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Parking Pury à Neuchâtel

Par un clin d'oeil inattendu du passé, des monnaies françai-
ses du XVIII et XIXe siècles sont apparues au fond de l'eau
à proximité du prochain parking de la Place Pury, à une
profondeur de cinq à neuf mètres. A l'époque, cet emplace-
ment formait le bassin de l'ancien port de Neuchâtel.

Occupé à faire un relevé depuis la
nouvelle digue , en direction nord , Ser-
ge Grandjean , spécialiste de l'explora-
tion sub-aquatique , a découvert une
trentaine de pièces de monnaies fran-
çaises, datant de 1750 à 1850. Elles
gisaient sur un périmètre d'un m2 seu-
lement , à proximité de nombreuses cé-
ramiques. Il ne s'agissait pas d'une for-
tune , seulement de quelque petits liards
de France ou de Lorraine, portant no-
tamment l'effigie de Louis XVI et de
Napoléon III. Les céramiques semblent
curieusement provenir toutes du même
atelier.

Le trésor a été trouvé, lors de mesu-
res de stabilité de la nouvelle digue,
destinée à protéger le parking. Ce sec-

teur nord-est ménage certainement en-
core d'autres surprises et mériterait
d'être exploré systématiquement. Avant
la mise en œuvre des travaux du par-
king, deux sondages avaient bien été
faits , mais n 'avaient rien révélé. Serge
Grandjean se demande aujourd'hui si
des objets intéressants ne se trouvaient
pas aussi dans cette zone.

Le secteur qui mériterait encore
d'être fouillé s'étend sur 75 m sur 100
environ. Il contient par exemjple tous les
appareils de mouillage de l'ancien port.
A l'abri du ressac, il conserve probable-
ment des objets qui furent amenés par
les crues du Seyon.

L. A.

SERGE GRANDJEAN - Un homme comblé. ap

Trésor au lacGentil garçon
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L a libération anticipée de Mathias
Rust aurait-elle une portée politique?
Sans doute n 'annonce-t-elle rien d 'ex-
ceptionnel mais elle confirme le climat
paisible , presque doucereux, qui rè-
gne actuellement.

L 'équipée du Cessna fit  rire à
l 'Ouest et grincer des dents à l 'Est,
notamment dans la haute hiérarchie
militaire soviétique, mais le responsa-
ble de tout ce tintamarre parut bien
décevant. Mathias Rust était un gar-
çon sympathique mais intellectuelle-
ment limité : on avait cru découvrir un
aventurier, on était tombé sur un ai-
mable perroquet du pacifisme. S 'il
s'en était allé atterrir sur la place Rou-
ge, c'était pour sacrifier aux simplis-
mes de l'époque : renforcement de la
paix du monde et de l 'amitié entre
Allemands et Soviétiques. Le Kremlin
fit pourtant condamner ce gentil idéa-
liste, qui n 'aurait jamais fait de mal à
une mouche ni à un général soviéti-
que. Son arrestation puis sa condam-
nation avaient ébranlé les pacifistes
ouést-allemands, élevés dans le res-
pect de la pacifique Union soviétique ;

sa libération devrait les rassurer.
Gorbatchev a accompli quelques

gestes concrets, qui pourraient indi-
quer une véritable intention de réfor-
me: accord sur les euromissiles, re-
trait de l 'Afghanista n, influence plutôt
temporisatrice auprès des sympathi-
sants pro-communistes d 'Amérique
centrale ou d 'Afrique. A l 'intérieur,
Gorbatchev rend le rituel hommage à
Lénine, sans quoi le Parti le jetterait
dehors, mais c'est peut-être pour
mieux s'en débarrasser. Sans doute
n 'en est-il pas encore comme Deng
Xiao-Pmg à conseiller à ses hôtes
étrangers d 'éviter comme la peste le
socialisme, mais peut-être y viendra-t-
il.

Gorbatchev a surtout compris qu 'il
fallait corriger l 'image du communis-
me. Depuis des mois, des commenta-
teurs s 'extasient sur ces deux nou-
veaux mots qu 'il leur a donnés : « glas-
nost » et «perestroika ». La libération
anticipée de Mathias Rust devrait leur
arracher de nouveaux cris admiratifs.

R. H.

En quête d'auteurs
Ouverture du 41 me Festival international du film de Locarno

Le Festival international du film de Locarno déroule ses
fastes dès ce soir. Au programme : des auteurs nouveaux,
des projections sous la lune, quelques conseillers fédéraux,
et le fantôme de Klaus Barbie.

Alerte quadrag énaire , le Festival du
film de Locarno s'apprête à célébrer ,
onze jours durant , sa fête du cinéma. Si
l'on devait juger l'importance d'une ma-
nifestation à l' intérêt que lui portent nos
conseillers fédéraux , Locarno prend de
la bouteille : Adolf Ogi. Otto Stich et
Flavio Cotti sont en effet attendus sur
les rives du lac Majeur. Preuve que le
Festival n 'attire pas seulement des ciné-
philes purs et durs.

Ceux-ci vont pourtant affluer en
rangs serrés. De toute la Suisse, mais
aussi de l'étranger. Des festivaliers de
tout poil. Certains dissimulent leur fati-
gue oculaire sous d'épaisses lunettes
noires. Beaucoup traînent de pesantes
sacoches remplies de documentation
diverse. La plupart ne connaît de Locar-
no que le trajet menant d'une salle à
une autre...

Et puis il y a les journalistes. Sages
comme vingt-quatre images — l'heure
n'est plus aux polémiques enflammées
d' antan — , trop heureux d'avoir obtenu
leur accréditation et de participer au
dîner de la presse.

Doses de celluloïd
Le critique renommé passe à la librai-

rie du coin pour demander innocem-
ment si son dernier ouvrage «se vend
bien ». L'obscur chroniqueur mange en
vitesse au self-service entre la quatrième
et la cinquième projection du jour. Le
Festival a besoin d'eux.

Dans l'obscurité des salles — magie
du cinéma ! -, les différences s'estom-
pent. Le vacancier friqué côtoie le ciné-
phile fauché, venu négocier à bon
compte sa dose de celluloïd . Ah oui !
Parce que Locarno , c'est d'abord , et

surtout , des films. En 1987, malgré un
réjouissant succès public , la compétition
locarnaise s'était révélée décevante. A
défaut de génies, le Festival n 'avait dé-
niché aucun véritable talent. Trop pré-
tentieux ou trop modestes, la plupart
des cinéastes aboutissaient à un résultat
identique : inutilement étirés, leurs films
découragèrent parfois les spectateurs à
supporter plus d'une heure de projec-
tion.

L'ombre de Tarkovski
Limitée aux longs métrages de fiction

réalisés par de nouveaux auteurs , ou
provenant de cinématographies émer-
geantes, cette compétition est exigean-
te: se faire remarquer avec un premier
ou un deuxième film nécessite une bon-
ne dose de talent. Le savoir-faire ne

suffit plus. D'autant que les débutants
doivent composer avec des budgets
souvent dérisoires.

Cette année , Alexandre Kaïdanovski
et son «Visiteur» retiendront particuliè-
rement l'attention. Ce jeune réalisateur
soviétique se dit profondément influen-
cé par Tarkovski , dont il a suivi les cours
de mise en scène à Moscou. Il a en
outre tenu le rôle principal de «Stal-
ker ».

Dans les sections parallèles, retenons
surtout « Hôtel Terminus » de Marcel
Ophuls. En un montage d' interviews de
267 minutes , l'auteur du «Chagrin et la
pitié » brosse un portrait de Klaus Bar-
bie. A coup sûr le filmrévénement d'un
festival dont nous n'avons pas fini de
parler.

Christian Georges

KLAUS BARBIE - Figure du Festival. aP

Moscou libère Mathias Rust, qui s'était posé sur la Place Rouge

Mathias Rust, le jeune Allemand de l'Ouest qui avait défié
la puissante défense anti-aérienne soviétique en atterris-
sant le 28 mai 1987 sur la Place Rouge à Moscou, a été
libéré hier de la prison du KGB dans la capitale soviétique
après 14 mois de détention en URSS. Il est arrivé hier soir
vers 21 h 30 à l'aéroport de Francfort.

La décision par le Soviet suprême de
la libération anticipée et de l' expulsion
de ce « fou volant» , condamné le 3sep-
tembre 1987 à quatre ans de camp de
travail , a été annoncée hier par une
dépêche laconique du service intérieur
de l'agence TASS, sans aucune explica-
tion.

Agé aujourd 'hui de 20 ans , Mathias
Rust avait stupéfié le monde en posant
son Cessna 172 devant le Kremlin ,
après avoir déjoué les radars soviéti-
ques de la frontière finlandaise à Mos-
cou.

L'exploit du jeune homme de Wedel ,
une banlieue de Hambourg, avait pro-

voqué deux jours plus tard le départ du
ministre soviétique de la Défense, le
maréchal Sergueï Sokolov , qui faisait
« valoir ses droits à la retraite », et de son
adjoint , le maréchal Alexandre Koldou-
nov, chef de la défense anti-aérienne ,
limogé sous l'accusation de « négligen-
ce».

Arrêté et incarcéré à Lefortovo, la
prison du KGB dans la capitale soviéti-
que, Rust était condamné le 4 septem-
bre 1987 à quatre ans de camp de
travail après un procès public de trois
jours.

En RFA, l'exploit de Mathias Rust
avait d'abord forcé l'admiration , puis

MATHIAS RUST LIBRE - Sortie de prison. . aP

déclenché l'hilarité aux dépens des So-
viétiques incapables de surveiller leur
espace aérien. Peu à peu , le silence
s'était fait sur l'affaire Rust. Seuls ses
parents continuaient à le voir régulière-
ment en prison pour ensuite rendre
compte de leur visite à l'hebdomadaire
Stem, qui a passé avec eux un contrat
d'exclusivité de plusieurs centaines de
milliers de DM.

Après son retour en RFA, Mathias

Rust devra être , entendu par la justice
ouest-allemande. Le procureur général
Rolf Schamerowski a en effet rappelé à
Hambourg qu 'une information avait été
ouverte en juin 1987. La justice de RFA
reproche à Rust d'avoir «mis en danger
le trafic aérien» et « fait de fausses dé-
clarations». De son audition dépendra
la décision d'ouvrir une procédure ou
de classer le dossier, /afp

Libre comme l'air

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

I BROCHETTES DE POISSONS I
ET DE FRUITS DE MER

GRAND CHOIX DE POISSONS
ET DE FRUITS DE MER

| POUR LA GRILLADE

FILETS DE LAPEREAU 30.- le kg
LAPINS FRAIS DU PAYS SANS TÊTE 9.50 le kg
FILETS D'AGNEAU 32.- le kg
BROCHETTES DE POULET 3.50 pièce
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

558860-81
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Eiffel
copieur?

Le saviez-vous? Les Rolling Stones sont bientôt à nouveau réunis.pour un
nouvel album . Franco Zeffirelli n 'ira .pas au Festiva l de Venise, les USA ont créé
une TV arrosant Cuba et Jessica pose nue. Page FAN-Club. I ___*_ __ \ Ul

LES PETITS POTINS DU SHOW-BIZ;
TOUT SUR LES COULISSES DES MEDIAS

A Bulle, Xylon 10 fait la preuve que la gravure sur
bois est encore un moyen d'art plein de ressources.
La Pologne donne la leçon, et le Japon la philoso-
phie. La Suisse, quant à elle, se tient extrêmement
bien. CCEBB_1

GRAVER LE BOIS PERMET
DU NOUVEAU QUI FRAPPE

Une importante délégation de nageuses et nageurs de Red Fish Neuchâtel a
pris part au Critérium national des espoirs ( l i a  19 ans) organisé à la piscine,
des Vernets, à Genève. Ils en ont ramené plusieurs médailles. |2______

NATATION: MEDAILLES NEUCHÂTELOISES
AU CRITERIUM DES ESPOIRS

Denrées alimentaires, eau de baignade et eau à
boire, objets usuels et produits toxiques, autant de
domaines dont les contrôles sont de la compétence
du Laboratoire cantonal. Des milliers de prélève-
ments tous les ans. 8 J^TH _____ \

LABORATOIRE CANTONAL:
ECHANTILLONS PAR MILLIERS

Adolf Ogi est à Rome pour deux jours. Jean-Pascal Delamuraz, lui , a atterri hier
soir à Buenos Aires où il séjournera jus qu'à vendredi. Nos conseillers fédéraux
voyagent , mais en visite officielle ' | J \̂t^ jfrTTl

ADOLF OGI ET DELAMURAZ EN VOYAGE:
VIVA ITALIA, VIVA ARGENTINA!



Vers l'apres-Panespo
Aménagement progressif de l'est des Jeunes-Rives en cours

La direction des Travaux publics de la Ville de Neuchâtel ,
pour éviter de perturber la fréquentation des Jeunes-Rives
en été, entre la plage et l'Université, a concentré les aména-
gements sur la partie est, entre la Maison des plongeurs et
Panespo.

Les conditions de parcage ont été
sensiblement améliorées entre le quai
Comtesse et le bord du lac. Une bande
de 10 à 15 mètres de largeur a été
bitumée et des grilles sont posées afin
de permettre un trafic plus confortable
par temps de pluie.

La séparation avec les surfaces de la
patinoire est réalisée avec des blocs
d'enrochement.

A l'étude
Cette zone sera définitiement aména-

gée au moment du déplacement de
Panespo. Diverses variantes sont étu-
diées actuellement , par un groupe de
travail comprenant des représentants de
la Ville et de l'Etat. [1 s'agira de tenir
compte des besoins en proposant une
solution de remplacement à Panespo.

L'une de ces variantes prévoit la
construction de locaux au-dessus de la
station d'épuration. Une telle solution
semble heureuse car elle permettrait,
tout en couvrant les besoins en locaux
destinés notamment à l'enseignement
de la gymnastique, de réduire , à proxi-
mité des patinoires , l'inconvéniant des
odeurs de la station d'épuration.

Véliplanchistes
Le remblayage des matériaux dans le

lac et la protection du remblai sont
terminés. Le façonnage de la plage et
de l'aire destinée aux véliplanchistes, va
bon train. Cette zone est déjà bien utili-
sée par les amateurs de planches à voile
ainsi que le ponton de l'arrière-port.

Jusqu 'à la fin du mois d'août, on
réalisera la pose de pavés et de petites
bordures qui délimitent les surfaces ver-
tes et plantées de la promenade et du
bord du lac, l' installation de l'éclairage
public et l'aménagement de la prome-
nade allant jusqu 'à Panespo.

Relevons que deux douches complé-
mentaires ont été installées sur la plage
pour palier au déplacement des bai-
gneurs entre Monruz et les Rives.

En automne
En septembre, on aménagera la zone

située entre Panespo et la plage actuel-
le des Rives : pose de canalisations élec-
triques pour l'éclairage , délimitation des
zones vertes par des pavés, installation
de bancs.

En octobre, on commencera l'ensem-

ble des plantations comme cela s'est
déjà réalisé dans la partie ouest des
Jeunes-Rives.

Une telle planification a le mérite de
permettre de ne pas engager de gros
travaux entre Panespo et la plage ac-
tuelle des Rives , largement fréquentée
durant les mois de juin , juill et et août.
D'autant plus que cet endroit est très
fréquenté , outre les Neuchâtelois et
leurs hôtes, par les centaines d'élèves
des cours d'été organisés par l'Universi-
té et l'Ecole supérieure de commerce.

Les travaux se réalisent par étapes car
il faut tenir compte que l'ensemble des
Jeunes-Rives représente une surface de
15 hectares !

J. P.
LE CHANTIER — Vue des travaux réalisés actuellement entre la Maison
du plongeur et Panespo. p tr f an

AU BORD DU LAC — Un lieu idéal pour la pratique de la planche à voile. ptr -f an

VILLE DE NEUCHÂTEL
De belles piscines en vue

Une partie des installations de natation du Nid-du-Crô, si
tout va comme prévu, sera ouverte en été 1989. Cette
ouverture est attendue avec impatience par les Neuchâte-
lois qui devraient s'intéresser davantage au chantier actuel.

En été 1989, on pourra fréquenter ,
en principe , le bassin olympique situé à
l' extérieur et celui destiné aux enfants et
aux non-nageurs.

L'ouverture du bassin couvert est pré-
vue en hiver 1989 et le complexe pisci-
nes-plage , avec les places de parc , sera
prêt en hiver de la même année.

Il était temps que la Ville de Neuchâ-
tel dispose d' installations de natation
modernes , susceptibles d'attirer des hô-
tes de l' extérieur , donc de promouvoir
en même temps le tourisme et le com-
merce local. Nous connaissons des
Neuchâtelois qui fréquentent les pisci-
nes de Bienne et de Morat , d'ailleurs
fort agréables, tout en profitant de l'oc-
casion pour faire des achats dans ces
cités.

Réalisation utile
Le complexe comprendra un bassin

olympique extérieur de 50 mètres , une
piscine couverte de 33 mètres, un bas-
sin pour les plongeurs et des petits bas-
sins pour les enfants et les non-nageurs.

L'accès direct à la plage , l' aménage-
ment de zones vertes et plantées , feront
de ces lieux un but idéal de détente et
de promenade.

La construction de la N 5 permet une

MAQUETTE — Elle permet de saisir rapidement l 'importance de la
réalisation. J. von Allmen

telle réalisation souhaitée depuis de
longues années.

En attendant

En attendant , nombreux sont les
Neuchâtelois et leurs hôtes de l' exté-
rieur qui fréquentent la plage des Jeu-
nes-Rives et apprécient la baignade
dans le lac dans une zone appelée à
s'embellir progressivement.

D'autres préfèrent se rendre dans les
piscines de la région , notamment au
Landeron , au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers ou encore dans les criques du
Littoral.

Grâce aux nouvelles installations de
natation du chef-lieu , nous devrons
nous attendre à une grande affluence
au Nid-du-Crô dès l'été 1989. Ce sera
un atout supplémentaire à l' attrait indé-
niable de notre cité appellée à dévelop-
per un tourisme de qualité offrant une
grande diversité de prestations. N'ou-
blions pas que nous vivons à l'ère de la
civilisation des loisirs , du travail aux ho-
raires flexibles grâce aux nouvelles tech-
nologies. L'avenir imposera , sans cesse,
de nouvelles réalisations à condition
d'apprendre à faire preuve d'anticipa-
tion et d'imagination.

J. P.

Cela bouge!

Dompteurs de charme

VAL-DE TRAVERS :
¦ Travers •

Portes ouvertes l'Ours danse à nouveau

Alors que dans tout le Vallon la fête nationale battait son
plein , lundi, un autre heureux événement avait lieu à Tra-
vers : les nouveaux tenanciers de l'hôtel de l'Ours ouvraient
toute grandes les portes de l'établissement.

Contrairement au nom de l'hôtel qu 'il
tient avec sa femme Sophie, Jean-Marie
Gumy n'est pas un ours. Loin s'en faut.
Il aime le contact humain, le dialogue,
l'aide qu 'il peut apporter aux autres.
Avant de suivre l'école hôtelière à Ge-
nève, il a étudié quelque temps la socio-
logie à l'université pour se lancer ensui-
te dans la pratique : travail à l'hôpital ,
dans un service d'aide familiale et enfin
dans une maison pour toxicomanes.

— Ouvrir un hôtel, c 'est pour moi
rester en contact avec le monde ; dans

NOUVEAUX TENANCIERS - L 'é tablissement est ouvert depuis lundi.
ptr-fan

un village, on se connaît , on se parle.
Entre La Ferrière et Genève — où le

couple a successivement habité — , en-
tre la campagne et la ville , les Gumy
n'ont pas hésité longtemps à faire leur
choix.

Coup de foudre
Sophie a été assistante dentaire et la

réception , elle connaît ! Avec un tel sou-
rire, il est à parier que les Vallonniers
l'adopteront à coup sûr. Le cœur de la
jeune femme a quant à lui déjà été

vaincu par la beauté et la chaleur des
lieux :

— Lorsque je suis arrivée ici , j 'ai eu le
coup de foudre , autant pour la maison
que pour le village !

Le jeune couple part donc gonflé à
bloc. Et il y a encore un troisième lar-
ron , ou plutôt une troisième « larron-
ne» , engagée dans l'aventure : Manon ,
toute petite , mais qui prend déjà tant de
place... La fille de Sophie et Jean-Marie
est devenue la reine des lieux qu 'elle a
envahis de ses jeux.

L'hôtel de l'Ours a un rôle important
à jouer tant dans la vie du village que
dans le développement touristique du
Vallon. En ouvrant un jour de fête na-
tionale , les nouveaux tenanciers ne
pouvaient que placer l'établissement
sous une bonne étoile.

P. R.

Ceinture!
¦ Fleurier
Bistrots fermés

Il faisait grand beau dans le
Vallon, dimanche ; un temps
qu'on ne pouvait souhaiter
plus propice à la promena-
de. Et quoi de plus légitime,
après une belle ballade, que
d'aller casser la croûte dans
un restaurant ?

Mais , à leur grande surprise , les gens
de passage comme les villageois n 'ont
pu , dès le crépuscule, trouver un seul
restaurant à Fleurier pour leur offrir une
table. Entre les établissements qui fer-
maient pour cause de vacances et ceux
qui avaient pris leur jour de congé, les
ventres creux n 'ont pu que crier famine.

Pour les gosiers secs, il y avait bien La
Raisse et, jusqu 'à 18 heures, La Poste
servait à manger; mais après : la tringle!

Ce genre de malheureuse coïnciden-
ce peut-elle nuire à la promotion touris-
tique du Vallon -'

— Il est évident que de telles mésa-
ventures ternissent notre image de mar-
que et il suffirait de peu de choses pour
que les restaurateurs s 'entendent , dé-
clare Antoine Grandjean , secrétaire ré-
gional de la LIM. Mais, poursuit-il , il faut
aussi comprendre que les restaurants ici
sont fréquentés moins par les touri stes
que par une clientèle d'habitués qui ,
elle , se raréfie en cette période de l' an-
née. Un problème identique s'est posé
dans l'hôtellerie: il arrivait que, lors du
jour de fermeture, les clients ne reçoi-
vent même pas leur petit déjeûuner. De
ce point de vue, une certaine souplesse
est observée maintenant et — avantage
majeur - quelques établissements sont
ouverts tous les jours.

On ne compte pas moins de huit
restaurants à Fleurier ; le hasard, ce
jour-là devait vraiment être de mauvaise
humeur pour faire si mal les choses...

P. R.

¦ RECTIFICATIF - Dans
le compte rendu de la Fête nationa-
le à Buttes (voir la « FAN-L'Express »
d'hier ), des erreurs ont été commi-
ses dans l'énoncé des noms : l'ora-
teur officiel était Claude Jaquet et
non Pierre-Auguste Thiébaud (écrit
« Piere-Alain »). D'autre part , le para-
graphe de conclusion s'est malen-
contreusement glissé à l' intérieur du
texte, ce qui faisait penser que dans
ce village , on avait servi la soupe
aux pois, alors qu 'il s'agissait de sau-
cissons. Ces erreurs ne sont pas im-
putables au correspondant local, /pr
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Û jeudi 4 août dès 7 h 30 f.]
iri 556967-76 Yj

Mesdames profitez !
pour faire de la place, nous sacrifions un
choix d'articles de qualité à

Fr. 100.- et 200.-
Sèlection Prêt-à-Porter
Grand-Rue 1 Neuchâtel

559913-76

r>p£s So?, Ce soir , café-concert par
^t____K^ M0NSfsuE
% _______*___ * FRAGNIÈRE,

«M_^^V W§ piano
V!~L7 RAMI DIA EDDINE ,
Vy"v-̂ *s!rCv violon

CH £• Départ du bateau:
20 h 15.

Retour: 21 h 45.
Billets à l'entrée du bateau.

Prix: Fr 12.- (enfants Fr. 9.-)
pour concert et promenade. 556869-76

559002-76

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 76

f \' URGENT nous cherchons
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Contrôles et santé
Activités variées au Laboratoire cantonal

Restaurants, cantines, grandes surfaces, petits commerces,
plages, piscines, réseaux d'eau, conditions de stockage des
produits toxiques, autant de contrôles d'hygiène et d'analy-
ses chimiques effectues régulièrement dans tout le canton
par le Laboratoire cantonal. Concernant les denrées ali-
mentaires, ce sont près de 6000 échantillons qui sont
prélevés tous les ans, et 10% d'entre eux dépassent les
normes sévères prescrites par la législation fédérale. Mais
attention ,cela ne signifie pas que dans le commerce un
produit sur dix ne répond pas aux normes. Car les inspec-
teurs ont fin nez et sélectionnent, sinon des produits sus-
pects, au moins des denrées sensibles.

Les restaurateurs et commerçants ne
peuvent pas vendre n 'importe quoi. Les
produits utilisés et mis en vente doivent
répondre à des exigences de qualité
sévères et clairement définies. Les con-
trôles sont assurés par le Laboratoire
cantonal , dépendant du Département
de l' intérieur , qui occupe une trentaine
de personnes et dont les activités sont
très variées. Nous en avons prélevé ici
quelques échantillons.

Le Laboratoire cantonal s'occupe es-
sentiellement de contrôles dans trois
domaines : le commerce des denrées
alimentaires , les eaux (eau potable et
baignades) et le commerce des produits
toxiques. Sur le plan pratique, une par-
tie du personnel travaille sur le terrain ,
prélève des échantillons , contrôle l'hy-
giène des établissements, tandis que

l' autre partie opère au laboratoire et est
chargée des analyses scientifi ques.

Hygiène et propreté
La première de ces cellules se charge

du contrôle de tout ce qui est produits
alimentaires , à l' exception de la viande
qui est du ressort du service vétérinaire.
En plus de ces biens de consommation ,
le Laboratoire cantonal porte égale-
ment un œil attentif à d'autres objets
usuels : produits cosmétiques, emballa-
ges et jouets pour enfants par exemple.

En pratique , ce sont près de 2000
commerces, restaurants, buvettes et
cantines qui sont contrôlés au mini-
mum une fois l'an , mais en général
deux fois. Lors de ces visites, les inspec-
teurs procèdent d'abord à un contrôle
d'h ygiène et de propreté , de fonction-

nement des installations (frigos , etc.),
vérifient les dates de vente et prélèvent
des échantillons. Dans les établisse-
ments publics et les commerces, tels les
boulangeries , un contrôle de qualité
bactériologique est en plus effectué par
prélèvement de plusieurs échantillons.
En cas de gros problèmes, le Laboratoi-
re cantonal peut exiger la fermeture de
l'établissement ou du commerce en
question.

Herbicides envahissants
Les normes fédérales en la matière

sont assez sévères, en général plus que
dans les pays qui nous entourent. Cela
peut expliquer en partie le taux relative-
ment eleve d échantillons contestes. Le
chimiste cantonal , Marc Treboux, don-
ne quelques explications:

— Sur environ 6000 échanti llons
contrôlés chaque année , il y en a globa-
lement 10% qui prêtent à contestation.
Mais cela ne signifie nullement qu 'un
produit sur dix ne répond pas aux nor-
mes, car les inspecteurs prélèvent évi-
demment des échantillons de produits
sensibles. Ainsi , pour des questions de
propreté des appareils utilisés, presque
une fois sur deux la crème chantill y
pose problème. Mais beaucoup de con-
testations sont bénignes et portent sur
des questions d'étiquetage ou autres
problèmes mineurs.

M. J.

NOURRITURE À LA LOUPE - Près de 2000 commerces visités tous les
ans. ap

BAIGNADES ESTIVALES — Plages et piscines sont régulièrement contrôlées par le Laboratoire cantonal.
a-fan

Godets
neuchâtelois
Dix-neuf pays étaient en
compétition, lors du con-
cours international de Ljubl-
jana , en Yougoslavie, qui
s'est déroulé du 10 au 20
juillet 1988. 1072 crus
étaient présentés. Parmi
ceux-ci, 29 vins, prove-
naient du vignoble neuchâ-
telois.

Le pinot noir de la Ville de Neuchâtel
s'est vu attribuer une médaille d'or, lors
du dernier concours international de
Ljubljana. Ce crus , de plus en plus ap-
précié , voit sa mise en valeur s'établir
d'elle-même. Autre médaille d'or pour
les chasselas de Chatenay SA. de Bou-
dry. E. Keller & Fils, de Vaumarcus,
emportent aussi la suprême récompen
se pour leurs crus des Terrasses. Les
blancs de Neuchâtel sont bien reconnus
pour leur légèreté, leur goût fruité et
leur allure pétillante.

Le jury du concours yougoslave attri-
bue ses prix, selon des critères interna-
tionalement reconnus. Chacun des vins
nationaux sont goûtés également par
un expert du pays.

Les blancs emportent 19 médailles
d'agent. Les chasselas viennent en tête.
On y retrouve le nom de Chatenay SA
et les autres célébrités neuchâteloises.
E. de Montmollin Fils. Hôpital Pourta-
lès. J. Grisoni & Cie. V. Ruedin & Fils.
E. Keller & Fils. Ville de Neuchâtel.

Du côté pinot noir , des médailles
d'argent ont été attribuées à J. Buillard-
Kopp. E. Keller & Fils. A. Gasser, Hôpi-
tal Pourtalès.

Les médaille d'argent pour pinots gris
vont à A. Gasser et à la Ville de Neu-
châtel. Et comme dessert , toujours dé-
corée d'argent, on s'offre un petit arvine
d'A. Gasser.

L A .

Auto sur
le toit

Route de La Vue

Lundi à 9 h 20, une voiture con-
duite par M. Pascal Siegfried, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route principale de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit Le Plat de Boi-
not, une collision s'est produite
avec une auto conduite par une
habitante de Neuchâtel qui circu-
lait dans la même direction, sur la
voie de droite.

Sous l'effet du choc, la voiture
Siegfried s'est retournée sur le toit
en s'immobilisant sur la voie cen-
trale, l'avant dirigé vers La Main-
de-La Sagne.

M. Siegfried a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts impor-
tants, /comm.

Au bonheur des dames
Fantaisie pop art sur caleçon masculin

Sous-vêtement, tenue de sport ou maillot de bain, le short
masculin se modernise, flirtant avec les couleurs fluo et les
dessins suggestifs. Vive le règne de l'homme-objet !

Il faut attendre les années trente , épo-
que où le sport révolutionne la mode,
pour que le short de tennis fasse une
timide apparition. Toutefois, les joueurs
de football et de rugby avaient déjà
rangé depuis une décennie le pantalon
bouffant , rentré dans des chaussettes
montantes, au rayon des accessoires
désuets.

Le maillot de bain pour hommes
(compromis entre le short et le slip)
date de 1935. Avant, son port était
limité aux clubs masculins privés, tels

l'Automobile-Club français au début du
siècle , au sein duquel les femmes
n 'étaient naturellement pas admises !

Dans les années 50, le short devient
la tenue courante pour le sport et la
plage.

La contestation du « flower power » a
inventé, en même temps que la miniju-
pe, le mini-short féminin , étendards de
la liberté sexuelle. Il s'agissait de réhabi-
liter le corps, trop longtemps occulté, et
par conséquent lieu de frustrations plu-
tôt que d'épanouissement.

SPORTIF ET AMBASSADEUR - Même dépourvu de f leurs, le short
d 'Alain Prost f orme un contraste saisissant avec le complet veston
BCBG de Serge Boidevaix, ambassadeur de France. fan

Du côté masculin , le short n'a pas
subi de modifications fondamentales. Il
s'est tout au plus animé, égayé. Jusque-
là, la mode masculine s'était toujours
confinée dans les teintes neutres, gris,
brun ou noir. La couleur se réfugiait sur
la cravate, ou , dès 1965. éventuelle-
ment sur la chemise.

Or voilà que depuis quelques années,
la mode d'outre-Atlantique déferle sur
le Vieux-Continent, sous forme de
shorts légers, aux couleurs éclatantes,
rayés de graffitis, décorés de Mickeys,
de formes géométriques ou de dessins
erotiques. Ces shorts se portent indiffé -
remment sur le terrain de sport , à la
plage ou dans l'intimité. Cet été, de
nombreux représentants du sexe fort
l'ont adopté.

La contagion a même gagné les pos-
tes de travail ! Pas question bien sûr
pour un employé de banque d'arborer
en dessous de sa cravate stricte, une
cuissette décorée de palmiers et d'ana-
nas : il en va de la respectabilité de
l'établissement. Et de sa discrétion aussi.
Imaginez que l'on associe malencon-
treusement ces palmiers et ces ananas à
certain dictateur déchu réfugié à Ha-
waï!

