent des rings depuis avril 1987, il a
vait fait sa rentrée le 27 juin dernier,
battu en 91 secondes par Mike Tyson
pour le titre mondial unifié des lourds.

Selon Butch Lewis, manager de
Spinks, les deux hommes continueront
de travailler ensemble.

— // va entrer dans la compagnie
Butch Lewis Productions, a déclaré Le-
wis, confiant également que Spinks
pourrait envisager un retour sur le ring.

— J 'ai déjà été contacté pour un
combat qui pourrait offrir p lusieurs mil-
lions de dollars.

— Pour faire régner la controverse,
je dirai que je suis en semi-retraite pour
l 'instant et ferai un come-back comme
tout le monde, a déclaré dans un pre-
mier temps Spinks, ajoutant rapide-
ment :

— Non, j 'en doute. C'est fini pour
moi» , /si

SPECTATEURS - 52.800, soit
200 de moins que lors des parties
analogues de la saison 87-88.

BELLINZONE - L'Allemand
Hannes marque son premier but en
LNA. Première victoire de Bellinzo-
ne à domicile (en LNA) depuis la
saison 70-71. Victoire la plus nette
au Stadio comunale depuis 51-52
(3-1).

GRASSHOPPER - Wynton Ru-
fer inscrit son 75me but en LNA. Il
réussit pour la lOme fois 2 buts en
un match de LNA

LAUSANNE - Georges Bregy
marque pour la lOme fois contre
Saint-Gall. Il n 'a réussi autant de
buts contre aucun autre club de li-
gue A!

SERVETTE - L'équipe genevoi-
se avait fait un début de saison tout
aussi mauvais en 74-75 (2 matches,
zéro point). A cette époque, elle
était toutefois avant-dernière du
classement, Vevey fermant la mar-
che avec un «goalaverage » plus
mauvais que le sien.

SION — Meilleure affluence de
ce début de saison avec
12.300 spectateurs.

WETTINGEN - Marque son pre-
mier but de LNA à l' extérieur après
605 minutes de stérilité. Baumgart-
ner et Remark signent leur première
réussite en élite.

E. de B.



Claudio arrêté
!£B tennis | A Hilversum

Le Tessinois Claudio Mezzadri a
été éliminé en quart de finale du
tournoi de Hilversum (Hol), comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
150.000 dollars. Le Luganais, clas-
sé tête de série No 3 en Hollande,
s'est incliné 7-5 6-2 face à l'Aus-
tralien Mark Woodforde (No 5),
après avoir pourtant mené 5-2 au
premier set.

A Wimbledon
Woodforde, dont le classement

ATP avoisine, comme celui de
Mezzadri, la 50me place, avait fait

parler de lui à Wimbledon. où il
avait obligé Ivan Lendl. en Sme de
finale , à livrer la rencontre la plus
longue de sa carrière et à sauver
une balle de match avant de se
qualifier en cinq manches.

Mezzadri n'a pas été plus heu-
reux en double, avec son partenai-
re tchécoslovaque Pavel Korda :
les deux hommes se sont inclinés
au 1er tour devant la paire Langas-
kens/Nastase (Bel/Rou), au terme
de trois sets âprement disputés
(7-6 4-6 7-6). /si

Lendl quand même
En tête du classement ATP

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl . mal-
gré sa défaite mercredi au deuxième
tour du tournoi de Stratton Mountain ,
restera No 1 au prochain classement
mondial des joueurs professionnels
(ATP).

n ne monte pas
Un calcul trop rapide, effectué à

Stratton Mountain , avait initialement of-
fert ce rang au Suédois Stefan Edberg.
L'erreur est venue du tournoi de Bastad
(Sue), où Edberg avait été en finale
l'année passée et auquel il n 'a pas pris
part cette année, et qui n 'avait pas été
pris en compte dans les calculs. Ainsi , la
moyenne d'Edberg au classement ATP
baissera au lieu de monter, pour passer

de 146.20 à 140,93; celle de Lendl
sera de 149,71.

Le Tchécoslovaque entamera donc
lundi sa 151me semaine au poste dc
numéro mondial , série qui avait débuté
après sa victoire à l'Open des Etats-Unis
le 9 septembre 1985. Le record de 159
semaines avait été établi par l'Américain
Jimmv Connors entre le 29 juillet 1974
et le 16 août 1977.

Quatre seulement
Outre Lendl et Connors , quatre au-

tres joueurs ont occupé ce rang depuis
la création du classement mondial en
1973 : le Roumain llie Nastase , l'Austra-
lien John Newcombe, le Suédois Bjorn
Borg et l'Américain John McEnroe. /si

Markus Mândli réhabilité
^^^ 

hipp isme | Accusé de mauvais traitement envers un cheval en 1985

L'Association suisse d'équitation et d'attelage (ASEA) et le
cavalier soleurois Markus Màndli publient un communiqué
commun par lequel ils font connaître qu 'un accord est
intervenu entre eux. Ils lèvent les soupçons de brutalité qui
pesaient sur Markus Mândli depuis le concours de Signy-
Nyon des 16 et 17 juin 1985. Voici ce communiqué:

•< L accord suivant a été signe concer-
nant la procédure arbitrale
ASEA/Markus Màndli. D'un commun
accord, les personnes concernées re-
noncent à tout commentaire.

Considérant que :
- les expertises soumises et deman-

dées au cours de la procédure arbitrale
contredisent les conclusions de l'analy-
se effectuée au Laboratoire des Recher-
ches de l'Ecole fédérale de Gymnasti-
que et de Sport à Macolin qui étaient le
point de départ de l'accusation émise
par les organes compétents de l'ASEA
contre Markus Màndli.

- l'ASEA n 'a plus de raison de sup-
poser que Markus Màndli s'est rendu
coupable d'avoir maltraité un cheval
lors du CS Signy/Nyo n des
16/17.6.1985,
- Markus Màndli est ainsi entière-

ment réhabilité et , de son côté , disposé
à rétablir l' entente sportive entre lui et
l'ASEA,

les parties déclarent ce qui suit à l' in-
tention du tribunal arbitral :

1. L'ASEA retire sans réserve le re-
proche formulé à l'encontre de Markus
Màndli d'avoir maltraité un cheval et
lève avec effet immédiat l' interdiction
de départ de trois ans qui avait été
prononcée à son égard.

2. Markus Màndli renonce à exiger
des dédommagements à quelque titre
que ce soit pourl' interdiction de départ
effective d'octobre 1985 à juin 1986 et
il renonce à quelque titre que ce soit à
exiger de l'ASEA des dommages-inté-
rêts et / ou des réparations concernant
le reproche injustifié de mauvais traite-
ment soulevé par l'ASEA.

3. Les deux parties déclarent que la
signature de cet accord rétablit sans
réserve l'entente sportive entre elles.

Markus Màndli sera admis dans le

cadre élite et sélectionné pour des ma-
nifestations « CSIO» pour autant que
ses performances équestres le justifient
et dans la mesure où cela est compati-
ble avec la planification générale de la
discipline saut.

4. Frais de procédure :
4.1 Les frais de justice relatifs à la

procédure devant la commission des
sanctions de l'ASEA, devant le tribunal
de l'ASEA et devant le tribunal arbitral
ordinaire sont supportés par l'ASEA.

4.2 L'ASEA verse à l'avocat de Mar-
kus Màndli une participation de 27.000
francs aux dépens. Pour le surplus, les
dépens sont compensés. (L'avocat de
Markus Màndli , Me Urs Muhlebach , de

ACCORD - Entre Markus Màndli
(ici sur Porter) et l 'ASEA. ap

Sempach. qui est également membre
de l'ASEA déclare être d'accord avec
cet arrangement et renonce à exiger
d'autres honoraires , le remboursement
des frais pour des expertises hors tribu-
nal et le remboursement des autres
frais).

5. L'ASEA s'engage à faire publier
bien en vue cet accord dans le « Con-

cours-Bulletin », dans le .« Schweizer Ka-
vallerist », dans le « Schweizer Pferde-
Magaze Zùrcher Zeitung ».

6. La procédure en cours auprès du
tribunal arbitral ordinaire peut ainsi être
classée, étant devenue sans objet sur la
base de ce qui précède.

Ostermundigen et Neuendorf , le
27.7.88 ». /comm

Peux fois Bonnet
Depuis quelques semaines se dérou-

lent dans le canton les premières ren-
contres du tournoi «Bonnet Race Spi-
rit».

Ce tournoi , ouvert à tous les joueurs
et joueuses de série D et non licenciés
du canton, se déroule en un système de
poule, où chaque participant est assuré
de jouer au moins deux matches et de
marquer des points. Les joueurs et
jou euses juniors et actifs ayant le plus
grand nombre de points disputeront le
«Masters Bonnet», qui aura lieu fin sep-
tembre.

Rappelons que l'on peut participer à
autant de poules que l'on désire, et que

ce ne sont que les trois meilleurs résul-
tats qui comptent pour le classement
général.

Voici le classement provisoire au 22
juillet dernier :

Messieurs : 1. Mùlhleim Frédéric 60
points ; 2. Maire Cédric 35; 3. Weber
Cédric 30; 4. Mallet Grégory 30; 5.
Descoeudres Thibault 21 ; 6. Dubois
Baptiste 15; 7. Barbier Martial 3; 8.
Freymond Hervé et Dessaules Vincent
2 ; '9. Belo Francisco 0.

Dames : 1: Schmid Inge 33 points ;
2. Thomy Marie-Françoise et 3. Wuil-
leumier Natacha 30 ; 4. Monnet France
6; 5. Germain Sandra 0. /comm

fcggj athlétisme | Le Marocain s'est décidé après le meeting de Vérone

Le Marocain Saïd Aouita, qui se prend volontiers pour «le fou de Dieu», n'a jamais très
bien su à quel saint se vouer. Déjà , avant les Jeux Olympiques de Los Angeles, il avait
chanté le refrain de l'incertitude, finissant par opter pour le 5000 m, distance sur laquelle
le risque qu'il pousse une fausse note était des plus ténus. La présence des Britanniques
Sébastian Coe et Steve Cram sur 1500 m l'avait peut-être également aidé dans son choix...

L'année dernière , les jours précédant
les championnats du monde de Rome
ne l'avaient pas trouvé davantage déter-
miné. A l'entendre , il pouvait gagner du
800 au 10.000 m , distance sur laquelle
il avait couru d'emblée en 27'26" en
1986. tant la palette de son incommen-
surable talent était large.

Trop facile
Seul l'arbitraire avait pu mettre fin à

son embarras en le poussant, un rien
désabusé, une nouvelle fois sur
5000 m, incontestablement sa distance
préférée. Tout se passait comme si ses
mérites s'accroissaient à mesure que
son indécision grandissait. Cette fois-ci ,

PAS COMME LES AUTRES — Aouita ne f ait jamais comme tout le
monde. ap

il est apparemment fixé. En tout cas, il
n 'a laissé planer aucun doute à Vérone,
où il a approché de 26 centièmes sur
800 m (l'44"64 contre l '44"38) un re-
cord personnel" vieux de cinq ans.

— Le 5000 m serait trop facile pour
moi à Séoul. Je courrai le 800 m et le
1500 m. a-t-il tranché.

Curieux choix, à contre-courant de
l'évolution habituelle en course à pied ,
qui veut que plus l'on vieillit , plus on ait
tendance à s'aligner sur des distances
plus longues. Sur 800 m, Aouita , qui ne
fait décidément rien comme tout le
monde, aura contre lui ses 28 ans (il les
aura au début du mois de novembre),
mais aussi un lot fourni de coureurs
extrêmement talentueux.

Cela ne l'autorisera pas à musarder
en queue de peloton lors de la finale
olympique, ainsi qu 'il l'a fait à Vérone
dans le premier tour , et il devra se faire
violence pour éviter toute amère surpri-
se, les coureurs chevronnés répugnant
à «monter », tout comme les footbal-
leurs d'expérience.. Et dans le 1500 m,
distance sur laquelle le Marocain dé-
tient le record du monde en 3'29"46

depuis 1985, il y aura le champion du
monde de Rome, Abdi Bile. Un très
gros morceau !

Dès qu 'il entend le nom du Soma-
lien , Aouita voit rouge :

— Ne me parlez pas de Bile. Parlez-
moi de moi . Tous les observateurs sont
d'accord là-dessus: s'il le voulait , il con-
serverait comme à la parade son titre
olympique du 5000 m. Son record du
monde (12'58"39 l' année dernière) et
une marge d'une dizaine de secondes
sur tous ses adversaires le garantissent.

Seulement voilà , il connaît ses classi-
ques, le bougre , et sait que «à vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire », /si

B AVANCÉ - En raison du 75me an-
niversaire de l'entreprise Facchinetti , le
mercredi 31 août 1988, le match de ligue
nationale A entre Neuchâtel Xamax et Wet-
tingen a été avancé au mardi 30 août, /fa n

¦ ANNULATION - Les deux des-
centes masculines Coupe du monde de
Las Lenas, en Argentine, qui devaient se
dérouler les 10 et 13 août , ont été annulées
en raison du manque de neige. Actuelle-
ment en stage dans la station andine , les
descendeurs helvétiques en sont d' ailleurs
réduits à exercer les disciplines techniques,
/si

¦ PONTAISE - Le Tessinois Rocco
Travella a rajouté un nouveau fleuron à sa
couronne. Après le kilomètre, il s'est en
effet retrouvé au vélodrome de la Pontaise
à Lausanne sur la plus haute marche du
podium de la vitesse, battant Rolf Furrer
(Silenen) . Cette finale avait l' apparence
d'un David contre Goliath. D'un côté, un
homme en forme, qui a obtenu son billet
pour Séoul , de l' autre, la révélation de ces
championnats de Suisse cyclistes sur piste,
/si

¦ POISSE - Le Zuricois Rolf Hertzog
a été contraint à l'abandon , à Linz , dans
son match du premier tour du tournoi de
tennis de qualification pour les Jeux olym-
piques , qui l'opposait à l'Irlandais Owen
Casey, en raison d'une blessure aux adduc-
teurs. Au moment de l' interruption , le Suis-
se menait 7-5 6-5 1 /si

B PRÉPARATION - Diman-
che après-midi, à 17 h aux Ché-
zards, Colombier (Ire ligue) af-
frontera Bôle (Ile) en match
amical de football, /fan
¦ PROMOTION - Quelques
semaines après son retrait du
football de compétition, l'Alle-
mand Uli Stielike, ancien
joueur du Real Madrid et de
Neuchâtel Xamax, a trouvé un
nouveau champ d'activité. Il
œuvrera désormais à la promo-
tion d'une maison de vêtements
sportifs et de loisirs établie à
Wil. /si

ULI — Reconversion. fan

Vincent Crameri reste
F ~jj basketball fl Union

Alors qu 'il réservait sa décision, Vin-
cent Crameri a finalement décidé de
rester à Union Neuchâtel, où il a signé
pour une saison supplémentaire.

