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Quartiers
d'été

MARDI MATIN - Un marché
moins spectaculaire que celui du
samedi mais tout aussi sympathi-
que. Pierre Treulhardt- M-

Clients moins nombreux mais plus
aimables: une ambiance de vacances
règne au marché de Neuchâtel. Plus
beau que jamais, ce marché triheb-
domadaire est un régal pour les
yeux et un sujet de tentations multi-
ples Page 3

Etape royale
Superbagnères -. Millar vainqueur, Fignon en jaune, Delgado superbe

PÉRIPÉTIES — On croyait Pedro Delgado battu après ses déboires luxembourgeois. Erreur. Car hier, sur les pentes
du Tourmalet, de l'Aspin, de Peyresourde et de Superbagnères, le vainqueur du Tour de France 1988 a laissé
une formidable impression de force, remontant au 4me rang du classement général. En compagnie de Millar (à
gauche, vainqueur de l'étape) et de Mottet (à droite), il a pris plus de trois minutes à Fignon et au leader LeMond.
Lequel a perdu le maillot jaune au profit du Français pour huit petites secondes. ap
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Par Guy C. Menusier
La Suisse ne sera
pas représentée
aux cérémonies du
Bicentenaire à Pa-
ris. N'ayant pas
reçu d'il invitation

officielle)}, le Conseil fédéral
n 'en a apparemment éprouvé
aucun dépit. Ainsi la Suisse se
range-t-elle aux côtés des mo-
narchies européennes qui ont
jugé décent de s 'abstenir — le
premier ministre britannique ne
se rendant à Paris qu 'en qualité
de membre du G-7.

De fait, les pays européens,
dont certains ont vu leur terri-
toire envahi par les armées de
la Convention et du Directoire,
n 'ont guère de raisons de s 'as-
socier à la commémoration
d'un événement annonciateur
de dévastations et de désordre
intellectuel. A cela s 'ajoute,
pour la Confédération, le res-
pect dû à la mémoire des gar-
des suisses massacrés par les
révolutionnaires en août 1792.

Certes, les cérémonies du Bi-
centenaire ne sont pas unique-
ment fournées vers ie passé.
Mais il n 'empêche que les auto-
rités françaises, entretenant le
flou sur la nature de la commé-
moration, semblent accepter
sans sourciller tout l'héritage ré-
volutionnaire, y compris la Ter-
reur et son «populicide». Ces
prochains jours, des individus
décervelés fêteront donc indiffé-
remment la démocratie et son
contraire, puisque la Révolution
contient tous les germes du tota-
litarisme moderne. En effet,
alors que l'Ancien Régime pro-
tégeait les libertés réelles, c'est
la République naissante qui —
au mépris des droits de
l'homme proclamés sous la Mo-
narchie — étouffa ces libertés,
pourchassa les langues locales,
détruisit les autonomies, sup-
prima les corporations, persé-
cuta les chrétiens.

Apres la radicale u revision»
entreprise ces dernières années
par d'éminents historiens, la Ré-
volution se trouve désormais
dépouillée de ses mythes bêti-
fiants et dangereux. N'ayant
pas eu le courage d'intégrer
cette réalité, les dirigeants
français se sont réfugiés dans le
clinquant et l'indéterminé, il ne
faut peut-être pas chercher plus
loin la cause des avanies qui
pleuvent sur le Bicentenaire.

0 G. C. M.

j£ 
Fête des décervelés

Les plus grands à Rouen
«Les voiles de la liberté» ou quand l'air du large souffle sur le Bicentenaire

L'n AMERIGO VESPUCCI» - Samedi en fin d'après-midi, une véritable star a remonte la Seine: de l'avis gênerai,
l'uAmerigo Vespucci», trois-mâts carré de 101 mètres de longueur hors-tout voué à la formation des cadets de
l'A cadémie navale italienne, compte parmi les plus beaux des 25 grands voiliers qui se sont rassemblés à
Rouen pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Notre page "C'est l'été» vous propose
d'embarquer à bord du it Belem », un autre de ces monuments encore bien vivants, même s 'ils ne se font plus
la course entre les Indes et l'Angleterre ou de New York à San Francisco. Jean -Michel Pauchard
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Le pinot
broie du noir

PINOT NOIR - Les nobles grappes
souffriraient-elles de mauvaise
compagnie ? _e

Vice-président de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticul-
ture, André Casser a dénoncé ré-
cemment les plantations de variétés
prohibées de pinot noir dans le can-
ton de Neuchâtel. Mis en cause, le
directeur de la Station d'essais vitico-
les d'Auvernier, Jules-Robert Hum-
bert-Droz, trouve très excessives les
conclusions d'André Casser.
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Avis de naissances
et de décès

Les folles
journées du
Bicentenaire

Un impressionnant dispositif de
sécurité a été déployé à Paris où
débutent demain les festivités du
bicentenaire de la Révolution, sur
fond d'entraves à la circulation et
de grève des transports publics.
Tandis que se développe une polé-
mique sur le coût du Bicentenaire.
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% Lire ci-dessous notre commentaire
ci Fête des décervelés»

Météo détaillée Page 23



AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit 95 (038)422352 ou
(039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques £ (038) 423488 ou
(024) 61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit rp (038) 25 1919.

Association Suisse des Invalides
(ASI): section Neuchâtel et environs, St:
Honoré 1 (1er étage), 14-17 h, perma-
nence information et orientation ou
£ (038)259989 ou 258679.