Certains magasins acceptent toutefois
que les vendeurs ou décorateurs por-
tent des shorts. Ils autorisent même le
personnel féminin à revêtir des bermu-
das, qui. avec la minijupe , reviennent
très fort actuellement. Mais cela reste
une exception. Au bureau , les auda-
cieux qui osent le port du short ne
réussissent qu 'à s'attirer les foudres de
leur patron !

— Pourtant, ce serait pratique, sur-
tout par grande chaleur, s'exclame un
employé. Là où je travaille, renchérit-il.
je n'ai que de rares contacts avec le
public. Et d'ailleurs , il y a fort à parier
que cela ne choquerait nullement nos
clients !

Que les employeurs se rassurent , le
port du « flottant» reste confiné au sec-
teur des loisirs et du sport. Même aux
Etats-Unis, on voit mal les jeunes cadres
dynamiques s'élancer en short à la con-
quête du vieux rêve américain !

Ch. L.

¦ Télébible: f i  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
'f i (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h) / (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 'f i (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents, (f i (038) 24 76 69.
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a. Neuchâ-
tel (9 h - 11 h), (f i (038) 2440 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
'f i (038) 24 56 56; service animation
Cf i (038) 2546 56, le matin -, service des
repas à domicile 'f i (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles ( 11 h -
12 h 30) C 22 91 03.

=Agenda 

A boire et à nager
Les questions relatives à l'eau et

aux produits toxiques sont deux au-
tres volets importants de l'activité du
Laboratoire cantonal.

Pour ces derniers, les inspecteurs
contrôlent l'étiquetage (avec indica-
tion du degré de toxicité} et les condi-
tions de stockage, tandis que le Labo-
ratoire cantonal est chargé des dé-
marches administratives et de délivrer
les autorisations nécessaires à la vente
et à l'achat de ces produits. Enfin, la
récupération des toxiques ménagers
dans les commerces (près de 5 tonnes
en 1987) est aussi du ressort de ce
service de l'Etat,

En ce qui concerne l'eau de con-
sommation, tous les réseaux commu-
naux sont contrôlés par prélèvements
quatre fois par année. En plus, une
inspection complète de tous les ré-
seaux de distribution est mise sur pied
tous les quatre ou cinq ans. Les analy-
ses révèlent toujours plus fréquem-

ment la présence de résidus d'herbici-
des dans l'eau. Et même si la popula-
tion ne court aucun danger, le chimis-
te cantonal, Marc Treboux, estime
que «plus par philosophie que pour
des considérations d 'ordre médicales,
les gens devraient pouvoir boire une
eau dépourvue d 'herbicides».

Piscines et plages sont régulière-
ment soumises à des contrôles bacté-
riologiques. La qualité de l'eau du lac
semble d'ailleurs s'être bien améliorée
depuis quelques années.

En plus çle ces travaux variés, lé
Laboratoire, cantonal s'oeçupe ŷj.
contrôle de la vendange par déléga-
tion du service de la viticulture. En
outre, et en raison de ces équipe-
ments perfectionnés, il effectue égale-
ment des analyses pour les particu-
liers qui le demandent ou pour d'au-
tres services de l'Etat. Notamment des
analyses de drogue pour la police
cantonale, /mj

A travers le vignoble .
# Gléresse - La Neuveville
1 h 15

Du débarcadère, emprunter le passa-
ge sous-voie et prendre à gauche pour
traverser ensuite la route cantonale et
monter le chemin indiqué pour La Neu-
veville par les écriteaux jaunes du tou-
risme pédestre. A la première bifurca-
tion , devant une maisonnette avec pas-
sage voûté, prendre à gauche le chemin
qui s'engage à travers le vignoble.

Peu avant l'entrée du bourg médié-
val, un écriteau jaune indique la direc-
tion du lac, la route de la gare CFF et
du débarcadère. Par ce chemin , on évi-

te la traversée de La Neuveville, ce qui
serait regrettable. Il est donc conseillé
de rejoindre la route pavée de Prêles
ou Lignières, s'y engager, passer sous
une porte fortifiée , continuer à descen-
dre pour atteindre la rue du Marché
longée par un ruisseau coulant à ciel
ouvert. On arrive ainsi à la porte de
Rive, tour moyenâgeuse qui se dressait
jadis au bord du lac, avant l'abaisse-
ment des eaux des lacs jurassiens. Fran-
chir ensuite le passage sous-voie pour
atteindre le débarcadère.

# Tiré de la brochure « Itinéraires pé-
destres, de port en port », publiée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme.
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Le passe et l'avenir
Derniers échos de la Fête nationale dans le canton

Partout dans les communes du canton, les gens sont ac-
courus en foule pour fraterniser en célébrant la Fête natio-
nale. Les orateurs du jour ont axé leur discours sur le passé
en rappelant les valeurs traditionnelles de notre pays et en
livrant leurs appréhensions face à l'Europe et au monde de
demain.

# Cressier
Gros succès

Gros succès rencontré par les organi-
sateurs de la fête du 1er Août. La So-
ciété de musique l'Espérance et l'asso-
ciation pour le développement avaient
bien fait les choses. Nombreux, très
nombreux même étaient les participants
à ce 697me anniversaire de la Confédé-
ration.

L'orateur officiel fut M. Fred-André
Baer , président du Conseil général.
Dans un discours fort apprécié et ap-
plaudi , sachant s'éloigner des clichés
trop connus, M. Baer se demanda si la
masse des lois et règlements d'aujour-
d'hui ne nous étouffe pas lentement
avec, pour horizon , un avenir à la cou-
leur de l' incertitude. Abordant la
question de l'Europe , de la prochaine
échéance à laquelle notre pays sera
confronté , l'orateur estima qu 'il deve-
nait utopique de vouloir garder un rôle
de soliste.

Les participants eurent la joie d'assis-
ter à de superbes feux d'artifice.

La soirée se termina par un bal con-
duit par Thierry Lardon, /ag

# Chaumont
Rappel historique

Selon la tradition , les enfants ont for-
mé un cortège aux lampions à proximi-
té du funiculaire puis se sont rendus à
la place de fête , précédés de M. Claude

Donzé. président du Conseil général de
Neuchâtel , et de M. Yves Neuhaus , pré-
sident de la Société d'Intérêt public.

S'adressant au public fort nombreux,
M. Donzé exprima un sentiment histori-
que : « Les hauteurs de Chaumont rap-
pellent de manière encore p lus profon-
de et intense l 'image et la valeur de
l 'alliance du Grutli ».

Le public se réunit ensuite autour du
feu alors que retentissait l'hymne natio-
nal , instant toujours émouvant et solen-
nel.

Le FC Cantonal-Chaumont, comme
il l' avait annoncé, assura la partie ré-
créative de la fête , avec un stand, dans
une ambiance musicale, /pp

# Cornaux
Renouer avec la tradition

On a pu renouer avec la tradition ,
avec un cortège depuis le haut de la rue
des Fontaines pour amener une grande
partie de la population au terrain de
sports, lieu de la célébration. Ce cortège
peut à nouveau se faire parce que la
fanfare a pu répondre «présent», soit
parce qu 'il y avait moins de membres
en vacances, soit surtout parce qu 'elle a
retrouvé de nouvelles motivations avec
son nouveau directeur , M. Donald
Thommy.

Le discours officiel fut prononcé par
M. Fernand Kottelat , conseiller commu-
nal depuis le mois de juin dernier.
L'orateur s'attacha tout spécialement à

quelques aspects extrêmement révolu-
tionnaires du Pacte de 1291, notam -
ment la préfiguration de ce que l'on
appelle aujourd'hui l' autodétermination
et l' autogestion , deux notions qui , à ce
jour , n 'ont encore pas acquis pleine-
ment droit de cité. Et plus loin , l'orateur
s'interroge si. dans nos vallées on aurait
le courage et la prescience d'élargir le
Pacte et de l'amender aux conditions
de ce temps pour le mettre au service
de communautés plus larges ?

La manifestation se poursuivait par le
chant , accompagné par la fanfare , de
l'hymne national , le tir d'un beau feu
d'artifice, une ronde aux torches et aux
lampions et enfi n le feu de joie , /wm

# Boudevilliers
Belle fête

C'est sur l' emplacement du Boulet
que la population de Boudevilliers était
invitée à se rassembler pour commémo-
rer notre fête nationale ; c'est donc à
une fort belle assemblée que M. J. Mon-
tandon , président de commune, put
adresser la bienvenue et le message du
Conseil communal. M. G. Fivaz, prési-
dent du Conseil général , orateur du
jour , retraça les grandes lignes de force
qui ont fait la Suisse, et en particulier
l'obligation de s'entendre au travers de
religions , de langues, de cultures diffé -
rentes. La mise en place de toute l' in-
frastructure industrielle, routière , de
l' instruction publique , de la protection
de l' environnement s'est faite grâce à la
collaboration entre communes, cantons
et Confédération ; elle se poursuit pour
les futures générations.

Avant l'embrasement du grand feu , la
soupe aux pois, le jambon et le pain
furent servis aux participants par les
organisateurs, soit quelques membres

de la tout récemment créée Société de
loisirs.

Pilou et son accordéon étaient char-
gés du divertissement musical et de la
danse, et c'est à la lueur du feu qui se
consumait et des fusées et autres engins
pyrotechniques que la soirée se pour-
suivit fort avant dans la nuit , /jm

# Travers
Beau bûcher

La fanfare «La Persévérante» a été
remerciée par le président de commu-
ne. Monsieur Thuler , pour avoir ouvert
en musique les festivités. Il a ensuite
introduit l'orateur du jour , Monsieur le
pasteur Mendès.

Celui-ci s'est demandé ce que pou-
vait être la fête du 1er Août pour les
gens.

Un congé de plus, prolonger les va-
cances d'un jour , fêter car tout le mon-
de le fait , enchaîner ou alors une sorte
de remise en questimon au milieu de
cette société en pleins changements où
les valeurs traditionnelles semblent être
bousculées chaque jour , où une certai-
ne incertitude ou crainte du lendemain
commence à se profiler à l'horizon , où
un découragement s'empare de certai-
nes catégories de jeunes, voire des
adultes.

Et pour terminer son allocution . Mon-
sieur Mendès nous a rappelé que nous
pouvions en ce jour prendre de nou-
veaux engagements à l'égard de notre
pays, que nous devons conserver et
faire fructifier afi n de pouvoir le trans-
mettre à nos enfants.

La partie officielle a été clôturée par
l'hymne national et par la mise à feu du
bûcher, /ph

Cyclomotoriste
contre auto

¦ Neuchâtel ___

Un cyclomotoriste neuchâtelois
circulait lundi vers 18 h 20 sur la
nie des Charmettes en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 36, une collision se produisit
avec une automobiliste de Pe-
seux, qui circulait en sens inver-
se. Dégâts, /comm

Choc
Un automobiliste de Neuchâtel sortait

d'une cour d'immeuble , avec l' intention
de s'engager sur le chemin des Trois-
Portes en direction du centre-ville. Lors
de cette manœuvre, il entra en collision
avec un véhicule d'un habitant de Neu-
châtel , qui circulait sur cette même rue
en direction du chemin de Grise-Pierre.
Dégâts, /comm

Par
l'arrière

Un automobiliste de Colombier , circu-
lait lundi vers 23 h 50 sur le quai de
Champ-Bougin en direction du centre-
ville. Peu avant le garage Shell , il n 'a
pas été en mesure d' immobiliser son
véhicule derrière un habitant de Deren-
dingen , qui avait fortement ralenti pour
les besoins de la circulation. De ce fait
une collision en chaîne s'ensuivit , met-
tant en cause cinq véhicules , Dégâts,
/comm

Auto
contre taxi

Un automobiliste de Neuchâtel cir-
culait lundi vers 20 h 30 rue Louis-
Favre à Neuchâtel en direction de
l'avenue de la Gare. Arrivé à l' intersec-
tion avec cette rue , il effectua une mar-
che arrière et heurta un taxi de Neu-
châtel , qui circulait dans la même di-
rection. Dégâts, /comm

Fourgonnette
emboutie

Un habitant de Neuchâtel circu-
lait mardi vers 8 h 20 sur le che-
min du Pertuis-du-Sault en direc-
tion de la rue de la Cassarde. A la
hauteur de l'intersection avec
cette rue, une collision se produi-
sit avec une fourgonnette condui-
te par un habitant de La Neuvevil-
le, lequel descendait en direction
du centre ville. Dégâts, /comm

Protection civile: pas pour lui
Il goûtera à la prison pour être vraiment très obstiné

P. P. refuse obstinément de
participer aux cours de la
protection civile. Il n'a nul-
lement envie d'entrer dans
le système, explique-t-il.
Aussi, goûtera-t-il à la pri-
son !**1

L'accusé ne s'est pas présenté à un
cours d'introduction pour sapeurs-pom-
piers organisé à Sugiez du 26 au 30
octobre 1987, cours auquel il avait été
régulièrement convoqué. Il est coutu-
mier du fait; il a déjà été condamné par

défaut pour une telle infraction.
Cette fois-ci , le juge lui inflige 10

jours d'arrêts fermes et 340 fr. de frais.
Il renonce toutefois à révoquer un pré-
cédent sursis.

Du «H» pour rendre service!
J. M., 23 ans, a consommé du has-

chisch de 1986"à la mi-mars '1988. Pis
encore, il a procuré quelque 600 gram-
mes de ce stupéfiant à un ami qui
l'hébergeait , ceci pour lui rendre servi-
ce! D'autre part , il a aussi vendu de
cette drogue à des tiers, sans réaliser
cependant de bénéfice.

Le prévenu admet franchement les

faits. Il est finalement condamné à 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le
22 janvier 1987 par le Tribunal correc-
tionnel de Boudry. En effet, une partie
des faits sont antérieurs à cette con-
damnation.

En outre, J. M. devra payer une
créance compensatrice de 1000 fr. à
l'Etat ainsi que les frais de la cause
s'élevant à 76 fr.

2000 fr. de «H»!
En 5 ans environ , C. H., 24 ans, a

consommé du haschisch pour une va-

leur de quelque 2000 fr. ! Lors de son
arrestation à fin février, son état a né-
cessité son hospitalisation en milieu
psychiatrique !

C. H. écope de 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et de 50 fr. de
frais judiciaires.

Enfi n , la confiscation et la destruction
de la drogue saisie par la police sont
ordonnées.

M. B.

# Le tribunal était présidé par Fran-
çois Ott, juge-suppléant extraordinaire,
tandis qu'Anne Ritter assumait les fonc-
tions de greffier.

Conducteur
recherché

¦ Petits-Martel

Dimanche 31 juillet , vers 0 h 50, à
300 m avant la gare des Petits-Martel ,
une voiture Golf bleue qui circulait des
Ponts-de-Martel à La Sagne, a heurté
et endommagé une clôture et un po-
teau de signalisation.

Le conducteur du véhicule en
i question ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (039)
31 54 54. /comm

Chute
de cheval

¦ Mauterive—

L'ambulance de la police de la
ville de Neuchâtel a transporté,
hier vers 19 h 40, depuis le chenil
de la Mamière à l'hôpital des Ca-
dolles, Mlle Françoise Martin , do-
miciliée à Saint-Biaise, qui a fait
une chute de cheval et souffrait
de douleurs au dos. /comm.Outil de transmission

NORD VAUDOIS
Expo Hôtel d'Yverdon, une étape futuriste

Une conception futuriste est en train de voir le jour, à la
croisée des chemins, près d'Yverdon, sur la commune de
Montagny. Dès février 1989, Expo Hôtel sera fonctionnel.
Pour la première fois, une halle d'exposition s'entoure d'un
hôtel , de restaurants et de salles de séminaires.

Accès facile, places de parc à profu-
sion , pas de stress ni de temps perdu ,
Expo Hôtel est conçu avant tout com-
me un outil de transmission. Son con-
cept est le fruit d'une civilisation basée
sur les échanges culturels et économi-
ques. Ce lieu de rencontre est prévu à
la fois pour des séminaires d' informa-
tion et des expositions commerciales.

Ce qui subjuge dans une pareille réa-
lisation , c'est l'espri t rationnel , la sou-
plesse des possibilités, l'adéquation aux
besoins actuels et prévisibles. La nais-
sance d'un tel projet à cet endroit ré-
pond à une évidente logique. Dans tou-
te l'histoire humaine on a vu naître des
centres économiques à la croisée des
chemins. L'originalité de cette concep-
tion consiste à concentrer au même
endroit , l'hôtel , les salles de séminaire et
une important halle d'exposition , mo-
dulable selon les besoins.

Mécano géant
Quarante à cinquante personnes suf-

fisent pour construire la grande halle
modulable de 2750 m2, l'hôtel de 112
chambres, le complexe de restauration,
salons et bureaux. Le chantier qui a
débuté en janvier 1988 progresse régu-
lièrement. L'ensemble du complexe est
réalisé à partir d'éléments pré-fabriqués .
sans sous-sols. Les pièces destinées à
l'assemblage des façades, cloisons et
sols sont réalisées par une entreprise
jurassienne de Develier.

Si la construction surgit en un temps
record , il a fallu trois ans d'étude pour
venir à bout du projet , prototype du
genre. Il sera appelé à d'autres réalisa-
tions en Europe, sous son appellation
d'Orange concept SA. Georges Zwy-
gart et Antoine Micholet . initiateurs du

projet se sont associés notamment à un
Suisse, Raymond Vuillemin.

Les propriétaires se regroupent sous
forme d'une société immobilière Expo-
tel gestion S.A.. L'investissement est de
l'ordre de 15 millions. L'exploitation
sera confié à la société Novotel suisse
S.A., une filiale du groupe français AC-
COR qui gère 713 hôtels sur la planète ,
dont 86 en construction.

Impulsion régionale
La souplesse d'accueil est extrême.

CONSTRUCTION - En un temps record. la-fan

Les organisateurs de manifestations
trouvent des possibilités de réunir jus-
qu 'à 2000 personnes, (salles et restau-
ration) . Des rencontres d'étude ou de
formation continue peuvent se tenir
dans des locaux de 8 à 400 places. La
halle d'exposition peut être utilisée sur
toute sa surface ou divisée en quatre ou
en trois. Les locaux sont aussi ouverts
aux manifestations sportives, aux con-
certs.

Un tel complexe répond à une volon-
té d'animation régionale en assurant un
centre de liaison entre les grossistes et
leurs clients, les professionnels et le pu-
blic. Richement doté de matériel audio-
visuel et électronique, Expo hôtel fait
penser à un relais nerveux, destiné à
favoriser les réflexes économiques.

L. A.

Campagne
radar

La police cantonale communique :
Dès lundi matin 15 août, les enfants

commencent ou reprennent le chemin
de l'école. Certains doivent traverser la
chaussée, d'autres sillonnent les routes
à bicyclette ou à vélomoteur.

Soyez attentifs et prévenants envers
cette catégorie d'usagers particulière-
ment vulnérables.

A cette occasion et dans un but pré-
ventif , la gendarmerie neuchâteloise, en
étroite collaboration avec les polices lo-
cales de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, organise une campagne
radar sur l'ensemble des routes du can-
ton. Celle-ci se déroulera du lundi 15
au mercredi 17 août 1988.

Par avance, la police remercie les
conducteurs pour leur attention et leur
bienveillance, /comm.

Cycliste
blessé

¦ Saint-Aubin

Un accident de la circulation s'est
produit , hier vers 17 h 45, pour des
raisons que l' enquête établira. Deux
cyclistes sont impliqués. M. Hans-Ru-
dolf Steiner , domicilié à Riedholz
(SO), a fait une lourde chute sur la
chaussée et , souffrant d' une fracture à
la jambe droite , il a été conduit en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm.Coupure d'eau

¦ Fleurier

Hier, peu avant midi , l'ensemble des
usagers de l'avenue de la Gare, à Fleu-
rier, ont été privés d'eau à la suite d'un
accident. Les ouvriers d'une entreprise
privée procédaient au changement
d'une conduite souterraine de gaz natu-
rel. En actionnant une machine de
chantier, une conduite d'eau , branchée
sur la conduite principale, a été arra-
chée, place du Marché.

Une importante fuite se produisit
avec une perte de plus de trois mille
litres-minutes au réservoir des Creuses
malgré toutes les pompes* mises en ac-
tion. La coupure d'eau a duré un peu
moins d'une heure et demie.

— Il a été procédé , immédiatement.
dit Michel Niederhauser , directeur des
Services industriels de la commune, à
une réparation de fortune.

Si l'on était en train de changer la
conduite de gaz, depuis le pont sur le
Buttes au pont sur le Fleurier, près du
temple, c'est en raison de la vétusté de
cette installation car elle laissait échap-
per, en raison de fuites , du gaz dans ce
secteur. Cette conduite , dans un
deuxième temps, sera aussi remplacée
rue du Temple. La coupure d'eau relati-
vement brève n 'a pas eu de suite dom-
mageable pour les utilisateurs.

G. D.

ro?i m-j ri m i  M rii A i o y _________ _ __ \ _____w% ©i
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fft Naissances

Alain. Graziella et Michel
BURKHARDTsont heureux d'annoncer
la naissance de

Christine
le 3 août 1988

Maternité de Troncs 4
Landeyeux 2003 Neuchâtel

507340 77

Cristme et Jean-Claude
BOILLAT- VON ROTZ ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite

Charlotte , Isabelle
Le 3 août 1988

Maternité de Sablons 12
Landeyeux 2000 Neuchâtel

553958-77

Avis
 ̂

de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice PS l̂̂ H2000 Neuchâtel I CTM^I

456609 80 I IÉ i 'l'j l j i ^k M  W,
: m ___________ ¦ i

NEUCHÂTEL
Heureux l 'homme qui supporte

patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12

Madame Marthe Frickard-Feuz , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Feuz-
Droz , à Serrières et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis FRICKARD
leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 3 août 1988.
Rue de l'Orée 52

L'incinération aura lieu vendredi
5 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

559919 78

CANADA
Madame Ernest Montandon , ses

enfants et petits-enfants au Canada
et à Bevaix , ont le chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur

Dicky MONTANDON
survenu dans sa 57me année.

Rue Principale 139, Cowansville /PQ
Canada 559775 -78

REMERCIEMENTS
Très  t o u c h é e  des n o m b r e u x
témoignages reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Lucette ROSSELET
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'on
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse  un merc i  t o u t
particulier au Docteur Robert , au
Service des dialyses et à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. -

Fleurier , août 1988. 506307.79
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¦̂"¦¦¦ "¦"" ^ J 250 g 1*0 1 rV L̂ ^R̂ î ' t.̂  Vin blanc suisse ^<° ^w ,, r JM w *¦ » !Ë 
vlKA f̂. Rafraîchissants _Jjm m DûoltûC I

Nïk Fondant 1 Melons de rTm ",rcnes , \ H
^
¦l I wIlUillil I -̂..-in^-iP

-Jr 
H d l,alie 
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33c, â:: "%00 Hag Cafê ÎBalisto

~
S^clTBo7rF̂ të Ĉore,,i
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BON de Commande Fraisiers en mottes 

No art. Quantité Variétés 1 pee 7b pees
72634 Elvira précoce 1

^
6Tj 36,--

72689 WSdenswil 6 mi-précoee 1,60 36,--
72691 Wadenswil 7 mi-précoce 1,45 32 ,60

7266A Korona Qualité Super V=C) 36,--

72661 Hummi Grande très grande 1,60 36,--
72676 Senga Sengana moyenne 1,45 32 ,60
72653 ConTitura Très parfumée 1,60 36,—
72662 Hummi grimpant 3

^
50 78,75

72667 Ostara 4 saisons gros fruits 1,95 43,85
72684 Rapella 4 saisons moyenne 1,95 43 ,85
72647 Alexandria 4 saisons d/bois 1,45 32 ,60

Notre action août 1988 Pour toutes commandes de fraisiers en mottes
de 25 pièces et plus, nous joi gnons Gratuitement 1 x 5 mètres de plastic
noir pour paillage. Pensez-y I Protitez-en I Expédition dès maintenant
par poste Franco de port et d'emballage.

Votre adresse exacte :
NOM: Prénom: 
Rue 

No postal et localité : 

Tous nos plants de fraisiers sont officiellement contrôlés et munis d'un
mode de culture. Catalogue gratuit à disposition sur demande. 559751 ,0

votre m ^«Ifek^N tOLJ J ours
journal || lrffi»J^^. || 

avec 
vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

i Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions I
' avantageuses suivantes :

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

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

pays (se rensei gner auprès du service
des abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception. eo2i76-'io

¦""" '" *JJ FAN-L'Express P̂ *̂ ^"̂
Service de diffusion m
2001 NEUCHÂTEL j|

Imtubtofûm Ŝ iBôle/ NE C'est moins cher /®%>J
(près Gare CFF Boudry) ^-^attataws,,- -A. IB/J 'm
Locaux climatisés ^̂ ^̂ "̂«Kaf^ ÂT rJ

Le grand discount du meuble... I
^m^̂mm«m̂ ammm. STUDIO COMPLET I R
^̂ ^) Pru super -discoun l Meubloram a 

^
;;ij

^ *£m tSQR- I

'¦'¦"¦¦"¦ ¦¦¦¦ ¦ . .  I p̂ l

Ensemble par éléments, deux tons, 555966 .10 B
complet comme photo 

^(literie à choisir séparément) f$j

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir , livraison à domicile h-j

Venez comparer ... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g|
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 N

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDlnronrl narbînn
suivez les flèches «Meublorama » [Tirana parKing m

[mcubteramcOl
BaV—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— '-AmmW



Drôles
d'oiseaux!

>

Quand l'art fait bien les choses

On est bien souvent étonné de constater combien un œil
humain peut être distrait, ou simplement habitué à ce qu'il
voit tous les jours.

Bo n  nombre de promeneurs,
tête en l'air, de bordiers pressés
ou de passants inattentifs ont

traversé la Grand'Rue de Corcelles sans
remarquer la petite fresque champêtre
qui orne la façade du numéro 53, une
vieille demeure de 1779. Et ceux qui ont
examiné le motif ont évidemment pensé
qu'il n'avait qu 'une fonction décorative.
Grande erreur qui rappelle que l'histoire
s'efface parfois rapidement de nos mé-
moires, même si elle laisse des traces
visibles de son passage, ici : trois moi-
neaux gazouillant dans des branches
feuillues et fleuries.
Voici cent ans environ qu 'Auguste
Humbert , membre du Parti radical et
président du Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche, habitait au
numéro 53 de la Grand'Rue. Une ami-
tié solide liait cet homme au président -
libéral - du Conseil général , le pharma-
cien Fritz Leuba.
Auguste et Fritz avaient les meilleurs rap-
ports que l'on puisse imaginer. Mais tous
les quatre ans, pendant quelques mois,

la camaraderie faisait place à un climat
trouble, voire irrespirable : c'était le temps
des élections...
Une lutte sans merci opposait les « verts »
aux «rouges»: les deux amis se fâ-
chaient , se boudaient, ne s'adressant plus
la parole durant des semaines entières.
Une brouille qui , avant toute chose, les
faisait beaucoup souffrir.
Lors d'une de ces,fameuses campagnes
qui avait particulièrement échauffé les
esprits. Auguste alla mettre une nuit son
nez à la fenêtre. Et quelle ne fut pas sa
surprise de découvrir au dessous de lui
Fritz perché sur une échelle, le pinceau à
la main !
Immédiatement, Auguste sortit de chez
lui pour voir ce que le pharmacien trafi-
quait. Il découvrit une fresque représen-
tant trois oiseaux. Fritz lui expliqua qu 'ils
symbolisaient l'amitié de trois contempo-
rains très liés, dont nos deux lascars, nos
deux ennemis du moment !
Ainsi , voici un siècle, l'art a-t-il su réconci-
lier les deux antagonistes.

I. S. FRESQUE — Trois oiseaux ou l 'amitié de trois contemporains. swi f an

Retrouver une identité
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A quand un tunnel sous la Grand'Rue?

Certains villageois la trai-
tent volontiers de coupe-
gorge. En la longeant, on y
trouve souvent des rétrovi-
seurs arrachés, tant les au-
tomobilistes frôlent les
murs avec leur véhicule !
Bien sûr, il s'agit de la
Grand'Rue de Corcelles.

V

oici une trentaine d'années,
plus de vingt commerces, dont
quatre boulangeries, étaient

installés dans cette rue. Aujourd 'hui , il
n 'en reste presque plus.
- 11 faut sauver notre rue, s'exclame
un couple, et d'ajouter qu 'il faut faire
revivre l'endroit , l'animer, donner une
vraie vie de village à Corcelles qui l'a
perdue.
De son côté, une dame s'exclame qu 'elle
ne voudrait pas habiter dans cette rue !
Et le trafic n 'a cessé d'augmenter au
cours des ans. Par endroits, deux ca-
mions ne peuvent se croiser, d'où des
manœuvres qui mettent le génie des
chauffeurs à contribution , souvent aux
heures de pointe. Ailleurs, les poids
lourds, obligés de traverser le village
pour se rendre en France voisine (le
tronçon de la Grand'Rue appartient à la

GRAND'RUE — A quand un tunnel pour que cette artère retrouve son
identité? swi f an

catégorie des routes nationales) mon-
tent sur les trottoirs, au grand dam des
mamans et des personnes âgées.
- C'est épouvantable, confirme une
jeune femme ; de plus, peu de conduc-
teurs respectent les limitations de
vitesse.
Les villageois parlent de pétition. Il est
venu à l'esprit de certains de bloquer la
rue pendant quelques heures, juste
pour voir... Et l'on se demande si les

choses ne bougeront que lorsqu 'il y
aura des morts.
Parfaitement conscientes du problème ,
les autorités n 'ont pas chômé. Si l'affai-
re avance lentement , c'est parce qu 'on
cherche la solution la meilleure , et elle
ne coule pas de source. Celle qui a
retenu l'attention prévoit un tunnel de
500 m. environ qui s'enfoncerait près
de la pharmacie et déboucherait au
pied de la ferme Perrenoud.

Déception
A Corcelles, on prévoyait que le crédit
nécessaire à cette réalisation serait inclus
dans le paquet financier 1988 (un crédit
routier est présenté tous les quatre ans
en votations cantonales). Soulignons
que , la route étant nationale , la Confédé-
ration se chargerait de 80% des dépen-
ses, le reste revenant à l'Etat. A la grande
déception des autorités, rien n 'a été envi-
sagé dans ce sens.

Peseux aussi
Selon le chef du Département des Tra -
vaux publics, le dossier mériterait une
étude plus approfondie. De plus, la com-
mune de Peseux, confrontée au même
problème, cherche la collaboration.
A Corcelles, on craint une votation ex-
traordinaire, plus facilement vouée à
l'échec . A moins que le projet ne soit
englobé, toujours lors d'une votation ex-
traordinaire , à d'autres projets.
Les autorités de la commune travaillent
main dans la main avec l'Etat et, d'autre
part, étudient des voies de desserte pour
les nombreux terrains situés sur le tron-
çon du futur tunnel. Elles espèrent une
solution rapide et satisfaisante pour que
le village puisse reprendre sa vie de na-
guère.

I. S.

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvemier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche

yy SGRÔ & MANTUANO S.A.
f ^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

J^w |A PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES

À_& *k _ \ *\Y_W___\_ \. TéL (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

Spécialités : Croissants au jambon 524520 9e

IT3*M fë| Pâtés à la viande

uÈjhv l̂ fP Gâteaux aux noisettes
P*Wfcj3| y£j Gâteaux aux amandes

¦Ĥ H 5a Tourtes de Zoug

DSI B. M ATI LE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

dty_* °anS S°n nouveau ma9asin Chèque8 jfdé|TU *̂

#^T VV. CDcnurcn- lôaur
'S, L*vru' vwf Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix # Fleurs coupées %

H 

Plantes vertes 9 Arrangements en tous genres #
Hydroculture O Céramiques % Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES f. 31 1587

MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 _um.m

_éÊ_^ jffl lU 521521

|"%MMINDER&CO——î .M
Maîtrise fédérale

! INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

 ̂
1 Silvio PETRINI

er-\y J -&.. i l  FERBLANTERIEC
ŝ^^̂ _ ^̂ ^J>̂ .̂ 

INSTALLA TIONS SANITAIRES

/TX Î̂^̂ I!̂ ' COUVERTURE
f ( r^ r̂yfj ày ĵ ŷ DéPANNAGE

/ ff l  ( Jk
~̂  2042 VALANGIN 2035 CORCELLES

£j  ̂ Tél . (038) 36 13 94 Tel (038) 31 15 09
1 5416J5 96
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél . (038) 31 46 59 ,»,„.,,

Ferblanterie

UgWUMSB Instal lat ions sanitaires EAU - SECOURS

l̂ afl^^WJ Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
mmmUmM Tel: (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 524513.96

W W 
^̂ ^

^̂  _̂ -̂--'̂ Chemin des Villarets 29
I àf ^̂<^Tt\6 _ -̂— ' c 2036 Cormondrèche
| \̂ ^V _Z >̂ '̂ hOVJ^ TéL (038) 31 47 66

PHILIPPE BERTH0UD & CIE
jS*̂ n ,̂ \ 

Rue de la Gare 7 ^aggggaaaaaaa|
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GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-B.ères 5245 ,295

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
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rfjS» I UNI ROYAL I
£p Benzine, lavage self-service ,

montage , équilibrage

È̂ Âmmmmmm SIÈGES de STYLE
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t̂̂ ianaUajŜ aCa î̂ aUmH Neufs ou réparations
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Homme efficace

ENTRE-DEUX-LACS
BCornaux
Nouveau président de commune

Ancien conseiller communal, Kurt Fercher vient d'être élu
président de l'Exécutif de la commune de Cornaux. La
commune se dote d'un homme efficace.