C'est là un acquis précieux pour le
club cher au président Desarzens, le
jeune international étant convoité par
de nombreuses autres formations, et
pas des moindres, puisque Bellinzo-
ne, Fribourg Olympic, Chêne et Birs-
felden s'étaient approchés du pivot
neuchâtelois.

Par ailleurs, Union est parvenue à
trouver un accord avec Daniel Girard ,
de SF Lausanne. La présence de ce
joueur dans les rangs neuchâtelois
reste cependant en suspens, car il doit
encore trouver du travail — il est ingé-
nieur — dans notre région.

Enfin , signalons que l'engagement
du joueur étranger est lui aussi en
suspens. Les dirigeants d'Union se
donnent jusqu'à fin août pour pren-
dre une décision définitive, /fan

Premiers médaillés
Mondiaux juniors au Canada

C'est par un soleil resplendissant que la deuxième journée
des championnats du monde juniors a débuté à Sudbury. La
température est de 28 degrés et les conditions sont idéales
à la pratique de l'athlétisme.

Dans la soirée de mercredi , Mirko
Spada, qui avait eu quelque peine à
entrer dans le concours du décathlon ,
s'est magnifiquement retrouvé en fran-
chissant 1 m 83 au saut en hauteur et
en courant le 400 mètres en 51"54.
Après la journée d'hier , il totalise 5099
points et occupe le Sme rang (sept
épreuves). Dans le 400mètres féminin ,
Régula Scalabrin s'est qualifiée pour les
finales avec un temps de 55"93, alors
que David Dole a été éliminé hier matin
en quart de finale du 100 mètres en
10"98.

Sans Berger...
Hier matin avaient lieu également les

éliminatoires du saut en longueur , où
on regretta l'absence du Neuchâtelois
Olivier Berger, que la FSA n'a pas jugé
bon de retenir , car il aurait tout à fait été
à sa place dans ce concours où il suffi -
sait de franchir 7 m 27' pour accéder à

la finale. Les trois premières médailles
ont été attribuées sur 10.000 mètres, où
on assista à un festival africain , comme
il y a deux ans à Colombier, lors des
14mes championnats du monde de
cross-country. Finalement, ce 10.000
mètres a vu la victoire d'Addis (Eth) en
28'42"13, devant son compatriote Be-
delu (28'48"55) et le Kenyan James,
crédité de 28'50"42. Signalons encore
que parmi les 12 premiers classés, on
ne trouve qu 'un seul Européen , le Hon-
grois Kaldz Zoltan , Sme.

CM.

Curieux hasard
François Pahud

L accord intewenu entre l 'ASEA et
Markus Màndli surprendra p lus d 'un
cavalier. Et si « les personnes concer-
nées renoncent à tout commentaire ",
ainsi qu 'il est noté ingénument en tête
du communiqué commun, rien n 'em-
pêchera les cotisants à l 'ASEA de dire
ce qu 'ils pensent. Puisqu 'on paiera
avec leurs sous. Et cela risque bien de
ne pas être que des paroles d 'appro-
bation.

Le 16 juin 85, à Signy , Markus
Màndli avait été accusé d avoir mal-
traité son cheval en lui app liquant un
bandage imbibé de térébenthine , cho-
se formellement interdite et dûment
punie. L 'analyse faite au Laboratoire
de1 recherches scientifiques de Maco-
lin avait donné raison aux accusa-
teurs. Sur ce, Màndli a été interdit de
toute compétition durant une année,
puis la peine infligée par l 'ASEA a été
commuée en interdiction de partici-
per aux épreuves de CSIO.

La réhabilitation du cavalier résulte
donc d 'une procédure juridique de
trois ans. Sans vouloir mettre en dou-
te le bien-fondé de cette réhabilitation ,
nous devons admettre que certains de
ses aspects sont choquants.

Par exemple, n 'est-il pas curieux

qu 'il ait fallu autant de temps pour
prouver scientifiquement (par quel la-
boratoire 3) que le bandage utilisé par
Màndli n 'était pas imbibé de thérében-
tinei' N 'est-il pas curieux aussi que
cette réhabilitation tombe à deux mois
des Jeux olympiques !1 Enfin , ne fait-
on pas planer le doute sur le sérieux
du Laboratoire de Macolin 3

Ces questions se posent avec d 'au-
tant p lus d 'acuité quand on connaît le
lien financier existant entre le cham-
pion de Suisse Willy Melliger et Mar-
kus Màndli (associés à la même écu-
rie) et leur « sponsor» commun. Or.
ce dernier a menacé l 'ASEA de ne
pas prêter ses chevaux (notamment
Corso) pour les Jeux olympiques si
Màndli n 'était pas réhabilité. Pas
moins! Certes, Màndli ne paraît pas
de ta ille à se qualifier pour Séoul et
Melliger ne fig ure pas encore parmi
les sélectionnés mais il peut encore y
trouver place. Y a-t-il dès lors un lien
entre tout cela ?

L 'ASEA aurait-elle voulu apaiser le
courroux d 'un « sponsor ¦> despotique
qu 'elle n 'aurait en tout cas pas agi
différemment.

F. P.
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Stade /^ \̂
,. d,e !a. fesHMaladière ^M>

Samedi 30.7 *
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport publie gratuit jusqu 'au stade

pour les mempres et détenteurs de buiets
559242-80

Hier soir peu avant minuit (heu-
re suisse), Jean-François Zbinden
s'est qualifié pour la finale du
400 m haies, en 51"74, 7me temps
des huit qualifiés pour cette finale
mondiale, /fan
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COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment, car chaque élève suit son propre
rythme. 559153-10

Urgen t, cause départ

Golf Royal
grise, 1600 cm3,
nov. 83, 94.000 km,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 63 11 22.
563751-42

Golf GTI
1936. options.
Fr. 270 - par mois.

Golf GTI
1987, options.
Fr. 320.- par mois.

Scirocco Scolo
16V
1988, toit ouvrant.
Fr. 407.- par mois.

Porsche 911 SC
3,0 L
1980.
Fr. 489 - par mois.

Porsche 928S
1983.
Fr. 703 - par mois.

Alfa GTV 6
1983.
Fr. 197 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
559346-42

mMin m imm^ m̂mmmmm ¦ i ¦ ¦ ¦ 1 1

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTS 13.000.— 449.—
RENAULT 21 RX 18.900.— 652.—
RENAULT11 GTX 13.800.— 476.—
RENAULT 11 GTC 8.500.— 293.— \
RENAULT 5 TL 10.900.— 377.—

S RENAULT FUEGO GTX 7.400.— 255.—
MAZDA 929 Limited 12.700.— 438.—
VOLVO 345 GLS 5.900.— 204.—
SUZUKI SJ410 9.500.— 328.—
CITROËN CX Break IE 11.800.— 407.—
PEUGEOT 305 S 4.800.— 165.—
OPEL ASCONA 1,8 E 11.800.— 407.—
CITROËN BX 16 TRS SE 10.500.— 362.—

W£$%3 OUVERT LE SAMEDI MATIN j
"- j l f l JB iP  559301 -42
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UN CHOIX DE VÉHICULES UTILITAIRES ^̂

|̂ =̂  ̂ INCOMPARABLES... —

¦(¦= OUVERT LE SAMEDI ¦
= PATROL SAFARI 1985 40.000 km
= ISUZU TROOPER 4 p. 1985 63.000 km
= TOYOTA LITE-ACE 58.000 km
 ̂ LADANIVA4*4  1986 9.000 km

= OPEL RECORD 2.2i 1986 Fr. 13.500 -
= SIERRA 2000 L 1985 32.000 km
___ PEUGEOT 305 1985 36.000 km

== FORD ESCORT 1600 Diesel 1985 40.000 km
= FORD TRANSIT FT 100 1979 Fr. 6.900 -
 ̂ VW LT 35 fourgon 1986 55.000 km 

=̂

R̂^We t̂̂ â̂ ^̂ ra 
Voitures expertisées ^̂ ^ÊBij r̂773

____ W_y3_ ____zrt^Sïï__i£W Livraison immédiate ry~ y l

|̂ ^ t̂̂ P55<̂ Bt • ^^̂  
Facilité de paiement nÉteasMHf

î Plus de 100 véhicules en stock
= de toutes marques 559294 42 ^̂

Oui, VOUS avez bien lu - non, vous né de rouge dans les protections latéra-
vous trompez pas: les IHUBil de la les et les sièges -long-courrier». La
Peugeot 309 Look ne vous coûtent familiale sportive par excellence,
maintenant que 299 francs par mois avec un coffre extensible de 400 à
en leasing. Ou 17995 francs au 1280 I! Elle vous attend chez nous
comptant. pour un essai.
Ce prix -tout compris» englobe le Leasing préférentiel Peugeot: francs
moteur de 1.9 1/100 ch avec mjec- 299 -/mois pour 48 mois et
tion Bosch L Jetronic. deux freins à 12 000 km/an.
disques, cinq portes et des protec-
tions latérales.
Look: une élégante série spéciale aux PEUGEOT 309 LOOK
tons métallisés gris et blancs relevés VIVRE SA LIBERTÉ. 559295.42

EXPOSITION PERMANENTE
Toute la gamme PEUGEOT ^̂ Se^T̂̂ R
en stock __^m^f^^±x\\ ¦ m '¦•̂ ^

iirîiiffB îlff 1
y

/ f*£fcgg^̂ ^̂
' ' * ' ^B̂ ^^ \/oire concussionnaire MM OUVERT
^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT BB LE SAMEDI

De particulier

R5TL
1986, 29.000 km.
accessoires,
expertisée 12/87.
Fr. 7700.-.

Tél. 33 49 50.
553685-42

¦ PEUGEOT 104 S 1980 40.000 km
U PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300.-
V\ PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km h
i j  PEUGEOT 205 GTI 1987 16.000 km
\-\ PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km

PEU GEOT 205 GR 1983 Fr 6.600 -
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km

il PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEU GE OT 305 SR 1981 Fr. 5.700 -

I PEUG EOT 305 SR Break 1982 68.000 km
-I PEUGE OT 505 Turbo i 1986 36.000 km
I PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km

PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr 10.800 -
ALFA SPRI NT Cpé 1600 1983 16.000 km
FO RD GRA NADA 2,3 V6 1981 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1978 50.000 km
R ENAULT R5 TS 1982 Fr. 5.300 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZO N 1984 68.000 km
FIAT UNO 70 S 1985 Fr. 8.300.-
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600 -
MATRA M U R E N A  2,2 1983 77.000 km
MAZDA RX 7 1981 Fr. 9.700 -

VOITURES DE DIRECTION
505 G Ri 1988 2.000 km

BHĤ M Ouvert le samedi matin
R̂ ^P 

Livrables tout 
de suite 

pd|iEOI GARANTIE - REPRISES ^|
Tél. (038) 25 99 91 559293 42
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A vendre

Peugeot 404
1963, noire, Ve main,
expertisée, Fr. 4900.-.

Tél. (038) 63 34 53/54
553775-42

^^OUVERT
( l 9 1 f l \ s  en iu'"e*

W
^

MOTO SYSTÈME
<£Èll Sablons 57 - NEUCHÂTEL

f l H® 602808-10

TOYOTA TERCEL
4 x 4  BREAK
expertisée,
Fr. 12.900. -ou
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
559313-42

ALFETTA GTV 2000
super occasion,
expertisée, Fr. 4900 -
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
559299-42

MERCEDES 190
modèle 1984.
65.000 km,
automatique, expertisée,
Fr. 23.900.-.
Fr. 562.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
559297-42

A vendre

Renault 5 TL
25.000 km, 1981, gris
métallisé, expertisée,
Fr. 5200.- .

Tél. (038) 63 34 53/54
553777-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
1973, moteur
50.000 km. expertisée,
Fr. 2600.-.

Tél. (038) 63 34 53/54
553776-42

LANCIA DELTA
GT 1600
modèle 1983,
expertisée, Fr. 9200.-
Fr. 216.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
559303-42

A vendre

Bus VW Type 2
fourgon vitré.
95.000 km, expertisé.
Fr. 5900.-.

Tél. (038) 63 34 53/54
553778-42

FIAT UNO 60 S
modèle 1986,
34.000 km, expertisée,
Fr. 9000.-
Fr. 212.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
559304-42

MERCEDES 190 E
opt ion s, expert isée,
2000 km,
Fr. 26.900 - ou
Fr. 632.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
559312-42

A vendre
au plus offrant:

Mini 1000
Spécial
84.000 km, bon état.