Le Zuricois qui ne devait faire qu 'un
bref séjour en terre romande, il y a vingt
ans, s'est tellement bien intégré qu 'il est
actuellement la plus grande autorité de
son village. Il vient d'hériter de deux
services : l'administration et les services
industriels. Cet homme passionné d' in-
formatique et fondé de pouvoir chez
Schmutz, devrait sans difficulté assurer
ces deux responsabilités. Car l'adminis-
tration est en passe de s'informatiser.
Toute une mise au courant tant de la
part des employés que des conseillers
est à faire. Pour ne citer que le budget
qui sera présenté à la rentrée, les chan-
gements seront considérables. Mais
Kurt Fercher saura bien transformer la
difficulté en un jeu d'enfant. Les
conseillers peuvent dormir tranquilles.

Et la commune, dont le standing a
beaucoup évolué depuis les années
soixante, grâce aux impôts récoltés au-
près des entreprises industrielles telles
que Juracime ou Shell-Gaz pour ne
citer que les plus importantes, ne con-
nait pas de problèmes spécifiques, sou-

BIEN INTEGRE — Kurt Fercher est venu de Zurich il y  a vingt ans pour
un bref séjour en Suisse romande. ptr fan

ligne Kurt Fercher. Certes, il reste à
trouver un terrain idéal pour construire
les 300 dernières places d'un abri anti-
atomique. Ou encore à résoudre la dé-
viation du trafic dont l' importance au
cœur du village n 'est plus supportable.
Depuis des années d'ailleurs , les
conseillers se penchent sur la question.

Projets
Quant aux travaux de la salle omni-

sports, ils vont commencer dès l'autom-
ne. La coquette somme de 4,5 millions
sera nécessaire pour mener à bien cette
entreprise. Kurt Fercher doit se réjouir ,
lui qui avait desespéremment cherché
une équipe de compétition de handball
en arrivant dans le coin. Et la liste des
projets à réaliser n 'est pas exhaustive.

C'est avec confiance que Kurt Fer-
cher démarre son nouveau mandat de
président. De nombreuses réalisations
ont déjà eu lieu , de nouvelles verront le
jour sans difficultés majeures, puisque
les finances se portent bien.

E. S.

Passage nouveau

¦ Colombier

Trafic interrompu aux Chésards

CHANTIER — Une bonne cure de rajeunissement. ptr fan

Usé par les années, le passage à niveau des Chésards, de la
ligne du Littorail à Colombier, subit une sérieuse cure de
rajeunissement. Dès lundi et pour deux jours encore, le
trafic ferroviaire est interrompu et remplacé par un service
de bus.

Profitant de la période calme des va-
cances, les TN procèdent actuellement
à la refonte complète de ce passage très
sollicité et qui n 'avait plus été revu de-
puis l' inauguration de l'autoroute, si ce
n'est la mise en place de barrières auto-
matiques. C'est dire s'il en avait besoin !

Il s'agit de modifier la structure des
fondations , de changer les traverses et
la voie, sur quel ques mètres. Opération
simple , à première vue, mais qui a né-
cessité l'utilisation de gros moyens, car
les soubassements étaient encore en bé-
ton , comme l'était l'ancienne route can-
tonale , encore visible entre l' arrêt de
Vaudijon aujourd'hui supprimé et Ces-
cole. Il a donc fallu faire intervenir un
puissant marteau piqueur , aussi impo-
sant que bruyant, pour casser ces blocs
particulièrement solides.

Même si cette trouvaille inopinée
n 'était pas vraiment prévue au program-
me, ces travaux sont parfaitement plani-
fiés :

— Quoiqu 'il arrive déclare-t-on à la
direction des TN, le service normal re-
prendra demain en f in  d 'après-midi.

Même si , pour y parvenir, les ouvriers
doivent travailler de nuit.

Dès vendredi soir , le passage à niveau
des Chésards sera ainsi rendu au trafic ,
plus roulant qu 'avant. Et ce ne sont pas
les automobilistes qui s'en plaindront.
Pour autant bien entendu que les se-
cousses qui le caractérisaient aient été
supprimées, ou du moins atténuées !

Véhicule spécial
Ce secteur ne sera pas le seul à être

corrigé. Du moment que les trains ne
pouvaient plus circuler , la ligne de con-
tact entre Areuse et Boudry a été chan-
gée.

Pour cette opération , il a été fait ap-
pel à un véhicule spécial de 180 CV et
pesant 14 tonnes, pouvant rouler aussi
bien sur route que sur rails: le GSM 80.
Conçu et développé par l' ingénieur
boudrysan Marius Georges, il revient
ainsi travailler à son lieu d'origine, alors
qu 'il appartient désormais à une entre-
prise de Suisse alémanique. Un retour
aux sources...

H. Vi.

Appel de Berne

amHHT DE- BOUDRy -. , .̂
8£NS PIC!

Nommé chef local de la protection
civile de Boudry en février 1984. Ber-
nard Depp ierraz a décidé de changer
un peu d air. Engagé à l 'office fédéra l
de la protection civile à Berne, il passe
ainsi , à 38ans, de l 'autre côté de la
barrière — pas seulement celle des
rôstis ! — puisqu 'il s 'occupera princi-
palement de l 'instruction et de l 'orga-
nisation de cours pour les cadres. Il
aura aussi , entre autres, à contrôler le
suivi des informations données par
ses services qui dépendent du dépar-
tement de justice et police , aux res-
ponsables des cantons et des commu-
nes de Suisse romande.

H sera en fait son p ropre chef, car il
restera malgré tout à la tête de son
équip e boudrysanne : «Je n 'ai pas
l 'intention , pour l 'instant du moins, de
quitter cette fonction pour laquelle ,
pendant un peu p lus de quatre ans.
j 'ai donné passablement de mon
temps. Le travail est certes astrei-
gnant , mais il est intéressant et la
responsabilité que l 'on a envers la

BERNARD DEPPIERRAZ - II a décidé de changer un peu d'air.
swi-fan

commune et la popu lation qui entend
bien pouvoir compter sur nous en cas
de coup dur. est très motivante ».

Seul point négatif dans son organi-
sation au chef- lieu : l 'absence de lo-
caux adéquats pour les travaux de
l 'état-major. » Le poste de comman-
dement prévu initialement dans le
verger de la Ferme Bellevue . puis
dans le Pré Zimmermann. n 'est tou-
jours qu 'un projet. Je souhaite simple-
ment , car l 'attente devient longue et
les conditions de travail sous le collè-
ge de Vauvillers de plus en p lus péni-
bles, que les nouvelles autorités issues
des dernières élections communales,
ne remettront pas en cause cette
construction absolument indispensa-
ble. Qu 'elle se fasse n 'importe où,
mais qu 'elle se fasse enfin ! ».

Maintenant qu 'il est installé à Ber-
ne. M. Deppierraz aura peut-être la
possibilité de faire un peu activer les
choses. L 'ordre venant d 'en haut , qui
sait?...

H. Vi.

SERENADE SUR L 'EAU - Monique Fragniere au p iano et Rami Dia
Eddie au violon enchanteront leur public, ce soir à 20 h 15, à bord du
« Ville d'Yver don». fan

: Agenda neuchâtelois _
CHE31MAS j

[ NEUCHATEL 
~ 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Trois hommes et un bébé, enfants ad-
mis. 2. 15 h , 17 h 45. 20 h 30, Balance
maman hors du train , enfa n ts admis. 3.
15 h , 17 h 45, 20 h 45. En toute inno-
cence. 12 ans.
¦ Arcades : 18 h 30, 21 h . Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio : 18 h 15, 20 h 45, La belle nau-
fragée, 12 ans.
¦ Palace: 18 h 30, 20 h 45, Manhat-
tan-loto , 16 ans.
¦ Rex : 15 h. Brisby et le secret de
Nimh . enfants admis. 18 h 45, 20 h 45,
Les feux de la nuit , 16 ans.
¦ Studio: 18 h 30. 21 h . Alien II , 16
ans.

VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

LA CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Eden: 21 h. L'Amérique interdite , 18
ans; 18 h 30, Les sensations du plaisir ,
20 ans.
¦ Scala: 21 h , Sammy et Rosie s'en-
voient en l' air , 16 ans ; 19 h, Rendez-
vous avec la mort , 16 ans.
¦ Plaza : 17 h30, 21 h. Bird , 12 ans.
¦ Corso: 21 h . Le retour des morts vi-
vants 2, 16 ans. 19 h , Braddock , 18 ans.
¦ Le Locle. Casino: Fermeture an-
nuelle.

l :DâN©liGf'l-rm-ff lmmtwtûmmmimm

1 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 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-Ie-
Bart.

VAL-DE-RUZ ~~1 

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

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 

¦ Sérénade sur l'eau (musique classi-
que) : (départ du port de Neuchâtel à
20 h 15), Monique Fragniere , piano et Rami
dia Eddine , violon.
¦ Visite de la ville (à pied, avec guide) :
9 h 30, départ de l'Office du tourisme , 7,
place d'Armes, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon , r. des
Epancheurs. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service, est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture , le poste
de . police ( f i  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d' urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 0 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 à 18 h. Fermée.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée..

— MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 21 h ,
collections permanentes. Peintres neuchâte-
lois figurati fs et abstraits (collections du mu-
sée). Exposition Condé, sculptures. Rétros-
pective Théodore Strawinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h.

collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS...
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS.,
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS 

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

CONCERT 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) FORCE MA-
JEURE , pop, rock.

¦¦mmaUiMng
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron. permanence de nuit sur appel :
Ê' 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise: f i  33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 301 , 

EXPOSITIONS 
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30. Le Landeron Vieux
Bourg Pierrot la Rose dès 17 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : >'
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: f i  61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, f i  6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 23 48, Fleurier f i  61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
f  61 3848.
¦ Aide familiale: C 61 2895
¦ Service du feu : <" 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers. f i  61 14 23,
Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique «' (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artiste

(9 h-22 h) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h), Didier Deligne , dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous f i  (038) 63 3010.

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 f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux: f i  5334 44.
¦ Ambulance: ¦/ 117.
¦ Parents-informations : f i  25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXPOSITIONS 

¦ Valangin: Château et musée; (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 ...
Animation dentelières tous les jeudis et di- '
manches après-midi.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi, Co-
lombier , f i  41 22 63. Renseignements: 'fJ
111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Laperrouza, f i  55 12 59, privé 551574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12 h au lundi à 8 h , f i  24 71 85; La Côte
f i  111.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h - 19 h.

: MUSÉE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , C
23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine , ave-
nue Léopold-Robert 13 bis , jusqu 'à 20 h ,
ensuite f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f i .  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office: Casino, rue Daniel-JeanRichard 37,
jusqu 'à 19 h , ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

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

— MUSÉES 
¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Australie
insolite.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

1 LJV.NGROOM LE GABIAN
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Au dessert , Kerven porta cette nouvelle à la connaissance
de ses invités.

— L'ordonnance fixant ses statuts , dit-il , sera promul guée
dans les prochains jours. Elle prévoit la création de majorats
dont les propriétés porteront à perpétuité le nom des chefs de
famille. Les majorats seront transmissibles par héritier direct ,
et pourront être institués en faveur de tiers , tels le Saint-Siè ge
ou certaines congrégations.

Ils comporteront trois classes. La première correspondra
à une propriété de 3 000 hectares dont 20 situés en bord de
mer. Le versement init ial  pour accéder à la première classe
sera de 100 000 francs. Un achat de 1 000 hectares dont 10 en
bord de mer , au prix de 50 000 francs permettra l' accès à la
seconde classe. Seront éli gibles à la troisième les acheteurs de
1 000 hectares dans l ' intérieur pour la somme de 25 000
francs.

Ces fonds seraient les bienvenus.
L'ombre la plus noire , au tableau de la Nouvelle-France ,

était en effe t que ses caisses étaient vides.
Des millions collectés , deux étaient allés à la cassette per-

sonnelle du chef de la colonie libre. Le reste avait été emp loy é à
l' achat des cinq navires et à leur armement , à l'acquisition des
cargaisons de toute nature expédiées à Port-Breton depuis qua-
tre ans , au traitement , pendant cette même période , des quel-
ques centaines d'employ és des diverses filiales de la société
mère et aux imprévus. Dieu sait qu 'ils avaient été coûteux !

Ce jour même , peu avant le dîner , Aucousteaux avait
apporté à Kerven un câble de Lavedan tout juste parvenu de
Manille. Ce dernier demandait  un virement de 150 000 francs
pour régler une facture d'approvisionnements dont Port-Breton
avait , paraît-il , le plus urgent besoin.

Mais les caisses , avait dit Aucousteaux , étaient à sec. et
l' eût-il voulu , Kerven eût été incapable de virer les fonds à
Manille.

Il fal lai t  annoncer le virement sans en préciser la date , en
espérant que la création des majorats permettra it  de renflouer
les finances de sa compagnie. D'où son câble à Manille. Si Lave-
dan n 'était pas un imbécile , il se débrouillerait pour effectuer
ses achats à crédit.

Il bruinait sur le quai des Grands-Augustins lorsque les
invités se dispersèrent. Kerven renvoya sa voiture et partit à
pied le long de la Seine. Le gaz pal pitait  dans les lampadaires et
trouait  la brume de halos rougeâtres. De rares voitures , annon-
cées par des claquements de sabots sur le pavé , apparaissaient
un moment à la lueur de leurs lanternes et s'effaçaient dans
l' ombre.

Kerven aimait ces moments de solitude , à l 'heure où la ville
assoup ie laisse fil trer ses secrets. Il avait les siens dont per-
sonne n 'était le confident. La Nouvelle-France telle qu 'il l'avait
conçue , le royaume d'Océanie avec sa cap itale , les compagnies
minières , les transports marit imes , les p lan ta t ions , le peup le-
ment du territoire et ma in tenan t  les majorats — il ricana , moi-
tié rire moitié sang lot — , tout cet édifice bâti sur des nuées
serait dispersé au gré du vent. Pas même un naufrage : un tour-
billon de poussière.

Il s'accouda au parapet du pont du Carrousel et fixa l'eau
noire p i quée dc-ci de-là de brefs reflets aussitôt eng loutis.

— Quatre années de lut te , avait- i l  d i t .
C'était exact. Mais de lut te  vaine , il le savait main tenant .  De

Sydney, il avait appris qu 'aucune autori té  n 'était disposée à vali-
der ses titres de propriété. A vrai dire , il s'y était a t tendu et
n 'avait jamais attaché d'importance à ce refus des pouvoirs éta-
blis de le reconnaître somme toute avant la lettre.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

CHERCHE
à Neuchâtel ou environs immédiats

APPARTEMENT
5-6 pièces , deux salles d'eau, cuisine
non ouverte. Urgent.

Faire offres à M. Badag liacca au
Consulat d'Italie. Neuchâtel.
tél. (038) 24 31 00. 553927 23

Cherche à

SAIIMT-BLAISE
MAISON

même à rénover ou

TERRAIN
Echange éventuel avec
appartement , vue magnifique.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8166. 553867 22

Jïmâi F. THORENS SA
WEm ^ W  2072 SAJNT-BLAISt:

Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le l i t toral.  602595 nà

<( n x x  I construction |\\ ŷ N<V l sgwcp sa v
\ A VENDRE A HAUTERIVE sur plans /

/ magnifiques appartements \
y de VA ou 5% pièces <^
\ tout confort ''&
/  dans peut immeuble de 4 appartements N.¦ v 2 garages. y
, Finitions intérieures au gré du preneur . C

•C Entrée en jouissance: été 1989 y
\ 55947 3 22 /

/  \/ . v/ v/ y y—->- ^ - / \
jA AAA/Î  038 25 61 00

//  ; = ŝ
A vendre à Cornaux

>w magnifique appartement de

>v 3V2 pièces
dans IfiS N̂k.  ̂ grand balcon ensoleillé

>w # superbe séjour de 28 m-
VIÇjrtGS... >>. • cuisine agencée

>s. # bains/W. -C. séparés

\ ÎL _ \ |ĵ S 559554 22

{BBEBsEKBaBfll

A louer à NEUCHÂTEL, tout de suite ou pour date
à convenir , dans ancien petit immeuble

appartements
entièrement rénovés

21/2 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 950 - + charges

3% PIÈCES
loyer mensuel Fr. 1400 - •+ charges, avec cheminée
de salon et grande terrasse

4V2 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 1450.- + charges

41/2 PIÈCES
loyer mensuel Fr. 1500. - + charges, mansardé,
avec poutres apparentes, cheminée de salon, petit
balcon.

GÉRANCE SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 31 57. sssars-ze

VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE I
FAITES VOTRE CHANGE I

ACHETEZ VOS I
TRAVELERS CHÈQUES I

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ,:

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL / (038) 21 41 11 Al
557305 10 H .: i

LIGNIERES :
à louer ou à vendre

petite maison
de 4% pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon chauffante , bains et
douche. W. -C. séparés + place de
parc et petit jardin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-81 68. 553396 25

(il/ i'ijjii ii
in il"' •

AUVERNIER

FERMETURE
vacances annuelles

du 8 au 30 août. 559147 10

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

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1410-  + charges
4% PIÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465 - + charges
5 PIÈCES (122 m2 ) dès Fr. 1655 - + charges
5% PIÈCES (131 m2 ) dès Fr. 1725 - + charges
ATTIQUE (160 m2 ) dès Fr. 2100 - + charges
Place de parc
dans le garage collectif: Fr. 90-
Places de parc
extérieures : Fr. 35. -
Entrée tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements s'adresser à: 558866 :6

i \DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis Favre 7 - Neuchâtel 523383 \a

Vil—Il IIII III M!¦¦ Il II II II

Cherche à acheter + + + + + + + + + + + + + + + + +
m - ftn : CHERCHE A ACHETER ?
iTIcllSOn 

 ̂ IMMEUBLES À RENDEMENT +
-O Uniquement du propriétaire. >avec verger.
? Ecrire sous chiffres 200-4576 à ?

Tél. (024) 71 11 07. ? ASSA Annonces Suisses S.A., ?
lesoir .  556775 22 ? 1211 G E N ÈV E 26. 55933e 22 ?

?????????????????

/ \
A louer à Saint-Biaise, chemin des Pernères

appartements neufs
2 pièces 61 m- dès Fr. 950. - + charges
3% pièces 97 m- dès Fr. 1300.- + charges
4'/2 pièces 11 7 m2 dès Fr 1 500 - + charges.
Cheminée de salon dans les appartements de 3% et
414 pièces.
Garage individuel : Fr. 150. -
Place de parc extérieure : Fr. 50. ~

Entrée : fin 1988.

ATELIER IMARCO S.A..
Gare 10. 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55.' ' 559557 26

|| 1 À MARIN pour le 1er octobre 1988 WÈ

M 3 1A PIÈCES M
Location mensuelle Fr. 1090. - + charges pn

; B 559476-26 _.,•$&

*P LE JOURNAL m
_̂y ŒS ENFANTS tfiTF

I Avec Fr. 35.000 - devenez propriétaire au Landeron I
I «RÉSIDENCE PONT DE VAUX » situation ensoleillée et calme , I
I vue lac

3/4 PIECES dès Fr. 1104.-

I 4V2 PIÈCES des Fr. 1320 H

I ATTIQUE DUPLEX des F, USO..- I
I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissan- I
I ce d' une terrasse engazonnée.
I Possibilité d' acquérir séparément , garages , places de parc, I
I locaux de bricolage. 55947* 22 I

Jeune famille (4 enfants) cherche

appartement-maison
5/7 PIÈCES

courant dernier trimestre 1 988, littoral de
Mann à Cortaillod.

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

Offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec offres
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C est un devoir de
courtoisie et c 'est
l' intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandesm
Service de publicité

(038) 25 65 01

Une carte de visite
soignée esl I .ittaire de I Imprimerie Centrale
<1 rue Saint Maurice Neuchâtel tel 038 25 65 01

A LOUER
clans le haul de la ville de Neuchâtel

BUREAUX
5 pièces 1 80 nv
Situation tranquille
Transports publics à proximité
Loyer Fr 2500 - - charges
Pour tous renseignements,
s 'adresser à
Fiduciaire POINTET& D E U B E RS A
5. rue J -J -Lallemand
Neuchâtel - Tel (038) 24 47 47

559 15J 26

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

Réservation Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausanne

C (021 ) 25 94 68. dès 17 h.
558624 10

À LOUER à Marin dans immeuble
â caractère résidentiel
poui septembre 1 988

appartements
neufs
3S PIÈCES cuisine habitable . sè|Our

avec cheminée et accès au lardin . 2
chambtes .i copucher. sal le de
bains . W -C douche séparés
Fr 1460 - * charges

47:; PIÈCES, cuisine habitable, seiour
avec cheminée. 3 chambres à cou-
cher , salle de bains W -C douche
séparés
Fr. 1530. - • charges

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

Tél. (038) 42 55 05. SSJSSO .•«.

| I KM

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et de
modifications de taux d emp loi de certains colla-
borateurs . rOfdce médico-pédagogique met au
concours un certain nombre de postes partiels
Postes partiels réservés à des

psychologues-
psychothérapeutes

pour des enfants présentant des troubles graves
de la personnalité.

Formation requise :
- licence en psychologie clinique avec forma-

tion analytique ou systémique.
- années de pratique souhaitées
Postes partiels réservés à des

rééducateurs
en psychomotricité

Formation requise :
- diplôme de rèèducateur en psychomotncitè
- années de pratique souhaitées
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonct ions: rentrée scolaire
1988 '1989 ou date à convenir
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes

Les of f res de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae. ainsi que
des cop ies de diplômes et de certif icats,
doivent être adressées , au Service du per-
sonnel de l 'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
12 août 1988. 559555 21

\ I IcX
i '

j
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titulaire , un
poste â temps complet de

TECHNICIEN
est a pourvoir au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel . rue A L Breguet 3

Tâches
responsable de la gestion , de l entretien et de
la réparation d'équipement audio-visuels et
techniques.

- entretien et réparation des laboratoires de
langues de plusieurs écoles (littoral) .

- collaboration à l'entretien d'appareils de phy-
sique et d'équipements informatiques.
tâches administratives liées â la gestion des
équipements

Exi gences
formation technique complète avec diplôme
de technicien ET ou titre équivalent , quel-
ques années de pratique sont souhaitées ,
aptitude à travailler de manière indépendante
dans des domaines varies.

- sens des responsabilités et de l' organisation
- faculté d' intégration à un milieu scolaire et â

ses activités .
- esprit d' initiative et capacité d adaptation

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions : 1" octobre 1988 ou
date a convenir .

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de cert i f icats,
doivent être adressées , au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1. case
postale 563. 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
12 août 1988. 559559 21

EVOLÈNE
13B0 m chalets slud.os

appartements A louer

EVOLENE VACANCES
T98 3 Evolono

Tel (027) 83 21 21
600163 26

&g$\ La Fontenelle
m Mpl ) ) I Centre scolaire du Val-de-Ruz

^BĈ !/ 2053 Cernier

Rentrée des classes :
lundi 15 août 1988

à 13 h 45
LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'Aula du collège
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées
- Transports :

les abonnements sont à retirer |usqu'au
13 août 1988 au bureau des VR à
Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront d'une
photo-passeport qui sera collée sur leur
abonnement

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- les élèves des classes d'orientation se

rendent dans les classes selon listes
affichées.

- Transports :
les élèves des HAUTS-GENEVEYS.
munis d'une photo-passeport, retire-
ront leur abonnement à la gare CFF des
Hauts-Geneveys

La direction
559001-20

Uil Commune de Rochefort

Mise au concours
d'un poste

d'agent de police -
employé communal

La Commune de Rochefort met au con-
cours le poste d'agent de police - employé
communal.
Les tâches principales seront une activité
partielle de police sur le territoire commu-
nal et la conciergerie de bâtiments com-
munaux.
Exigence : être de nationalité suisse.
Traitement : classes 9 à 7 du barème de
l'Etat.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal (tél. 45 11 19).

L'ëifoffres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'un extrait
du casier judiciaire sont à adresser
au Conseil communal , 2203 Roche-
fort, jusqu'au 22 août 1988.

559214 2i CONSEIL COMMUNAL



Moraine foïennoise
DISTRICT DE LÀ H EUVEViLLE

Nouvelle œuvre d'un sculpteur neuvevillois

Une sculpture monumentale, due au
talent du Neuvevillois Michel Engel
vient d'être placée à Bienne. Elle orne
le nouveau bâtiment administratif du
district de Bienne, voisin de la Préfectu-
re.

La sculpture de grandes dimensions
est imposante. Réalisée en plaques
d'aluminium soudées, elle a la forme
d'un cube qui se casse, qui s'effondre , à
l'exemple d'une moraine. «Moraine »
est d'ailleurs le nom choisi par son créa-
teur, le sculpteur Michel Engel , Bien-
nois de naissance et Neuvevillois
d'adoption. Une oeuvre puissante pla-
cée entre l'ancien bâtiment industriel de
la «Métallique» — converti en adminis-
tration — inauguré officiellement au-
jourd 'hui, l' imposant immeuble de la
Préfecture inspiré du style des châteaux
français du XVIIe siècle et les prisons de
district.

C'est après un concours que la com-
mission cantonale des Beaux-Arts a
choisi l'œuvre de Michel Engel , parmi
les projets de quatre sculpteurs de la
région. Celle-ci a été réalisée dans les
ateliers de constructions métalliques
Roland Howald à Mâche. Sculpteur ta-
lentueux, Engel transmet une force cer-
taine à ses oeuvres. Cette puissance se
retrouve dans «Moraine», un pouvoir
encore amplifié par sa grandeur.

Les conditions posées à l'artiste
étaient pourtant difficiles vu l'environne-
ment : bâtiments hauts de styles diffé-
rents, vaste parking à voiture , perspecti-
ve de la rue de la Plaenke. Mais Engel
a su trouver les lignes et le volume qu 'il
fallait , la sculpture, seul élément moder-
ne de l'ensemble est réussie !

J. H.

IMPOSANTE — «Moraine», sculpture du Neuvevillois Michel Engel,
décore l 'ensemble des bâtiments administratif s du district de Bienne.
L 'ancienne «Métallique», reconvertie en. bâtiment administratif est inau-
gurée aujourd 'hui. Le nouvel immeuble abrite notamment la police
cantonale. Henry

Danse au
Louverain

VAL-DE-RUZ

DANSE — Gestes et expressions: à la recherche du beau. ptr fan

Par rapport à la vie habituelle , c'est
relaxant ici au Louverain , c'est un en-
droit idéal. Ce matin, nous avons dansé
en plein air , sur l'herbe , c'était vraiment
extraordinaire...

Telles sont les paroles d'une partici-
pante au stage de danse qui se déroule
actuellement au Louverain. Au nombre
de 24, âgées de 16 à 45 ans , les dames
et demoiselles y forment bien entendu
la majorité. Elles ou ils sont de tous les
niveaux : des psychologues, des ensei-
gnants jusqu 'aux mères de famille.

Aucune connaissance particulière
n 'était requise pour s'inscrire à ces sta-
ges. Au programme, chaque participant
pouvait choisir soit l'option A. avec dan-
se, éveil musical et corporel l'option B
avec des danses rituelles, expressions
musicale et de soi, avec Joël Katz et
Ursula Kiener , musicothérapeutes, pra-
ticiens du Zen et du Taï Chi.

Quelle énergie et quelle vivacité d'es-
prit , ce petit bout de femme qu 'est Ma-
rie-Claire Stambac, aux multiples ta-
lents. Elle enseigne l'option A. Jugez
plutôt : née à La Chaux-de-Fonds. elle
vit depuis 1978 à Genève et en Hollan-

de. Elle a une formation musicale: pia-
no, orgue et accordéon , rythmicienne
de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genè-
ve, comédienne et musicienne. Elle a
joué dans plusieurs spectacles du Théâ-
tre ABC. Accompagnatrice du chanteur
Roger Cunéo, elle a aussi fait des spec-
tacles pour enfants. En tournée mon-
diale avec une troupe hollandaise , elle
prépare actuellement un spectacle «Ma-
rie-Claire obscure » qu 'elle donnera à
Genève.

Au Louverain. la danse commence
tôt le matin , avant le petit déjeuner avec
l'éveil corporel , la préparation et se
poursuit toute la journée à raison de 8
heures, avec quelques coupures. Le tra-
vail est d'abord personnel , puis est suivi
d' improvisations à partir de thèmes pro-
posés ainsi qu 'un travail de la voix et
des improvisations collectives en musi-
que.

Ces stages de danse ne servent pas à
préparer un spectacle mais doivent être
pour chaque participant une détente
active qui donnera certainement le goût
de la danse.

M. H.

Succès
Semaine de
chant choral

C'est le grand succès pour cette 9me
semaine de chant chora l puisque le
Louverain affiche complet. Elle se dé-
roulera du 7 août au samedi 13 avec
p lus de 140 participants dont une cen-
taine d 'adultes. Ils viennent de la région
mais aussi de toute la Suisse romande
et même de France. Une partie logera
sous tente et pour les enfants , des ten-
tes collectives seront montées.

Une semaine qui s 'adresse à toute
personne intéressée par le chant choral
et qui convient auss i aux familles.

Sous la direction d 'Yves Corboz. chef
de chœurs et musicologue , les partici-
pants prépareront un concert de Men-
delssohn . période romantique. La
« pose » des voix sera faite par M. Romy
Rudolf von Rohr avec Marie-Jeanne
Robert, assistante. Cette pr éparation
sera faite avec la collaboration d 'un or-
chestre à cordes. Un concert, auquel la
population est invitée aura lieu vendre-
di 12 août à 20 h 30 au temple de
Dombresson.

Pour les enfants de 8 à 14 ans, des
ateliers de musique seront organisés,
•avec théâtre, danse et percussion. Les
groupes seront fomiés selon l 'âge et les
désirs des enfants. Un mini-spectacle
sera préparé pour les plus petits avec
des activités créatrices, des jeux, des
contes et des chants, / mh

Le jour ©î la nuit
Animation d'août: cinéma place du Ring

-. -ff- s.
Aujourd'hui commence le deuxième volet de Pod'Ring.
L'animation du mois d'août principalement axée sur le
cinéma.

Après le théâtre et le cirque en juin ,
voici le week-end d'août de Pod'Ring,
les journées consacrées aux films.

Pas loin de vingt films (dont six longs
métrages, une dizaine de courts-métra-
ges et quelques dessins animés) et des
vidéos agrémenteront les soirs et les
nuits de la place du Ring, du Théâtre
de Poche et Club Ring, d'aujourd'hui à
samedi. « Les années lumières » de Tan-

ner, « Le fou » de Goretta, « Round Mid-
night» de Tavernier, «Duel » de Spiel-
berg, pour n 'en citer que quelques-uns,
seront proposés lors de ce «ciné-tout-
terrain-sur-écran-4X4 »...

Mais pour que Pod'Ring soit vérita-
blement Pod'Ring, une simple succes-
sion d'images, consommables à la ma-
nière habituelles , ne suffit pas à satisfai-
re ses organisateurs. Ils lient toujours

fantaisie et imagination. C'est ainsi quei
perché sur un câble, à quinze mètres de
hauteur et sans filet , le clown-funambu-
le Marco Morelli et les musiciens Koch-
Schùtz- Kàppeli s'accorderont , à la plce
du Ring, à marier jazz et haute-voltige !
Un spectacle à découvrir samedi à 20 h.
Le même jour dès 16 h, l'après-midi
« cinéma-enfants » offrira toute une série
de dessins animés. Mais le clou sera la
nuit cinéma, de 22 h samedi à 4 h di-
manche. Une nuit qui s'achèvera par un
petit déjeuner vers 6 h 30... /jh

Dire les foins en dansant

MONTAGNES
¦ Les Ponts-de-Martel —

Les années se suivent et ne
se ressemblent pas. Pour
preuve, l'an passé à la
même époque, les foins
n'étaient pas terminés que
l'on en célébrait le bal aux
Ponts-de-Martel alors qu'au-
jourd'hui les regains sont
déjà bien avancés.

Le bal des foins s 'est déroulé, ce
week-end . aux Ponts-de-Martel. Le club
d 'accordéonistes « Victoria » en a assuré

la parfaite organisation , pour la quinziè-
me fois consécutive. Les festivités ont
débuté samedi soir, à la place de con-
cours, sous une gigantesque tente , avec
les cinq musiciens de l 'orchestre Mark
Leader s. Les activités ont repris diman-
che, dès 11 h, avec le départ d 'un rallye
automobile ouvert à chacun. Dix-sept
équipages se sont partagés les divers
dons d 'entreprises. Pendant le dîner,
l 'ambiance était assurée par l 'orchestre
de la veille qui officia jusqu 'en f in
d 'après-midi.

Le soir, l 'ensemble folklorique « Echo
des Montagnes » (quatre musiciens du

Locle) a pris le relais pour animer le bal
jusqu 'au petit matin devant une fort
nombreuse assistance. Le 15me bal des
foins a vécu , mais cette année il a vrai-
ment mérité de porter son nom. /fp

Rallye
Le palmarès du rall ye s'établit comme suit : 1.

Turrian-Monnet ; 2. Haldimann -Perret ; 3. Jean-
neret-Perrenoud; 4. Flûckiger ; 5. Monard-Vuil-
le; 6. famille Zmoos ; 7. Schwab-Robert ; 8.
Maire Monard-Benoit-Trachsel; 9. Michaud ;
10. Haldimann-Benoit; 11. famille Benoit; 12.
Barras-Monnet; 13. Decrauzat; 14. Jean-Mai-
ret-Dàngli; 15. Perrinjaquet-Maire ; 16. Nicolet-
Jeanneret-Botteron ; 17. Hofer.

CAMPAGNE — Au cœur des bonnes traditions. a-fan

Non du gouvernement

CANTON DE BERNE
Nouvelles épreuves motorisées dans le canton

Le gouvernement bernois est prêt à
interdire toute nouvelle course de
sports motorisés prévue sur le territoire
cantonal. Dans une réponse à une mo-
tion déposée par un député socialiste,
le Conseil exécutif a précisé hier que
cette disposition pourrait être adoptée
lors de la révision de la loi sur la circula-

tion routière et l' imposition des véhicu-
les routiers. Cette motion fait suite au
refus de supprimer les épreuves motori-
sées opposé en décembre dernier par le
Grand Conseil.

En 1983 et 1984, le Grand Conseil
avait donné son aval à deux motions
préconisant une suppression générale

des compétitions motorisées. Cette
question avait été abordée en 1986 à
l'instigation du conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter , (Liste libre), nouvelle-
ment entré en fonction. Dans un pre-
mier temps, tous les partis politiques
étaient favorables à une interdiction des
courses, /ats

^ CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, RAMBO III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SEXSCHULE FUR LIEBESTOLLE TOCH-
TER.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h , PIPI LANGS-
TRUMPF ; 20 h 15, NICO. 2: 15 h , 20 h 15,
DANGEREUSEMENT VOTRE; 17 h45,
HANNAH ET SES SOEURS (Le Bon film).
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, MRS.
BRISBY UND DAS GEHEIMNIS VON
NIMH.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, FLASH-
DANCE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pod'Ring: Place du Ring, 21 h , apéro
musical; 22 h , dans le cadre du week-end
cinéma , LES ANNÉES LUMIÈRES d'Alain
Tanner.
¦ Pharmacie de service: f i  231 231
(24 heures sur 24).

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

¦ Photoforum Pasquart : « Wash», exposi-
tion de photos de l' agence Vu.
¦ Galerie Schûier: Collages de H. P. Koh-
ler.

MUSÉES 

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

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél.
9521 32, du lu. au je. 9-11 h , je. soir
19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale: f i  51 43 07

¦ Service des soins à domicile: f i
5124 38 (midi) .
¦ Groupe AA: f i  (032) 97 27 97.

h—j AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f i  71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  63 1841.
¦ Soeur visitante : f i  73 14 76.
¦ Service du feu: f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f i  117.
¦ Ambulance «t urgences : f i  117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ..' 111.
¦ Service du feu: f i  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.
e ^

_____ .
MSUÉES 

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

H  ̂Agenda 

Coupable ou pas?
¦ La Chaux-de-Fonds

Etrange affaire, hier, devant
le tribunal. Avec un prévenu
qui ne se rappelle de rien et
un témoin formel.

Vers 5 h du matin , à mi-février , un
homme qui allait chercher sa voiture
pour se rendre à son travail constatait
qu 'une auto , en reculant , venait de
heurter un autre véhicule en stationne-
ment. Il remarqua ensuite que le con-
ducteur d'un certain âge, descendu de
sa machine , faisait une chute. Il aperçut
cet automobiliste , un peu plus loin , qui
se flanquait à nouveau par terre. Il rele-
va le numéro des plaques. Puis un jour
plus tard , avertit le propriétaire lésé.

Cité à l'audience d'hier du tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, ce té-

moin reconnaîtra formellement AV. Le-
quel était prévenu de perte de maîtrise,
de violation des devoirs en cas d'acci-
dent pour ne pas avoir pris contact avec
l' autre conducteur et de soustraction à
une prise de sang.

Or tout se complique. Car V. ne se
souvient de rien. Sauf qu 'il avait effecti-
vement des éraflures à une jambe et
qu 'il s'est bien rendu en ville pour faire
des achats, mais en début de matinée
seulement. Quant à un soi-disant accro-
chage, néant. La police ne décèlera au-
cun dommage sur le véhicule du préve-
nu. La glissade - Elle pourrait s'expli-
quer par une chaussée verglacée.

De retour chez lui . sa compagne re-
marquant peu après 8 h qu 'il était «bi-
zarre » (il est affecté de divers troubles),
appela un médecin. Qui , vers 11 h,

constata l'état de son patient , lequel
présentait en outre les signes d'un hom-
me en manque d'alcool (sans être porté
sur la boisson , V, consomme de temps
à autre). Et l'avocat de conclure à
l'abandon des infractions. A défaut , une
libération au bénéfice du doute si la
perte de maîtrise devait être retenue , le
choc ayant été si infime (500 fr. de dé-
gâts) que son client aurait pu ne pas
l' entendre.

Un automobiliste souffrant parfois
d'amnésie; des heures qui ne concor-
dent pas et aucune trace d'alcool : le
président s'est accordé le temps de la
réflexion avant de rendre son jugement.

Ph. N.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président ; Christine Boss, greffiè-
re.

¦ SAVAGNIER - A Sava-
gnier , la Fête du 1er Août a réuni
habitants du village et amis dans une
ambiance amicale et fraternelle , com-
me l'a souligné le président des so-
ciétés locales, M. Claude Gaberel.
M. Cyril Giauque, conseiller commu-
nal , a invité les Sylvaniens à marcher
main dans la main , en étant cons-
cients des problèmes actuels mais en
étant aussi fiers d'être Suisse.
¦ CERNIER - Dès le début
juillet la CCAP (Caisse cantonale
d'assurance populaire) a ouvert un
bureau au No 9 du Bois-du-Pâquier.
Cette nouvelle agence est dirigée par
M. René Devenoges qui aura trois
collaborateurs à son service, /mh
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Economiser des années durant.

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.-*par mois ne sont que peu mois et 10 000 km par an; montez
de choses et vous permettent de cir- donc sans hésiter et ... démarrez !
culer au volant d'une Panda battant Mieux vaut rouler immédiatement
neuve au moteur FIRE racé. C'est que d'économiser des années durant,
l'offr e de Fiat Crédit SA pour 48 * Panda îoooLi.e.

C'est ça. La Panda. OBBÊIS EB
559558-10
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Motos !
occasions
Honda
CG125
MTX125
VT 250
CBN 250
VF 500 F2
XL 600 U
XL 600 LM
750 VFF
CBX 750 F2
1000 UFF
GL1200 A
VF 1100 C

Yamaha
250 chopper
XS 650
chopper
FJ 1200

Honda Centre
2114 Fleurier
Tél. (038)
61 33 61 . 553915 J?

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

VENDREDI 5 AOÛT 1988
à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.

Transports gratuits : Payerne gare 19 h
Estavayer navette en ville
19 h 15.

Organisation: Amis de la nature. 559003 10

Q p A a»aaai de Fr. 1000.- à
rnt I 50.000.-

(p 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692 10

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du dimanche 14 au samedi 20 août (7 jours)

ZELLAM SEE
Jolie région du Salzburgerland/Aulnche

Dès Fr. 610.-. Tout compris , par pers Fr. 700.-
Du mardi 6 au vendredi 16 septembre (11 jours)

Vacances balnéaires

RIVABELLA - RIMINI
Voyage aller-relour et pension complète Fr. 795. -

y compris 4 excursions , par personne Fr. 895 -
Du samedi 17 au lundi 19 septembre (3 jours)

LE PIÉMONT
Le Château de Gnnzane Cavour

Tout compris par personne Fr. 475.-

Supplèment pour chambre individuelle
Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : C (038) 45 11 61

Cernier: C (038) 53 17 07 5568i8-i0
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CHANCE-AMOUR
Pentacle de
protection, eau
d'amour , eau de
chance et autres.
Prix modique.
Envoi rapide et
discret.

Tél. (022) 45 66 76.
559752 10

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

= «8-

MITSUBISHI
COLT 1600 TURBO
1985.
Fr . 10.900.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

556821-42

A vendre

VW Golf GLS
1981 . blanche,
excellent état,
expertisée. Fr. 5000.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553902-42

COLT GLX S
5 portes , 1985,
45.000 km.
Berthotnoi Automobiles.
Boudry. Tel. 42 50 10.

559710 42

A vendre

HONDA MTX 125
2500 km, état neuf.
Prix intéressant.
Tél. 46 16 07.
heures des repas.

553869 42

Golf GTI
1983, 4 portes,
rouge, parfait état.
Fr. 9700.-.
Tél. 25 23 81.

559753 42

FIAT X 1/9
1985, expertisée ,
Fr . 10.900 - ou
Fr . 256 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

556777-42

A vendre

VW Golf GLS
Cabriolet
1 980, entièrement
révisée , expertisée.
Fr. 7800. - .
Tél. (038)
63 34 53/54.553900 42

Fiat Uno
SX 1.3
1986, Fr. 209 -
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

559552 42

Range Rover
Vogue
1985, Fr. 489 - par
mois.
Tél. (024) 24 37 17.

559553 42

A vendre

R4
1978.
non expertisée.
Prix à discuter .
Tél. (032) 88 23 22.

607430 42

A vendre magnifique

Seat Ibiza
1,5 GLX modèle 1986.
expertisée , 24 000 km.
Kit carrosserie
comp lète, toit ouvrant ,
jantes alu. vitres teintées,
amortisseurs durs,
prix à discuter .
Tél. (038) 53 18 38.

559663 42

BMW 735 1
automatique, neuve,
nouvelle forme , gris
métal , avec multiples
options. Livrable tout
de suite avec
NATEL B toute la
Suisse et NATEL C
en supplément au
comptant ou en
leasing.
PHILATEC
leasings &
financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

559629 42

OPEL CORSA
1.2 LS, 1986,
25.000 km.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

559705-42

AVENDRE

Peugeot 305
toit ouvrant, vitres
électriques teintées ,
expertisée. Fr. 5000 -.

Tél. (038) 41 36 40.
le SOir.  553861-42

(" Monteverdn
Safari A

expertisée
novembre 1 987,

45.000 km.
Fr. 23 500 - ,

Tél.559660 42
(038) 51 46 55

V (le soir) y

A vendre

Opel Monta 1900
1977. expertisée.
Fr. 2600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.553901 42

MERCEDES BENZ
190 E
1985. 70.000 km,
expertisée, gadgets,
confort , grand
service certif ié
+ 4 pneus été et
4 hiver neufs pour
Fr. 28.500.-.

Tél. (037)
46 12 72. 559662 42

MERCEDES 190 E
1986. Options.
Fr. 26.800.-.
Berthoinoi Automobiles.

- Boudry. Tél. 42 50 10.
559707-42

Achète

petite voiture
expertisée , 4 ans.

Tél. (037) 77 22 72
ou 33 62 94.553913 42

FORD
Sierra Laser,
1985,
vitres électriques.
Radio. Fr. 9700.- .
Berlhouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

559709-42

RENAULT 25 V6
INJECTION
1 986. expertisée.
Fr . 19 800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

556822 42

A vendre

DATSUN
PATROL
4 WD
avec crochet
d'attelage , 1982,
67 .700 km, parfait
état, expertisée,
sans reprise.
Fr. 14.500.-.

Tél. (038) 25 75 00.
559732-42

BMW 318 i
1983, 66.000 km.
Rouge. Radio.
Berthomoi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

559708 42

A vendre

Simcp 1100 TI
1 977, expertisée.
Fr. 1400. -.
Tél. (038)
63 34 53/54.553899 42

Demande à acheter

voiture automatique
d'occasion, expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 42 37 80.

553920 42

A vendre

Renault 4 GTL
1 984, rouge,
expertisée.
Fr. 4500. -.
Tél. (038)
63 34 53/54.553903 42

TOYOTA TERCEL
BREAK 4WD
expertisée.
Fr. 12 900 - ou
Fr. 303. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

555319 42

Fiat Ritmo
Abarth
fin 82, expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 45 13 52.

553879-42



YB un peu court
jgl^ football I Pas de surprises en demi-finale de la Coupe Philips

11C Torino - Young Boys 2-1 (1-0)
Toujours privés de leur gardien Zurbuchen, blessé, les
Young Boys ont été battus 2-1 (mi-temps 1-0) par TAC
Torino, au cours de la seconde rencontre de la première
journée de la Coupe Philips.

Ainsi , demain , la finale opposera
Everton à Torino. La formation pié-
montaise présentait ses trois nouveaux
joueurs étrangers, les Brésiliens Mùller
et Edu ainsi que le Yougoslave Skoro.
Ce sont cependant deax Italiens , Bene-
detti et Comi, qui signèrent les buts de
la victoire.

Toujours à la recherche d'une meil-
leure stabilité défensive , Tord Grip, le
nouvel entraîneur des Young Boys, a
remplacé en seconde mi-temps Rapol-
der par Hohl , aux côtés de Weber dans

l'axe central. Le Suédois Bjôrn Nilsson
effectuait sa rentrée après avoir été sus-
pendu lors des trois premiers matches
de championnat.

Le public du Wankdorf attendait une
opposition plus consistante de la part
des Young Boys face à des Italiens qui
viennent seulement de reprendre l'en-
traînement.

Traumatisés par leur début de cham-
pionnat assez calamiteux, les Bernois
limitèrent les risques tout en évoluant
cependant avec quatre arrières en ligne.

Cette absence d'un véritable «libéro »,
ma! acceptée par la presse locale, ne
contribue pas à mettre en confiance
l'équipe. Dario Zuffi , à la pointe de
l'attaque, représenta l'une des rares sa-
tisfactions.

Du côté italien , le Yougoslave Skoro
se distingua par quelques tentatives de

débordement. Mais c'est encore le Bré-
silien Mùller qui se mit le plus en évi-
dence. Les deux buts piémontais furent
obtenus de la tête, le premier sur corner
par Benedetti et le second par Comi.
Young Boys sauva l'honneur par un
beau tir croisé de René Sutter. /si

BATTU — Le YB du Suédois Anders (à droite) l'a été par le Torino de
Gritti. , *£*/,¦ ap

Une pour Cachelin
flffll enduro Championnat de Suisse

La onzième manche du championnat de Suisse d'enduro a
permis au Neuchâtelois Frédy Cachelin d'obtenir sa pre-
mière victoire de la saison, en 4 temps nationaux. Quant à
Jean-Daniel Girardier, il a terminé 3me en 250 cmc Inter.

Cette épreuve s'est courue le week-
end dernier dans la région de Dijon.
Aux dires de Girardier, il s'agissait du
plus beau parcours de la saison. Long
de 280 kilomètres, il était d'autant plus
difficile qu 'il faisait très chaud.

Parmi les Neuchâtelois engagés dans
cette course, seuls Girardier et Cachelin
ont su tirer leur épingle du jeu. Dans sa
catégorie des 4 temps nationaux, Ca-
chelin a ainsi obtenu la victoire. Malheu-
reusement, il ne lui sera pas possible de
revenir sur le premier du championnat
alors qu 'il reste deux manches à courir.
En revanche, il devrait conserver le
deuxième rang qu 'il occupe actuelle-
ment.

En 250 Inter, Girardier n 'était pas
trop satisfait de sa 3me place. Le fait est
que le vice-champion de Suisse de la
catégorie a joué de malchance puisque
la roue avant de sa moto a crevé à trois
reprises. Finalement, n 'ayant plus de
matériel pour réparer, Girardier a dû

JEAN-DANIEL GIRARDIER — // est encore en course pour le titre en
250 cmc Inter. ptr fan

rouler une soixantaine de kilomètres
avec un pneu avant dégonflé, y compris
une épreuve spéciale.

Dans cette catégorie, la lutte pour le
titre fait toujours rage entre quatre pilo-
tes : Favre, Attiger, Freidig et Girardier.
Tout se décidera lors des deux derniè-
res manches du championnat qui au-
ront lieu le 21 août à Moiran et le 28
août à Valdahon.

P.-A. R.

Enduro de Dijon , lime manche du
championnat de Suisse. Inter 125 cmc: 1.
Gorrara ; 2. Ruch; 3. Petraglia ; puis: 9. Abbet.
250 cmc : 1. Favre ; 2. Attiger ; 3. Girardier.
Candolfi et Bachtold ont abandonné. 4 temps:
1. Hausammann ; 2. Blarer ; 3. Huguelet.
Schaffter a abandonné. - Nationaux 125
cmc: 1. Sategna ; 2. Keller ; 3. Walther . 250
cmc: 1. Cavadini ; 2. Scotti ; 3. Abbet. 4
temps : 1. Cachelin; 2. Billecchi ; 3. Koch.

Everton: mérité
Everton - Cruzeiero
Belo Horizonte 2-1 (2-0)

Privée de ses deux internationaux Ca-
reca 2 et Ademir , qui jouaient ce même
soir à Vienne le match Autriche-Brésil ,
Cruzeiro Belo Horizonte a perdu hier le
premier match de la Coupe Philips , en
s'inclinant 2-1 (mi-temps 2-0) au Wank-
dorf , devant Everton.

La formation anglaise disposait de sa
nouvelle recrue , l' attaquant Tony Cot-
tee, qui a été transféré de West Ham

pour 6,5 millions de francs ! Sans déce-
voir, Cottee ne ressortit pas spéciale-
ment d'une équipe qui impressionna
par sa cohésion.

La victoire d'Everton est amplement
méritée. Elle se construisit en première
mi-temps par des buts de Watson
(29me) et Sharp (36me).

Les Brésiliens, moins homogènes,
présentèrent quelques excellentes indi-
vidualités. Ils sauvèrent l'honneur par
un «contre » de leur arrière Balu , à la
72me. /si

FINALISTES — Pointon (à droite) et ses coéquipiers d'Everton le sont.
ap

Enfin un succès
Tournée européenne du Brésil

Autriche - Brésil 0-2 (0-0)
Après avoir concédé deux matches

nuls (1-1) en Suède et en Norvège, le
Brésil a clôturé sa mini-tournée euro-
péenne par une victoire. Au stade du

Prater à Vienne, l'Autriche a été battue
2-0 (mi-temps 0-0).

Les 45.000 spectateurs attendaient
un tout autre résultat de leur équipe
nationale qui restait sur un sensationnel
succès (4-0) acquis à Budapest aux dé-
pens de la Hongrie.

Or.les jeunes Brésiliens, qui préparent
les Jeux de Séoul, ont pris nettement
l'avantage en seconde période, grâce à
des buts d'Edmar (Corinthians) et An-
drade (Flamengo). /si

# Championnat de LNB : Bâle -
Coire 4-0 (1-0). /si

# Pour sa première sortie, la Juven-
tus, qui est en stage à Buochs, a battu le
FC Lucerne, à l'Allmend , en présence
de 7500 spectateurs, /si

Rosset : dette d'expérience
£58 tennis j Plus de Suisse au tournoi « Challenger » de Genève

Marc Rosset, dernier Suisse en lice au tournoi «Challen-
ger» de Genève, n'a pu franchir le cap du premier tour. Le
pensionnaire du Drizia-Miremont s'est incliné en deux sets
devant l'Equatorien Raul Viver (6-2 6-2).

Quant à la tête de série numéro 1, le
Tchécoslovaque Karel Novacek. il a
passé sans encombre les deux premiers
tours et fait désormais vraiment figure
de favori dans cette épreuve dotée de
50.000 dollars... et de précieux points
ATP.

Dix ans
Champion suisse junior 1988, Marc

Rosset se retrouvait pour la première
fois de sa carrière dans le tableau princi-
pal d'un tournoi ATP. Face à lui , le
gaucher Equatorien Raul Viver (243
ATP), vainqueur de l'Orange Bowl en
79, et qui revient à la compétition après
avoir peu joué l'an dernier , saturé.

Rosset accusait ainsi près de dix ans
de différence sur son adversaire (le Ge-
nevois fêtera ses 18 ans en novembre
prochain)... et une belle dette d' expé-
rience. Marc Rosset traverse toutefois

une bonne passe. Finaliste à Marly di-
manche dernier (tournoi pour séries A
et P), c'est sans complexe qu 'il est entré
sur le court sur le coup de 9 h 30, alors
que la partie, débutée la veille au soir ,
avait été interrompue par la pluie à TI
dans la première manche.

Marc Rosset a plu par la qualité de
son service, la vitesse et les possibilités
d'attaque que lui confère son coup
droit. Sa nonchalance apparente et son
extrême inconstance ont par contre
profondément irrité. Lorsqu 'il a lâché
son service, c'est presque toujours en
donnant l' impression que la perte était
évitable avec un bri n de concentration
supplémentaire. Une remarque qui si-
gnifie aussi que le potentiel de Rosset
existe bel et bien.

— Mon service et mon coup droit
n 'ont pas été fracassants ce matin. Con-
tre un joueur p lus fort que moi, je

devais prendre beaucoup de risques,
expliquait-t-il après le match. Des ris-
ques pris avec un bonheur inégal , en
partie à cause d'un déplacement et
d'une condition physique insuffisants.
Mais Rosset a grandi de 18 centimètres
en une année et devra sans attendre
songer à se muscler quelque peu.

Quoiqu 'il en soit , cette première ex-
périence lui aura permis de constater
qu 'aucun point n 'est donné. La pugna-
cité fait partie du jeu. Elle en est même
un constituant essentiel. Les joueurs
suisses vus à Genève ne semblent pas
toujours l'avoir bien compris.

Quatre heures
Deux autres rencontres ont retenu

l'attention. L'opposition de styles entre
l'Israélien Naor , son lift , sa rage de vain-
cre et ses coups de gueule, et la finesse
du toucher de balle du Chilien Cortes,
son calme et sa vélocité. Naor l'a em-
porté en trois manches.

Novacek pour sa part semble avoir
retrouvé une grande partie de la con-
fiance qui lui avait permis d'être classé

24me mondial en juillet dernier, avant
de perdre passablement de terrain. Car
pour ses qualités (puissance et vitesse
en premier lieu), nul doute, elles sont
intactes.

Enfin , pour l'anecdote, le match Dic-
kinson-Mazza a duré près de quatre
heures. On vous le disait , aucun point
n 'est gratuit dans cette jungle qui consti-
tue l'antichambre du circuit profession-
nel, /si

Simple messieurs. Premier tour: Raoul
Viver (Equ/8) bat Marc Rosset (S) 6-2 6-2;
Karel Novacek (Tch/ 1) bat Nevio Dévide (lt )
6-3 6-4. - Deuxième tour : Brett Dickinson
(EU ) bat Edoardo Mazza (lt/4) 6-4 4-6 7-5;
Karel Novacek (Tch/ 1) bat Henri De Wet ( FIFA)
6-1 6-4 -, Amit Naor (Isr ) bat Sergio Cortes (Chi)
3-6 7-6 6-4; Lars Wahlgren (Sue) bat Vicente
Solves (Esp) 6-4 4-6 6-4. - Double mes-
sieurs. Premier tour: Hertzog/Walder (S)
battent ColomboA/iver (It/Equ ) 7-6 7-6; Endel-
man/Mora battent FernandezAVacarezza
(Chi/It ) 6-3 6-4; Oberer/Rosset (S) battent
Bienz/Ferreira (S/ lnd) 6-7 6-1 6-4.

¦ CHUTES - Le Belge Herman Fri-
son a remporté la 2me étape du Tour du
Danemark, qui a été marquée par les chu-
tes du Suisse Urs Freuler, en tête du classe-
ment général, qui a été contraint d'aban-
donner, et du Français Laurent Fignon, qui
a pu repartir, /si

¦ BON DÉBUT - Les Champion-
nats du monde (juniors et légers ) d'aviron
ont bien débuté pour les Suisses à Milan.
Le quatre sans barreur avec Minich , Albis-
ser, Meyer et Gonin , vainqueur dans sa
série, ainsi que la junior Heidy Baumgart-
ner, deuxième de sa série en skiff , ont
accédé directement aux demi-finales, qui se
disputeront demain, /si

¦ À LA PEINE - Boris Becker, tête
de série No 1, a difficilement battu l'Améri-
cain Todd Nelson , 6-3 6-7 6-2, au 2me
tour du tournoi d'Indianapolis, doté de
415.000 dollars. Becker l'a emporté en 2 h
28'. /si

¦ DÉMENTI - La double champion-
ne olympique et quadruple championne du
monde Katarina Witt , 23 ans, a démenti
avoir touché 4 millions de dollars pour le
contrat de six mois qu 'elle a signé la semai-
ne dernière avec la revue américaine «Holi-
day on ice », sans vouloir préciser de mon-
tant, /si

¦ RECORD - A Langenthal, dans sa
ville natale , Régula Aebi a établi un nou-
veau record de Suisse féminin sur 200 m
avec le temps de 22"89. La Bernoise
(23 ans) a ainsi amélioré de 27 centièmes
de seconde son précédent record , qu 'elle
détenait depuis le début de juin , /si

¦ EN FORME - Assez effacé
jusqu'ici cette saison, Pierre
Delèze a démontré un net re-
gain de forme, lors d'une réu-
nion qui s'est tenue mardi à Mo-
naco. Le Valaisan a en effet pris
la deuxième place d'un 3000
mètres remporté par l'Améri-
cain Sydney Marée, dans le
temps de 7'43"46. /si

PIERRE DELEZE - U revient en
forme. a-fan

¦ QUALIFIEE - La Suissesse
Gabi Villiger s'est qualifiée
pour le troisième tour du tour-
noi de tennis de Kirchberg
(Aut), en battant la Hongroise
Rita Kovacsics 6-4 6-4. /si

¦ EN TÊTE - L'Argentin Jor-
ge Recalde, au volant d'une
Lancia Delta Intégrale, a termi-
né en tête la première étape du
rallye d'Argentine, épreuve
comptant pour le championnat
du monde, /si

Xamax - Wettingen

Le 30 août
La rencontre de LNA (9me

journée) Neuchâtel Xamax -
Wettingen, prévue le mercredi
31 août, aura lieu le mardi 30,
et non le jeudi 1er septembre
comme annoncé par erreur, /si

Melliger en sursis
^̂  

hippisme | Suisses à Séoul

Willi Melliger, champion suisse de saut d'obstacles, ne
se rendra pas aux Jeux de Séoul avec Corso, son cheval
blanc de neuf ans. C'est ce qu'a clairement exprimé le
propriétaire du cheval, Urs Muhlebach.

Muhlebach affirme que cette déci-
sion n'a rien à voir avec le fait que
Markus Maendli n 'ait pas été retenu
par l'Association suisse d'équitation et
d'attelage (ASEA) pour les derniers
tests olympiques de Dinard (Fr) et
Rotterdam (Hol).

Du côté de l 'ASEA le ton est diffé-
rent. La participation éventuelle de la
paire Melliger/Corso en Corée du
Sud est toujours d'actualité. Des trac-

tations seraient toujours en cours en-
tre la commission de sélection et le
propriétaire de Corso, Urs Muhle-
bach. Le chef de l'équipe suisse, Fa-
bio Cazzaniga, prévoit donc toujours
deux variantes possibles pour Séoul :
un voyage avec quatre cavaliers et un
cheval de remplacement ou cinq pai-
res complètes, pour autant que Corso
soit libéré , /si

Everton - Cruzeiro Belo Horizonte
2-1 (2-0)

Stade du Wankdorf à Berne. - 10.500
spectateurs. — Arbitre : Gàchter (Aarau) . —
Buts : 29me Watson 1-0; 36me Sharp 2-0;
72me. Balu 2-1.

Everton: Southall; McDonald , Watson ,
Snodin , Pointon; Nevin (74me Heath), Steven ,
Shedy. Wilson ; Sharp, Cottee.

Cruzeiro : Wellington ; Gilmar Francisco ;
Balu . Edson Souza , Heraldo; Heriberto, Hamil-
ton , Wladimir , Ramon (69me Eder ); Robson,
Aguinaldo (69me Fabiano).

YB-Torino 1-2 (0-1)

Stade du Wankdorf. - 14.500 specta-
teurs. — Arbitre : Sandoz (Peseux). — Buts :
45me Benedett i 0-1; 64me Comi 0-2; 81me
René Sutter 1-2.

Young Boys : Pulver; Wittwer, Rapolder
(46me Hohl), Weber , Maissen ; Jeitziner , Bau-
mann , Limpar , René Sutter; Nilsson (57me
Kôzle), Zuffi .

Torino : Lirieri ; Cravero ; Rossi, Benedetti ,
Ferri ; Sabato, Comi , Mùller , Edu; Gritti (77me
Bresciani), Skoro (75me Fuser)



Red Fish en vue à Genève
pg ĝ natation | Médailles au Critérium national des espoirs

Le Critérium national des
espoirs a eu lieu le week-
end dernier à la piscine
olympique des Vemets, à
Genève. Il s'agissait ni plus
ni moins que du champion-
nat de Suisse des jeunes li-
cenciés de 11 à 19 ans (ca-
tégories jeunesse et ju-
niors). Dix-sept compéti-
teurs de Red Fish Neuchâtel
(filles et garçons) avaient
satisfait aux temps-limites
donnant accès à ces joutes.

Considérant l'excellent niveau de cer-
taines performances réalisées à l'occa-
sion de cet important rendez-vous, il est
réjouissant de relever que les pension-
naires du Red Fish ont , pour la plupart ,
fait très bonne figure.

A l'honneur
Karine Pokomi (75) médaille d'or

du 100 m brasse en l'20"84 (meilleure
performance personnelle), 10e du
200 m 4 nages en 2'43"39, 13e du
100 m dos en l'19"38 et du 100 m
libre en l'0772/MPP.

Thomas Lautenbacher (72) mé-
daille d'or du 100 m brasse en
l'13"35/MPP, 2 x lie: aux 200 m
4 nages en 2'26"80 et 100 m dos en
l '08"98/MPP.

Philippe Meyer (71) argent au
100 m dos en l'03"20, 4e de la finale
du 100 m dauphin en l'00"29, 9e du
200 m 4 nages en 2'22"34, 100 m libre
en 57'68. Philippe Meyer détient les
meilleures performances suisses de sa
catégorie d'âge aux 100 m dos et
100 m dauphin. Il a toutefois été devan-
cé en finales par des nageurs plus âgés,
appartenant également au groupe ju -
nior , qui comprend les classes d'âge de
17 à 19 ans.

Christophe Coendoz (77), bronze
au 100 m dos en l'23"18/MPP, 5e
place en finale du 100 m libre en
l'15"16/MPP, 10e du 400 m libre en
6'00"48.

Aude Germanier (77), 6e de la
finale du 100 m dos en l'25"88/MPP,
12e du -200 m 4 nages en 3'15"58,
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100 m brasse en l'41"98 et 100 m libre
l'19"17 (chaque fois MPP) .