Tél. 41 36 79.
553786-42

BMW 323 i
1985, Fr. 21.900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
559310-42

A vendre

VW PASSAT
BREAK SYNCHRO

modèle 10/1986,
136 CV, expertisée,

60.000 km.
Prix à discuter .

Tél. (038) 53 50 41
heures repas.

559309-42

RENAULT 18 GTS
58.000 km, expertisée.
Fr. 5400.-
Fr. 127.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
559298 42

TOYOTA
LIFTBACK
1983. Fr. 5900.-
ou Fr. 150.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
559311-42

A vendre

AUDI COUPÉ GT
8000 km,
novembre 1988.

Tél. (038) 25 99 10.
553769-42

A vendre moto

HONDA 600 XL
avec démarreur,
modèle 1986.
8000 km.
Garage du Verger
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75.

559213-42

A vend re

Fr. 9500.-
BMW 528 i
expertisée + test.

Tél. (038) 33 71 18.
553780-42



Au pôle en planche
BJDj yachting | Peyron repart

Sur les traces d'Arnaud de Rosnay, Stéphane Peyron, autre
aventurier de l'impossible, défie une fois encore les lois du
conformisme. Son idée, rejoindre le Pôle Nord magnétique
en moins de 35 jours sur une... planche à voile ! L'arrêter ?
Impossible ! Stéphane part aujourd'hui de Resolute Bay
(Canada).

Après l'Atlantique Nord en solitaire et
sans assistance l'année passée, entre
New York et La Rochelle (soit
6.000 km en 46 jours ), Stéphane Pey-
ron , histoire de profiter au maximum de
ses congés payés, s'octroie cet été une
balade au pays des ours blancs, qui plus
est sur un vulgaire engin de plage , la
planche à voile de «Monsieur Tout le
monde ».

Jusqu 'à 130 km
Aussi cet «adolescent» de 27 ans, en

rupture d'exploit , s'en va-t-il aujourd'hui
goûter les plaisirs frisquets d'un bord de
près (avec 70% de vent de nord con-
traire et 90% de courants contraires de
0,5 à 2 nœuds) de 605 km, soit
327 milles dans les eaux de l'Arctique
plutôt chaudes à cette époque de l'an-
née (zéro degré), alors que la tempéra-
ture de l'air varie de zéro à moins dix
degrés-

Dernier bastion de la civilisation avant
l'enfer du Nord , Resolute Bay, petit vil-
lage de 300 habitants au sud de l*fle
Cornwallis, est depuis toujours le point
de départ obligé des grandes expédi-
tions polaires. Objectif symbolique du
cadet de la famille Peyron (Bruno et
Loïc sont skippers professionnels): re-
joindre le pôle magnétique, situé à qua-
tre degrés du pôle géographique.

— Raisonnablement, estime Stépha-
ne, je peux espérer arriver jusqu 'à
130 km du pôle magnétique, et qui sait
peut-être monter plus haut encore dans
cette première tentative qui peut , dans
l 'avenir, en appeler d 'autres».

Seul , le Polonais Janusz Kurbiel a
atteint Crescent Island, le point maxi-
mum, en bateau à moteur.

— L Atlantique est un domaine fam i-
lier pour moi mais cet océan glacial ne
l 'est pas. Aussi, pas question d 'utiliser
une planche autonome avec un cou-
chage comme pour ma traversée en
solitaire l 'année passée »', explique le

jeune homme, déjà triple recordman du
monde d'endurance et de distance.

Après son exploit de l'année passée,
Stéphane Peyron a fait appel à Guy
Saillard pour dessiner la « Mistral Ad-
venture », une planche prototype de
type course-racing de 13,5 kilos, pour
3,72 mètres de long. Et pour cette
aventure sans précédent, il revêtira une
combinaison en «néoprène» de sept
millimètres d'épaisseur.

Toutefois, dans cet environnement
« sympathique», ce solitaire ne subira
pas les contraintes de la solitude. En
effet, un zodiac avec à bord Guy Sail-
lard (navigateur), un esquimau (un gui-
de armé d'un fusil), un caméraman et
un photographe l'accompagneront pen-
dant près d'un mois le long des côtes
de Devon Island. /ap

RE-DEPART - Cette f o i s, Stépha-
ne Peyron est attiré par le pôle.

ap

Wavre, deuxième acte
*?**& hippisme 1 La promesse de belles émotions

Le deuxième volet de la réunion équestre de Wavre qui
avait déjà réuni, à fin juin dernier, les atteleurs, débute cet
après-midi dans la propriété du Dr Robert Carbonnier avec
quatre épreuves de saut de catégorie «R2 » et «L2 » réser-
vées aux cavaliers régionaux et nationaux.

Avec une belle participation dans
chacune des épreuves mais avec fort
peu de cavaliers neuchâtelois , les orga-
nisateurs sont déjà assurés d'un beau
succès sportif en cette fin de semaine.

Les points culminants sont prévus
pour demain et dimanche après-midi
avec les parcours de « derby » pour ca-
valiers de saut et d'attelage à un ou
deux chevaux. Ces épreuves sont tou-
jours très spectaculaires et captivantes.
Richement dotés, ces parcours sont dif-
ficiles. Tas de bois, petit pont, grenouil-
lère, étang, échelle, piano ( !) , butte et
talus breton sont autant d'obstacles sur

lesquels les concurrents devront s'élan-
cer, qui mettent en évidence l'agilité, la
franchise et l'endurance des chevaux
qui y prendront part.

Séduit par l'endroit, le double attela-
ge de poneys shetlands qui avait été
l'une des révélations du concours de fin
juin sera à nouveau au départ diman-
che, tout au début de l'après-midi. Ceux
et celles qui n 'ont pas eu l'occasion de
voir à l'œuvre ce mini-convoi super-
énergique auront donc l'occasion de se
rattraper à Wavre. Le spectacle est ga-
ranti !

R N .
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Vendredi
13 h 00: No 1. R 11. Bar. C.
14 h 45: No 2, R II , Bar. A. 1 bairagc.
17 h 00: No 3, L 11, Bar. A

Samedi
8 h 30: No 4. L l l , Bar C

10 h 15: No 5/6. R lll / M 1, Bar. A
13 h 30: No 7b, L U. Bar A 1 barrage.
15h00:No 7a. Dotby RL

Dimanche
8 h 00: No 8, R 111 / M I . Bar. C.

10 h 00: No 9. M I, Bar. A 1 barrage.
13 h 30: Attelage, Derby Libre à 1 et 2

chevaux
15 h 00: No 10, Deiby RM (1 à 21).
16 h 30: No 10. Derby RM (22 à 41).

LAURENT BORIOLI — Le Bevaisan sera en piste demain matin. ptr-fan

Bonne affaire
pour l'Etat

BU patinage 1

¦ —"~ —

KATARINA WITT - Pour la
caisse de l 'Etat. ap

La championne est-allemande de
patinage artistique Katarina Witt au-
rait été « achetée» par l 'entreprise
de spectacles américaine « Holiday
on Ice» pour sept millions de marks
(5 ,5 millions de francs suisses, selon
certaines informations reçues mer-
credi à Berlin-Est.

La patineuse recevrait 20% de
cette somme, soit un million cent
mille francs, le reste étant destiné à
la Fédération sportive d'Allemagne
de l 'Est.

Katarina Witt, 22 ans, deux fois
championne olympique, a récem-
ment annoncé son intention de
prendre sa retraite et de ne plus
prendre part à des compétitions.
Elle doit participer au spectacle
d'Holiday on Ice dans cinq villes
européennes (Zurich , Stockholm,
Dortmund, Munich et Vienne) où
elle se produira à 18 reprises, / ap

————— , , _ w— —̂
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GRETCHEN BENDER - Spiritual America. fan DENNIS ADAMS - «Reworking». fan

t

Exposition de photos à Genève pour «L'Eté américain»

Dans le cadre de «L'Eté américain» organisé par la Ville de Genève, Halle Sud propose
depuis le 10 juin et jusqu'au 24 août 1988, une exposition collective intitulée «Reprises
de vues» et rassemblant les dix artistes suivants : Dennis Adams (USA), Ericka Beckman
(USA), Alan Belcher (Canada), Gretchen Bender (USA), Jennifer Bolande (USA), Annette
Lemieux (USA), Richard Prince (USA), Sokhi Wagner (USA), Olivier Wasow (USA), Patrick
Weidmann (Suisse).

Elaborée depuis l'été 1987 en colla-
boration avec Corinne Diserens, histo-
rienne d'art vivant à New York, cette
manifestation nous donne à découvrir
une nouvelle démarche créatrice qui est
au cœur du travail de nombreux artistes
américains et dont le trait commun est
la manipulation de l'image photogra-
phique et télévisée. En effet, principal
médium utilisé par tous les artistes invi-
tés, la photographie extraite de films, de
magazines, de spots publicitaires, de
programmes télévisés, sert ici de vecteur
pour un nouveau langage plastique
chargé de messages politiques, sociolo-
giques, oniriques ou émotionnels.

Qu'il se serve de photographies
préexistantes ou des siennes, chaque
artiste les détourne de leur sens originel
et leur confère une autre identité en

s'appropriant les techniques de manipu-
lation et de séduction dont abusent trop
souvent les médias (découpage, colora-
tion, macrophotographie, agrandisse-
ment, création d'une nouvelle image à
partir de fragments de photographies...)
et dont il pousse l'utilisation jusqu 'à
l'extrême de telle sorte que le public soit
interpellé.

Parcours libres
La trentaine d'oeuvres (photogra-

phies, sculptures, installations) présen-
tées sont toutes inédites, à l'exception
de deux pièces d'Annette Lemieux et
de deux «Gang » de Richard Prince.
Certaines même sont créées in situ tel-
les l'intervention de Dennis Adams
dans Genève ainsi que les installations
d'Alan Belcher et d'Ericka Beckman

dans les salles d'exposition. Dennis
Adams, à l'instar de ses réalisations à
New York ou à Munster, conçoit une
œuvre spécifique pour la Ville de Genè-
ve en utilisant les traditionnels pan-
neaux de signalisation de travaux dont il
remplace le pictogramme anonyme par
le portrait de travailleurs. Son interven-
tion est un parcours libre et inattendu à
travers la cité dont il perturbe ponctuel-
lement l'aspect quotidien.

TV déviation
Le second volet de l'exposition est un

montage vidéo d'une heure de Carole
Ann Klonarides, fondatrice de Mica-TV
et productrice de vidéos, qui a pour titre
Télévision : For Real. Réflexion critique
sur une tendance de la télévision améri-
caine qui , par le biais d'une mise en

scène 5 Exposition de photos inédites
dramatisante, fait de tout événement
même banal un objet de spectacle et lui
donne un air de réalité plus vrai que
nature, ce programme est la compila-
tion des vidéos réalisées par une dizaine
d'artistes (Dara Birnbaum, Branda Mil-
ler, Deana Keppel , Bruce et Norman
Yonemoto, Carole Cléments/Barbara
Allen) sur ce thème de la manipulation
et de la déviation de l'image photogra-
phique.

L'exposition sera reprise par d'autres
centres d'arts plastiques en France.
D'autre part, Dennis Adams, Ericka
Beckman, Gretchen Bender, Jennifer
Bolande et Richard Prince participent à
la manifestation «Presi per incantamen-
to» organisée cet été au Padiglione
d'arte contemporanea de Milan. En ou-
tre, Jennifer Bolande est également pré-
sente à la Biennale de Venise dans
l'exposition Aperto. /fan

• Heures d'ouverture de Halle Sud :
mardi-vendredi : 11 h-19 h
samedi: ll h-17 h
L'entrée est libre. DENNIS ADAMS — Monument aux morts. fan

EXPO — L 'Amérique en œuvres. fan ENIGME — L 'Amérique en deux sens. fan

Séduction Amérique
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Les Petites Fauconnières
Tél. (038) 63 31 22

(Samedi 30 juillet fermeture à 18 heures)

Lundi 1" août
Feu - orchestre - jombon à l'os

Dès la mi-août,
ouverture d'une piste de pétanque.

John et Jacqueline Cuche.
559045-10

IXXOI MP Finkbeiner
r~M I Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

Afin de renforcer l'équipe de vente
de notre magasin de NEUCHÂTEL 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 Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf , 1400 YVERDON.

558884-36

-i &si*«ft<SH** ' '•-¦»#¦' ¦ ;*>. .. - M . u H

POUR UN CLIENT I
À COLOMBIER

je cherche p;

une personne
pour du nettoyage de bureaux, soit 2 heures par jour, du
lundi au vendredi, dès 19 h 30.
Si ce poste vous intéresse et que vous êtes en possession
d'un permis de travail,
appelez Dominique Fuchs sans tarder au
(024) 21 66 66. 5591Jo.36
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¦ 
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Industrie MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
afin de renforcer le service de la gestion analytique et financière de
l'entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE ,
type « G »

Notre préférence se portera sur une personne
- entre 25 et 35 ans
- au bénéfice d'une expérience minimale de 5 ans dans une fonction

de controlling
- sachant travailler de manière indépendante, ayant de la personnalité

et le sens des responsabilités
- possédant des connaissances en informatique (niveau utilisateur).