Sarah Goffinet (74), 4e de la finale
du 100 m dos en l'15"68/MPP, 15e
du 400 m libre en 5'11"53/MPP,
200 m 4 nages en 2'50"11 et 100 m
libre en l'09"08 (chaque fois MPP).

Stéphane Coendoz (72), 6e de la
finale du 100 m brasse en
ri5"20/MPP, 18e du 200 m 4 nages
en 2'30"38/MPP, 15e du 100 m libre
en 5973.

A côté du podium
Christian Conti (70), 100 m dau

phin en l'10"99/MPP, 100 m dos en
l'13"38. 100 m libre en TOI"58. Tout
comme Philippe Meyer, Christian Conti
luttait dans la catégorie juniors , ce qui
rendait sa tâche d'autant plus ardue.

Arieile Mosset (73), 200 m 4 nages
en 2'57"27, 100 m libre en
l'08"44/MPP.

Caroline Plachta (74), 100 m bras
se en l'31"69/MPP, 100 m dos en
l'20"28, 100 m dauphin en l'20"01.

Fabien Gerber (77), 8e du 400 m
libre en 5'51"13/MPP, 10e du 100 m
dos en l'29"97.

Sébastien Gautsch (75), 200 m
4 nages en 2'53"01/MPP et 14e du
100 m libre en l'08"28/MPP.

Lanval Gagnebin (74), 200 m
4 nages en 2'40"87, 100 m dauphin en
1T6"80 et 100 m libre en l '04"06
(chaque fois MPP).

Fabien Burgat (74), 100 m brasse
en l'28"14, 100 m libre en
l'06"64/MPP (en relais).

Danica Cochand (75), 20e au
100 m brasse en l'30"82/MPP.

Matthieu Jobin (72), 21e au
100 m libre en l'00"34/MPP.

Florence Poncioni (73), 100 m li-
bre en l'10"ll.

Dans les courses de relais, les nageurs
de Red Fish (filles et garçons) ont été
engagés dans 6 épreuves de
4 x 100 m 4 nages et 4 x 100 m libre
(rangs 2 x 9e, 1 x 10e, 1 x lie,
1 x 12e et 15e).

Ce week-end a été marqué par 38
meilleures performances personnelles,
ce qui représente un taux de réussite de
76% des engagements. I! y a donc de
quoi être satisfait des résultats des na-
geurs de Red Fish dans cette compéti-

tion qui est la plus importante sur le
plan national , après les championnats
de Suisse toutes catégories. A relever
que 74 clubs étaient représentés lors de
ce Critérium.

Le CN La Chaux-de-Fonds a, quant

à lui , remporté 2 médailles d'or par
Magali Chopard (71) et Mélanie Lanz
(74). au 100 m brasse. Pour sa part ,
l'équipe de relais a obtenu la 3e place
au 4 x 100 m libre.

ET.

EN ÉQUIPE — Accroupis, de gauche à droite: Aude Germanier, Danica
Cochand, Thomas Lautenbacher, Christophe Coendoz, Fabien Gerber,
Arieile Mosset, Sarah Goff inet , Matthieu Jobin. — Debout: Markus
Lymann (entraîneur), Philippe Meyer, Karine Pokomi, Caroline Plachta,
Stéphane Coendoz. (an

DE L 'OR - Pour Karine Pokomi.
fan-

DU BRONZE - Pour Christoph e
Coendoz. f an

Festival à Tramelan
^gj hipp isme | Quatre jours

Ce matin débute, sur le paddock du pâturage des Reussil-
les, le 26me Festival équestre national de Tramelan qui
reste l'une des épreuves privilégiées de tous les adeptes de
sport hippique de notre pays. Quatre jours durant se dérou-
lera un spectacle méticuleusement mis au point. En plus
de compétitions sportives de haut niveau, le public appré-
ciera des attractions variées et de qualité.

Il n 'est pas un cavalier qui ne rêve de
pouvoir une fois fi gurer au palmarès de
i'une ou l'autre des 13 épreuves inscri-
tes à la fameuse affiche connue de tous
et que signe une fois de plus de quel-
ques nouveaux traits puissants, l'artiste
lucemois Hans Erni.

Pour les cavaliers nationaux neuchâ-
telois Thierry Gauchat , Eddy Schôpfer ,
Patrick Manini . Laurence Schneider ,
Stéphane Finger et Chantai Claude, ce
rêve deviendra peut-être réalité en cette
fin de semaine.

Participer aux épreuves de Tramelan
est déjà en soi une belle satisfaction
pour chaque cavalier car ne prend pas
le départ qui veut aux Reussilles. 11 faut
déjà avoir fait ses preuves en concours.

Emerveillée par la découverte et l' am-
biance particulière qui règne sur le pad-
dock du Plateau des Reussilles et au-
tour mode celui-ci , une junior formait
pour vœu le plus cher , l' année dernière,
de pouvoir également participer à cette
grande rencontre nationale. Aujour-

d'hui , ce vœu exaucé, il ne lui reste qu 'à
prendre confiance et à faire preuve de
courage pour s'élancer sur les tracés
que dessinera, pour la première fois à
Tramelan , Daniel Aeschlimann , tout
spécialement pour les juniors demain et
samedi matin.

Mais aux grands parcours , il y aura
également de grands noms avec Philip-
pe Guerdat en tête , Francis Racine , Phi-
lippe Putallaz et son épouse Sandra ,
Walter Gabathùler , Gian-Batista Lutta ,
Jùrg Notz , Beat Grandjean . Andréa
Fuchs et même le chef de file de l'équi-
pe nationale en personne, Fabio Cazza-
niga.

Côté romand , Hervé Favre, Pierre
Badoux , Anne Laubscher , Michel Pol-
lien , Xavier Prétôt et François Vorpe
seront autant de concurrents qu 'il ne
faudra pas perdre de vue.

Alors vive le 26me Festival de Trame-
lan et que le spectacle commence !
/R.N.

Champion en difficulté
FjrÇJH hockey / glace | En France

Il poursuivra finalement son activité,
au prix d'une compression massive des
salaires et , corollaire , d'un important ra-
jeunissement de l'équipe. Le HC Mont-
Blanc - qui recouvre en fait les clubs
de Megève et St-Gervais - a conclu
l'exercice 87/88 sur un déficit de
322.000 FF (3.813.000 FF de dépen-
ses pour 3.490.000 FF de recettes).
Une perte due en totalité au poste
«joueurs », puisque le reste de la ges-
tion du club débouchait sur un boni dp

Le championnat de France 88/89, qui s'ouvrira le 17 sep-
tembre, a failli repartir sans le détenteur du titre. Le HC
Mont-Blanc, en proie à de sérieuses difficultés financières,
aurait pu en effet disparaître purement et simplement.

302.000 FF. Deux solutions étaient pos-
sibles : dissoudre le club et résorber ainsi
le déficit par les transferts (le point de
vue des municipalités ), ou comprimer
les dépenses relatives aux joueurs.

C'est finalement cette dernière voie
qui a été choisie par les dirigeants. Une
option qui implique toutefois le départ
de la plupart des piliers du HC Mont-
Blanc vers d'autres clubs , et la révision
rfpç nhiprtif* çrw-irtitc /ci

Na )  
R_ Ê_ 0 Qui condui t , ne boil pas.issan Micra.

Un équipement de haut niveau
pour peu d'argent.

556865-10

Peut-on parler vrai entre amis? Oui. Alors , permettez-  voyiez les choses avec une certaine hauteur. Votr e agent
nous de vous dire clairement ceci :  vous méritez bien d'être NISSAN se fera un plaisir de vous présenter lo MICRA.
aux petits soins! C'est pourquoi nous avons conçu une voiture NISSAN MICRA GL: 1,2 litre , 57 ch/42 kW, tract ion avant ,
dont la classe n'a d'égale que la vôtre: la Micra. En ce qui con- catalyseur , 3 portes , 5 p laces , pour Fr. 13 350. -seulement , avec
cerne l'équipement intérieur , la petite Micra est parfai tement transmission automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles
à la hauteur. Quant à l'extérieur , il fait de la Micro la compagne MICRA dès Fr. 11 950. -.
idéale pour les promenades en v i l le.  De p lus , la Micra  vous . « . i r—^H BT^TC-̂ ^T'̂ TI
est également proposée - chose rare dans cette catégorie de 'VI I C f Cl Q G | w k̂ J^̂ j ÂJ
«petites» - avec tran smission automatique et en version Commandai gratuitement la liste des agents NISSAN chez votre importateur
5 portes. Pas étonnant donc qu 'au volant de la Micra , vous Nissan Motor (Schweit) A6,8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

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 36

/  \Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable d'effectuer
d'une manière indépendante divers tra-
vaux de bureau.
Connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Entrée: septembre ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10, '

\2074 MARIN-ÉPAGNIER. 559560 3e,

M ¦¦à
i pour son RESTAURANT 1
H D'ENTREPRISE, à Marin

I une auxiliaire i
m appelée, sur demande, j
H à effectuer le service
K ÎI lors de réceptions. nam-x

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centra le

Nous cherchons

MAGASINIER
pièces détachées.
Demandons
personne
connaissant la
branche.
Faire offre par écrit:
CITY GARAGE
Fbg du Lac 29
2001 Neuchâtel.

558871-38

h o t e 1 du—-,
ïï XTaisscau

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
Pour date à convenir

serveur(euse)
Places stables.
Ambiance jeune et dynami-
que. 55927? 36

J Famille G-A Ducommun

lll 1 CH-2016 Petil-Cortaillod'ïHlPI

Téléphone 038/42 19 42

Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon entente,
pour notre équipe du secrétariat une

SECRÉTAIRE
Cette collaboratrice doit:
- être en possession du certificat de fin d'apprentissage
- connaître à fond sa langue maternelle française et avoir

de bonnes connaissances de l'allemand, éventuellement
bilingue.

Nous offrons:
- une place de travail dotée de moyens informatiques

modernes
- des prestations sociales modernes
- une bonne ambiance de travail.

Si vous désirez travaille r dans un secrétariat ani-
mé, nous attendons volontiers votre offre d'em-
ploi , à l'intention du chef du personnel
UNION SUISSE DES PAYSANS
5200 Brugg
Tél. (056) 41 92 41. 556820 36



BÂTIR ^̂ ^ÉPSON AVENIR ^^mmW

É 

grande entreprise suis-
herchons un

MAÎTRE
-E D'AGENCE)

innel de chantier et qui
Des connaissances en

n seraient un avantage.

lent intéressantes, y
arvice à disposition

yez-
om-
i le
cré- -̂~-̂ \
769 36 

^
^̂ 

»\L_ \êPI #Vltfl<4a#

2000 Neuchâtel

n 33
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I Rôti de porc,
épaule kg 9.90 j
Ragoût de porc kg 9.50 1
jarrets de porc kg 7.50 1

I

Yoghourts u Crémo » -narômes gob. iso g —.30
10 enFromage à raclette, st-imier kg I I.ïïU

Suchard Express kg 6.50
Sangria ((Borriquito)) mag. iy3> 2.95
Nouillettes aux œuis/^sot» 1.60
Huile tournesol, Solio ¦.** 3.75
Sirop de framboise n̂  2.50
Niaxa b0x 5kg 12.90

SOftlOn bidon 4 litres 4.9u

Vin rosé n onValenciana D0 87 bOUt.7 di Z.oO
âr\ Ê^â"h

Fendant du Valais 86 bout. 7 d. u.80
Mâcon AC 86 boUt.7di 3.80
Bière Cardinal 10*33 0 5.95

Nectarines kg 1.50
Tomates suisses kg 1.25

Charbon Coca-Cola
06 DOIS magnum 1 % I

car* L\ Ht nbai. *+ i\y

3.95 1.60
Incarom, Jumilla
sachet remplissage {{B|ét,a)) pgpaquet 550 g " ¦*¦**•¦»¦ " "*w

o.30 n,J./5
559625 10 Réalisation fan-l'express
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service après-vente de Genève cherche , pour son
équipe de spécialistes techniques, de jeunes collabora-
teurs susceptibles d'être formés comme

techniciens en maintenance
Nos futurs collaborateurs auront pour tâches, après
une formation approfondie dans nos écoles techni-
ques :
- d'installer nos différents systèmes,
- d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter

des solutions en utilisant nos supports locaux et
internationaux ,

- d'installer les modifications techniques appropriées,
- de planifier les différentes activités chez nos clients

et de contrôler la disponibilité de nos équipements.
Pour réussir à ce poste exigeant et évolutif , votre profil
devrait être le suivant:
- une bonne formation technique en électronique,
- de bonnes connaissances d'anglais,
- de l'entregent et de l'ambition,
- une bonne présentation,
- expérience professionnelle est un avantage.
Notre société offre des conditions de travail attractives,
de très bonnes prestations sociales et un salaire en
rapport avec les exigences du poste ainsi que d'excel-
lentes possibilités de carrière au sein d'une entreprise
dynamique.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à
28 ans, intéressés par cette opportunité, sont priés
d'envoyer leurs offres détaillées et complètes à
IBM Suisse, Service technique,
avenue Giuseppe-Motta 48, 1202 Genève. 559403 3s

Oui h R/llfiROQ NEUCHâTEL fVUl/ il IWI I\_M nUO FRIBOURG «MSP^̂ gHP
NEUCHÂTEL - FRIBOURG "'' * '  

^ '̂ ÈrWÉr.clans les Marchés MIGROS et principaux libres-services 556773 10 * ~ '*%Jl~- '
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Centre professionnel Tornos - Moutier

Suite à la promotion du titulaire, le poste de chef de la division
électromécanique est mis au concours et nous cherchons un

ingénieur ETS
dont le rôle consistera à former , tant en pratique qu'en théorie,
les mécaniciens de machines dans les options technique de
fabrication, CNC, électrotechnique et automatisation.

Nous souhaitons rencontrer des candidats ingénieurs ETS soit
en électrotechnique, soit en mécanique, ayant de bonnes
connaissances en électrotechnique.

Veuillez adresser vos offres détaillées accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 19 août 1988, à la Direc-
tion du Centre professionnel Tornos, rue Industrielle 98,
2740 Moutier. 559005 3e

Flash-Bar
Neuchâtel
cherche jeune

serveuse
débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.

Téléphonez dès
10 heures au
25 90 98. 559631 36

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

=«=

Petite entreprise
rég ion Neuchâtel
cherche

radio électricien
avec CFC.
Tél. (038) 57 11 44.

507433-36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 Am%SSÊj àSi
2000 Neuchâtel k T^E L- W Ê L &^Ê
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

559679-36 ' 
~

mÈSfm *-a Neuchâteloise
/j Kj ^SSW Assurances w«.lia j

Deux postes intéressants sont à pour-
voir au siège de notre entreprise à
Neuchâtel. Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

employé de commerce
pour des tâches comptables variées en
relation avec un système informatique
indépendant. Dans cette fonction il
existe une ouverture ultérieure vers
d'autres postes du secteur comptable
ou des assurances. Un

employé de commerce
pour renforcer notre team de l'assuran-
ce maladie collective. Il s 'agit d'une
activité variée en liaison avec nos S
clients et agences. Une expérience de
travail antérieure sur PC, si possible
avec logiciel Framework , serait un j!
avantage appréciable , mais pas indis-
pensable

Ces deux postes nécessitent des colla-
borateurs de langue maternelle françai-
se ou allemande ayant de bonnes con- ÏS
naissances de l'autre langue.
Nos larges prestations sociales sont
complétées par un restaurant d'entre-
prise, ainsi que des clubs de loisirs.
C'est avec intérêt que nous attendons
vos offres de service à La Neuchâteloise
Assurances, Service du personnel , Mon-
ruz 2, à 2002 Neuchâtel , E. Hacker .
tél. (038) 21 11 71, int. 542. 559437 36

Près de vous
Près de chez vous

/ Im_Wl/ i La Neuchâteloise
/JÊkVWM Assurances 
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€2)
Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, réfrigérés et surgelés

Vous êtes ambitieux et voulez un travail de respons-
bilité.
Nous vous offrons une place de travail stable et
indépendante en tant que

chef d'équipe
pour le secteur produits déshydratés.
Si vous avez un CFC dans la branche alimentaire,
quelques années d'expérience, vous possédez les
connaissances idéales pour ce poste.
Vous trouverez chez nous un travail intéressant et
varié avec un salaire adapté aux nombreuses res-
ponsabilités.
Etes-vous intéressé ? L'horaire d'équipe ne vous
dérange pas?
Alors contactez-nous , un coup de fil ne vous
engage à rien.

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49,
2088 Cressier.
Tél. (038) 48 51 11, interne 226.

559589-36 j

L'hôpital du docteur Albert Schweitzer à
Lambaréné (Gabon) cherche

un chef de laboratoire
responsable de la bonne marche du laboratoire
clinique et capable d'assumer la direction d'une
équipe de 6 ou 7 collaborateurs indigènes. Le poste
exige une excellente formation et plusieurs années
d'expérience professionnelle. Une certaine autorité
et une diplomatie naturelle sont indispensables.
Des notions en radiologie sont souhaitées.

Outre un travail varié , nous garantissons la nourritu-
re et le logement gratuits et assurons les prestations
sociales suisses. Contrat de 2 ans.
Si vous jouissez d'une bonne santé et que
vous ressentez une motivation pour travailler
au service d'une organisation humanitaire,
nous vous prions d'adresser votre offre de
services ou votre demande de renseigne-
ments à l'Association d'aide à l'hôpital A.
Schweitzer, case postale. 1256 Troinex.

559692-36



F.-C. Neuchâtel Xamax juniors FI
(champion cantonal 87-88)

Debout, de gauche à droite : Mentha Alexandre, Blatti Jeremy, Cometti
Sébastien, Calderara Sacha, Diaz Emesto, Rusca Claude (entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite: Micheletti Mattia , Sallin Pasqual, Miche-
letti Gilles, Blatti Léonard, Rusca Christian. Avipress Mentha Michel

lllUi •!•] éUIII
Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xarnax

558921-92
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559289-92
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INSTALLATION D 'É C L A I R A G E  PROJETS
COURANT FORT ET F A I B L E  DEVIS

TÉ LÉ P H O N E  A + B par no tre bu reau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE 559286 .92

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 ( (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 27 12

'̂ Une carte
de naissance

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

=«=

Baux à loyer
en ven te à l 'Im pr ime r ie Cen tr ale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=
SEEES!

NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER
Photo Ciné Schneider „„,559250-92

' I ci, ¦

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD8CHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
559287-92

NEUCHÂTEL Mê-ÈÛ.-Êt K Ĵs V̂
Rue du Concert 2 _̂Hp^TSS _̂ _̂_ Wjî^M^
Tél. (038) 25 74 04 

X l̂̂ ^
559285-92

TOUTPOUR
| LA PLAGE

SKI NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS-PALMES-CONFECTION

558922-92
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2e LIGUE, premier tour
20/21 .08.1988
1. Serrières - Les Bois
2. Cortaillod - Marin
3. St-Biaise - Hauterive
4. Bôle - Fontainemelon
5. St-Imier - Superga
6. Audax - Noiraigue

27/28.08.1988
1. Les Bois - Noiraigue
2. Superga - Audax
3. Fontainemelon - St-Imier
4. Hauterive - Bôle
5. Marin - St-Blaise
6. Serrières - Cortaillod

03/04.08.1988
1. Cortaillod - Les Bois
2. St-Blaise - Serrières
3. Bôle - Marin
4. Audax - Fontainemelon
5. St-Imier - Hauterive
6. Noiraigue - Superga

ME 07.09.1988
1. Les Bois - Superga
2. Fontainemelon - Noiraigue
3. Hauterive - Audax
4. Marin - St-Imier
5. Serrières - Bôle
6. Cortaillod - St-Blaise

10/11.09.1988
1. St-Blaise - Les Bois
2. Bôle - Cortaillod
3. St-Imier - Serrières
4. Audax - Marin
5. Noiraigue - Hauterive
6. Superga - Fontainemelon

17/18.09.1988
1. Les Bois - Fontainemelon
2. Hauterive - Superga
3. Marin - Noiraigue
4. Serrières - Audax
5. Cortaillod - St-Imier
6. St-Blaise - - Bôle

24/25.09.1988
1. Bôle - Les Bois
2. St-Imier - St-Blaise
3. Audax - Cortaillod
4. Noiraigue - Serrières
5. Superga - Marin
6. Fontainemelon - Hauterive

01/02.10.1988
1. Les Bois - Hauterive
2. Marin - Fontainemelon
3. Serrières - Superga
4. Cortaillod - Noiraigue
5. St-Blaise - Audax
6. Bôle - St-Imier

08/09.10.1988
1. St-Imier - Les Bois
2. Audax - Bôle
3. Noiraigue - St-Blaise
4. Superga - Cortaillod
5. Fontainemelon - Serrières
6. Hauterive - Marin

15/16.10.1988
1. Les Bois - Marin
2. Serrières - Hauterive
3. Cortaillod - Fontainemelon
4. St-Blaise - Superga
5. Bôle - Noiraigue
6. St-Imier - Audax

22/23.10.1988
1. Audax - Les Bois
2. Noiraigue - St-Imier
3. Superga - Bôle
4 . Fontainemelon - St-Blaise
5. Hauterive - Cortaillod
6. Marin - Serrières

29/30.10.1988/retour
1. Les Bois - Serrières
2. Marin - Cortaillod
3. Hauterive - St-Blaise
4. Fontainemelon - Bôle
5. Superga - St-Imier
6. Noiraigue - Audax

05/06.11.1988/retour
1. Noiraigue - Les Bois
2. Audax - Superga
3. St-Imier - Fontainemelon
4. Bôle - Hauterive
5. St-Blaise - Marin
6. Cortaillod - Serrières

11/12.11.1988
MATCHES RENVOYÉS,
ou
COUPE NEUCHÂTELOISE

3e LIGUE, premier tour
SA 20.08.1988

7. C.-Espagnol - C. - Portugais
8. Ticino - Le Locle II

20/21 .08.1988
9. Fleurier - Bôle II

10. Les Brenets - Châtelard
11. Coffrane - Auvemier
12. Béroche - Gen. s/Coffrane
13. Etoile - St-Imier II
15. Comète - Deportivo
16. Hauterive II - Pal Friul
17. Floria - Espagnol NE
18. Les Bois II - Cornaux

27/28.08.1988
7. C. - Portugais - Le Locle II
8. Gen. s/Coffrane - Ticino
9. Auvemier - Béroche

10. Châtelard - Coffrane
11. Bôle 11 - Les Brenets
12. C.-Espagnol - Fleurier
13. Corcelles - Cornaux
14. Espagnol NE - Les Bois 11
15. Pal Friul - Floria
16. Deportivo - Hauterive II
17. St-Imier II - Comète
18. Etoile - Le Landeron

03/04.09.1988
7. Fleurier - C. - Portugais
8. Les Brenets - C.- Espagnol
9. Coffrane - Bôle II

10. Béroche - Châtelard
11. Ticino - Auvemier
12. Le Locle II - Gen. s/Coffrane
13. Le Landeron - Corcelles
14. Comète - Etoile
15. Hauterive II - St-Imier II
16. Floria - Deportivo
17. Les Bois II - Pal Friul
18. Cornaux - Espagnol NE

ME 07.09.1988
7. C.-Portugais - Gen. s/Coffrane
8. Auvemier - Le Locle II
9. Châtelard - Ticino

10. Bôle II - Béroche
11. C-Espagnol - Coffrane
12. Fleurier - Les Brenets
13. Corcelles - Espagnol NE
14. Pal Friul - Cornaux
15. Deportivo - Les Bois II
16. St-Imier II - Floria
17. Etoile - Hauterive II
18. Le Landeron - Comète-

10/11.09.1988
7. C-Portugais - Auvemier
8. Châtelard - Gen. s/Coffrane
9. Bôle II - Le Locle II

10. C.-Espagnol - Ticino
11. Fleurier - Béroche
12. Les Brenets - Coffrane
13. Corcelles - Pal Friul
14. Deportivo - Espagnol NE
15. St-Imier II - Cornaux
16. Etoile - Les Bois II
17. Le Landeron - Floria
18. Comète - Hauterive II

24/25.09.1988
7. Coffrane - C.-Portugais
8. Béroche - Les Brenets
9. Ticino - Fleurier

10. Le Locle II - C.- Espagnol
11. Gen. s/Coffrane - Bôle II
12. Auvemier - Châtelard
13. Hauterive II - Corcelles
14. Floria - Comète
15. Les Bois II - Le Landeron
16. Cornaux - Etoile
17. Espagnol NE - St-Imier II
18. Pal Friul - Deportivo

01/02.10.1988
7. C.-Portugais - Châtelard
8. Bôle II - Auvemier
9. C.-Espagnol - Gen. s/Coffrane

10. Fleurier - Le Locle II
11. Les Brenets - Ticino
12. Coffrane - Béroche
13. Corcelles - Deportivo
14. St-Imier II - Pal Friul
15. Etoile - Espagnol NE
16. Le Landeron - Cornaux
17. Comète - Les Bois II
18. Hauterive II - Floria

08/09.10.1988
7. Béroche - C. - Portugais
8. Ticino - Coffrane
9. Le Locle II - Les Brenets

10. Gen. s/Coffrane - Fleurier
11. Auvemier - C. - Espagnol
12. Châtelard - Bôle II
13. Floria - Corcelles
14. Les Bois II - Hauterive II
15. Cornaux - Comète
16. Espagnol NE - Le Landeron
17. Pal Friul - Etoile
18. Deportivo - St-Imier II

15/16.10.1988
7. C.-Portugais - Bôle II
8. C.-Espagnol - Châtelard
9. Fleurier - Auvemier

10. Les Brenets - Gen. s/Coffrane
11. Coffrane - Le Locle II
12. Béroche - Ticino
13. Corcelles - St-Imier II
14. Etoile - Deportivo
15. Le Landeron - Pal Friul
16. Comète - Espagnol NE
17. Hauterive II - Cornaux
18. Floria - Les Bois II

22/23.10.1988
7. Ticino - C.- Portugais
8. Le Locle II - Béroche
9. Gen. s/Coffrane - Coffrane-

10. Auvemier - Les Brenets
11. Châtelard - Fleurier
12. Bôle II - C.- Espagnol
13. Les Bois II - Corcelles
14. Cornaux - Floria
15. Espagnol NE - Hauterive II
16. Pal Friul - Comète
17. Deportivo - Le Landeron
18. St-Imier II - Etoile

i 29/30.10.1988
7. C.-Portugais - C.-Espagnol
8. Le Locle II - Ticino
9. Bôle II - Fleurier

10. Châtelard - Les Brenets
11. Auvemier - Coffrane
12. Gen. s/Coffrane - Béroche
13. Corcelles - Etoile
14. St-Imier II - Le Landeron
15. Deportivo - Comète
16. Pal Friul - Hauterive II
17. Espagnol NE - Floria
18. Cornaux - Les Bois II

05/06.11.1988
7. Le Locle II - C.-Portugais
8. Ticino - Gen. s/Coffrane
9. Béroche - Auvemier

10. Coffrane - Châtelard
11. Les Brenets - Bôle II
12. Fleurier - C.-Espagnol
13. Cornaux - Corcelles
14. Les Bois II - Espagnol NE
15. Floria - Pal Friul
16. Hauterive II - Deportivo
17. Comète - St-Imier II
18. Le Landeron - Etoile

12/13.11.1988
MATCHES RENVOYÉS
OU COUPE NEUCHÂTELOISE

4e LIGUE, premier tour
27/28.8.1988
19. Dombresson IB - Floria III
20. Saint-Imier III - Deportivo II
21. La Chx-de-FdsI l  - Le Parc Ib
22. Superga II - La Sagne la
23. Sonvilier - Mont-Soleil
24. Blue Stars - Fleurier II
25. Couvet - Ticino II
26. Le Parc la - Les Pts-de-Martel
27. La Sagne Ib - Real Espagnol
28. Azzuri - Môtiers
29. Serrières II - Audax II
30. Helvétia - Châtelard II
31. Béroche II - Boudry II
32. Cortaillod Ha - Colombier II
33. Corcelles II - Comète II
34. Gen.-s/Coffrane II - Saint-Biaise II
35. Fontainemelon II - Dombresson la
36. Cressier - Cornaux II
37. NE Xamax II - Marin II
38. Salento - Cortaillod Mb

3/4.9.1988
19. Floria II - Mont-Soleil
20. La Sagne la - Sonvilier
21. Le Parc Ib - Superga II
22. Deportivo II - La Chx-de-Fds II
23. Dombresson Ib - Saint-Imier III
24. Fleurier II - Môtiers
25. Real Espagnol - Azzuri
26. Les Pts-de-Martel - La Sagne Ib
27. Ticino II - Le Parc la
28. Blue Stars - Couvet
29. Audax II - Comète II
30. Colombier II - Corcelles II
31 . Boudry II - Cortaillod lia
32. Châtelard II - Béroche II
33. Serrières II - Helvétia
34. Saint-Biaise il - Cortaillod llb
35. Marin II - Salento
36. Cornaux II - NE Xamax II
37. Dombresson Ib - Cressier
38. Gen.-s/Coffrane II - Fontainemelon II

1 0/ 11.9.1988
19. Saint-Imier III - Floria II
20. La Chx-de-Fds II - Dombresson Ib
21. Superga II - Deportivo II
22. Sonvilier - Le Parc Ib
23. Mont-Soleil - La Sagne la
24. Couvet - Fleurier II
25. Le Parc la - Blue Stars
26. La Sagne Ib - Ticino II
27. Azzuri - Les Pts-de-Martel
28. Môtiers - Real Espagnol
29. Helvétia - Audax II
30. Béroche II - Serrières II
31. Cortaillod Ma - Châtelard II
32. Corcelles II - Boudry II
33. Comète II - Colombier II
34. Fontainemelon II - Saint-Biaise II
35. Cressier I - Gen. -s/Coff rane II
36.
37.
38. Cortaillod llb - Marin II

17/18.9.1988
19. Floria II - La Sagne la
20. Le Parc la - Mont-Soleil
21. Deportivo II - Sonvilier
22. Dombresson Ib - Superga II
23. Saint-Imier III - La Chx-de-Fds II
24. Fleurier II - Real Espagnol
25. Les Pts-de-Martel - Môtiers
26. Ticino II - Azzuri
27. Blue Stars - La Sagne Ib
28. Couvet - Le Parc la
29. Audax II - Colombier II
30. Boudry II - Comète II '
31. Châtelard II - Corcelles II
32. Serrières II - Cortaillod Ha
33. Helvétia - Béroche II
34. Saint-Biaise II - Marin II
35. Cornaux II - Cortaillod llb
36. Dombresson la - Salento
37. Gen.-s/Coffrane II - NE Xamax II
38. Fontainemelon II - Cressier

24/25.9.1988
19. La Chx-de-Fds II - Floria II
20. Superga II - Saint-Imier III
21. Sonvilier - Dombresson Ib
22. Mont-Soleil - Deportivo II
23. La Sagne la - Le Parc Ib
24. Le Parc la - Fleurier II
25 La Sagne Ib - Couvet
26. Azzuri - Blue Stars
27. Môtiers - Ticino II
28. Real Espagnol - Les Pts-de-Martel
29. Béroche II - Audax II
30. cortaillod lia - Helvétia
31. Corcelles II - Serrières II
32. Comète II - Châtelard II
33. Colombier II - Boudry II
34. Cressier - Saint-Biaise II
35. NE Xamax II - Fontainemelon II
36. Salento - Gen. -s/Coffrane
37. Cortaillod llb - Dombresson la
38. Marin II - Cornaux II

1/2.10.1988
19. Floria II - Le Parc Ib
20. Deportivo II - La Sagne la
21. Dombresson Ib - Mont-soleil
22. Saint-Imier III - Sonvilier
23. La Chx-de-Fds II - Supega II
24. Fleurier II - Les Pts-de-Martel
25. Ticino II - Real Espagnol
26. Blue Stars - Môtiers
27. Couvet - Azzuri
28. Le Parc la - La Sagne Ib
29. Audax II - Boudry II
30. Châtelard II - Colombier II
31. Serrières II - Comète II
32. Helvétia - Corcelles II
33. Béroche II - Cortaillod Ma
34. Saint-Biaise II - Cornaux II
35. Dombresson la - Marin II
36. Gen.-s/Coffrane II - Cortaillod llb
37. Fontainemelon II - Salento
38. Cressier - NE Xamax II

8/9.10.1988
19. Superga II - Floria II
20. Sonvilier - La Chx-de-Fds II
21 . Mont-soleil - Saint-Imier III
22. La Sagne la - Dombresson Ib
23. Le Parc Ib - Deportivo II
24 . La Sagne Ib - Fleurier II
25. Azzuri - Le Parc la
26. Môtiers - Couvet
27. Real Espagnol - Blue Stars
28. Les Pts-de-Martel - Ticino II
29. Cortaillod lia - Audax II
30. Corcelles II - Béroche II
31. Comète II - Helvétia
32. Colombier II - Serrières II
33. Boudry II - Châtelard II
34. NE Xamax II - Saint-Biaise II
35. Salento - Cressier
36. Cortaillod llb - Fontainemelon II
37. Marin II - Gen. -s/Coffrane II
38. Cornaux II - Dombresson la

1 5/16.10.1 988
19. Floria II - Deportivo II
20. Dombresson Ib - Le Parc Ib
21. Saint-Imier III - La Sagne la
22. La Chx-de-Fds II - Mont-Soleil
23. Superga II - Sonvilier
24. Fleurier II - Ticino II
25. Blue Stars - Les Pts-de-Martel
26. Couvet - Real Espagnol
27. Le Parc la - Môtiers
28. La Sagne Ib - Azzuri
29. Audax II - Châtelard II
30. Serrières II - Boudry II
31. Helvétia - Colombier II
32. Béroche II - Comète II
33. Cortaillod lia - Corcelles II
34. Saint-Biaise II - Dombresson la
35. Gen.-s/Coffrane II - Cornaux II
36. Fontainemelon II - Marin II
37. Cressier - Cortaillod llb
38. NE Xamax II - Salento

22/23.10.1988
19. Sonvilier - Floria II
20. Mont-soleil - Superga II
21. La Sagne la - La Chx-de-Fds II
22. Le Parc Ib - Saint-Imier III
23. Deportivo II - Dombresson Ib
24. Azzuri - Fleurier II
25. Môtiers - La Sagne Ib
26. Real Espagnol - Le Parc la
27. Les Pts-de-Martel - Couvet
28. Ticino II - Blue Slars
29. Corcelles II - Audax II
30. Comète II - Cortaillod Ha
31. Colombier II - Béroche II
32. Boudry II - Helvétia
33. Châtelard II - Serrières II
34. Salento - Saint-Biaise II
35. Cortaillod llb - NE Xamax II
36. Marin II - Cressier
37. Cornaux II - Fontainemelon II
38. Dombresson la - Gen. -s/Coffrane

29/30.10.1988 Retour
19. Floria II - Dombresson Ib
20. Deportivo II - Saint-Imier III
21. Le Parc Ib - La Chx-de-Fds II
22. La Sagne la - Superga II
23. Mont-Soleil - Sonvilier
24. Fleurier II - Blue Stars
25 Ticino II - Couvet
26. Les Pts-de-Martel - Le Parc la
27. Real Espagnol - La Sagne Ib
28. Môtiers - Azzuri II
29 Audax II - Serrières II
30. Châtelard II - Helvétia
31. Boudry II - Béroche II
32. Colombier II - Cortaillod lia
33. Comète II - Corcelles II
34. Saint-Biaise II - Gen.-s/Coffrane II
35. Dombresson la - Fontainemelon II
36. Cornaux II - Cressier II
37. Marin II - NE Xamax II
38. Cortaillod llb - Salento

5/6.11.1988
MATCHES RENVOYÉS

Les calendriers
1988-1989

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Martigny 17 h 30 Samedi 6
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mercure III
Et le repas devient festin.

558891 10
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RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DELICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.
Tél. 25 46 59. 60U78 10
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mercure El
Et soudain le temps s'arrête.

558892-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
metles duveteuses
neuves d' oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex. 1207 Genève
(022)86 36 66 

559101-10

%p ms : '

i : 7 IflL ~̂ ~7i—
Le nouveau magasin / / à f̂fllL \\
spécialisé Mercure à la / £>*k % pÈgâÉ̂ i
Rue du Seyon 4 sp̂ wfei. ''' :' ':'"- _§_ W&
à Neuchâte l déborde 

^^^  ̂
'
'ÉÈËÈÊé

A l'instar des truffes / .̂. \- -\£/_^ _̂_wW
qui nous permettront ' l5̂ 4 îvwKa» W
de vous sâter le jour / ' ^WiMÊ^W ¦""'"""H'»**»

-—ëe-l'oùverture, • / v.; 
' J ' . j  &f/ $iM:l& ---———

le 5 août 1988 / ^^«8̂

^^^^ÊÊSSB^̂ Êim^W -̂0 nos douces salutations.

'< _̂WSm mercure 11
"̂ ^^ ĵ Le paradis du chocolat.

558890 10

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots , vaisselle, appareils ménagers.

Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99.
tél. (039) 26 65 10. eoos20-io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

528507. 10

ENVOÛTEMENT
DÉSENVOÛTEMENT
Retour d'affection,
etc..
par cérémonie
vaudou sur place ou
envoi discret.

Prix modique.

Tél. (022) 45 66 76.
559755-10

Veuillez me verser Fr. _ 
^Ê fln

Je rembourserai par mois Fr. _ 
'Ssl̂ î ^
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mercure III
De tout coeur avec vous.

558893-10

Entreprise de couverture
R. SPRUNGER
Contrôle - Révision
Peinture antirouille des tôles
Chéneaux

Façades ETERIMIT
2000 Neuchâtel, Saars 16
Tél. (038) 24 46 90. 553924.10

602256-10

Miele

Miele a le réfrig érateur

__^^̂ 
Qu ' : ' ¦ ' 'oui

Votre centre Mie/e
et t~/ectro/ux
du Littora/

IV. Steiger 55B564 10
Pierre-ô-Moze/ 4, 6
2000Neuchâ te/

\ M 03S2529U

¦-. t .'

BEËSal Cours du 03/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse £;i>jy[j0y

¦ NEUCHâTEL mmmma
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  325 — G 325 — G
Banque nat ionale . . .  620 — G 620. — G
Crédit loue. NE p . .  . 1050 - 1050 — G
Crédil lonc. NE n . .  . 1000.— G  1000 —H
Neuchàl. ass. gen. . . 1000 — G  950 —G
Cortaillod p 4300 —G 4000 — G
Cortaillod n 2800 — G  3000 — G
Cortaillod h 541 — 543 —
Cossonay 2900 — G  3300 — G
Chaui et cimenta... 2000 —G 2000 —G
Hermès p 245 — G 240 —G
Hermès n 75. — G 80 —G
Ciment Portland . . . .  7100 —G 7150 —G
Sté navig N' t e l . . . .  600 — G  600 — G

¦ LAUSANNE WIWHIMI
Bque cant VD 825— 825 —
Crédit lonc. VD . . . . 1090 — G  1110 —
Alel Cunsl V e v e y . . .  1175— 1175 —
Bobsl 2850— 2855 —
Innovation 570 —G 590 —G
Kudelski 240— 230 —G
Publicitas b X X
Rinsor S Ormond. . . 760 — 750 — G
ta Suisse ass 12225— 12260 —

¦ GENÈVE wtmmmmamw
Charmilles 1680 — G  1680. — G
Giand P a s s a g e . . . .  780 — B00.— G
Interdiscounl p 3750 — 3750 —
Paigesa 1685— 1680 — 1
Physique p 195 —G 191 —G
Physique n 125 —G 125 —G
SASEA X X
Zyma 825 — 820 —
Monledison 2.05 L 2.10 l
Olivetti priv 6.95 7 — t
Nal. Nedeiland . . .  48— 49.25
S K F 82 25 G 80 —G
Swedish Mate* 32 75 32 —G
Aslra 1 — G  1 — G

¦ BÂLE HIWaiBaWBBa
HolU.ll. cap 183500— 184000.—
HolUR ice 122250 —G 122250 —
HolURI/10 12250— 12275 —
Ciba - Geigy p 3320— 3360 —
Ciba-Geigy n 1545 — 1560 —
Ciba-Geigy b 2190— 2200 —
Sandoz p 12800— 12800.—
Sandoz n 5150— 5150 —
Sandoz b 1995— 1990.—
Halo-Suisse 235 —G 235 —
Pirelli Intem 260 — 263.—
Bâloise Hold . n . . . .  1880— 1880.—
Bâloise Hold. b . . . .  2300— 2330 —

¦ ZURICH éIIIIIIU Il llaffl
Crossair p 1490 — t  1450 —
Swissair p 1195— 1195 —
Swissair n 995 — t  995 —
Banque teu p 2B25 — 2875. —
Banque leu b 418— 423 — t
UBS p 3315— 3310 —
UBS n 600 — 600 —
UBS b 117— 117 ,50 1
SBS p 382 — L 380 — t
S8S n 288— 288 —
SBS b 300 —L 297 —
Créd Suisse p 2560— 2580 —
Créd. Suisse n . . . 474 — '477 —
BPS 1720— 1720 —
BPS b 150 — 160 —
ADIA 8650.— 8950 —
Elect rowatl 3000— 3025 —
Holderbank p 5300. — 5350 —
Inspectorate 2060 — 2080 —
Inspectora t b . p . . . .  245. — 256.—
J.Suchard p 7750.—L 7725 —
J. Suchard n 1330— 1330.—
J.Suchard b 665 — 664 —
Landis S Gyr b. . .  . 123 .— 122.—
Motor Colombus.... 1525.— 1510.—
Moevenpick 5825 — 5825 — 1
Oerlikon-Buhrls p.  . 1065— 1150 — 1
Oerlikon -Buhile n 260. — 282 —

Presse lin 215.—G 215.—L
Schindler p 5000 — 1 5050 —
Schindler n 700 — G 720 —
Schindler b 685— 685 —
Sika p 2955— 3000 —
Sika n 750 —L 760 —
Réassurance p 13300 — 1350D —
Réassurance n 6075.— 6200.—
Réassurance b 2035— 2030 — L
S.M.H. n 296.— 303 —
Winlerthour p 5450— 5500 —
Winlerthour n 2775 — 1 2790 —
Winlerthour b . . . .  731 — 735 —
Zurich p 5800— 5810 —
Zurich n 2700 — L  2700 —
Zurich b 1990 —L 1990 —
Alel 1650— 1650 —
Brown Boveri 2235 — t  2235 —
El Laulenbour g .... 1825 — 1825 —
Fischer 1110— 1140 —
Fnsco 3400 — G  3425 —G
Jelmoli 2425-L 2525-
Heru n400 X x
Nestlé p 8340— 8325 —
Nestlé n 4140 —L 4120 —
Alu Suisse p 829 — 831 -
Alu Suisse n 290— 295 —
Alu Suisse b 62.75 L 62 50
Sibra p 447 — 461 -
Sulzer n 4970— 4980-

¦ Sulzer b 467 — 465 —
Von Roll 1740 - 1750 —

¦ ZURICH (Etrangères) eass
Aelna lile 72— 73 25
Alcan 48 50 48 —
Aman 36— 37 —
Am. Eipress 45.50 46 75
Am. M S T e l . . . .  4 1 — t  41 — L
Baiter 31— 31 50
Caterp illar 97 50 99 .—
Chrysler 36— 35. 75
Coca Cola 58 50 59.25
Control Dali 35 50 35 50 t
Wall Disney 98— 98.50
Du Pont 136— 137 .50

(36  ̂ (Dâ^-* ___Ëfr* p" y | 58K. >*
\̂ H ŷ 1.5475 
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Eastman Kodak . . . .  70 — t  71.25 L
EXXON 72 .25 73.25
Fluor 34 25 34 , 75 L
Ford 83— 83.25
General Elect 66 25 66.25
General M o t o r » . . . .  124 .— 124 —
Gen Tel i Elect... 63.— 62.75
Gillette 68.25 56.75
Goodyear 96— 97 —
Homeslake 22. 75 22.75
Honeywell 101 — 103 —G
Inco 48.60 48. 75 1
IBM 195.50 196 .50
Int, Paper 70.75 71 .50
Int Tel . & Tel 78.50 78.75
Lilly Eli 131 — 131 —
Litton 11850 118 —
MMM 98.50 100. —
Mobil 69.25 70.75 L
Monsanlo 136— 136.—
Nal. Dist illers X X
N C R  91 .— 90.25
Pacilic Cas 25.75 26.—
Philip Morris 142 — 143 — 1
Phillips Petroleum.. . 26.75 27.25
Proclor 8 Gamble.. 116 — L  118 —
Schlumberger 53.75 54.50
Teiaco 73.50 1 73.75
Union Carbide 37 — L 37.50
Unisys corp 54.— 54. —
U.S. Sleel 47 .50 L 47 .50
Wam er-lamberl 110. — lit —
Woolworth 79.— 79 25
Xeroi 83 50 L 83.50
AKZO 106 —L 106 —
A.8.N 34.50 34 .75
Ang lo Amerie 24 ,50 L 24 .50
Amgold 109.—I  110 —
De Beers p 16.75 16.75 l
Impérial Cher» 27 75 27 50
Nosk Hydro 61 .50 50 50 L
Philips 23 — L 2375 L
Royal Dutch 179 — 179 —
Unilever 87 25 87 50
B A S F  215 — L  217 —
B a y e r . . . .  244 — L 245 50

Commercbank 192. 50 192.50
Degussa 295— 296.50
Huechsl 227 — 233 —
Mannesmann 140.50 143 —
R.W .E 191 — 191 —
Siemens 357— 361. —
Thyssen 126.— 125.50
Volkswa gen 206— 209 —

¦ FRANCFORT MTfTfllPW
A E G  202. 30 202 50
BASF 259.50 261 50
Bayer 293.50 294 .40
B.M.W 509— 506 —
Daimler 682 — 676 —
Degussa 356 80 358—
Deutsche Bank 483 .20 485 —
Dresdner Bank 255 50 256 —
Hoechst 274— 280 —
Mannesmann 169 — 171.20
Mercedes 553. 50 544 —
Schenng 517.50 519.80
Siemens 428 90 432 50
Volkswagen 247 — 248.50

¦ MILAN ¦¦¦lirWHMil ll—
Fiat 9795— 9730. —
Général) Ass 90900— 90600 —
llalcemenii 111500 — 113000 —
Olivelli 10440.— 10410 -
Pirelh 2795— 2780 —
Rmascenle 4700— 46B9 —

¦ AMSTERDAM BBS2MBS
AKZO 144 .50 142.90
Amro Bank 77 .2B G 77 80
Elsevier 60 80 61 .20
Heineken 146. 30 147 —
Hoogoveni 59. 70 61 30
KLM 38 70 38.80
Nal. lieder!.... 65 30 66 IB G
Robeco 96.20 96.30
Royal Dur* 244 — 242 —

H TOKYO wBBamwmœa
Canon H60 — 1450 —
Fuji Pholu 3910— 3910 —
Fujitsu 1820— 1870 —
Hitachi 2010— 1990 —
Honda 2380— 2320 -
NEC 2290 — 2260 —
Olympus Opl 1140— 1140. —
Sony 6950— 7030 —
Sumi Bank 3670— 3620 —
Takeda 2760— 2740. —
Toyota 2960 — 2930 —

¦ PARIS BBal.ialH.iaaB
Air liquide 535 — 542. —
EH Aquitaine 324,10 323 —
BSN Gémis 5030 - 6000 -
Bouygues 469 80 46110
Carreleur 2530— 2505. —
Club Médit 472— 470. — B
Docks de Frence. . .  1770 - 1770 -
L'Orèal 3300 - 3295 -
Matra 185.50 185 —
Michelin 207 , 10 205.50
Moel -Hennes sy 2780. — 2788. —
Penier 884 — 882—
Peugeot 1258— 1245 —
Total 350— 34810

¦ LONDRES IHII1H—I II
Bnt. S Am. Tabac . . 4 32 4 31
But Petroleum 2.57 2.59
Courtauld 3 512 3.53
Impérial Chemical . . . 10 44 10.57
Rio Tinto 4 315 4 28
Shell Transp 10 65 10.85
Ang lo-Am.USJ 15 375M 
De Beers USt 10.6B7M 1043JM

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr 21100 —
achat Fr 20 700 —
base arnjnl . . Fr 330 —

¦NEW-YORK aBBBBBB
Abboll lab 46.25 47 -
Alcan 30.75 30 50
Amai 22 875 23.625
Atlantic Rich 83 875 84125
Boeing 62 50 62 50
Canpac 18 625 18 50
Caterp dlai 63— 62 50
Cilicorp 188 81 189 38
Coca Cola 38 — 38.875
Col gate 42 75 43 25
Control Dell 22 875 23 3)5
Corning Glau 59125 59.375
Digital equip 104 — 103.50
Oow chemical 88-  87 625
Ou Pont 88 87
Eastman Kodak 45 50 45.375
Enon 46 875 47 375
Fluor 22 50 22 875
General Electric . . .  42 375 42 25
General Mills 49125 50 75
General M o l o r s . . . .  7925 79 75
Gêner Tel. Elec. . . . 40 375 40 75
Goodyear 61 875 61 75
Halhbunon 29125 28 75
Homeslake 14 625 14 75
Honeywell 66125 65 :875
IBM 125 625 1251875
Int. Paper 45 75 46 —
Int. Tel. i Tel 50 25 49 ,875
Litton 7475 75375
Merry l Lynch 27 625 27 .50
NCR 58- 58 —
Pepsico 36125 3650
Plizer 51 875 53.— -
Sears Roebuck 36 625 36 375
Teiaco 47 50 47 .50
Times Mirror 31 25 31125
Union Pacilic 60 375 60 25
Unisys corp 3475 35 25
Up|ohn 31 ,50 31 625
US Sleel 30 125 30125
United Techno 38125 3B. —
Xeru 53 375 53 50
Zenflh 24 375 22 125

¦ DEVISES * IB IIIW
Etais Unis 1 547G 1 .577B
Canada I 28 G 1 31 B
Ang leterre 2 64 G 2.69 B
Allemagne 82 90 G 83 70 B
Fiance 24 40 G 25.10 B
Hollande 73 40 G 74 20 B
Italie 0111G 0114B
Japon I 169G 1 181B
Belgique 3 93 G 4 .03 B
Suède 23 90 G 24 60 B
Autriche 11 81 G 1193 B
Portugal 1 005G 1 045B
Espagne 1 245G 1 285B

¦ BILLETS * BBBB
Etals-Unis (1!) 153 G 159 B
Canada ( t t c a n ) . .  . . 126 G 1.32 B
Angleterre (lf) . . . .  2 62 G 2 75 B
Allemagne (100DM) . 8250 G 84 25 B
France (100 Ir) 24 - G 25 25 B
Hollande (10011) . . .  72 50 G 75 50 B
Italie (100 lit) 011  G 0116B
Japon (100 y e n s ) . . .  1 145G 1 195B
Bel gique ( 1 0 0 l r j . . .  3 83 G 4 03 B
Suède (100 cr) 23.50 G 24 75 B
Autriche ( lOO sch) . . 1165 G 1210 B
Portugal (100 esc) . . 0 98 G 1 10 B
Espagne ( lOOplas) . .  121  G 131 B

¦ OR " BBBBBBBB
Pièces: 

suisses (20lrl 1 3 3 — G  143 — 8
angl (souvnew) en t 101 — G 105 — 8
amène (201) en 1 . 460 — G 520 - B
sud-alnc.(1 0z) en ! 432 75 G 435 75 B
mai . (50 pesos) en ï 524 — 0 532 — B

lingot (1k g) 21700 -G 21950 B
1 once en t 432 50 G 435 50 B

¦ ARGENT " II1T HWIII.im
Lingot (1kg) 340 —G 355 — B
1 once en 1 6.80 G 6 82 8

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

Cours communiqué à 17 h 3(1
(Marché lib'e de I

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Belgi-
que.

Avancer - Aide - Biscotte - Biset - Bocard - Bleu
- Bossuet - Eclore - Etre - Ers - Foc - Fourrage -
Foyer - Garni - Gazette - Genre - Général - Genèse
- Gaze - Gentiane - Géodésie - Minerve - Mobilier -
Moi - Nique - Naples - Non - Ore - Précepte - Plante
- Piscine - Plage - Plan - Que - Quart - Rome -
Ramonage - Reportage - Ramassis - Riz - Sérénité -
Suite - Tsétsé - Vase.

1 (Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Razzia polonaise
Etape romande de Xylon 10, triennale de la gravure sur bois, à Bulle

Sur quatre prix décernés par Xylon 10, triennale de la
gravure sur bois, deux vont à la Pologne, un à la Suède, un
à la Suisse : c'est un reflet fidèle des forces en présence
dans l'exposition qui passe l'été à Bulle, après avoir été
organisée par Winterthour, et avant d'être lancée dans un
périple européen de trois ans.

Noir et blanc , vocabulaire par excel-
lence de l' image militante , de l' image
coup de poing, de l' image qui con-
vainc ; bois couleur , plage des velours
inouïs , que ce soit à la façon d'Hainard
ou des Japonais. Mais d'autres techni -
ques supplantent pas à pas ce bon

vieux bois, ou son substitut , le lino.
L'offset ou la sérigraphie , avec leur inté-
gration de la photographie , de la typo-
graphie et des trames, ont poussé de-
hors le trait rustique et sa simplicité
d'évidences. Seuls surnagent les très
originaux, ceux qui comme Robert Hai-

CIMETIERE JUIF — L 'autre gravure de Jerzy Jedrysiak, marquée BD.
Musée gruérien

nard ont créé entièrement leur propre
langage. Ou ceux qui exploitent la veine
régulièrement irriguée par les nostalgies
de la simple et belle ouvrage, veine des
Bischoff . des Patocchi , des Terrapon ,
des Heinz Keller tous pionniers de Xy-
lon et figures nobles du genre.

Autrement , dans les eaux moyennes,
la gravure sur bois flirte avec l'ennui ou
le folklore : une discipline où quelques
amoureux des vieilles ambiances s'exer-
cent avec scrupule à intégrer des con-
cepts extraits de l'histoire des arts plasti-
ques.

Xylon n 'échappe pas totalement à
ces productions stagnantes. Mais se si-
gnale davantage par une moisson éton-
nante , vu la conjoncture de la discipli-
ne, de talents originaux et forts. D'abord
chez les Polonais.

L'intelligence en œuvre
Sacrés Polonais, terribles Polonais : ils

inventent en pleine fougue dans cette
rustique technique , et font une bonne
moitié de l'exposition. Ils enlèvent
d'abord les deux premiers prix, de ma-
nière incontestable : Wiewslaw Smetek,
de Gdansk, aligne dans «Rubbish» un
sens du signe , de l'espace, du symbole,
de l' ambiance, bref une intelligence de
conception et d'exécution entremêlée
de goût contemporain et de solidité
classique remarquable.

Plus marqué comme climat, son com-
patriote Jerzy Jedrysiak, de Zakopane,
signe avec « Street Kasi C » une vue très
BD, très noire , chargée par la maîtrise
technique et dramatique d'une tension
d'atmosphère réaliste devenue rare en
grand format.

A l'autre extrémité de la syntaxe, abs-
traction géométrisante modulée en pro-
fondeur et finesse avec noir profond ,
angle droit , vibration et transcendance.

ORDURES - Un Polonais, Smetek, Prix de la Ville de Winterthour, très
contemporain de ton. Musée gruérien

Denis Steen, Suédois à la fois membre
du jury et deuxième prix Xylon , produit
un chef-d'œuvre du classicisme abstrait.
Rudolf Kuenzi , le Suisse du palmarès,
se tient très bien devant cette forte par -
tie avec un contrepoint de couleur et de
noir et blanc , d'été et d'hiver évocateur
et dynamique.

Regain de crédit
L'exposition est d'un niveau plutôt

élevé, commente le jury. Beaucoup
d'Européens , plutôt l'Europe centrale et
du Nord , les deux Allemagnes, l'Autri-
che, et la Belgique , les Pays-Bas. Peu de
Français , encore moins d'hispanisants ,
mais tout de même ils sont là, et même
des Brésiliens , une petite poignée d'An-
glo-saxons répandus du Canada à
l'Australie en passant par le Royaume-
Uni et l'Irlande.

Un autre groupe, peu nombreux
pourtant , sort la tête du lot: les Japo-
nais , brillants et subtils dans la couleur
et le bois de fil font le contraste en
sérénité et élévation de sentiment au
mordant et à l' ironie inquiète des Polo-
nais.

Xylon 10 est mieux qu 'une occasion
de faire le point : elle arrive même à
donner le sentiment que la xylographie
est irremplaçable ; que par une certai-
nes manière d'offrir au graveur la rela-
tion directe et le contrôle total de sa
surface , elle constitue un canal de créa-
tivité aux vertus particulières, et une
présence des matériaux encre et papier
unique.

Christiane Givord
O Xylon 10. Triennale Internationale de
gravure sur bois, Bulle, Musée gruérien.
jusqu'à fin août.

Zully Salas, danseuse à Neuchâtel, glane une Tersicore d'or à Pise

Rose rouge d'une fleur sur la chevelure noir panthère, rose
rouge de la lèvre généreuse dans un visage ouvert comme
un livre, rose rouge volant au bout des doigts, vifs, déliés,
rapides à soutenir l'idée : Zully Salas, harmonie et corres-
pondances de miniature, un don qu'elle exprime dans la
danse, laquelle lui a valu d'être récemment distinguée au
festival européen de l'Académie Medicea de Florence, à
Pise. Pour elle, un nouveau souffle.

Colombie, Suisse, Roumanie , le péri-
ple de l'enfant Zully s'est fait sous le
signe de la danse, avec, très vite, un
implacable réalisme : les professeurs nor-
diques qui ont guidé ses premiers pas
dans son pays natal , , puis ceux qui l'ont
produite dans des petits spectacles, ne lui
ont rien appris d'important. Confrontée
aux autres élèves de l'Opéra de Bucarest,
elle perd ses illusions: tout ceux qui sont
là, apprentis de maîtres russes, ont déjà
neuf ou dix ans de danse quotidienne
dans les jambes, sur des bases impecca-

bles. Elle ne les rejoindra jamais, elle ne
sera pas leur étoile.

Ce qui ne l'empêche pas d'étudier ,
trois ans durant , les postures et enchaî-
nements classiques, la chorégraphie et la
pédagogie de la danse. A son vieux pro-
fesseur elle dit : — Mais ce n 'est pas la
chorégraphie qui m 'intéresse. Moi je
veux danser.

Il lui répond : — Note toujours, ça te
servira plus tard.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui elle peut,
sinon avec autorité du moins avec com-

MAÎTRE LION — Trouver par la danse le regard intérieur. swi f an

pétence, constater une carence : en ma-
tière de danse, il n 'y a plus de maîtres, de
bons maîtres. Certes, les Russes demeu-
rent souverains, pour le classique. Quant
au contemporain, Martha Graham a tout
inventé, elle a engendré un chapelet de
chefs de file. Puis plus rien. Ici une Ma-
rion Junaut , ou là-bas une Pina Bausch.
Mais surtout des petits maîtres branchés
qui font plus figure d'émulés que d'artis-
tes.

Zully constate, mais n 'entend pas se
lancer dans la course. Elle a pourtant à
Neuchâtel une école modeste, mais tena-
ce : ouverte en 1972, elle a reçu pendant
plusieurs années toute la gamme des
âges. Puis elle s'est peu à peu restreinte
à quelques éléments particulièrement
motivés : Zully est fatiguée de voir dispa-
raître ses habitués pour le tennis, pour le
week-end, pour la télévision, pour un
petit ami, pour un petit café dont le
cours de danse n 'est que le prétexte.
Licenciée en sciences économiques,
peintre sur soie, maquilleuse, faiseuse de
masques, elle ne manque pas de cré-
neaux pour la projection de son talent à
exister.

Invitée et primée

L'an dernier pourtant, elle a dansé
pour une première fois au Festival de
Pise, une pièce d'inspiration colombien-
ne, intitulée «L'oiseau et son monde» ,
dont elle avait réglé costume et chorégra-
phie.

Les gens de Pise ont bien aimé ça. Ils
sont venus faire un tour à Neuchâtel.
Ont regardé un peu quel enseignement
Zully Salas dispense à un petit nombre
d'élèves à la cave perdue du Centre
Culturel. Puis ils l'ont invitée à la prochai-
ne édition de leur festival. Où elle a reçu
en ce mois de juillet la Tersicore d'or, qui
veut honorer son travail.

Ravie. Ça lui redonne le goût d'entre-
prendre encore, et de ne pas désespérer
de ses élèves.

Ch. G.

Donner la danse Neige orange
Production régionale de haut niveau en musique

C est sous ce titre rimbaldien que le
Quatuor Novus vient de sortir son pre-
mier « compact- dise » , qui . avouons-le ,
est une belle réussite, aussi bien sur le
p lan technique que musical.

Ce support permet aux cuivres de son-
ner avec une netteté et une pureté qui
s 'approchent du concert. De plus , lors-
qu 'on connaît la qualité des instrumentis-
tes, on peut être assuré de trouver là un
enregistrement du meilleur niveau.

Patrick Lehmann et Pierre-Alain Mo-
not, trompettes, Philippe Kruttli et Jac-
ques Henry, trombones, prennent visible-
ment plaisir à jouer et le Quatuor Novus
se trouve encore rehaussé par la cohé-
sion et l 'intelligence qui les unissent.

De plus , les jeunes musidens ont ac-
compli un travail en profondeur , arran-
geant quantité de pièces pour leur en-
semble. C'est ainsi que les pages de
Praetorius. Clément Janequin , Thomas
Simpson , Pierre Atteignant ont été arran-
gées et adaptées pour quatuor de cuivres
par eux.

A ce niveau on remarquera le sérieux
qui les anime de sorte que chaque œu-
vre donne l 'impression d'être originale-
ment écrite pour cette formation. Mais
en plus il faut tenir compte des talents de
compositeur de deux membres du No-
vus : Pierre-Alain Monot et Jacques Hen-
ry. L 'un et l 'autre dominent leur sujet et
font preuve d 'une inspiration de la meil-
leure veine, que ce soit P.-A. Monot avec
la « Neige orange », et «SR 186» ou J.
Henry avec « Dans le palais d'Eros».

Un enregistrement impeccable qui pro
cure un réel plaisir , ceci d'autant plus
que la prise de son de Jean-Claude Ga-
berel apparaît comme une véritable dé-
monstration de style et de métier. Ajou-
tons pour clore que deux musiciens, et
non des moindres, ont apporté leur con-
cours à cette réalisation: Dimitri Vecchi,
flûte , et Jacques Ditisheim, vibraphone. /
jphb
• Quatuor Novus: «La neige orange ».
GMS. CD 8802. Image et son. 2046 Fon-
taines.

NOVUS — Tout en cuivre, au son comme de l 'or.

Cinq enregistrements de pointe
¦ TROUBADOURS - Une

excellente prise de son pour l'introduc-
tion a une musique ignorée du grand
public, celle des troubadours. Une musi-
que qui évoque finalement bien des con-
tours modernes et avec laquelle on se
sent tout de suite en communion. L'in-
terprétation exemplaire de Gérard Zu-
chetto, accompagné de Patrice Brient
(qui joue de divers instruments tels que
la vielle, la citole et le tympanon) et de
Jacques Khoudir aux percussions, est
des plus convaincantes.
• Troubadours du XII et du \1II' siècles
(VDE-Gallo. compact -dise N

¦ C.Ph.E. BACH - Résurrec
tion d'un compositeur injustement ou-
blié : Carl-Philipp-Emmanuel Bach fut un
des auteurs les plus significatifs du XVIII''
siècle, son oeuvre a profondément in-
fluencé celle de Mozart. Les Sonates en-
registrées ici démontrent bien la maturité
du fils de Jean-Sébastien, la vigueur de
ses idées et la profondeur de son inspira-
tion. Quatre instrumentistes qui nous
procurent une musique de premier plan.
• C.P.E. Bach: Sonates en trio
(Ch. Delafontaine , flûte , F. Sarrau, vio-
lon, Ph. Mermoud, violoncelle.
M. Jordan, clavecin (VDE-Gallo, corn-
pact-disc'1

¦ ORGUE FRANÇAIS -
On ne présente plus les deux grands
organistes que sont Gaston Litaize et
Guy Bovet. Ces deux artistes internatio-
naux se sont retrouvés pour enregistrer
sur l'orgue de Carasso (Tessin) des pa-
ges significatives de la musique française
d'orque. Un régal où les noms anciens
de Racquet , Raison, Rameau, viennent
faire révérence à ceux plus proches que
sont Vierne et Messiaen, sans compter
Gaston Litaize qui improvise de superbe
manière, tandis que Guy Bovet lui ren-
voie la balle avec maestria.
• Gaston Litaize et Guy Bovet all'orga-
no di Carasso (VDE-Gallo, compact-dise)

¦ BAROQUE - L'excellent
ensemble de cordes « Harmonia Nova »
dirigé de main de maître par Didier Bou-
ture nous invite à une promenade musi-
cale au XVII' et au XVIII" siècle. On
rencontre d'abord Bach avec la belle
« Suite N" 1 » enlevée d'élégante maniè-
re, puis Delalande avec sa Symphonie de
Noël , j ustement célèbre Une escapade à
Londres nous permet d'écouter la Suite
d'Abdelazer, de Purcell , après quoi , di-
rection l'Italie , où l'on retrouve Vivaldi
avec une «Sinfonia en si»: «Al Santo
Sepolcro ». On termine ce voyage avec
Mozart et son splendide «Adagio et fu-
gue», KV 546.