Nous offrons:
- prestations sociales de la Communauté Migros
- horaire libre
- restaurant du personnel.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
dossiers accompagnés d'une photographie et des documents
usuels à CONSERVES ESTAVAYER S.A. - service du person-
nel - 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 559305 3»

Important commerce de volailles de
Marin/NE cherche tout de suite ou
pour date à convenir

MÉCANICIEN
AUTO CFC

capable d'assumer l'entretien des
installations de la chaîne de monta-
ge, du parc de véhicules et de
quelques remplacements comme
chauffeur-livreur. Permis automobi-
le indispensable. Ambiance jeune et
dynamique, bon salaire.
Faire offre avec
photo et curriculum vitae à:
LEHNHERR S.A.
Pré-aux-Andins 8
2074 Marin
Tél. (038) 33 29 44. 559335 36

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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^SàSg'' UN SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

Pour poste à responsabilité
È - CFC ou équivalent

^̂
M - Suisse ou permis C
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^̂ ^A ~ dpte à diriger une équipe
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ayant 
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de I organisation
Mk% - salaire au dessus de la moyenne. -̂-̂ *V
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Fiduciaire de la place cherche pour son secrétariat )

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au profil suivant:
- diplôme commercial ou CFC

i - bonne sténodactylo
- maîtrise des langues française et allemande
- sachant prendre initiatives et responsabilités
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel,

 ̂
sous chiffres 36-2225. 5593;3.36 J

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

-M-

Entreprise de construction

CHERCHE CHEF
DE CHANTIER

qualifié, avec expérience du chantier.

Age souhaité 25 à 40 ans.

Entrée en service :
début octobre ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés
de faire leur offre à l'Entreprise Jean
Piantino S.A., bâtiment et génie

% civil , rue d'Alt 3, Fribourg.
<P (037) 22 38 64. ssam-sa

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Cherche

personnel
auxiliaire
15-20 heures par
semaine ou plus
si possible.

Tél. (038) 31 63 77
après 19 h. s ĵ .jg

I Prenez un I
bol d'air >

Faites réparer votre
voiture au garase des
Falaises et roulez avec un
scooter

gratuitement
^ -̂1
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Délices de la chère
SUISSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA... ~1
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Etape gastronomique et gourmande dans la cité rhénane

Hans Stucki est le grand maître d'œuvre de l'un des meilleurs et des plus agréables
restaurants de Suisse. Installé à Bâle depuis 1959, ce grand chef a su, tout en respectant
toujours son idée de la cuisine, faire du «Bruderholz » une étape gastronomique incontour-
nable pour tous les amateurs de bonne chère. Il nous livre pêle-mêle quelques réflexions
croquantes sur la nouvelle cuisine et ses excès, les distinctions gastronomiques et les
coureurs d'étoiles et de toques. Car la cuisine n'est pas une académie...

Michel
Jeannot

Enfant d'Anet , Hans Stucki connaît
très bien la région neuchâteloise et ses
habitants. II se félicite d'ailleurs de les
voir venir nombreux à Bâle goûter aux
plaisirs de la bonne chère. Ses parents
tenaient eux aussi un restaurant et son

choix pour la cuisine n'a pas été le fruit
d'une longue hésitation:

— A l 'époque à Anet, nous n 'avions
pas beaucoup de choix. J 'ai toujours
apprécié la cuisine et ça m'a évidem-
ment plus attiré que le travail des
champs.

Après un apprentissage à Lausanne
et une quinzaine d'années de travail
dans les plus grands hôtels et palaces
de Suisse, Hans Stucki reprend à Bâle,
en 1959, le « Bruderholz».

— A l 'époque, confie-t-il , le « Brude-
rholz » était un restaurant de quartier. Et
même si mon désir était d'y changer le
style de cuisine, il convenait de le faire
petit à petit pour ne pas trop effrayer les

clients de la maison. Car, qu on le veuil-
le ou non, un restaurant est avant tout
une affaire commerciale et si vous déci-
dez d'innover, il faut le faire en conser-
vant vos clients. Car la cuisine n 'est pas
une académie, vous n 'êtes pas subven-
tionné! Mais le grand tournant se situe
pour moi en 1970, année où j 'ai rache-
té le restaurant et . résolument modifié
le style de cuisine.

Nouvelle cuisine
Lorsqu'on évoque le terme de nou-

velle cuisine avec Hans Stucki, un large
sourire se dessine sur son visage :

— La nouvelle cuisine, tout le monde
en parle, mais personne n 'a jamais pu

TERRASSE OMBRAGÉE — Dans p a r e i l  cadre, le repas n'en est que plus agréable. mj-fan

me dire p récisément ce que c'est! Bien
sûr, et c est heureux, la cuisine a évolué
et j 'espère qu 'elle évoluera encore. Du
reste, tout autour de nous se modifie et
ce serait bien un comble si la cuisine ne
changeait pas.

Le mode de vie moderne est incom-
patible avec la cuisine lourde d'autre-
fois , il faut faire un choix. Mais ce n 'est
pas la seule cause du changement de
style dans la cuisine. A l 'époque, le
choix des marchandises était très res-
treint. Aujourd 'hui, il est relativement
aisé de trouver d'excellents poissons ou
fruits de mer frais, ainsi qu 'un très vaste
choix de fruits ou de légumes.

Cela n 'a pas empêché bon nombre
de cuisiniers de donner dans l'excès en
prétendant faire de la nouvelle cuisine.
Et il y a eu beaucoup d 'abus en matière
d'associations de mets, de décorations
ou de cuissons notamment Bien sûr,
un bon met se doit d 'être bien présenté,
mais il est complètement faux de mettre
quatre fois de suite dans un menu de la
tomate pour donner de la couleur rou-
ge-

La punition des chefs
De même pour les cuissons. A l 'épo-

que, on cuisait trop le poisson, c'était
aussi pour des questions de fraîcheur,
mais aujourd 'hui, certains tombent dans
l'excès inverse. Toute la saveur du pois-
son ne s'exprime pourtant que lorsqu 'il
atteint un certain degré de cuisson.

Il en va également ainsi des légumes.
Et je me rappelle cette remarque d 'un
critique gastronomique à qui un restau-
rateur avait servi des haricots presque
pas cuits et qui disait: « Parfois, pour
punir les chef s , on devrait leur faire
manger ce qu ils nous servent dans nos
assiettes!»

Fort de ces préceptes, Hans Stucki
présente une carte et des menus (de 38
à 145 fr. pour le plus copieux) riches et
variés. Et si le temps le permet, le repas
sur la terrasse n'en sera que plus agréa-
ble. Car les raviolis au foie gras et aux
truffes, les langoustines croustillantes à
la crème d'oursins aux olives, la solette
poêlée aux herbettes et aux citrons
verts, le gigot d'agneau d'Ecosse à la

. sarriette et aux gousses d'ail, la cassolet-r te de baies au lait de coco, ne sont que
quelques exemples de mets qui valent à
eux seuls le déplacement. Bon appétit !

M. J.

COPAIN - A supplié qu'on l 'en-
terre à la plage de Sète. a-rtsr

ONDINE - Elle f i t  quelques appa-
ritions à la Comédie-Française.

agip

PRÉSIDER - De ce qu'il f it, Il en
mourut. keystone

CINÉ — Se f it plaquer par une
belle Danoise. fan

Et la quatrième étape du jeu Les
«couples» célèbres se poursuit. Il
se déroule toujours selon le même
principe.

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

A la fin de chaque étape, il s'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 ficton), qu 'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique, par exemple), ou bien en-
core qu'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.

% Notez bien que ces «cou-
ples» peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
— selon les cas, et pour corser un
peu le jeu — le «couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument, etc.
9 Comment jouer? Chaque

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

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

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

Et maintenant, regardez attentive-
ment ces photos, et lisez de même
les légendes. Blés vous mettent sur
la voie. Et ne vous hâtez pas à as-
sembler les «couples»!...

1 rMâl£
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PASSIONS
Rédactrice

Isabelle Sethson, 27 ans,
Stockholm, rédactrice

ISABELLE — Avoir sa p r o p r e
maison d'édition. ptr-fan

— Votre été ?
— Je loge actuellement à Chules

et je suis rédactrice dans une société
d 'édition à Stockolm, spécialisée
dans les belles-lettres. L 'été, en pre-
mier lieu, c'est le soleil. J 'adore me
promener dans la nature, admirer
les fleurs, les arbres, les prés, bref
tout ce qui est vert Je profite aussi
de cette saison pour pratiquer la
natation, la marche. Dans votre ré-
gion je vais souvent rendre visite aux
hérons et aux autres oiseaux qui
fréquentent le canal de la Thielle.

— Des ambitions?
— Oui, car je souhaite créer un

jour ma propre société d'édition afin
de pouvoir publier des œuvres litté-
raires de qualité. Je suis consciente
de la responsabilité que cela repré-
sente lorsqu'on a le pouvoir de déci-
der de l'avenir d'un auteur.

-Premier séjour en Suisse?
— Non, car mes grands-parents y

vivent et je leur rends visite chaque
été. J 'aime bien la Ville de Neuchâ-
tel, son château, ses maisons de
maître. Je trouve ces bâtiments du
passé plus beaux et attachants que
ceux que l'on voit en Suède.

J. P.

Course aux étoiles
Bien qu'installé à Bâle, le «Brude-

rholz» est gratifié depuis une dizaine
d'années de deux étoiles dans le gui-:
de Michelin France et figure en très
bonne place dans tous les guides gas-
tronomiques de Suisse. Gauh et Mil-
lau lui accorde quatre toques et 19
points, contre 19,5 à son ami Girar-
det Que pense Hans Stucki de toutes
ces distinctions?

— La cuisine c'est comme la musi-
que, il convient de connaître ses limi-
tes. Et 11 est bon de jouer quelques
piécettes avant d'attaquer une sym-
phonie. Il y a une expression que je
n'aime pas tc'est celle de « temple dé
h gastronomie». Un bon restaurant
n'a rien d'un endroit de recueille-
ment, il doit simplement être un lieu

HANS STUCKI - Le chef dans
les cuisines dn «Bruderholz».

agréable de rencontre, de communi-
cation et de bien-vivre.

En ce qui concerne les distinctions
gastronomiques, ce sont des sortes de
lésons d'honneur qu 'on vous attribue
et qui permettent à des cuisiniers de
devenir rapidement connu un peu
partout En ce sens, elles nous sont
évidemment utiles. Mais il faut tout de
même prendre garde à ne pas y atta-
cher trop d'importanœ. Si la grada-
tion d'une à trois étoiles utilisée par
Michelin est probablement significati-
ve, il n'est pas certain que de passer
de 16 à 17 points (sur un maximum
de 20} chez Gault et Millau sait vrai-
ment révélateur de votre cuisine.

Mais si de tels barèmes existent,
c'est que le public y attache une gran-
de importance et en est très friand. Et
beaucoup se p laisent à accrocher à
leur palmarès tous les meilleurs res-
taurants. Une véritable course aux
étoiles! De là à dire que 1e fait d'avoir
trois étoiles est peu enviable, il n'y a
qu'une marge. Car une chose est
sûre, en allant dam ces restaurants
très cotés, U y a  toute une ciientèle qui
ne cherche que le cheveux dans la
soupe!

Entre cuisiniers,
on se voit souvent
- Mais y a-t-il une compétition en-

tre les cuisiniers?
Non, justement pas * La compétition

entre restaurants qu'instaurent les gui-
des gaponomiques n'existe pas  en
réalité. Entre cuisiniers, nous nous
voyons souvent, nous mangeons les
uns chez les autres, nous nous don*
nons des tuyaux sur les fournisseurs,
nous sommes souvent très amis, i! n'y
a pas  de compétition. Tenez, il y a
quinze jours pcar exemple, j e  suis allez
à Gstaad ixnr te tennis avec mon ami
Girardet

L'histoire ne dit pas ce qu'ils y ont
mangé*/ml

Bâle

1A VOUS DE JOUER
¦¦ — ¦¦Mil— ¦¦ !¦ ¦IIIM W IIH—il ll—I—— ——MIIWIIMM II ¦¦

Chaque lettre corres-
pond toujours au même
chiffre. Aidez-vous de cer-
taines lettres déjà inscri-
tes pour reformer sept ti-
tres du répertoire de la ve-
dette photographiée. So-
lution demain.

Hier, il s'agissait d'Eddy Mitchell et des chansons : 1. Et la voix
d'Ehis. 2. Fume cette cigarette. 3. La dernière séance. 4. Société
anonyme. 5. Memphis Tennessee. 6. C'est un rocker. 7. Ma maîtresse
d'école.

wmmmmËmËÊ



Venez fêter avec nous notre

PREMIER ANNIVERSAIRE D'OUVERTURE
LE SAMEDI 30 JUILLET

•P̂ Bftp, ..̂ Chevaline Apéritif
'_______%*•-YÀ de la Fontaine dès

i_ma^t-r '- B.C., J Umes
WmJjm '" S3STL Accordéon

.--^^̂ ^
 ̂ Tél. 038 / 31 77 22

CIIDCD A C C D C  Steak tartare Fr. 12.-
OUrtn Urrnt Viande hachée Fr. 9.-

559308-10

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D
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Littoral Centre _ H I
2016 CORTAILLOD ^^j-S/^f* ff
Tél. (038) 42 31 26 #̂i l̂ ^̂ # M \

' I 
^ BARBIE CITY pri> cat 44.90 notre prix 28.90 i

I BARBIE TEMPO prix cat. 29.90 notre prix: I 9.90 "
' KEN GLOW prix cat. 49.90 notre prix: 28.90 !

I SKIPPER SUPERSTYLE 34 90 22.90 '
! HABITS MATTEL prix cat. 27.50 notre prix: 3."

AU CRUCHON restaurant i rr ,
DISCOUNT BIGA alimentation ^̂ =^M
BENZINE ^Çm^m-- l̂BOUCHERIE CHEVALINE ^^v ^ ĵf
BOUTIQUE PATSY t ftW C0RTAILL0D

~~
BURRI FLEURS ,n̂ .CORTAILLOD

COIFFURE MILA fb^=̂C0R00NNERIE EXPRESS GINO I ^ ̂ I
LA MAISON DU BRICOLAGE
LA TABATIERE TABACS-JOURNAUX
LEMRICH RADIO-TV-HI-FI
L'OURSON
OUETS-PUÉRICULTURE

PHARMACIE MARX
VIDEO-CLUB -»,.