• «L'Europe musicale des XVII" et
XVIIIr siècles». Ensemble «Harmonia

Nova ». (VDE-Gallo, compact-disc)

¦ GUITARES - M. Obradovic
et Ch. Leu, deux guitaristes supérieure-
ment doués, ont gravé un « compact
dise» de passion pour la guitare et en
particulier pour le duo. Présentant un
programme léger et fantasque, ils font
succéder l'Introduction et Fandango de
Boccherini (merveilleux! ), le 1" divertis-
sement de F. Sor, une transcription d'un
mouvement du sextuor, op. 18 de
Brahms, trois pièces de Kleynjans, un
contemporain , l' insouciante Tarentelle
de Pierre Petit , la célèbre Pavane de
Fauré et enfin le Concerto en sol pour
guitare et clavecin de Vivaldi, avec le
concours efficace de N. Figueiredo.
• Duo de guitares (VDE-Gallo. com-
pact-disc)

¦ DOUBS GRAVÉ - Dou
ze jours d'exposition seulement à
Goumois , au bord du Doubs - on
descend depuis Saignelégier -
pour une présentation de la meilleu-
re gravure contemporaine franc-
comtoise avec des œuvres de Belle ,
Bichet. Brochât. Brissoni, Coras,
Erny. Jacquot , Marie . Oudot , Sala .
Sosolic, Vermot , Desroches, Voitot ,
Vurpillot. Toutes les techniques se-
ront représentées, gravure à la ma-
nière noire , lithograp hie, sérigra-
phie , etc. La manifestation a été
mise sur pied par l'Association du
tourisme de Goumois et le Groupe-
ment d'animation graphique. Elle
s'intitule « Regard sur la gravure
comtoise » et a lieu à la Maison du
Tourisme.

• Maison du Tourisme, Goumois
«Regard sur la gravure comtoise » ,
jusqu'au 12 août.

¦ JOURS DE Kl FF.
Deux livres sur Klee sont sortis ré-
cemment, faisant suite à l'extraordi-
naire exposition à succès de l'hiver
dernier au Musée des Beaux-Arts de
Berne sur la vie et l'œuvre du génial
ouvreur de pistes: établie pour la
Fondation Paul Klee du Musée , une
nouvelle édition critique du Journal
1898-1918, avec une introduction
et une étude de Wolfgang Kersten
et quelque 80 fac-similés de pages
manuscrites ; par Jùrgen Glaesemer ,
l'homme qui avait monté pour le
Musée « La Simultanéité de l'autre »
l'an dernier , un « Paul Klee , Leben
und Werk» comportant aussi des
contributions de Carolyn Lanchner,
Ann Temkine et O.K. Werkmeister.
356 pages et 396 illustrations , dont
132 en couleurs. Les deux livres
sont en allemand bien sûr, mais
l'obstacle n 'est pas insurmontable. /
chg

• «Paul Klee, Tagebùcher,
1898-1918». «Paul Klee. Leben und
Werk» . dans les librairies, au Musée
des Beaux-Arts de Berne ou aux édi-
tions Gerd Hatje , Wildungerstrasse
83, 7000 Stuttgart 50.

SANG DU CIEL - En 1928,
Paul Klee avait tout vu, tout
compris, l 'abstraction, le cons-
tructivisme, l 'automatisme, et
tous les -ismes. Et il n 'avait pas
tué l 'émotion.

¦ ANNONCÉE - Sophie
Taeuber et Jean Arp, ils se rencon-
trent en 1915, au début de la pre-
mière guerre mondiale , et vivent et
travaillent côte à côte, et ensemble
parfois sur les mêmes œuvres, des
« duos» , jusqu 'à la mort accidentelle
de Sophie Taeuber en 1943. Après
Camille Claudel - Auguste Rodin ,
le Musée des Beaux-Arts de Berne
continue sa série « Dialogues d'artis-
tes — Résonnances». L'exposition
démarrera le 2 septembre. Elle se
donne pour ambition , à côté de la
présentation d'œuvres célèbres, de
révéler d'autres travaux, jamais ou
rarement exposés, qui permettent
au visiteur de découvrir comment
deux êtres, chacun muni d'une
identité artistique propre, ont su
s'enrichir réciproquement. L'exposi-
tion sera reprise ensuite par la Fon-
dation Jean Arp et Sophie Taeuber-
Arp à Rolandseck , puis par le Mu-
sée von der Heydt à Wuppertal. A
l'ocasion de l'exposition, le groupe
«Accion instrumental» , de Paris,
présentera au Théâtre municipal de
Berne «Arposophie Opéra », une
pièce musicale originale qui retrace
sous forme de collage quelques épi-
sodes de la vie de l'artiste depuis sa
rencontre avec Sophie Taeuber ,
leur rôle au « Cabaret Voltaire » à
Zurich, jusqu 'à la mort de Sophie,
ainsi que le remariage de Jean Arp
avec Marguerite Hagenbach. /
comm-chg
0 Sophie Taeuber — Jean Arp, Dia-
logues d'artistes, résonnances. Musée
des Beaux-Arts de Berne, 2 septembre
au 6 novembre ; Arposophie-Opera ,
par l'«Accion Instrumental» de Paris,
23 octobre 20h30, réservation dès le
2 septembre.

La page

Arts et Culture
reprend sa parution

hebdomadaire.
Au sommaire de la
semaine prochaine :

du nouveau aux galeries
di M aillait du Landeron,

et de l'Orangerie
à Neuchâtel ;

Mumprecht, prince-poète
de la lettre, à Martigny.



Eiffel sur Zurich
I SUiSSE ALEMANIQUE. NOUS VOILA...
La célèbre tour de Paris est l'œuvre d'un Suisse alémanique

Cocorico suisse! La célèbre
tour Eiffel n'est pas l'oeuvre
de son non moins illustre
«père », Gustave Eiffel, mais
d'un Zurichois! Et c'est sur
les bords de la Limmat et
non sur ceux de la Seine
que pourrait trôner l'illustre
monument. Incroyable,
mais vrai...

Arnaud
Bédat

C'est au sympathique et dynamique
petit journal «Zurich en français» , desti-
né à l'ensemble de la communauté
francophone des bords de la Limmat ,
que revient le mérite d'avoir révélé l' in-
formation dans son dernier numéro.

Car c'est bel et bien à un Zurichois ,
Maurice Koechlin , que l'on doit la pa-
ternité des plans de la célèbre tour qui ,
aujourd 'hui encore, fait l' image de Pa-
ris.

EIFFEL — Imposteur? f an

LA TOUR A ZURICH? — Peut-être, si l 'Histoire en avait décidé autrement, aurions-nous pu voir la «tour'
Koechlin» à Zurich? montage photo, pti-fan '

Historique
Un peu d'histoire. La tour Eiffel a été

érigée en 1889, lors de l'Exposition uni-
verselle de Paris, à la suite d'un con-
cours, lancé trois ans plus tôt , qui avait
recueilli alors plus de 700 projets. L'ob-
jectif était clair: construire une tour de
fer à base carrée, de 125 mètres de côté
et de 300 mètres de hauteur.

Et c'est en 1882, quatre ans avant le
concours remporté par Eiffel , qu 'un cer-
tain Maurice Koechlin et l'un de ses
adjoints , Emile Nouguier , eurent l'idée
de construire une tour métallique pour
l'exposition de 1889. Koechlin était Zu-
richois. Il était même diplômé du Poly-
technicum de sa ville natale et, lorsqu'il
dessine ces fameux plans, il est employé
à Paris aux bureaux d'un certain... Gus-
tave Eiffel. Mais oui , vous imaginez aisé-
ment la suite : d'abord, Eiffel rechigne
devant le projet que lui présente Koech-

lin mais l'autorise néanmoins à poursui-
vre son étude. Le Zurichois met au
propre ses brouillons , toujours assisté
de son adjoint , et propose même son
dessin à grand échelle au sculpteur Bar-
tholdi. Le père de la future statue de la
Liberté s'enthousiasme.

Réaction immédiate d'Eiffe l : il propo-
se à Koechlin et à Nouguier de leur
acheter le projet. Gustave Eiffel passe
un contrat avec ses deux ingénieurs qui
lui cèdent la propriété exclusive du bre-
vet. Eiffel s'engage à verser un pourcen-
tage des revenus éventels et « à citer
toujours le nom de ces Messieurs cha-
que fois qu 'il y aurait lieu de mention-
ner soit le brevet, soit l 'avant-projet ac-
tuel... »

Oubli
Ainsi est faite l'histoire. Le nom de

Koechlin et de son associé se perdront

dans les dédales du temps. Eiffel , lui , se
frottera les mains devant l'excellente
opération : «sa » tour est un triomphe.
Elle fait l'admiration à l'Exposition uni-
verselle de 1889. Tous s'y pressent, du
roi de Perse à Jules Verne, de Nadar au
roi du Siam. Certes, Eiffel apportera sa
science pour la construction, deux ans
durant, du célèbre monument, mais il
en revendiquera aussi la paternité ex-
clusive en donnant son nom à «sa »
tour...

Et si...
Et si Koechlin n'avait pas cédé ses

droits et avait lui-même entrepris la
construction de son projet ? Peut-être
aurions-nous vu la «tour Koechlin» sur
les bords de la Limmat ? Il est permis de
rêver, non ?

A. B.
BROUILLON — Le croquis de Maurice Koechlin, quatre ans avant le
projet d'Eiff el. zef bm

Â VOUS DE JOUER

R£6l£
Nous abordons aujourd'hui la cin-

quième et dernière étape du jeu
Les «couples » célèbres. Atten-
tion! Ce jeu se déroulera seule-
ment en cinq étapes, la dernière
série étant proposée mard i 9 août.
Cela dit , le principe en est toujours
le même. Chaque jour , vous décou-
vrez quatre photos de personnes
(en règle générale), accompagnées
d'une légende qui vous aide à re-
connaître l'identité de chacune. Et
ainsi de suite les jours suivants.

# Attention ! Par «couples»,
nous entendons des gens qui ont
entre eux (ou ont eu) un rapport
étroit: qu 'ils soient , ou aient été,
mari et femme (tant dans la réalité
que dans la ficton), qu 'ils aient été à
un moment donné de leur existence
liés ou confrontés l'un à l'autre (en
politique, par exemple), ou bien en-
core qu'ils aient joué ensemble au
cinéma ou au théâtre, etc.

0 Notez bien que ces « cou-
ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. 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.

O 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.

N'envoyez rien avant que la pre-
mière étape ne soit terminée !

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 observez bien pho-
tos et légendes que nous vous sou-
mettons. Ne vous hâtez pas à as-
sembler ces «couples », il peut y
avoir de petits pièges. Mais surtout,
jouez et tentez votre chance, il reste
une télévision à gagner !

mÊmm.
Biologiste?

Guillermo Gonzalès-Cas-
telao, 18 ans, Oviedo (Espagne)

GUILLERMO - La vie est trop
chère en Suisse. pu fan

— Que faites-vous dans la vie ?
— Je fréquente l'Université

d'Oviedo et j 'étudie en même temps
la biologie et le violon, au conserva-
toire. L été, c'est le temps de voya-
ger, de perfectionner ses connais-
sances linguistiques, par exemple le
français.

— Des ambitions précises ?
— Biologie ou musique. Il faudra

bien choisir car il est nécessaire de
se concentrer sur une discipline si
l 'on veut devenir un professionnel.
Je suis encore indécis.

- Satisfait de Neuchâtel?
— C'est une découverte. Dom-

mage que les Neuchâtelois , d 'ail-
leurs fort  aimables, soient assez ré-
servés à l'égard de leurs hôtes étran-
gers .' En Espagne, c'est différent et
la vie nocturne est très animée.
Nous aimons bien discuter avec les
touristes de passage, les inviter, leur
poser des questions sur leur pays.

Je trouve aussi que la vie en Suis-
se est beaucoup plus chère que
dans mon pays. Ainsi , pour un étu-
diant, c'est dur de pratiquer chez
vous le golf ou la navigation. Dom-
mage!

J. P.

ACADÉMICIEN - Un des pères de
la f rancophonie. agip

CÉSAR — Elle aime bien retourner
aux sources. agip

MARTIAL - La violence lui va
comme un gant. a agip

FÉLINE — Indésirable à Genève.
dn
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II lui arrive de faire beaucoup de bruit, pour un peu de Champagne!
Solution demain.

Pascal Tissier

Hier, vous aurez reconnu l'acteur de cinéma Lino Ven-
tura (ci-dessus en médaillon), mort en octobre de l'an-
née dernière.
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S.O.S.
Nous cherchons pour région Berne.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ainsi que des AIUC5
avec expériences.

Salaires de 1e' ordre + repas et frais
de déplacements.

Contactez tout de suite
M. Ciccone. 559440 36

- ie ScJ'ni Maur r e i 'J Y 9̂  —J *
2000 Neuchâtel \—-*VL PERSONNEL
•èl 038/24 31 31 V—"5* S*RVKÏ S&

Zur Festigung unserer bedeutenden Marktposition in der West-
schweiz suchen wir einen jûngeren

Verkaufsingenieur
Pneumatik

In unserem Verkaufsteam findet ein versierter Fachmann ein aus-
baufàhiges Tàtigkeitsgebiet. Wir erwarten eine abgeschlossene
technische Berufsausbildung mit guten Kenntnissen in Richtung
Maschinenbaul Konstruktion sowie einige Jahre erfolgreiche
Verkaufspraxis. Nach einer Einfùhrungsphase obliegen ihm die
Beratung und der Verkauf bei einer anspruchsvollen Industrie-
kundschaft sowie die damit zusammenhangende Offert- und Auf -
tragsbearbeitung.

...oder einen
Junior-Verkâufer

der sich làngerfristig in das vielseitige Gebiet der Pneumatik und
des Verkaufs einarbeiten môchte. Wir sind bereit, ihn in internen
und externen Schulungen fur das zukunftige Tàtigkeitsgebiet aus-
zubilden, unter anderem auch in unserem Werk in Deutschland.
Voraussetzung ist eine technische Berufsausbildung.

Wohnsitz erwùnscht auf der Linie Genf-Lausanne, Reisetàtigkeit
rund 60%; wahrendder ubrigen Zeit befindetsich der Arbeitsplatz
in unserem Verkaufsburo in Genf. Verkaufsverhandlungen mûssen
in Franzôsisch und Deutsch gefùhrt werden kônnen.

Interessenten bitten wir, ihre schriftliche Offerte mit den ùblichen
Unterlagen an unsern Personalchef, Herrn R. Huber, einzureichen.
Fur telefonische Auskunfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfùgung.

556770 36

¦Metalor
Nous cherchons pour nos usines de
Neuchâtel et de Marin

• employés
d'atelier
fixes et temporaires

METAUX PRECIEUX S.A.
METALOR, service du personnel
av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51. 559273 36

LtbL\rEMPLOIfc»JaiaJ>%(B>aJ038-24 00 00

1 A la demande de nos clients
nous recrutons:

Monteur
électricien

(dépannage)

Menuisier
(montage de cuisine)

v^srreieur 559004 36
Pour place stable, dans les meil-

1 leures entreprises de la place. I

038-24 00 00 Ha^̂ a^ÉLtli
lAs' EMPLOI % — nans nos Rôti de veau |

, * „ dans la cuisse 1__ w*?*** (—\f _ m
fHaW magasin \J?ilJ-̂ ----S

I Emincé de veau Tranches de veau ]
( 1M0 f ûjwl

w__  ̂ *̂mma 
JêB

AU BIGOUDI
Moulins 27 - Neuchâtel

cherche une

COIFFEUSE
pour le 1 2 septembre.

Tél. (038) 25 37 06. 553837 36

Nous cherchons
pour une place stable un |eune I

électricien
en radio-TV

sachant parler couramment I allemand
pour compléter I équipe ;iu service
après-vente
Nous avons à vous proposer un travail
intéressant dans le domaine de l'élec-
trique et de la communication.
Si vous êtes une personne dynamique
et que le contact avec la clientèle vous
est aisé, alors n'hésitez pas à contacter
M Gonin qui vous renseignera volon-
tiers 559274 36

Î^O '̂̂ TW) PKSOHHtL
>̂ j_ WJ__i mïï ê i /  $£RVKI "

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire comptable
français - allemand

Doit être capable d'organiser son travail de manière
autonome
Connaissances d'anglais appréciées
Horaire de 40 heures

Veuillez téléphoner ou écrire à
FRISCHER ELECTRONIC S.A. - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 559500-36

l^OSS ServiceS s.a.
PLACEMENTS FIXES ET TEMPORAIRES

^p̂

H. ^Tel (022) 61 09 83 \JV̂  ̂ 559540 36

Restaurant le Malabar.
Neuchâtel. cherche un ou une

COMMIS DE CUISINE
pour le 8 août

Tél. (038) 25 16 77,
entre 11 et 14 heures. 559729 36

^icrfe
'̂ :r<-l^'̂ _Wéfr \̂l j "-) b JT*yyj

^rWi--^:'-"_^r Placement de personnel
'S '.A r mr Se y on 11 - Neuchâtel - Tél. 25592':

Pour faire publier une « Petite annonce ». il suffit de remettre un texte clair
et très lisible â notre réception. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel .

A VENDRE
SALLE A MANGER comp lète, prix à discuter
Tel 31 13 09. heures repas. 553695 61

BALANCE électronique Sauter . 30 kg. avec
tare, idéal pour pesage de caisses, de canons ,
etc. Prix 800 fr Tel 31 20 84. de 1 9 h à 21 h.

553840 61

PARTICULIER: à vendre chambre à coucher
2 lus. armoire 4 pones. coiffeuse . 2 tables de
nuit . 1 machine à laver le linge AEG . état de
neuf . Tel (038) 63 14 79. le soir. 559681 61

A COLOMBIER caravane 2 places. 4 m, valeur
3000 fr.. cédée au plus offrant Ecrire à FAN-
L' Express 2001 Neuchâte l  sous ch i f f res
61-8169. 553919 61

CAMÉRA VIDÉO marque JVC avec sac et
pieds, prix 1000 fr plus magnétoscope JVC
avec télécommande , prix 800 fr ou à discuter;
poussette, table à langer et habits, le tout 500 fr
Tel 31 74 20. 553882 61

A LOUER
À NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, libre tout de suite.
Tel 25 55 01 ( 1 1 h - 1 5 h )  553826 63

BOUDRY 4Vi pièces, 775 fr . ? charges Tel
42 53 71 55391063

URGENT studio meublé, grand balcon, La Cou-
dre, libre 1" septembre , 485 fr. par mois charges
comprises. Tél. 33 44 65, le soir. 553926 63

TOUT DE SUITE studio non meublé. Pour
visiter s'adresser à Paula Monteiro, Grand-
Rue 2. Peseux , dès 18 heures. 553914.63

URGENT studio meublé, centre ville, calme,
libre 1" septembre , 600 fr. par mois charges
comprises. Tél. 24 53 71. le soir. 553925 63

DÉS LE 1er SEPTEMBRE 3 pièces aux Gene-
veys-sur-Coffrane . entièrement rénové, cuisine
moderne, loyer 690 fr + charges. Tel 57 10 29,
le matin . 553931-63

LIGNIÉRES appartement de 4Vi pièces mansar-
dé, cuisine agencée, cheminée de salon, garage
Tout de suite ou à convenir. Tél. 51 27 41.

553897 63

URGENT à Colombier pour le 1'" septembre ou
date à convenir , bel appartement 5V4 pièces,
loyer 1380 fr. + charges Tél . 4116 69 ou
21 11 11. M"° Favre, int. 323. 553887 63

DANS FERME RÉNOVÉE grand 4% pièces
tout confort , pour le 30 septembre 1988 Loyer
avec charges 11 30 fr Pour visiter: jeud i 4 août
1988 de 19 h à 20 h 30. rue Ami-Girard 4.
2055 Saint-Martin , 1°' étage. 553877-63

À COUPLE SÉRIEUX appartement 3 pièces à
Colombier , prix raisonnable. Préférence serait
donnée à personne qui reprendrait le mobilier
complet à prix intéressant. Tél. 41 19 77 ou
31 56 87. 553909 63

CHERCHE appartement 2 pièces au centre vil-
le. Tél. 25 64 34-259 (8-12 h) ou 33 45 64 dès
18 h. 553930-64

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre (meu-
blé ou non) à Neuchâtel ou Hauterive. Tél.
(039) 28 63 04. 553904 -64

URGENT dame cherche appartement 3 pièces,
loyer 700 fr , Colombier et environs. Tél .
31 89 52 553912 64|

CHERCHE personne (3 mois ou plus) pour
s'occuper d'un enfant d'un an. à la campagne.
Animaux Tél . (038) 63 12 42 55971565

COUPLE ÂGÉ à Neuchâtel cherche personne
de confiance pour vivre avec eux et aider au
ménage Chambre personnelle , bon gain assuré
Ecrire à FAN-L' Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-2233 556772 65

ÉTUDIANTS font travaux nettoyages. Tél.
25 23 57, 8 h 10 h. 553898 66

JEUNE FILLE de toute confiance fait baby-
sitnng le soir. Tél . (038) 53 27 69 553917.66

DAME cherche t ravai l  à mi-temps Tél .
53 51 48. 553889-66

13-27 AOÛT EN TOSCANE: logement idylli-
que, plage. Tél. 25 60 51. 553374 67

APPRENTIES coiffeuses cherchent modèles.
Tél. 25 21 83. 553907-67

SOYEZ PRÊTS pour la rentrée 1 Je donne
leçons de mathématiques. Tél. 31 80 10.

553892 67

A DONNER contre frais d'insertion bocaux à
confiture. Tél. 33 25 25. 553908-67

LEÇONS de flûte douce/solfège pour enfants
de 6 à 12 ans. Tél. 25 62 94. 553886-67

CHERCHE professeur de mathématiques tous
niveaux pour examen. Tél . (038) 25 94 70.

553884-67

DES PROBLÈMES avec l'allemand?.. Alors
appelez-moi. Tarif modéré. Références. Tél.
24 14 12. 553906 67

VIVE LE MARIAGE ! Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez tél. au (038) 24 06 93

553862-67

MONSIEUR 68 ans, aimerait faire la connais-
sance d'une dame entre 65-70 ans pour amitié
sincère et durable. Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2234. 559694 67

JEUNE FEMME 23 ans. jolie, moderne, ayant
2 enfants, désire rencontrer jeune homme 25-35
ans avec bonne situation, pouvant aider cette
jeune maman seule et en difficulté financière,
pour amitié et sorties. Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-8167.

553881-67

PERDU une bague de valeur , près de la Migros
vendredi à 14 h 30. Prière de la rapporter contre
récompense! Merci. Tél. 33 42 16. 553916 68

DONNE chatons angora 10 semaines. Tél.
33 48 41 . 553894-69

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

12.25 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
Réalisation de louis
Grospierre.
Avec:Jean-Claude
Pascal , Pascale
Roberts.

12.45 TJ-midi

12.50 Bocuse à la carte

13.15 La préférée

13.40 Robin des Bois

14.30 Une journée
au théâtre

14.50 Wayne et Shuster
Réalisation de Trevor
Evans.

15.15 TéléScope
L' œil , cet inconnu.

16.20 Chàteauvallon

17.15 Tao Tao
le petit panda

17.50 L'épopée
de la Croix-Rouge

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Les étés
de Temps présent
Le tocsin de
Tchernobyl.

URSS - Le spectre de
Tchernobyl. rt sr

21.15 Motel
Un plein succès.

21.55 TJ-nuit

22.05 Le prêt-à-sortir

22.10 L'enjôleuse
90' - Mexique - 1952
- V.o.
Film de Luis Bu nuel.
Avec : Pedro
Armendariz, Katy
Jurado

18.10 Le jour du fléau (R) 140' -
USA - 1975. Film de John Schle-
singer. Avec : Donald Sutherland ,
Karen Black. 20.30 Dillinger 105' -
USA - 1973. Film de John Milius.
Avec : Warren Oates, Ben Johnson.
22.15 Un été pourri (R) 103' -
USA - 1985. Film de Phillip Bor-
sos. Avec : Kurt Russel , Mariel He-
mingway. 24.00 Gung Ho (R) 110'
- USA - 1986. Film de Ron Ho-
ward . Avec : Michael Keaton, Mimi
Rogers, Gedde Watanabe. 'Récep-
tion sans décodeur

16.05 Entretien avec Alain Cuny.
16.15 Exit-exil. Film de Luc Mon-
heim (1985). Avec : Philippe Léo-
tard, Frédérique Hender , Magali
Noël , Georges Geret. 18.00 Récréa-
tion. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 18.55 Les brèves. 19.00 Le
grand échiquier. Invité: le trompet-
tiste Maurice André. 21.40 Aujour-
d'hui en France. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30-23.30 L'oeil en coulisses.
Magazine du théâtre.

9.00 Haine et passions

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

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.30 Danger passion
Téléfilm.

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 Le vent des moissons

TÉLÉFILM - Avec la belle
Pascale Rocard. tf1

21.55 Psy
100' - France - 1980.
Film de Ph. de Broca.
Avec : Patrick
Dewaere, Anny
Duperey, Jean-
François Stevenin

23.25 Journal

23.40 Minuit sport

0.40 Les Moineau
et les Pinson

1.05 L'odyssée
sous-marine
du commandant
Cousteau

2.35 Les Moineau
et les Pinson (R)

3.00 Alain Decaux
face à l'Histoire

... Jeanne d'Arc
princesse
royale?

19.00 II quotidiano Festival In diret-
ta da Locarno. lmmagini, interviste e
commenti dal 411 Festival interna-
zionale del film. 19.30 II quotidiano
Fatti e cronache. 20.00 Telegiomale
Edizione principale. Giovedi film
20.30 Brutti , sporchi e cattivi 115'
- Italia - 1976. Film di Ettore
Scola. Con : Nino Manfredi , Marcel-
la Michelangeli , Marcella Battisti,
Francesco Crescimone, Silvia Ferlu-
ga. 22.25 Spéciale carta bianca Fes-
tival Locarno A cura di Federico
Jolli. Ospite : Ettore Scola.
23.15-23.25 Telegiomale 3. edizio-
ne 

18.05 I due Foscari. Italia - 1942.
Film di Enrico Fulchignoni. Con:
Carlo Ninchi , Elli Parvo. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiomale. 20.30 Giochi senza fron-
tière. In Eurovisione da Les Saisies
(Francia). 22.00 Telegiomale. 22.10
Conto alla rovescia. Francia —
1971. Film di Roger Pigaut. Con :
Michel Bouquet , Serge Reggiani.
24.00 TGl-Notte. 0.15 CapitanFra-
cassa. Sceneggiato.

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable

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 La poupée sanglante

17.30 Sam suffit

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Alexandre le Grand
143' - USA - 1956.
Film de Robert
Rossen.
Avec : Richard
Burton, Fredric
March.

22.40 Musique au cœur
Présenté par Eve
Ruggieri.

23.35 Journal

23.50 Jazz
27e Festival
international
d'Antibes- Juan-les-
Pins1986.

FR*
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Jouez la case ¦

20.01 La classe

20.30 Mari
par correspondance
Téléfilm inédit de
Marvin J. Chomsky
(1982).
Avec: Valérie
Bertinelli, Ted Wass,
Kenneth Kimmins

22.00 Soir 3

22.25 Océaniques

23.45 Musiques,
musique

9.00 Music Box. 13.00 Capitol.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box. 16.00 Supertime. 17.30
Formula One. 18.30 Dr Who. 18.55
Sporting Chance. 19.30 Ain 't Half
Hot Mum. 20.00 Major League Ba-
seball '88. 21.00 Taggart. 22.00 Su-
per Channel News. 22.35 Renault 5
Turbo Cup. 23.05 Pro Celebrity
Golf. 0.05 The World of Golf with
Canon Eos. 0.10 Gaelic Football
'88. 1.10-3.10 Music Box.

15.00 US Collège Football. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Holi-
day Show. 18.00 Guns of Will Son-
nett. 18.30 Ritter's Cove. 19:00' Ha-
zel. 19.30 The Incredible Hulk.
20.30 Canon Fashion TV-FTV.
21.00 Superstars of Wrestling. 22.00
1988 Philips Cup - Football. 22.30
Citizen Cup Tennis: Graff , Mandli-
kova, Kohde-Kilsch , M. Maleeva and
Hanika. 23.30 John Fogerty — Mu-
sical Spécial. 24.00 Soft N Roman-
tic. 1.00-3.20 Arts Channel Pro-
grammes from SKY. Celtic Héritage
— Picasso.
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20.15 Die Rebellen vom Liang Shan
Po 22. Im Zeichen der Schlange.
Japanische Abenteuer-Serie nach
dem chinesischen Volksbuch Shui
Hu Chuan. Régie: Keiichi Ozawa.
Mit : Atsuo Nakamura , Sanae Tsu-
chida . Kei Sato, Noh Terada , Takes-
hi Obayashi. Jugend in Europa.
21.05 Das freche Mâdchen (L'ef-
frontée.) Franzôsischer Spielfilm von
Claude Miller (1985). Mit: Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont ,
Jean- Claude Brialy, Raoul Billerey,
Clothilde Baudon , Jean-Philippe
Ecoffey, u. a. 22.40 Prominenten-
Tip 22.45 Tagesschau 23.00 Going
Bananas Widersprùche um eine
krumme gelbe Frucht. Film von Otto
C. Honegger. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin

fcTtTtliiil ___ i-il .' ¦ _-J
20.00 Tagesschau. 20.15 Star un-
term Stem. Wie Edzard Reuter den
Koloss Daimler-Benz in die Zukunft
fuhrt. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Was-
ser. Nach einer Story von Bill Pers-
ky. Régie: Dick Clément. Mit : Mi-
chael Caine, Valérie Perrinne, Bren-
da Vaccaro, Leonarda Rossiter, u.a.

j oilOdrS ' |j§g -^0ÇMÀ
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die an-
deren 68er. Dutschkes Gegenspie-
ler, und was aùs ihnen wurde. 22.55
Rette mich , wer kann. Kulturpause.
Mit: Helmut Fischer , Kurt Sowinetz,
Gertraud Jesserer , Jôrg Hube, lise
Neubauer, u. a. 23.40 % Zeit der
Liebe, Zeit des Abschieds (Dods-
worth). Film von William Wyler
(1936). Mit: Walter Huston , Ruth
Chatterton, Paul Lukas, Mary Astor,
David Niven , u. a.

r»TK?
20.15 Das beste aus dem Musikan-
tenstadl. Karl Moik prasentiert Hô-
hepùnkte aus den letzten Jahren.
21.45 Das Lottostudio. 21.55 Ein
echter Wiener geht nicht unter : Ur-
laubsfreuden , ein Femsehspiel von
Ernst Hinterberger . mit Karl Merkatz ,
Ingrid Burkhard , Erika Deutinger , u.
a. 22.35 Oscar. Lutspiel von Claude
Magnier. Régie: Jochen Bauer. Mit:
Johannes Schauer, Helma Gautier ,
Ulrike Benkelmann , Florian Lie-
wehr, u. a. Aufzeichnung aus dem
TV-Theater im ORF-Zentrum 1983.
0.20-0.25 Aktuell.

17.00 Shérif, fais-moi peur ! 117. Sé-
rie. La course des papys. 17.50 Em-
brasse-moi, Lucile! 27. Série. Lucile
et Mathias. 18.30 Le monde en-
chanté de Lalabel (R) 18.55 Journal
images 19.02 L'homme qui valait
trois milliards 41. Série. Essai mortel.
19.58 Journal 20.30 Un meurtre
est-il facile? Téléfilm de C. Wha-
tham. D'après une nouvelle d'Aga-
tha Christte. Avec: Bill Bixby (Luke
Williams), L A  Down (Bridget) .
22.30 La loi de Los Angeles 34.
Série. Un singe n'est jamais seul.
23.30 Hitchcock présente 52. Série.
Abus de confiance. 24.00 Journal
0.05 Les polars de la Cinq Au

programme: 0.05 Le grand Niagara
(R) - 1.20 Kung-fu (R) - 2.10
Journal — 2.15 Joseph Balsamo (R)
- 3.10 Bob Morane - 3.35 Vive la
vie (R) — 4.05 Shérif , fais-moi peur !
(R) .