¦a——mi in im 
Meubles d'occasion

à vendre
y Chambres à coucher , salons, divans , fauteuils , salles à manger , parois murales,
y tables , chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits . etc.
y Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90. -; salon avec canapé transformable
•v Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280. -; paroi murale
i.i Fr. 160. -; table + 4 chaises Fr. 150. -; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche avec
v-; matelas Fr. 90. -.

Prix très bas - Paiement comptant.
y S'adresser à Meublorama. Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
£-„ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
) : Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
¦7 Automobilistes!
f? Dès le centre de Bôle , suivez les flèches Meublorama.
*fs Grande place de parc. Locaux climatisés. eozs io- io¦¦¦ ¦¦ «¦iHHHH

Pour griller comme un chef.

Le gril Weber Genesis
à système d'arôme Flavorizer.
La façon de gri l ler  la plus raffinée.
Les galets de lave sont remplacés par
le système d'arôme Flavorizerà bar-
res émaillées de forme spéciale.Eva-
poration contrôlée de la graisse. Plus
de flammes, ni de fumée. Passez
nous voir: nous vous montrerons
tous les raffinements du «ril Weber!

% weber
chez les 2 spécialistes

QUINCAILLERIE
MEYER

2013 Colombier, tél. 41 33 54

QUINCAILLERIE
VAUTRAVERS

2072 Saint-Biaise, tél. 33 17 94.
558871 10

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à remettre le 1" septembre prochain ou date à convenir .
Commerce bien situé sur rue principale, laboratoire , maga-
sin et appartement sur même niveau (appartement entiè-
rement rénové), chiffre d'affaires Fr. 230.000 -, dans
localité industrielle du Jura neuchâtelois. Financement
assuré.
Faire offre sous chiffres H 28-71953
à PUBLICITAS. Neuchâtel. 559350 52

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

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tel (039) 51 24 26. entra 12 h m 20 h.

Maçon I
effectue tous travaux de maçonnerie £|
A. Castella - Tél. (038) 55 21 48. ' '
(039) 26 78 58. dès 19 heures. '

V 553616 38 W

A vendre

bois de cheminée
sec

scié, bûché, livré.

F. Schmutz. Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 552762.10

Une carte *"'"*™'**
de visite 

L0upsoignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale 2016 Cortaillod
4. rue Saint-Maurice. Tél. (038) 42 49 39
Neuchâtel , achète meubles
tel. 038 25 65 01 et objets anciens.

¦ICBal "Ji

ulletin de L ^̂ ^Sr ¦
changement 4M f̂ '̂ï_W  ̂p'| d'adresse ^̂ jp  ̂ *tt

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '
sous enveloppe non collée. Service de diffusion

j j marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I j _ ^ ^3 S S i n 3 n M S E M E S B M m m m m m m m m m l——I I
| Nom: Prénom: !

j Rue: N  ̂ i

• N" postal: Localité: '

3 m iiiiijiu! i ijjjj iijunijjj m mwmw g^̂ ^̂ ^ M '

Nom: Prénom: J

I • C/CK 

! Rue: N̂  j
| N° postal: Localité: i

, Pays : Valable dès le: 

ri 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 renou- Jj vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i

i d'abonnement supérieures à un mois. 656854 -io ; jj

r@bô  ̂ nr^<K& on
( ÉÉMiSt! tffî*^ —̂ th-- e 

^o ¦ » a m m — QIM  ̂ llt̂ s5 î̂s5sJ
VjB - ^Ll̂ V̂ Schwelier

m Hellbad

SANTE - VACANCES
Au midi du Valais, dans un décor de Provence, vacances balnéaires - cure thermale

1 piscine thermale couverte 34
1 piscine thermale plein-air 32
1 piscine semi-olympique 25
1 piscine d'enfants
1 toboggan géant de 71 m

boccia, tennis de table, jeu d'échecs, location de vélos et pelouses à disposition.

Location studios et appartements
Café-Restaurant-Terrasse-Buvette

Forfait hebdomadaire Forfait hebdomadaire
558668-10Baux à loyer

EN VENTE
à l' Imprimerie Centrale

yr $otei tic r©m*
*̂ \ 1588 Cubrtfin /VB

Samedi 30 juillet

GRAND BAL
D'ÉTÉ

avec l'orchestre « BACCARA».

Il est prudent de réserver sa table.
Se recommande:

famille Gendre-Walter
Tél. (037) 77 14 04

559243-10

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

ia , * &wPm^m&

¦ Livraison installation et service par
les spécialistes Fust

• Rabais à l'emporter .garantie iusq 'à lOans
• Choix permanent de 1 000 appareils \

d'occasion
- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur- m -""""- 1 a
armoire
Novamatic TF 13G Mm
Dispositif de précongé- M fc ĵ ;--
lation. contenance 104. WÊ Wjj$_
Charnière réversible. B EJJJJJ
22h de durée de con- m ySSjS
servation en cas de S fp®»
coupure de courant . B l̂ ;̂

' Autre YflbàèlèF7 W 'PWU---"7
. 6qukngçh{,G^L J.3.1,,1 ,,. , IJJ—-̂ — —t

Fr .̂ z"—TmosV  ̂ _/sÇL *¦
Bosch GSD 1311 . / iLW Q • B
Fr ?! . —/mo is" . / +J * ,j o l̂
Flectrolux TI 422 U«K£_«mm\ \(t 42 -/mois" . / *i \l̂ j*Cj55!tt^nTl I

durée minimale 4 mois
I I I I I II I I II I I I I I

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs I j I I i J jFuflBIll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Marin-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour- Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

559329 10 41(2

l \ÏA. TOUT DIRE ^^^^
yy XTWT/ TOUT ENTENDRE I

*^S /lll I 8 h sur 24 h- sauf dimanche
"̂7' 1//^ J 

Si parla italiano il 
pomenggio

J VU-fl Cartes de crédit acceptées

556929-10

i—' 'itaFiiaMKgr̂ -'̂ r̂ '- ' ~—n

BÉROCHE EXCURSIONS
Du 25 au 30 septembre 1988

La Belgique
Bruges
La Venise du nord

6 jours , pension complète
Fr. 805 - par personne.

Demandez notre
programme détaillé.

Tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66. 559557 io
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Mffl EO'J Cours du 28/07 '88 aimablement communiques par le Crédit Suisse '- . -a iSiHl
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¦ NEUCHÂTEL CBHBBCI
Précédent du jour

Bque uni Im 325 — G 32B — G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit tac. NE p . . .  1050.—G 1050 —G
Crédit fonc. NE n . . .  950 —G 1000.— G
Neuchàl. au. gen... 870 — G 920 —G
Cortaillod p 4050 —G 4000.—
Cortaillod ¦ 2600 —G 2700 —G
Cortaillod II 505 — 515.—
Cossonay 2610 —G 2610 —G
Diaui et ciaenls.. .  2000 — G 2000 — G
Heraés p 245 —G 240 —G
Hermès n 76.—G 70 —G
Ciwnl PorHand... .  7100 —G 7100 —G
Slé navq N' tel 600 — G 600 — G

¦ LAUSANNE un n
Bque cant. VO 130— 815.—
Dédit lonc VD . . . .  1090 —G 1100 —
Atel Const Ve»e| - - -  1150 — 1150 —
Bobst 2895 — 2835 —
limitai™ 575 — G 580 — G
Kudelski 230 - 240 —
PuUicitai b X X
Rinsor i Omond... 725 — 735.—
le Suisse ISJ. . . . .  9550 — 12200 —

¦ GENÈVE naMmmmmma
Qianiles 1680 — G 1690 —
Grand PISJIJI . . . .  790 — 775 —
Inlerdiscounl p. 3790 — 3776 —
Pargesa 1575 — 1570 —
Physique p. 195 — 200 —
Ptiisiqii 1 127— 125 —G
SASEA X X
2y« 820— 820 —
Montedisoa 1.95 1.90 G
Olivetti pin 6.70 6.90
Nil Nedutind . . . .  47.75 47 .25
S.K.F.. 77 —G 79 50
Swedish Matck 32 50 G 32.75
Asiri 1—G 1— G

¦ BÂLE HHHœBH
HoH-Lfl. cap 182000.—G 183000.—
Holt .-l.R. jee 121250— 120500 — G
HoH-Ui.1/10 12150 — 12075 —
Dba-Geigy p 3300— 3300 —
Dba-Geigy n 1550 — 1530 —
Dba-Geigy b 2200— 2175 —
Sando; p 12625— 12625 —
Sando; n 5150— 5140. —
Sandoz b 2010— 1985 —
Italo-Suisse 235 — G 235 —
Pirelli Intern 259 — 258 —
Bâloise Hold. « . . . .  1725 — 1775 —
Bâloise Hold. b . . . .  2075— 2200 —

¦ ZURICH ĤHBEĤ
Dossair p 1475— 1440 —
Smssair p 1160— 1160 —
Swissa» ¦ 970 — l 970 —
Banque lea p 2750 — 1. 2775 —
Banque Le» ¦ 420 —L 419 —
UBS p 3300— 3290 —
UBS n 600— 590 —L
UBS b 116— 115.50 L
SBS p 380 —L 380 —
SBS ¦ 285 — 286 —
SBS b 297 —L 296 — 1
Déd Suisse p 2550 —L 2540 —
Déd. Suisse • 470 — 470 —
BPS 1710— 1695 —
BPS b 161 — 159 —
ADIA 8500 — 8540 —
Electrowitt 3000 — 1 2950 — 1
Holderbank p 5300 — 5275 —
Inspeclorale 2000.— 2050 —
Inspeclorale b.p 244 — 244 —
J Suchard p 7705.— 7690.—
J.Suchard n 1310— 1320 —
JSuchard b 665 —L 663 —
Landis & Gyr b . . . .  124 .—I 123 —
Molor Coloebos 1520.— 1500.—
Moevenpick 5550.— 5750.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1045 — L 1020 —
Oerlikon-Buhrle » . . .  235 — 225 —

Presse lin 215.—G 220 —
Schmdler p 5000 — 4975.—
Schindler n 680.— 660 —
Schmdler b 670.— 680 —
Sika p 2825.— 2825. —
Sika n 730.—G 730 —G
Réassuranc e p 13050— 13100 —
Réassurance n 5990.— 6025—
Réassurance b 2040 — 2030 —
SMH.  n 287— 280.—
Winterthour p 5400— 5350. —
Winterthour n 2600— 2650 —
Winterthour b 722.— 730 —
Zurich p 5800 — 1 5775. —
Zurich n 2676— 2600.—
Zurich b 1925— 1940 —
Atel 1600.— 1625 —
Bromn Bo»en 2240 — 1 2230 —
El. Laufenbourg.... 1825— 1825 —
Eischer 1090— 1085 —
Frisco 3425 —L 3425 —G
Jelmoli 2415— 2440 —
Hero n400 X X
Nesdé p 8376.— 8320 —
Nesdé n 4130 —L 4125 —
Alu Suisse p 817— 816 —
Alu Suisse » 282.— 285—
Alu Suisse b 63.—L 62.50
Sibra p 420.— 430.—
Sulzer n 4850 —L 4925 —
Sulzer b 459.— 464.—
Von Roi 1740 — 173&.—
¦ ZURIOH (Etrangères) MH
Aetna Lifo 67.75 67.50
Alcan 47.50 46.75
Amai 34 75 33.75 L
Am. Eipiess 41.75 l 41.25
Am. Tel . S T e l . . . .  41— 40.—
Baster 30.50 30 —
Caterpillar 95.50 L 94.50
Chrysler 35 — 34.25 l
Coca Cola 58.50 57.50
Conlrol Dali 34 .25 34.75
Wall Oisnay 93 50 93 50
Ou Ponl 132.50 130.50

Eastman Kodak 65.75 66.50
EXXON 70.25 L 69.75
Fluor 33.50 1 32.25 L
Ford 78.50 77.75
General Elecl 64.25 62.75
General Molors. . . .  122.— I 121.50
Gen Tel i Elecl... 60 — L 59.50 L
Gillette 50.50 59.50 L
Good year 93.50 92 —
Homestake 22.76 22. 75 L
Honeywell 39.25 G 97.50
Inco 48— 47.25
IBM 190.—I  187 —
lut Paper 68 —G 66.25
Inl. Tel. i U 76.75 74. 75
lilly Eli 125— 123.50
Lillon 116 — 1 113.50 G
MMM 97.— 95.25
Mobï 68— 67 — L
Monsento 134.50 132 —
Nat. Dislien X X
N C R  88 50 87 —L
Pacilic Gis 25.25 25.25
Philip Morrit 139.— 137 —
Phillips Pelroleui»... 26.—L 26 — 1
Procter S Giebii.. 113 — 1 111 —
Schluaberger 62. 75 51 .50
Teiaco 73.25 72.—
Union Carbide 35.— I 33 —
Unisys corp 52.50 51.75
US. Sleel 47— 47.—
Warnir-Laebert.... 102.50 101.50
WoolworHi 75— 75 —
Xeroi 83.26 80.50
AKZO 105.50 1 104 50
A.B.N 33 50 33 75
Anglo Aeeric 24 75 24 .25
Amgold 113.50 L 113.—L
De Beers p 17.25 L 17.—
Impérial Che» 27.50 27.25
Nosk Hydre 61— 50 50
Philips 25— 22.50
Royal Dutck 174— 174 —-
UnUever 83. 75 83.—
B A S F  214.50 213.50
Bayer . . . .  24-3 50 239 —L

Coaeenbank 196— 194.—L
Oegussi 295.—L 292.50
Hoechst 226— 223 —
Manneseinn 136.— 134 .— l
R.W.E 190 — 191 .—
Sieieni 348 — L 349 — L
Thysse» 122— 121.50
Volkswigee 211— 207.—

¦ FRANCFORT mous
A.E.G 202.20 202.20
8AS.F 258 50 256.60
Bayer 288.50 288.—
BMW 505— 501 —
Oaialer 687.— 680 50
Degussa 355.50 353 50
Deutsche Bmk 473 — 469 —
Dresdner Bank 253.60 252 —
Hoechst 269.50 266. 70
Mannesean» 163 — 162 50
Mercedes 554 — 550.—
Schemg 607.— 510 —
Sieeens 419— 41750
Volknage» 253.20 249.50

¦ MILAN __________________
Fiai 9650— 9645 —
Generali Ass 88200 — 88500 —
Italcementi 108550 — 108275 —
Olivetti 10120— 10091 —
Pirelli 2795— 2865 —
Ruiiscenli 4500 — 4639 —

¦ AMSTERDAM ^HBH
AKZO 143 50 142 —
Amro Bmk 77.10 76 50
Elsevier 59.50 59.10
Heineken 147 .20 145.—
Hoogovem 60— 59 40
KLM 38.40 38.50
Nal Nedert. 6510 64.70
Robeee 93 80 94 —
Royal Dutch 236 50 236 40

¦ TOKYO BBHBBBBHBBH
Canon 1468 — 1520 —
Fuji Photo 3860— 4090 —
Fujitsu 1770.— 1800. —
Hitachi 1920.— 1980 —
Honda 2400.— 2440—
NEC 2250 — 2290 —
Olympus Ont 1160 — 1150 —
Sony 6870— 7090.—
Sumi Bank 3300.— 3380 —
Takeda 2700.— 2700 —
Toyota 2950 — 2970 —

¦ PARIS RnHMHHM
Air liquide 524 — 522 —
EH Aquitain 320— 319.20
BSN. Cervan 4945 — 4940 —
Bouygues 445.— 446.50
Carreleur 2345— 2348 —
Qub Médit 469.— 470 —
Docks de Ffioci... 1804— 1799 —
L'Oréal 3285— 3320 —
Matra 190 — 185.—
Michelin 203.50 204.90
Moel-Hemeijy -... 2790 — 2751 —
Perrier 880.— 878.—
Peugeot 1245.— 1228.—
Total 344 — 345.—

¦ LONDRES BOBi
Bnl 8 Ae Tabac . 4.21 4 25
BnL Petroleua 2.59 2.57
Courtauld 3.48 3.47
Impérial Oueul . . . 10 27 10.23
Rio Tinta 4 .375 4.31
Shell Transe. 10.48 10.52
Anglo-AaUSS 16125M 15.875M
De Beers US» 11.25 M 11 .052M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 .—
base argem Fr 330.—

¦NEW-YORK IlllIUB ¦
Abbo tt lab 43.50 44.25
Aleai 29.875 30.25
Aeai 21 875 22.175
Atlantic Rick 80.375 81.375
Boeing 58125 59.625
Canpac 18.375 18.375
Calerpdlar 61 .875 61. 75
Dticorp 181.99 18485
Coca-Cdi 37125 37 75
Colgate 41 .625 42 625
Control Dm 22.25 22.50
Corning Glus 67— 57.75
Digital equip 102.25 105.875
Do» cheeul 83.875 84.625
Du Ponl 85— 84.875
Eistaan Kodat. . . .  43.375 44 .75
Enon 45.625 46125
Fluor 21.25 21.375
General Electne 40.50 42 —
General Mils 46.50 47 —
General M o t o r s . . . .  7925 79 875
Gêner Tel Elec... 39— 39.25
Goodyear 60— 60 75
Hahiburto» 28.375 28 50
Hoeeslaki 14.625 14 625
Honeywel 63.51 63.875
IBM 121 125 123.75
InL Paper 42.625 43 75
Int. M i U. . . .  48.50 49 875
litton 74— 74.25
Merryl lyndt 26.25 26.375
NCR 66375 57 .75
Pipsiee 34,— 35 —
Pfizer 49.875 50 375
Sears Roebuck 35.125 35875
Tenu 46.625 47 .25
Times Miror 30 25 30.625
Union Pacifie 59.125 58.75
Unisys corp 33.25 33.50
Upiohn 31 .125 31.75
US Sied 30.625 30.625
United Techni 36.625 37.—
Xnoi 52. 125 52. 75
Zenith 22.875 22.875

¦ DEVISES * lli lllillUII ¦
Etats Unis 153 G 156 B
Canada 1.265G 1 2951
Angleterre 2.655G 2.7051
Allemagne 82.80 G 83.60 8
France 24 .35 G 25 05 8
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 0.111G 01148
Japo n 1 163G 1.1751
Bel gique 3.93 G 4.03 1
Suédi 23.90 G 24.60 8
Autriche 11.78 G 1190 B
Portugal 1.005G 1 0458
Espagne 124 G 121 8

¦ BILLETS * ¦
Etats Unis <M) 1.52 G 1.58 B
Canada ( l lcanl . . . .  1.25 G 1.31 I
Angleterre (Ifl.... 2 62 G 2.75 B
Allemagne ri00 DM). 82 50 G 84.25 I
France |100 lr| 24 —G 25 25 B
Hollande 1100 il) . . 72.50 G 75 50 I
Italie [100 hl) 011 G 01161
Japo n (lOO yensl... 114 G 119 B
Belgique I lÔOIr) .  . . 3.83 G 403 B
Suéde (100 cr) 23 50 G 24.75 1
Autriche IlOO schl.. 11.60 G 12.05 8
Portugal 100 esc . .  1.91 G 1.10 I
Espagn» (100 ptas).. 121 G 131 B

¦ OR " DBBBBD
Pièces: 
sûmes (20fr ) . . . .  133 —G 143 —B
ang l (souv ne.) en ! 98.75 G 102.75 1
aeeric. (20!) ea t . 470 —G 530 — I
sud -alnc (1 0r| en t 430.25 G 433 25 1
eei. (50 pesos) en t 523 — G 531 — B

Lio-ci (1kg) 21400 — G 21650 — 1
1 MCI in t 431 — G 434 —I

¦ ARGENT " BBBBBB
lingot (1kg) 330 —G 345 — B
1 ence en » 6.96 G 6.98 I

Légende: G — Cours demandé
B — Cours otfert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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L'anticyclone d'Europe centrale s'af-
faiblit à l'approche d'une perturbation
atlantique qui traversera notre pays au-
jourd 'hui.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps deviendra nua-
geux ce matin , puis des averses ou des
orages se produiront à partir de l'ouest
dès la mi-journée. Température en plai-
ne 12 à l'aube, 20 l'après-midi, 0 degré
s'abaissant vers 330O mètres en fin de
journée. Vent du sud-ouest devenant
modéré en plaine et fort en montagne
Rafales d'orages.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé. Averses ou orages isolés en
seconde partie de journée, plutôt en
montagne.

Demain, retour à un temps ensoleillé
et chaud. Dimanche et lundi , quelques
orages possibles le soir en montagne.

BTBWWRIiFmWlB linWWBM HllHB llll

Température moyenne du 27 juillet :
19,2°

Du 27.7.88 à 16 h 30 au 28.7.88 à
16 h30. Température : 19 h30 : 19,6;
7h30 : 13,9; 13h 30: 22,4; max. :
23,8; min.: 12,2. Vent dominant : varia-
ble. Calme à faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

Niveau du lac : 429.33
Température du lac : 20,5 °

B Pluie en juillet , eau en
janvier.
¦ La pluie, c'est de l'engrais
pour les balais. Ce que Dieu
trempe, il le sèche.

m'nrrtUHM^mrmE IMIH iwniTrii— iairmiiarira

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Beme beau, 21°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 26°
Locamo Monti beau, 26°
Saentis peu nuageux, lt)0

Dans le monde ,
Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 16°
Dublin pluie, " 12°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 20°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 21°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg peu nuageux, 20°
Copenhague peu nuageux, 19°
Oslo peu nuageux, 17°
Reykjavik peu nuageux, 10°
Helsinki très nuageux, 17°
Innsbruck beau, 23°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 21°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou peu nuageux, 27°
Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 28°
Dubrovnik beau, 33°
Istanbul peu nuageux, 29"
Rome beau, 30°
Milan beau, 29e
Nice beau, 27=
Palma-de-Mallorca beau, 30°
Madrid beau, 34°
Malaga beau, 28°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau , 25°
Tunis beau , 37°
Tel-Aviv peu nuageux, 30°
Bangkok temps clair , 34°
Los Angeles nuageux, 27°
New-York clair , 29°
Rio-de-Janeiro nuageux, 21°

Problème No 355 -
Horizontalement: 1.
Très mauvais exécutant.
2. Elément de défense.
Simple. 3. Voix de fem-
me. Le contre-plaqué en
est formé. 4. Pronom.
Oeuvre de J.-J. Rousseau.
5. Dans ce pays. Sort de
l'ombre. 6. Paysan qui
n 'était pas libre. Animé. A
un grand pouvoir. 7. Pays
de rêve. 8. Conduit. Con-
diment. Proclamation. 9.
Homme politique israé-
lien. Dans une formule fa-

taliste. 10. Dérobe.

Verticalement : 1. Note. Sans occupation. 2. Fait des progrès.
Port balte (en suédois). 3. Terre. Etait mauvaise conseillère. Article.
4. Ça mérite un détour. Entremets. 5. Odeur agréable. Préfixe. 6.
Pronom. Offrir en sacrifice. 7. Larme. Adverbe. 8. Savant suisse.
Habitation rudimentaire. 9. Sans irrégularité. Faisait de faux plis.
10. Subsisteront à travers le temps.

Solution du No 354 • Horizontalement: 1. Plombagine. • 2. Ecolières. • 3. EV.
Dés. Est. - 4. Névé. Eon. • 5. Grils. Pèse. • 6. Lecce. Or. • 7 Ube. Oural. • 8. Eu.
Arrêtée. - 9. Etalée. Riz. • 10. Sème. Epelé.
Verticalement: 1. Engouées. - 2. Lever. Buté. 3. Oc. Vile. AM. - 4. Modèle.
Aie. • 5. Blé. Score. - 6. Aise. Curée. • 7 Ge. Opère. - 8. Irène. Atre. -9. Nés. Soleil. •
10. Esther. Eze.
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JOUHANDEAU — «Mon livre préf éré, c'est encore ma lie...» a-rtsr

Un «Apostrophes» anfhologique

Bernard Pivot a pris quelques jours de vacances. L'occa-
sion, pour les inconditionnels d'«Apostrophes», de re-
voir ce soir la longue interview que lui avait accordée
Marcel Jouhandeau le 22 décembre 1978, quelques mois
à peine avant sa mort. Un document unique, rediffusé à
l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain.

Celui que Paul Morand qualifia it
d'«écrivain russe» et que Jean Du-
tourd appelait le «Saint-Simon des
pauvres » fut d'abord un grand mysti-
que. S'il est vrai que Jouhandeau s'in-
téressait de près aux marginaux et aux
petites gens, il fut d'abord, toute sa
vie, marqué par la foi. N'écrivait-il pas,
« Dieu est grand et moi aussi » ? Si de
tels propos suscitaient l' ire de Fran-
çois Mauriac, ils enthousiasmaient
deux pontes de la légendaire N.R.F,
André Gide et Jean Paulhan. Ce der-
nier ne disait-il pas à Jouhandeau :
«Marcel, tu as un don: tu sais vivre».

L'Absolu
C'est vrai, il savait vivre, Jouhan-

deau. Narcissique et exhibitionniste, il
adorait écrire sur lui-même. Une oeu-
vre très cohérente pourtant , s'accor-
dent à dire les spécialistes, même si sa
vie ne le fut pas. Catholique et homo-
sexuel, Marcel Jouhandeau ne conci-
liera jamais ces deux tendances oppo-
sées, à l'image d'un JjuIierivGreen. Ma-
rié à Elise, sa vie conjugale fut un long
enfer. Jouhandeau s'en excusait : « Je
n 'étais pas mariable, je ne suis maria-
ble qu 'à l 'Absolu ». Ou encore :
« Comme j 'ai aimé Dieu dans mes
péchés, je n 'admire Elise jamais plus
qu 'au moment où je la trompe ».

A un journaliste des «Nouvelles lit-

AVEC ÉLISE - La vie conjugale
de Jouhandeau f ut un long enf er.

a-agip

téraires » qui lui demandait quel était
son livre préféré, Jouhandeau répon-
dait joliment : «Au fond , mon livre
préféré , c'est encore ma vie! ». Il nous
l'a laissée, au jour le jour, par le biais
de ses célèbres «Journaliers », vingt-
sept volumes chez Gallimard ! Pres-
que aussi long que le journal d'Amiel !

Arnaud Bédat

• Antenne 2. 22 h 05.

Jouhandeau,
f
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TELEVISION B
<<>> TSR
12.40 TV à la carte

12.45 TJ-midi

12.50 Bocuse à la carte

13.15 La préférée

13.40 Le jour le plus long
165' - USA- 1962.
Avec : John Wayne,
Robert Mitchum,
Henry Fonda., Robert
Ryan, Rod Steiger.

16.30 Châteauvallon

17.25 Tao Tao le petit panda

17.45 TJ-flash

17.50 TV à la carte

17.55 Le défi mondial

18.50 Les télécracks

19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte

20.00 Dossiers justice

20.30 Film à la carte
Rouge:
Funny Lady.
123' - USA-1974.
Film d'Herbert Ross.
Avec : Barbra
Streisand. Ja mes
Caan.
Bleu :
Brubaker.
125' - USA-1980.
Film de Stuart
Rosenberg.
Avec : Robert
Redford, Yaphet
Kotto.
Jaune:
Le mystère Silkwood.
126' - USA-1983.
Film de Mike Nichols.
Avec: Meryl Streep.
Kurt Russell.