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

¦ A méditer:
Il faut céder le pas aux sots
et aux taureaux

Proverbe espagnol

RECREATION

Bonjour les p'tits loups!
s

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat , Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime
Pinto , Dominique Comment , Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Warelli ,
Gabriel Fahrni . Michel Jeannot , Christiane Lièvre, Jean Pinesi , Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz , Philippe Chopard , Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique ), Fabio Pavot , Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique ) . Jean-Baptiste Béguin , Roland Carre-
ra. Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat . Photo-
graphes: Pierre Treuthardt . Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Situation générale: l'anti-
cyclone des Açores se prolonge
par une crête de haute pression
jusque sur l'ouest de l'Europe
tandis qu 'une perturbation ora-
geuse progresse du Massif cen-
tral vers l' est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes et Al-
pes : Une amélioration inter-
viendra aboutissant, cet après-
midi , à un temps assez ensoleil-
lé. La température sera voisine
de 14 degrés la nuit et de 21
l'après-midi. La limite de zéro
degré s'abaissera à 3200 mè-
tres. Bise faible à modérée sur le
Plateau. Sud des Alpes:
temps assez ensoleillé par vents
du nord.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : beau temps, haus-
se de la température , très chaud
à partir de dimanche.

Températures
Zurich pluie , 14;

Bâle peu nuageux, 19e

Genève beau , 25a

Sion peu nuageux, 253

Locarno beau , 25D

Paris beau , 19'
Londres peu nuageux, 19°
Bruxelles beau , 18"
Munich pluie , 15°
Vienne très nuageux, 24"
Athènes beau , 34"
Rome beau , 323

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

2 août: 23.3 . De 16 h 30 le 2
à l 6 h 3 0 le 3. 19h30:24,7;
7h30 : 17,3; 13 h 30: 19,4;
max. : 28,7; min. : 17,1. Eau
tombée : 22,3 mm. Vent do-
minant:  sud ouest jusqu 'à
5 h 15; sud-sud-ouest jusqu 'à
12 h 30 puis nord est. Force
calme le 2 et le 3. Etat du ciel :
nuageux le 2. couvert le 3:
pluie de 21 h 30 à 0h30. de
2 h 2 0 à 5 h 40 et d e 7 h 3 0 à
10 h 45.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 22e

LE CIEL SUR LÀ TETE
Problème No 359 -
Horizontalement : 1.
Arrangement. 2. Arme. 3.
Petite perche. Pronom.
Note. 4. A régler. Célébri-
té. 5. Moyen de sortir d'af-
faire. Que rien n 'attendrit.
6. Conjonction. Cours
d'eau. Emission dramati-
que. 7. Disparue comme
dans un gouffre. 8. Joue
le premier. Lettre du
pape. 9. Plante à fleurs
roses. Note. 10. Préposi-
tion. Ornements d'archi-
tecture.

Verticalement : 1. Tramée. Source de lumière. 2. Rigoureux. 3.
On s'en sert au trictrac. Préfixe. 4. Ornement d'architecture. Qu 'il
ne faut donc pas renvoyer 5. Conjonction. Unique. Patrie d'un
patriarche. 6. Point. Discret. 7. Une des vertèbres. Aurochs. 8.
Négation. Dure. 9. Possède un atlas. Toqué. 10. Empile. Ça fait
des points.

Solution du No 358 - Horizontalement : 1. Satisfecit. - 2. Parfai-
tes. - 3. Ost. Elan. - 4. Ecu. As. Ere. - 5. Eu. Unit. Do. - 6. Insérés: - 7.
Usée. Ether. • 8. Nansen. Ope. - 9. Inn. Recoin. - 10. Stipe. Otée.

Verticalement: 1. Sprée. Unis. - 2. Aa. Cuisant. - 3. Trou. Nenni. 4.
Ifs. Usés. - 5. Satané. Ere. - 6. Fi. Sirène. 7. Eté. Têt. Co. - 8. Cèle.
Shoot. - 9. Isard. Epie. • 10. Néoprène.

MOTS CROISES 
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ROLLING STONES — Bientôt à nouveau ensemble. rtsr

¦ DE RETOUR - Les Roi
ling Stones se retrouveront tous en-
semble en studio pour commencer à
travailler sur un nouvel album au dé-
but de l'année prochaine , annonce le
bimensuel américain « Rolling Stone »
dans sa dernière édition. Selon le ma-
gazine , à la suite d'un entretien avec
leur conseiller financier , le prince Ru-
pert Lowenstein, les musiciens «se
sont mis d'accord pour se retrouver et
continuer les pourparlers avec l'objec-
tif de commencer à travailler sur un
nouveau disque courant janvier 89 ».
«Si tout se passe bien , poursuit le
journal , Mick Jagger, Keith Richards ,
Charlie Watts, Bill Wyman et Ron
Wood entreprendront une tournée
des stades l'été prochain ». Citant des
sources proches de l'entourage du
groupe, le journal précise que les rela-
tions entre Mick Jagger et Keith Ri-
chards sont «tendues mais cordiales ».
Mick Jagger, qui a fait une tournée
solo il y a quelques mois au Japon,
s'apprête à donner quelques concerts
en Australie et en Amérique du Sud ,
selon son manager Bill Graham. /afp

¦ PROPAGANDE - Le Se
nat américain a approuvé l'octroi de
7,5 millions de dollars pour la créa-
tion d'une station de télévision gou-
vernementale , TV Marti , dont les
émissions seraient diffusées sur Cuba.

TV Marti , qui viendrait s'ajouter à
Radio Marti , « accélérerait la libre dif-
fusion d' informations vers nos amis à
Cuba », a déclaré le sénateur démo-
crate de Caroline du Sud Ernest Hol-
Jings , l'un des principaux partisans de
cette station de télévision, /afp.

H ZEFFIRELLI - Le cinéas-
te italien Franco Zeffirelli a annoncé
hier le retrait de son dernier film du
Festival de Venise en raison de la
programmation , par les organisateurs ,
de celui , très controversé, de l'Améri -
cain Martin Scorsese, «La dernière
tentation du Christ». Zeffirelli devait
présenter «Le jeune Toscanini », en
première mondiale au Festival de Ve-
nise, qui se déroule du 29 août au
9 septembre. «Je n 'ai aucunement
l' intention d'être mêlé aux scandales ,

controverses et protestations qui vont
marquer le prochain Festiva l de Veni-
se» , a-t-il déclaré à des journalistes.
Adapté d'une oeuvre de l'écrivain grec
Nikos Kazantzakis, «La dernière ten-
tation du Christ » a provoqué l' ire des
milieux fondamentalistes chrétiens
américains, qui lui reprochent de pré-
senter le Christ comme un homme en
proie à des tentations humaines bien
loin de son aura divine. Elle com-
prend notamment une séquence de
rêve où on le voit épouser la « péche-
resse» Marie-Madeleine et lui faire
l'amour, /reuter

¦ NUE — Jessica Hahn , cette
belle Américaine «soft et sexy », à en
croire « Playboy », fait la une du célè-
bre magazine , ce mois aux Etats-Unis ,
après avoir défrayé la chronique il y a
quelques mois pour avoir avoué sa
liaison avec le télévangéliste Jim Bak-
ker. La belle Jessica ne se contente
pas seulement de dévoiler sa délicieu-
se anatomie, elle raconte aussi les
hauts et les bas de sa vie mouvemen-
tée. Rien n 'est évidemment dissimulé
sur Jim Bakker , ni même son opéra-
tion de chirurgie esthétique. Bigre !
/ab

JESSICA — Qu'en pense Jim ?
ap

HORS ANTENNE "1 RADIO

La formule dite du 4 x  4 permet d 'alléger les
programmes et de vous laisser en compagnie
d'un animateur durant 4 heures pleines: Lar-
gement de quoi installer une ambiance propi-
ce à une intimité... estivale , c 'est-à-dire très, très
chaude. Attention, vos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12 h 30. j rtn

8.35 Première estivale. 9.05 Premier août ,
ici et ailleurs Avec les communautés suisses
de l'étranger. Par Jean-Claude Gigon , Val-
do Sartori et Paul Daniel. 12.30 Midi-Pre-
mière Le journal complet de la mi-journée ,
avec dossiers, magazines et reportages.
Avec à 12.45 env. Première estivale. 12.55
env. Allocution de M. Otto Stich , Président
de la Confédération. 13.00 Premier août ,
ici. et ailleurs (suite) Par Jean-Claude Gigon
et Valdo Sartori. 17.30 Soir-Première Tou-
tes 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 alémanique. 18.25 Le jour-
nal des sports. 18.30 Titres et page magazi-
ne. 19.05 Premier août , ici et ailleurs (suite)
En direct d'Ouchy. Par Jean-Claude Gigon
et Valdo Sartori. 22.30 Journal de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.00 L'été des festivals Responsa-
ble : Gérard Allaz. Présentation : Yaël Torel-
le. Festival de Salzbourg 1988. En direct de
Salzbourg, et en simultané avec RDRS 2 et
RTSI-Lugano: London Symphony Orches-
tra. Direction: Rafaël Frùhbeck de Burgos.
Soliste: Alicia de Larrocha, piano. - I.
Stravinski : Le Baiser de la Fée. — M. Ra-
vel : Concerto pour piano en sol majeur.
Entracte , par Gérard Allaz. — M. de Falla :
Nuits dans les Jardins d'Espagne. — M. de
Falla : Le Tricorne, Suites 1 et 2. Postlude.
Par Gérard Allaz. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter
et... 0.05-05.59 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous : DRS-Sommertip. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport et musique. 20.00 «Z.
B. »: Heimat , besungen , Jodelclub Bârg-
brûnneli , 21.05 Jazz. 22.30 Magazine agri-
cole. 22.45 Jazz. 24.00 Club de nuit.

20.30 Concert «Autour de Jean-François
dAndrieu » pour le ,250e anniversaire de sj
mort. Charles Piroye : Là béatitude ¦ Dialo-
gue à deux choeurs ; Symphonie; Nicolas
de Grigny : Pange lingua , hymne: Plain
chant harmonisé ; En taille à 4; Fugue à 5;
Récit du chant de l'h ymne précédent; Guil-
laume-Gabriel Nivers : Suite du premier
ton , 3e Livre : Prélude du 1er ton; Fugue;
Duo; Basse ; Echo ; Dialogue à deux
choeurs ; Nicolas de Grigny : Veni Creator,
hymne: Plain chant harmonisé ; En taille à
5; Fugue à 5; Duo ; Récit de cromorne;
Dialogue sur les grands jeux ; Jean-François
d'Andrieu: Si c'est pour ôter la vie, Noël;
Suite : Offertoire ; Fugue ; Récit de nazard ;
Tierce en taille; Basse de cromorne; Chan-
tons de voix hautaine, Noël ; Chantons, je
vous prie, Noël ; Suite : Plein jeu pour le
magnificat ; Fugue; Ave maris Stella , hym-
ne; Basse et dessus de trompette ; Flûtes ;
Trio avec pédale ; Basse de cromorne ; Duo
en cors de chasse sur la trompette ; Offer-
toire. 22.37 Le voyage en Italie «D'après
les dernières lettres de Jacopo Ortis » de
Ugo Foscolo. Franz Liszt : Dante sympho-
nie; Giacomo Puccini: Storiella d'amore
sur un poème de Ghislanzoni ; Franz Liszt :
Années de pèlerinage, 2e année (Italie):
Sonnet de Pétrarque 123; Salvatore Sciar-
rino : Sento Che'I cuor me manca d'après
une mélodie vénitienne du XVIIe siècle;
Goffredo Petrassi : Coro di Morti d'après le
«Dialogue de Federico Ruyqch et les mo-
mies » de Giacomo Leopardi. 24.00 Un
violon dans la nuit : Zino Francescatti

•~ 

¦ SOLUTIONS - Etes vous
malade de la télévision? Oui, si vous
avez répondu juste à nos dix
questions , parues dans notre dernière
édition en page FAN-Club, dont voici
les solutions , : 1. Hersant-Berlusconi ;
2. Steven Spielberg ; 3. Serge Gains-
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bourg ; 4. Zaïre ; 5. Michel Parbot ; 6.
Antenne 2; 7. Ivan Levai; 8. Un mè-
tre 69; 9. Samuel Beckett ; 10. «Le
château des Carpathes».

A la semaine prochaine, pour un
nouveau «Jeu du zappeur»! /fan

LE JEU DU ZAPPEUR ~|



L'appel du large
SUISSE

Adolf Ogi en Italie, Delamuraz en Argentine

Les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Jean-Pascal
Delamuraz n'ont pas pris de
vacances, mais ils sont en
voyage. Le premier est arrivé
hier à Rome, le second s'est
posé hier soir en Argentine,
tous les deux en visite offi-
cielle.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) Adolf Ogi est arrivé
hier matin à Rome. Parti de l'aérodro-
me militaire de Payerne, il a atterri à
Rome-Ciampino. Peu après son arrivée,
il a fait , en compagnie de l' ambassadri-
ce suisse en Italie , Francesca Pometta ,
une visite de courtoisie au ministre ita-
lien des Affaires étrangères Giulio An-
dreotti. Il a ensuite rencontré le ministre
italien des Postes et télécommunica-
tions Oscar Mammi.

Trafic des Alpes
Lors de sa visite de deux jours en

Italie , le conseiller fédéral doit s'entrete-
nir avec ses partenaires italiens de la
«guerre des ondes» et de la «guerre
des camions ». Lors de ses rencontres
avec les ministres Andreotti et Mammi ,
ainsi qu 'avec celui des Transports Gior-
gio Santuz, Adolf Ogi tentera d'expli-
quer et de faire comprendre les options
suisse en matière de politique des trans-
ports et de régler le problème des inter-
férences dans les fréquences radio/TV.

Aujourd 'hui , Adolf Ogi rencontrera le
ministre italien des Transports , Giorgio
Santuz. La question du trafic par les

Alpes sera évoquée. Quant au
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, il est arrivé hier soir à Buenos Aires,
venant d'Auckland (Nouvelle-Zélande),
pour une visite officielle de deux jours
en Argentine. Le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)
aura des entretiens avec le président
argentin Raul Alfonsin , le ministre de
l'Economie Juan-Vital Sourrouille et le
ministre des Affaires étrangères Dante
Caputo. Des questions économiques bi-
latérales et multilatérales figurent à l'or-
dre du jour. Delamuraz regagnera la
Suisse vendredi.

Le chef du DFEP est arrivé hier soir

TÊTE À TÊTE - Guilio Andreotti et Adolf Ogi. ap

par le vol hebdomadaire transpolaire
d'Aerolineas Argentinas, sans escale de-
puis Auckland. 11 a été accueilli à l'aéro-
port d'Ezeira par l'ambassadeur de
Suisse en Argentine, Karl Fritschi. Le
conseiller fédéral voyage en compagnie
de son épouse et de son collaborateur
personnel , Philippe Jacquard.

Le thème général de ces rencontres
sera « l' identification des mesures et des
champs d'action permettant d' intensi-
fier les relations économiques, commer-
ciales et scientifiques entre les deux
pays », selon le porte-parole de l'ambas-
sade de Suisse à Buenos Aires, /ats

ETRANGER
Destruction de l'Airbus iranien par l'US Navy

Une erreur humaine due à la pression psychologique serait
à l'origine de la destruction de l'Airbus iranien abattu par le
croiseur américain Vincennes dans le Golfe, le 3 juillet
dernier et qui a fait 289 morts, selon un rapport d'enquête
du Pentagone.

Le rapport a été remis lundi au géné-
ral George Crist, commandant des for-
ces américaines dans le Golfe. 11 devrait
être rendu public à la mi-août.

Mardi , la chaîne de télévision ABC,
citant des responsables du Pentagone
ayant requis l' anonymat, avait indiqué
que les données tirées des mémoires de
l'ordinateur du système de contrôle de
tir AEGIS, installé à bord du Vincennes,
montraient que le système avait norma-
lement fonctionné. Les responsables ci-
tés par ABC n 'avaient toutefois pas pré-
cisé de quelle erreur humaine il s'agis-
sait.

Pression de la bataille
De son côté, le « New-York Times »,

citant des responsables américains non
identifi és proches de l' enquête, rappor-
te dans son édition d'hier que l'erreur a
été commise par les opérateurs radar
du Vincennes qui «sous la pression de
la bataille... ont mal interprété (les don-
nées sur leur écran) et ont conclu à un
acte hostile» de la part de l'Airbus ira-
nien.

Toujours selon le « New York Times »,
la tension était particulièrement grande
à bord du Vincennes au moment où il a
repéré l'avion de ligne iranien en raison
notamment de l'affrontement qui venait
de l'opposer à des vedettes iraniennes.
L'erreur d'interprétation de l'équipage,
pourtant trié sur le volet mais dont
c'était le premier «coup de feu », pro-
viendrait de la pression psychologique

d'avoir dû livrer bataille , précise le jour-
nal.

Signaux confondus
Le Pentagone s'est refusé pour l'ins-

tant à tout commentaire sur les conclu-
sions définitives du rapport. Mais selon
les informations obtenues par le « New
York Times », les enquêteurs pensent
que l'équipage du Vincennes a «con-
fondu un signal d' identification électro-
nique d' un C130 basé à Bandar Abbas
avec celui émis par l'avion de ligne» .

Selon les sources citées par ABC, les
données tirées de l' ordinateur montrent
que, lors du drame, l' avion de ligne
iranien , qui venait de décoller de Ban-
dar Abbas (Iran) et se rendait à Bahrein ,
de l'autre côté du Golfe , était en train
de prendre de l' altitude et qu 'il volait à
une vitesse relativement faible. Ces don-
nées contredisent les premières déclara-
tions du commandant du Vincennes, le
capitaine Will Rogers.

Après le lancement de deux missiles
Standard contre l'Airbus , les responsa-
bles américains avaient déclaré que
l'avion de ligne iranien s'était approché
«de façon menaçante » et qu 'il trans-
mettait des signaux d' identification nor-
malement réservés aux avions militaires ,
/afp

PASSAGERS TUÉS - A cause du stress. aP

Stress fata I

Bourse de la vie
Allianz prend pied dans «La Genevoise»

Premier assureur d'Allemagne fédéra-
le, le groupe Allianz détiendrait , sans
droit de vote, 14% du capital de la
compagnie d'assurances «La Genevoi-
se» après avoir acquis un important
paquet d'actions nominatives d'un
homme d'affaires thurgovien , Wemer
Fleischmann , révèle hier la «Neue Zùr-
cher Zeitung».

L'opération expliquerait en partie les
mouvements considérables enregistrés
sur le cours du titre «La Genevoise»
dont la valeur a pratiquement doublé
depuis le début de l'année aux bourses
suisses. Hier en début de séance, l'ac-
tion s'échangeait à 16 100 fr., gagnant
1 100 fr. par rapport à vendredi dernier.

Le directeur général de « la Genevoi-
se», Béat de Wattewille, s'est déclaré
opposé à une mainmise non genevoise
sur la compagnie, contrôlée depuis
1872 par les banques privées Lombard
Odier et Darier. Autre pilier historique
de «La Genevoise», la Compagnie suis-
se de réassurances à Zurich , deuxième
réassureur mondial , détient 28% du
capital.

Au siège d'Allianz , à Munich , on gar-
dait le mutisme hier. Pour sa part , Fleis-

Le groupe d'assureurs allemand Allianz semble avoir ache-
té 14% des actions de «La Genevoise». Par ailleurs, la
caisse d'épargne et de crédit du canton de Vaud suscite
également l'appétit des investisseurs.

chmann, un ancien directeur de la com-
pagnie d'assurances zuricoise Fortuna,
a confirmé la cession d'actions «La Ge-
nevoise», correspondant à 14% du ca-
pital de la firme, sans citer expressé-
ment Allianz.

Japonais à l'affût
Par ailleurs , les rumeurs d'offre publi-

que d'achat sur une importante banque
régionale de Suisse romande, la Caisse
d'épargne et de crédit à Lausanne, qui
affiche un bilan supérieur au milliard de
francs, allaient bon train hier. Les bruits
les plus persistants faisaient état
d'achats de la banque japonaise Sumi-
tomo, numéro deux mondial de la bran-
che bancaire.

Les achats s'effectueraient par le biais
d'établissements situés à Genève. Cotée
à la bourse de Lausanne, l' action Caisse
d'épargne et de crédit s'échangeait é
1100 fr. hier , plus du double de son
niveau d' il y a quelques jours.

La direction de la banque lausannoi-
se déclare pouvoir compter sur la fidéli-
té des deux tiers de ses actionnaires et
émet des doutes quant à la réussite
d'une éventuelle OPA. /ats

La paix de force
Bagdad retarde le cessez-le-feu

Le secrétaire général des Nations-Unies, Javier Perez de
Cuellar s'efforçait hier de trouver une solution de compro-
mis entre l'Irak et l'Iran afin de pouvoir annoncer aussitôt
que possible une date pour l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu, l'Irak ayant annoncé qu'il ne changerait rien à sa
position.

Bagdad continue à réclamer l'ouver-
ture de pourparlers directs avec l'Iran
avant un cessez-le-feu effectif , ce à quoi
Téhéran se refuse.

Pour débloquer la situation , des ob-
servateurs aux Nations Unies estimaient
que le secrétaire général était en train
d' imaginer trois scénarios possibles, afin
de faire entrer le cessez-le-feu en vi-
gueur sans qu 'aucun des deux belligé-
rants perde la face.
# Première possibilité: de Cuel-

lar fixe une date pour la fin des com-
bats, tout en laissant un certain temps
avant son entrée en vigueur. Entre-
temps, l'Ira n finirait par se laisser con-
vaincre de s'entretenir directement avec
l'Irak.
# Deuxième scénario, le secrétai-

re général convainc les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de

l'ONU de se porter garants du cessez-le-
feu , ce qui apaiserait ainsi les craintes
de l'Irak (qui prétend que l'Iran ne parle
de paix que pour obtenir une trêve lui
permettant de refaire ses forces). Bag-
dad pourrait alors laisser tomber sa de-
mande de pourparlers directs avec
l'Iran.

9 Enfin, troisième solution, et la
plus simple: l'Irak observe un cessez-le-
feu de fait sans l'accepter de façon for-
melle, ce qui lui évite de revenir sur ses
affirmations répétées.

Sur le plan militaire , les combats ont
repris hier après deux jours de statu
quo, un avion de combat irakien ayant
été abattu par la DCA iranienne alors
qu 'il bombardait des installations indus-
trielles de la province de Bouchehr,
dans le sud de l'Iran , /ap

Echec au
chantage

Contre Migros

La société coopérative Mi-
gros, à Genève, a été l'objet
d'un chantage, il y a trois
semaines. Un homme a été
arrêté à Prangins (VD).

La police a arrêté hier , près de l'aéro-
drome de Prangins (VD), un homme
âgé de 50 ans domicilié à Genève. Cet
homme est accusé d'extorsion de fonds
par chantage au préjudice de la société
coopérative Migros, de Genève.

Dans un premier temps, la juge Nar-
din a indiqué que le chantage portait
sur une somme importante, mais elle a
refusé d'indiquer le nom de la société
lésée, la somme et le type de chantage
opéré contre cette dernière, ainsi que
l' identité de la personne arrêtée.

Pour sa part , Bernard Dosso, porte-
parole de la Migros à Genève, a dit
avoir reçu , il y a trois semaines, une
lettre menaçant la société coopérative
d'une altération de ses produits en cas
de non-versement d'une rançon de plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Ce chantage est en relation avec l'arres-
tation opérée à Prangins, a précisé Ber-
nard Dosso. La menace n'a jamais pu
être mise à exécution. Migros a porté
plainte contre inconnu, /ats

¦ ARMES CHIMIQUES - Le
médecin en chef de l'armée israélienne a
annoncé hier qu 'un nouveau comprimé
permettant une meilleure protection contre
les armes chimiques était actuellement dis-
tribué aux soldats de Tsahal. /ap

¦ RÉPRESSION - L'armée israé
lienne a détruit dans la nuit de mardi à hier
dix maisons et muré deux autres, apparte-
nant à des Palestiniens membres de «cellu-
les terroristes» en Cisjordanie occupée,
/afp

¦ NICARAGUA - Deux personnes
ont été tuées et 27 blessées mardi au large
des côtes atlantiques nicaraguayennes à la
suite d'une attaque menée par des résis-
tants antisandinistes contre un navire civil,
/afp

¦ REFUS — Cent quarante-trois Sud-
Africains blancs ont annoncé hier , dans une
déclaration commune, leur décision de ne
pas faire leur service militaire. Ils risquent
des peines pouvant aller jusqu 'à six ans de
prison, /afp

¦ ULSTER — L'IRA a assassiné hier
un soldat qui travaillait à temps partiel pour
l'armée britannique en Irlande du Nord ,
/ap

¦ AFRIQUE AUSTRALE - La
délégation conjointe de Cuba et de l'Ango-
la aux négociations de Genève, a rejette
hier les propositions de pacification de
l'Afrique australe faites mardi à Pretoria par
le ministre sud-africain des Affaires étrangè-
res, /ats

¦ A MORT - La Cour suprê-
me indienne a confirmé hier en
appel la condamnation à mort
de deux hommes pour l'assassi-
nat du premier ministre indien
Indira Gandhi en octobre 1984,
mais en a libéré un troisième,
/reuter
¦ TRAIN — Quatre personnes,
de nationalité espagnole, ont
été tuées, et dix-huit autres
blessées dans le déraillement
d'un train de voyageurs, hier
près d'Infiesto (région des Asiu-
ries , nord de l'Espagne), /afp

DÉRAILLEMENT - Premiers
secours. ap
¦ CONTAMINATION - Plus
de 400 habitants de Calcutta se
sont retrouvés para lysés des
jambes après avoir absorbé une
huile de cuisine contaminée par
un insecticide, et des milliers
d'autres sont brusquement tom-
bés malades. Cet empoisonne-
ment collectif a provoqué la pa-
nique dans la population de
Calcutta où l'on pense qu 'il
s'agit d'un acte intentionnel.
/ats

Juge
désavoué

Mafia de Palerme

«Nous avons perdu la partie», a
dit hier le juge anti-mafia Giovanni
Falcone peu après l'adoption par le
Conseil supérieur de la magistrature
d'un document rejetant ses accusa-
tions de démission de la justice face
à la mafia.

Le texte, adopté après 22 heures
de délibérations, reconnaît « qu 'il est
nécessaire d'améliorer les structures
judiciaires et policières de Palerme ».
Mais le Conseil affirme qu 'en dépit
de l'audition de 25 juges siciliens ,
les accusations lancées par le juge
Paolo Borsellino, ancien membre
du pool anti-mafi a, et reprises par le
juge Falcone, sur la dangereuse
baisse d'efficacité de la lutte contre
la mafia, « n 'ont pas pu être démon-
trées ». Il apporte de ce fait son sou-
tien à Antonino Meli , adversaire et
supérieur hiérarchique de Falcone.

Pour le « pool », il s'agit bien d'une
défaite, qu 'un autre juge du groupe,
Ignazio de Francisci , a commentée
plus amèrement encore. «La situa-
tion est la même que celle que con-
nut le préfet Carlo Alberto dalla
Chiesa, lorsqu 'il demanda à l'Etat
des pleins pouvoirs qui lui furent
refusés. Il ne nous reste plus qu 'à
espérer que la suite des événements
soit différente» , a-t-il dit à la presse,
/afp

¦ CONTROLEURS - Swisscom
trol , la société qui s'occupe du contrôle du
trafic aérien , n 'est pas parvenue à un ac-
cord avec les deux syndicats de contrôleurs
aériens. On s'attend à une décision pour la
fin du mois, /ats

¦ TOMBES — Des inconnus ont ren-
versé et partiellement endommagé 18 tom-
bes du cimetière israélite de Bâle , durant la
nuit de lundi à mardi. La communauté
israélite de Bâle a déclaré avoir porté plain-
te auprès du Ministère public, /ats

¦ COKE - Les agents de la police de
l'aéroport de Zurich-Kloten ont mis la main
dimanche après-midi sur 400 grammes de
cocaïne qu 'un ressortissant uruguayen dis-
simulait dans son sac de voyage. L'homme
venait de Montevideo et la marchandise
était vraisemblablement destinée à l'Italie ,
/ats

¦ HEROÏNE - La police cantonale
bernoise suppose que de l'héroïn e d'une
grande pureté est en vente dans la région
de Thoune. Mardi , une jeune fille âgée
d'environ 20 ans a été retrouvée sans vie.
Entre lundi et mardi, quatre jeunes gens de
la région ont dû être transférés à l'hôpital
après avoir consommé de l'héroïne, /ats

¦ DOCTEURS - Deux prix Nobel ,
le Suisse Wemer Arber et l'archevêque sud-
africain Desmond Tutu , recevront le 26 no-
vembre prochain les insignes de docteurs
honoris causa de l'Université de Stras-
bourg. La même distinction sera également
remise à Jean Starobinsky, professeur de
littérature de l'Université de Genève, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Une déléga-
tion de quatre personnes, com-
prenant des représentants des
oeuvres suisses d'entraide et du
délégué aux réfugiés, se rendra
en Turquie à la mi-août pour
préparer l'arrivée en Suisse de
100 réfugiés iraniens, a déclaré
hier Karl Ketterer, porte-parole
de la Croix-Rouge suisse, /ap
¦ LAUSANNE - Le comité
des prix de l'OPEP était réuni
hier à Lausanne pour tenter de
mettre un terme à la surproduc-
tion de l'OPEP et commencer à
évaluer les perspectives ouver-
tes par un éventuel cessez-le-
feu entre l'Iran et l'Irak, /ats

OPEP — Au sommet. ap

¦ ASSASSINAT - Heidi Bru-
derer-Von Wyl , 26 ans, d'Ebikon
(LU), a été découverte sans vie
mardi soir dans un ruisseau à
Perlen , dans le canton de Lucer-
ne. Elle a été assassinée, a indi-
qué la police cantonale lucer-
noise qui n 'a pas retrouvé la tra-
ce du tueur, /ap

Deuxième
essai

Natalité chinoise

Les paysans chinois n'ayant
qu'une fille pourront faire «un
deuxième essai », afin d'avoir une
chance supplémentaire de mettre
au monde un garçon. C'est ce qu 'a
annoncé hier le porte-parole de la
commission nationale de contrôle
des naissances.

Dans un entretien accordé à PAs-
sociated Press, Li Yong a ainsi rom-
pu officiellement avec la politique
d'«une famille, un enfant» suivie au
cours des dix dernières années.

Pour les paysans, il est économi-
quement plus intéressant d'avoir un
garçon dont la force de travail assu-
rera leurs vieux jours, et dont la
naissance, selon les superstitions,
sera plus bénéfique que celle d'une
fille, spécialement en cette année du
dragon.

Li Yong a précisé qu 'actuelle-
ment, seulement 19% des familles
chinoises comptaient un seul enfant
et que le problème le plus urgent à
régler était celui des familles de
trois, cinq, voire sept enfants, /ap

Chaste
Thurgovie

Education sexuelle

L'éducation sexuelle à l'école s est
peu à peu généralisée en Suisse au
point qu 'il ne subsiste aujourd'hui
plus qu'un seul canton allergique à
ce type d'enseignement : la Thurgo-
vie. Telle est la principale conclusion
d'une enquête menée dans toute la
Suisse par la fondation Pro Familia
et dont les résultats ont été publiés
dans le dernier rapport d'activité de
la fondation.

A vrai dire, les écoliers jurassiens,
argoviens et soleurois n 'ont à ce
jour encore reçu aucun cours d'édu-
cation sexuelle, mais cette lacune
sera comblée dès la rentrée scolaire
de cet automne. Dans ces trois can-
tons, il est d'abord prévu de limiter
l'enseignement à quelques classes
pilotes avant de le généraliser.

A relever que l'assistance aux
cours d'éducation sexuelle est facul-
tative dans la plupart des cantons.
Seuls les cantons de Neuchâtel , du
Tessin, de Bâle-Campagne et d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures pré-
voient un enseignement obligatoire,
tandis qu 'à Lucerne les cours ne
sont obligatoires qu 'au niveau gym-
nasial. A Uri , l'assistance au cours
est obligatoire tant que les parents
ne s'y opposent pas formellement,
/ats