MERYL STREEP - Rien que
pour elle... . _rtsr _

22.40 env.TJ-nuit

18.40 Gung Ho (R) 110" - USA -
1986. Film de Ron Howard. Avec :
Michael Keaton, Mimi Rogers, Ged-
de Watanabe. 20.30 Un été pourri
103' - USA - 1985. Film de Phil-
lip Borsos. Avec : Kurt Russel, Mariel
Hemingway. 22.15 Car Wash 95' -
USA - 1976. Film de Michael
Schultz. Avec : Richard Pryor, Frank-
lin Ajaye. 23.55 Pleasure Cruise
Film erotique. 0.55 Chasse à mort
(R) 93' - USA - 1981. Film de
Peter R Hunt. Avec: Charles Bron-
son, Lee Marvin , Angie Dickinson.
2.30 Bloody Marna (R) 90' -HJSA

— 1970. Film de Roger Corman.

17.50 Calibre. Le petit hebdo du
polar. 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 18.55 Les brè-
ves. 19.00 Montagne. L'actualité des
cimes. 19.30 Juliette et Galathée.
Fiction. 20.35 Les papas. Dessin ani-
mé. 20.40 La fondation Daniel Bala-
voine. Variétés. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Le divan. Invité : Philippe
de Broca. 22.50-23.30 Sports -
Loisirs.

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

12.35 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

20.30 Intervilles
Palavas-Amboise.

22.20 Ushuaia,
magazine de
l'extrême

23.20 Au bon beurre
2 et fin. Téléfilm.
Réalisation d'Edouard
Molinaro .
Avec : Roger Hanin
(M. Poissonnard),
Andréa Ferréol (Mme
Poissonnard).

HANIN ET FERROL - Le
libération du bon côté.

TF1 -Guis

0.50 Journal . . • ¦

. V.OQi.LarBourse -. -̂ .y -

1.05 Minuit sport

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. I documentât! deU' informazio-
ne 20.30 URSS: Compagni 3. Do-
cumentario. Ail that jazz. 21.20 Un
uomo da- impiccare 3. ed ultima
puntata. Dt Vittorio Barino e Franco
Enna. Regia di Vittorio Barino.
22.25 Telegiornale 3. edizione.
22.35 Tatort Téléfilm. La casa nel
bosco.

17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
L'orgoglio degli Amberson. USA —
1942. Film di Orson Welles. Con:
Joseph Cotten, Anne Baxter. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Francis all'Ac-
caddemia. USA - 1952. Film di
Arthur Lubin. Con : Donald O'Con-
nor, Lori Nelson. 21.45 Telegiorna-
le. 21.55 Napoli prima e dopo.
22.55 Fuga verso la vita. Téléfilm di
Rob Stewart. Con : Kenneth Bra-
nagh, Sigrid Thomton. 24.00 TG1-
Notte.

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Mon amie Flicka

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

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 FRS

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Les héritiers
Réalisation de Juan
Bu nuel.
Avec: Françoise
Brion, Michel Auclair

22.05 Apostrophes d'été
Thème : Marcel
Jouhandeau.

22.25 Journal

23.40 Rue Cases-Nègres
103' - France - 1983.
Film d'Euzham Palcy.

MB
18.00 Sur la piste du crime

19.00 19-20

19.10 Le journal
de la région.

19.53 Jouez la case
Dessin animé.

20.02 La classe

20.30 Terre des gangs

21.20 Thalassa

22.05 Soir 3

22.30 L'amour du métier
Réalisation d'Yves
Laumet.

23.25 Musiques,
musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Cfian-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Game for a Laugh. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 Blakes 7. 19.30 Allô Allô.
20.00 River Journeys. 21.00 Bou-
quet of Barbed Wire. 22.00 Super
Channel News. 22.35 Sportsworld.
23.35 Eddy Grant Live in London.
0.35-2.35 Music Box. 

2.05 Made in Germany. 13.05 Ano-
ther World. 14.00 City Lights. 1430
Canon Fashion TV-FTV. 15.00
Grand Prix Wieler Revue. Cyding.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Holiday Show. 18.00 Guns of
Will Sonnett. 18.30 The Ghost and
Mrs. Muir. 19.00 Hazel. 19.30 Land
of the Giants. 20.30 Lured. Film
directed by Douglas Sirk (1947).
22.35 Joumey to the Unknown.
23.35 Monsters of Rock. 24.00
Countdown. 1.00-3.30 Arts Channel
Programmes from SKY. Fat Tues-
day and ail that Jazz — Africa. Cara-
vans of Gold.

ÏSTflcîH HMtfflSMfl
18.50 Gutenacht-Geschichte 19.00
Drei Disney- Kurztrickfilme Mickey's
Circus — Billposters — Early to
Bed. 19.30 Tagesschau DRS aktuell
Sport 20.05 Akkordeon-Klànge Ein
Filmbericht vom 10. Eidgenôssis-
chen Harmonika-und Akkordeon-
musikfest vom 10. bis 12. Juni 1988
in Zurich- Schwamendingen. 21.00
Sommer- Wunschprogramm Spiel-
film von unsem Zuschauem ausge-
wàhlt. 22.35 ca. Tagesschau 22.50
ca. Mir hând no Hoffnig Ein Heimat-
film ùber Zùrichs Scherbenviertel.
Ein Film von Paul Riniker. 23.50 ca.
Rockpower- Télévision Popmusik-
Comedy-Serie. Heute: Tutti Frutti.
Mit Musik von : Freddy Mercury, Bil-
ly Idol , The Communards, U2 , Whit-
ney Houston , Michael Jackson, u. a.
0.35 ca. Nachtbulletin

rrrmssBîjj ¦ .. ^ri^i^i-^B
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kônig der Piraten (Raiders of
the seven seas). Amerikanischer
Spielfilm von Sidney Salkow (1953).
Mit John Payne, Donna Reed , Gé-
rald Mohr , Lon Chaney, u.a. 21.40
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. 23.30 Wein ist
dicker cils Blut (Columbo : Any old
port in a storm). Amerikanischer
Spielfilm von Léo Penn (1973). Mit
Peter Falk, Donald Pleasence, Gary
Conway, Julie Harris, u.a. 1.00 Ta-
gesschau. 1.05-1.10 Nachtgedan-
ken.

15.55 Heute. 16.00 Merlin (7): Der
Tod auf Camelot. Série. Mit Ekke-
hardt Belle. 16.25 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 16.55
Heute. Aus den Làndern. 17.10
Jagdszenen in Hollywood : Tom und
Jerry. 17.30 % Tarzans Abenteuer
in New York. Amerikanischer Spiel-
film von Richard Thorpe (1942). Mit
Johnny Weissmùller, Maureen
O'Sullivan, John Sheffield , u.a.

_____ \ _
¦ 
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22.10 Jolly Joker. 22.55 Sport :
Fussball. 23.25 Kunst-Stucke : Der
letzte Kampf (Le dernier combat).
Spielfilm von Luc Besson (F 1983).
Mit Pierre Jolivet , Fritz Wepper, Jean
Bouise, Jean Reno, u.a. 1.00 %
Things to corne (England 1936).
KlasJlker Science-fiction-Serie von
William Cameron Menzies (in englis-
cher Originalfassung mit deutschen
UntertJteln). 2.25-2.30 ca. Nachrich-
ten.

18.55 Journal images 19.02 L'hom-
me qui valait trois milliards 32. Sé-
rie. Un amour perdu. 19.58 Journal
20.30 L'affaire Peter Reilly Téléfilm
de T. Richardson. Avec -. Stéphanie

. Powere (Joan Barthel), Tom Atkins
(lt Bragdon), Paul Clemens. 22.45
La lois de Los Angeles 28. Série.
Hommage et un succès. 23.45 Hit-
chcock présente 47. Série. Corres-
pondance amoureuse. 24.00 Jour-
nal 0.054.45 Les polars de la Cinq
Au programme : 0.05 Hitchcock pré-
sente (suite) - 0.20 Star Trek (R)
— 1.10 Mission impossible (R) —
2.00 La grande vallée (R) - 2.50
Journal - 2.55 Michel Strogoff (R)
- 3.50 Bob Morane (R) - 4.15

Vive la vie (R) - 4.45 Top Nuggets
(R).

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LASCAUX

EU A méditer:
La gaminerie est une
nuance de l'esprit gaulois.

Victor Hugo

RADIO _J
RTN-200 1
Uni nouveau jeu va agrémenter votre sieste
radiophonique , tous les jours de la semaine
à 15 h. « Les Ancêtres sont parm i nous».
Un petit coup de pouce discret : Allez visiter
l'exposition du même titre qui se déroule
actuellement au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Ça va vous aider, /rtn

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-
gnon , par Patrick Ferla. 20.05 Atmosphères
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle de
Radio France-Besançon. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

16.30 L'Europe des grands concerts Texte et
choix musical : Jean-Rémy Berthoud. 1, En-
semble à vent de Budapest. Direction : Kalman
Berkes. — L van Beethoven : Quintette en mi
bémol majeur op. 16 (Zoltan Kocsis, piano).
— R. Strauss : Sérénade en mi bémol majeur
op. 7, pour instruments à vent. 2. Orchestre
Symphonique et Choeur de la Radio-Télévi-
sion Grecque. Direction : Miltiadis Candis.
Chef de choeur: Andonis Kondogeorgiou. —
I. Christou : Symphonie No 2 pour chœur et
orchestre (création). 18.05 Magazine Cinéma
et communication. Production: Jean Perret.
Présentation: Nancy Ypsilantis. 18.40 JazzZ
Par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en roman-
che) 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été
des festivals Responsable : Luc Terrapon. Pré-
sentation : Marie-Françoise Barde. Festival Ti-
bor Varga 1988. 20.05 Prélude. 20.15 En
direct de la Fondation Pierre Gianadda à Mar-
tigny : Tibor Varga, violon. Orchestre National
de Lyon. Direction : Emmanuel Krivine.
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6.00 Bonjour : Musique populaire. 7.00 Bon-
jour 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
Areina: Chôhliflôh, d'Otto Jàgersberg. Bem-
deutsch : Sus! 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 Oidies, rare-
tés et tubes, avec à 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit

20.30 Le dit des lieux du monde « Espagne. »
Anonyme : Le chemin de Saint-Jacques ; Do-
menico Scarlatti : Sonates ; Enrique Granados :
Goyescas ; Oum Khalsoum: Aboulek Eih;
Thomas Marco : Albor. 22.00 Concert En di-
rect de la Cour Jacques Coeur. Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg. Direction : Theo-
dor Guschlbauer. Soliste : Augustin Dumay,
violon. Roussel : Suite pour orchestre en fa op.
22 ; Schumann : Concerto pour violon et or-
chestre en la mineur op. 129; Edgar Varèse:
Amériques. 0.15 Jazz

HORS ANTENNE
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M SABATIER - Patrick Sa-
batier , qui voulait ressusciter «Avis de
recherche» sur TF1 en fin de mati-
née, a dû faire machine arrière après
s'être vu signifier un refus «catégori-
que » de Philippe Labro, directeur gé-
néral de RTL.

«Si nous encourageons tous nos
animateurs à faire de la télévision et à
se montrer, le passage de Patrick Sa-
batier sur TF1 à une heure de prime-
time radio risquait de divertir un audi-

toire qui n'est pas viscéralement atta-
ché à M. Sabatier mais qui est attaché
à une couleur RTL (...). C'était un
bien mauvais service à rendre à la
station », a déclaré Philippe Labro.

Pour Philippe Labro, le cas Sabatier
« est très clair et très exemplaire : Il n'y
a pas d'affaire Sabatier. J'avais freiné
à trois reprises des initiatives similaires
de trois autres animateurs. On ne
peut pas faire deux poids, deux mesu-
res», /ap
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Nous vous proposons, le 29 juillet au
soir et du 30 juillet au 1er août, midi
et soir;

buffets froid, chaud et
desserts à discrétion
Profitez de l'occasion pour déguster.
- saumon fumé frais
- crevettes roses
- pâté maison
- contre-filet de bœuf
- salades de saison croquantes ...
etc., etC. 559292 81
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HL îKfc^"1hj tf _j __

Manifs au soleil
SUISSE

Conflits et divisions dans l'hôtellerie suisse

Le syndicat du personnel de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion, Union Helvetia (UH),
est passé hier pour la pre-
mière fois à l'action depuis
le rejet par les hôteliers
d'une nouvelle convention
collective.

Des syndicalistes ont distribué hier
des tracts aux touristes à Saint-Moritz et
en Valais , afin de les informer des con-
séquences que peut avoir le refus patro-
nal. Mais la Société suisse des hôteliers
(SSH) considère cette action comme
un signe de dissensions au sein de
l'Union Helvetia (UH ) .

Pour FUH , cette manifestation était
une mise en garde impérative à l' inten-
tion de la SSH. Les tracts , en allemand ,
anglais et italien , distribués à Saint-Mo-
ritz , et dans les stations valaisannes de
Crans-Montana , Anzère , Sion et Nen-
daz, informaient les hôtes du fait
«qu 'un service de qualité n 'est plus ga-
ranti », et invitaient les touristes à boy-
cotter les établissements de la SSH.

A bout de nerfs
Les employés se disaient à bout de

nerfs. Les touristes pouvaient lire no-
tamment : «Sourire et amabilité ont dis-
paru », «Le personnel ne peut plus sa-
tisfaire tous les vœux particuliers pour
un salaire net de 900 francs par mois»,
«Vous autres, vous avez envie de pren-
dre des vacances et nous de gagner
décemment notre vie».

La vingtaine de syndicalistes qui ont
distribué des tracts à Saint-Moritz ne
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VOTRE NUMERO DE CHAMBRE? - Appel au boycott. aP

venaient pas de la région , mais du reste
de la Suisse : l'UH tenait par là à mettre
à l'abri de représailles ses membres
étrangers travaillant dans la station. Les
travailleurs étrangers sont les plus expo-
sés par rapport à leurs employeurs, a
fait valoir le syndicat.

Bastion chic
Saint-Moritz a été choisi comme prin-

cipale cible de cette action , car la station

est un bastion des opposants à la nou-
velle convention , a précisé Guido Fùh-
rer , porte-parole de l'UH. Cette station
a par ailleurs une valeur de symbole,
station chic de vacances par excellence.
Le syndicat a annoncé d'autres mouve-
ments de protestation , plus «doulou-
reux » pour la branche hôtelière, si une
nouvelle convention ne pouvait pas être
signée, /ats

Dernière séquence
ETMNG1R

Actrice américaine tuée comme dans son film

Judith Barsi , qui avait joué dans un film le rôle d'une petite fille assassinée par son père,
a été retrouvée morte hier, assassinée : d'après la police, le meurtrier est, comme dans le
film, le père de Judith.

Les policiers ont découvert au
domicile des Barsi les corps sans
vie de Judith , de sa mère Maria , et
de son père Joseph. D'après les
premiers éléments de l'enquête,
Joseph aurait , dans une crise de
folie, tué sa femme et sa fille , puis
aurait versé de l'essence sur les
deux corps avant d'y mettre le feu.
Il s'est ensuite suicidé en se tirant
une balle dans la tête.
* Judith, 11 ans, avait joué dans le

film «Vision Fatale» , qui raconte
l'histoire, véridique, de Jeffrey
McDonald, un médecin qui avait
tué sa femme et ses deux filles.

«Il l'a fait!»
La propriétaire de la maison voi-

sine de celle des Barsi , Mme Euni-
ce Daly , a expliqué aux policiers
qu'elle avait entendu une détona-
tion puis qu'elle avait vu de la fu-

mée s'échapper de la maison. «Je
me suis dit : il l'a fait ! U les a tuées
et a mis le feu!».

Conseil de départ
Mme Daly avait conseillé à sa

voisine la semaine dernière de
quitter la maison. Elle savait que
Joseph Bars buvait et que l'alcool
provoquait chez lui des crises de
folie, /ap

JUDITH BARSI - La f illette as-
sassinée, ap

MAISON DU DRAME — Les policiers évacuent le corps de la malheureu-
se Judith. ap

Toujours plus vite
Records d'ascension au Mont-Blanc

COMPETITION — Jacques Berlie (notre photo), un prof esseur de mathé-
matiques de 37 ans résidant à Vouvry (VS) a battu, hier, de 38 minutes
le record de vitesse d'ascension du Mont-Blanc qui f ait l'objet depuis
plusieurs semaines d'une compétition acharnée entre diff érents alpinis-
tes-marathoniens. Le départ et l'arrivée se f ont de la place de la mairie
de Chamonix. Jacques Berlie a réalisé l'ascension et la descente en 5
heures 37 minutes et 56 secondes. Il était parti en compagnie d'un autre
compétiteur, Pierre Cusin, 32 ans, d'Annemasse, qui a eff ectué la course
en 4 minutes de plus, / ap » ap

Peste
noire

SOS vignes

Une nouvelle maladie se
propage dans les vignes tes-
sinoises : le «black-rot » ou
«peste noire » a fait son ap-
parition dans quelques vi-
gnobles de Gordola, près de
Locarno.

Le Département cantonal de l'écono-
mie publique recommande l'emploi de
produits spécifiques pour combattre ce
fléau causé par un champignon qui at-
taque notamment les ceps des vigno-
bles.

Comme cela a été le cas dans quel-
ques vignobles de Gqrdola , le champi-
gnon appelé «black-rot » détruit entière-
ment la vigne Selon le chef de l'Office
phytosanitaire cantonal , Giovanni Mau-
ri, l'épicentre de cette nouvelle «peste
noire » se situe justement dans les vi-
gnobles de Gordola. De là , la maladie
s'est propagée dans d'autres vignes tes-
sinoises.

«Bien que circonscrit» précise Gio-
vanni Mauri, «le champignon est un
nouveau fléau pour les vignes tessinoi-
ses et il faudra quelques années pour
en venir à bout», /ats

CEPS — Malades de la peste, ap

Pyromanes noirs
Maison de Winnie Mandela incendiée

La maison de Winnie Mandela, épouse du dirigeant natio-
naliste emprisonné Nelson Mandela, a été entièrement dé-
truite, hier à Soweto, par un incendie que les voisins et la
police ont attribué à des lycéens noirs.

Winnie Mandela , arrivée chez elle en
voiture une heure et demie environ
après l'incendie, a paru en état de choc
devant les restes calcinés de sa maison
où les pompiers récupéraient quelques-
uns des biens de la famille.

A Pretoria, le QG de la police a an-
noncé que la maison avait été attaquée
et incendiée par des adolescents venus
d'un établissement scolaire de Soweto.

Donnant un compte rendu analogue
de l'incident , des voisins noirs de Win-
nie Mandela ont déclaré qu 'il s'agissait
du dernier épisode d'un conflit oppo-
sant les élèves d'un établissement se-
condaire à l'équipe de football Mande-
la. Les membres de cette équipe, vêtus
de survêtements jaune et vert , escortent
souvent Winnie Mandela et semblent
parfois lui servir de gardes du corps.

Plusieurs témoins, dont un professeur
du lycée, ont rapporté que les adoles-
cents avaient criblé l'habitation de pier-
res, abattu la grille du jardin et répandu
de l'essence dans quatre pièces avant
d'y mettre le feu. Pour des raisons de
sécurité, aucun des témoins n 'a toute-
fois voulu être cité nommément.

De nombreux Noirs ont en outre ex-

primé leur stupéfaction. Aubrey Mokoe-
na, président du mouvement interdit
« Campagne pour la libération de Man-
dela », a déclaré que « personne ne pou-
vait attaquer le foyer de Nelson Mande-
la, hormis les forces du mal et des
ténèbres », /reuter

ETAT DE CHOC - Winnie Mande-
la et sa f ille. ap

Attaque
iranienne

Guerre Iran-Irak

Dans une tentative de con-
trer une percée irakienne à
environ 100 km à l'intérieur
de son territoire, l'Iran a an-
noncé hier le lancement
d'une opération de grande
envergure sur le front cen-
tral, dans le secteur d'Isla-
mabad-Gharb.

Téhéran a indiqué que l'armée ira-
nienne , les Gardiens de la Révolution
(pasdaran) et les Bassidji (volontaires)
participent à cette opération en vue de
reconquérir la région d'Islamabad-
Gharb, à l'ouest de l'Iran , dont l'occu-
pation est attribuée à l'armée irakienne.

Les Moujahidine du peuple (opposi-
tion iranienne basée en Irak) avaient
pour leur part démenti les accusations
de Téhéran sur une participation des
troupes irakiennes à l'occupation de ce
secteur , à 100 km à l' intérieur des fron-
tières iraniennes.

Pendant ce temps, à New York , le
secrétaire général de l'ONU Perez de
Cuellar a suspendu hier ses consulta-
tions , pour étudier la réponse iranienne
à ses propositions et dans l'attente
d'une réponse de l'Irak, /afp-reuter

¦ AVIATEURS - Un avion école du
club d'aviation de Thurgovie s'est écrasé
hier après-midi au Piz Cavel , dans les Gri -
sons. Ses deux occupants, le moniteur et
son élève, ont trouvé la mort dans cet
accident, /ats

¦ ALPINISTE - Un alpiniste est
mort hier sur le glacier de Ried au-dessus
de St-Nicolas , dans la vallée de Zermatt,
écrasé par un rocher. L'homme, dont
l' identité n 'était pas encore connue hier
gravissait vraisemblablement un sommet
voisin , le Petit Breithorn. /ats

¦ DANS LE LAC - La voiture d'un
Lucernois, Albert Ruckli , 68 ans, est sortie
de la route hier à Weggis (LU), et a fini sa
course dans le lac des Quatre-Cantons. Le
décès est vraisemblablement dû à une fai-
blesse cardiaque, /ats

¦ NOYADE - Christian Schacht, 38
ans. de Sigmarzell en RFA, s'est noyé mer
credi soir dans la Verzasca (Ti) en voulant
sauver son fils. Ce dernier , âgé de 10 ans,
avait été emporté par les eaux après avoir
glissé sur le bord de la rivière. Le garçon a
pu être retiré vivant de l' eau par un bai-
gneur 150 mètres plus bas. /ats

¦ BLANCHI - Aldo Anghessa, 45
ans, l'homme d'affaires italien marié à une
Tessinoise et qui passait , en septembre der-
nier, pour l'homme-clé d'un vaste tra fic in-
ternational d'armes découvert à Bari (Fouil-
les) a été blanchi de toute accusation « pour
ne pas avoir commis de délit» , /ats

¦ RADIOS - La Radio suisse
romande a révélé hier la derniè-
re décision prise par la CNCL à
propos des radios locales fran-
çaises émettant dans le Bassin
lémanique. Douze émetteurs
sont concernés et huit seule-
ment pourront émettre dans la
région genevoise, /ats
¦ TROLLEYBUS - Deux Trol-
leybus hors service, transformés
et repeints en vert, stationne-
ront dès samedi près du centre
de Zurich, pour servir de séjour
provisoire aux toxicomanes.
/ats

DROGUÉS - Trolley loisirs.
ap

¦ OPA — Fritz Honegger, an-
cien président de la Confédéra-
tion et président de la Rente-
nanstalt , a déclaré hier à Lau-
sanne que sa société, qui vient
de lancer une offre publique
d'achat (OPA) pour le contrôle
de la compagnie d'assurances
«La Suisse » , ne ferait pas de
surenchère, /ap 

¦ CAMBODGE - Les quatre fac-
tions khmères réunies pendant quatre jours
à Bogor (Indonésie) ne sont pas parvenues
à s'entendre sur une solution politique au
conflit cambodgien , mais le prince Siha-
nouk , chef de la résistance, et le premier
ministre cambodgien , Hun Sen , ont accep-
té de se revoir en octobre à Paris, /afp

¦ MEURTRE - Une mère de 32 ans,
Shahida Khatun , vient de tuer son bébé
âgé de quatre mois dans le sud du Bangla-
desh, après avoir rêvé que ce sacrifice lui
apporterait la richesse, /ap

¦ PLAQUES - Le gouvernement
britannique a trouvé un nouveau moyen
pour recueillir de l'argent: il va vendre aux
enchères des plaques minéralogiques inso-
lites. La plus demandée devrait être celle
où l'on lit «Dl ANA » qui , selon les spécia-
listes , pourrait atteindre 20.000 livres (envi-
ron 50.000 francs), /ap

¦ AIRBUS - Le rapport officiel d'en-
quête sur les causes de l'accident de l'Air-
bus A-320 de la compagnie Air France , qui
avait fait 3 morts et 50 blessés le 26 juin
dernier près de Mulhouse , confirme les pre-
mières analyses des boîtes noires qui «met-
taient l' avion hors de cause », /afp

¦ HERBE - La sécheresse qui sévit
aux Etats-Unis depuis le début de l'été, et
qui a coûté des millions de dollars en récol-
tes perdues, est une bénédiction pour les
planteurs de marijuana, qui vont pouvoir
récolter une « herbe » de meilleure qualité
que d'habitude, /afp

¦ THAÏLANDE - L'ancien gé-
néral et ministre des Affaires
étrangères, Chatichai Chunha-
van, devenu l'un des plus in-
fluents hommes d'affaires thaï-
landais, a annoncé hier qu'il
succéderait à Prem Tinsulanon-
da au poste de premier minis-
tre, /reuter
¦ DROGUE - Le Britannique
Dennis Howard Marks, accusé
d'être le dirigeant du plus im-
portant réseau de trafic de mari-
juana au monde, a affirmé mer-
credi soir à Palma de Majorque
que son arrestation «n 'avait pas
de sens» car il avait abandonné
le trafic de drogue en 1973. /afp

SUPER-TRAFIQUANT? - U
plaide non coupable. ap
¦ CAFÉ CORSE - Un homme
a été tué, une touriste ouest-
allemande grièvement blessée
et une jeune femme légèrement
touchée lors d'une fusillade
mercredi soir à la terrasse d'un
café de Bastia, en Corse, /reuter

Sa femme
aux requins

Un navigateur de la marine
américaine est accusé d'avoir
tué sa femme en la jetant dans
les eaux infestées de requins
d'un port australien de l'océan
Indien.

Le sous-officier Charles Way-
ne Elmore, 26 ans, est inculpé
de meurtre avec préméditation
au sujet du décès en mars der-
nier de sa femme Bella Fe d'ori-
gine philippine. Elmore, basé à
Exmouth en Australie, a toute-
fois plaidé non coupable.

Le procureur, la commandan-
te Philmenia Jones, a relevé
que cette affaire était basée sur
des preuves indirectes car au-
cune trace du corps n a jamais
été retrouvée. «Il ne reste tout
simplement rien de Mme Elmo-
re», a-t-elle affirmé.

Mlle Jones a déclaré qu'elle
prouverait que le couple s'était
disputé avant de gagner en voi-
ture le quai d'Exmouth, 800 km
au nord de Perth , et que, là,
«elle était tombée du quai dans
l'eau». «Au lieu d'aller lui por-
ter secours, Elmore est rentré
chez lui et s'est mis au lit» , a
expliqué Mlle Jones.

Un témoin devrait confirmer
que Elmore lui avait dit un jour
où il avait trop bu, qu'il aime-
rait découper sa femme et la
jeter aux requins, /ap