Consultations conjugales:
£ (038)2476 80; service Centre social
protestant f (038)25 11 55 et
(039)283731.

Consultation SIDA: (test anonyme) Hô-
pital dés Cadolles (l l-12h30)
£2291 03.

Diabète: information, fbg de l'Hôpital
65, Neuchâtel £ (038)243344.

Drogues: entraide et écoute des pa-
rents £ (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le £
111 renseigne.

Parents informations:
£ (038)255646 (9-11 h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
£ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038)256565, le
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £
(038)2438 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: .'(038)426252
(24h sur 24h).

Télébible: £ (038)461878.

Urgences: La Main tendue £ 143 (20
secondes d'attente).

Les raisins de la colère
Comment empêcher quelques moutons noirs des vignobles de pro fiter

de l 'excellente réputation des pinots noirs neuchâtelo is en plantant des sélections prohibées?

V

ice-président de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV), André Casser,

propriétaire-encaveur et commissaire
viticole à Boudry, a soulevé une belle
tempête dans les rangs des profession-
nels neuchâtelois lors de la dernière
assemblée d'été des délégués de la
CNAV tenue aux Hauts-Geneveys il y
a quelques jours. André Casser, dans
son rapport sur l'année viticole, s'est en
effet attaqué en termes virulents à la
plantation de sélections non autorisées
de pinot noir dans le vignoble neuchâ-
telois (lire «L'Express» du 5 juillet).

Le pinot noir, seul cépage autorisé
pour la production du vin rouge de
Neuchâtel, connaît en effet une vogue
sans précédent. Pour répondre à l'inex-
tinguible soif de pinot noir des consom-
mateurs, les vignerons, selon les chiffres
fournis par André Casser, ont planté
en pinot noir 80 à 90% des surfaces
reconstituées. Jusque-là, rien d'inquié-
tant, affirme André Casser. Remplacer
un cépage blanc courant, le chasselas,
par un cépage noble comme le pinot
noir, serait plutôt de nature à renforcer
l'effort qualitatif largement reconnu
des vignerons neuchâtelois.

André Casser, dans son rappport, ne
mâche pas ses mots:

— ...le pinot noir de Cortaillod, au-
teur et père des plus grands vins rou-
ges du pays helvétique est souvent
remplacé ignominieusement par des pi-
nots noirs de bas étage qui ne sont plus
que des caricatures de hauts cépages
nobles. Et André Casser d'accuser de
surdité la Station d'essais d'Auvernier,
chargée du contrôle de l'encépage-
ment du vignoble, tout en demandant
des mesures immédiates d'arrachage
de ces plantations illégales.

Pour Jules-Robert Humbert-Droz, di-
recteur de la Station d'essais, le règle-
ment d'application de la loi neuchâte-
loise sur la viticulture est en effet très
clair: seules sont autorisées les sélec-
tions connues sous les noms de Bourgo-
gne, Oberlin et Cortaillod. Les autres

sélections, la très connue Wadenswil
notamment, sont par conséquent tout
simp lement interdites.

Originaire de Suisse alémanique, les
sélections du type Wadenswil produi-
sent des grappes nettement plus gros-
ses une fois plantées en Suisse romande
en raison des meilleures conditions cli-
matiques. La productivité y gagne au-
tant que la qualité y perd car ce type
de cépages éprouve plus de difficultés
à parvenir à une maturité suffisante
tout en présentant un risque de pourri-
ture aggravé. Mais, affirme Jules-Ro-
bert Humbert Droz, la surface totale
de ces plantations prohibées ne de-
vrait pas excéder, mais ce ne sont là
que des estimations, 5 à 1 0 % de la
surface plantée en pinot noir, ce der-
nier chiffre étant un maximum. Le pro-
blème est donc loin d'être aussi grave
que le prétend André Casser.

De plus, jusqu'à ce jour, aucun com-
missaire viticole n'a encore signalé à la
Station d'Auvernier de telles planta-
tions. Or, André Casser, est précisé-
ment commissaire viticole, ajoute Jules-
Robert Humbert-Droz. Le directeur de
la Station d'essais se refuse d'autre
part de procéder à des contrôles plus
serrés, de nature «dictatoriale», alors
que l'immense majorité des vignerons
respecte scrupuleusement les règles en
vigueur.

— Pour les producteurs, c 'est une
question d'éthique professionnelle.r et
de bon sens. Les nouvelles dispositions
fédérales entrant en vigueur l'an pro-
chain fixeront des degrés plancher
pour la vendange. En dessous de 55
degrés Oechslé pour les blancs et 58
degrés pour les rouges, on ne pourra
désormais plus utiliser ces raisins pour
produire du vin, sous quelque dénomi-
nation que ce soit. Dans ces conditions,
les producteurs qui persistent à planter
des sélections à mauvaise maturité fe-
raient un bien mauvais calcul!

Après plusieurs «années d'expériences
décevantes, la sélection Wadenswil a
d'ailleurs été interdite en Valais. En cas

VENDANGES DE ROUGE - Qualité avant tout, c 'est le vœu de l'immense
majorité des vignerons neuchâtelois. _e

d'achat de plants a l'extérieur du can-
ton, les vignerons doivent d'autre part
obtenir l'autorisation de la Station
d'essais.

— Les pépiniéristes de Suisse aléma-
nique sont évidemment fort désireux
d'écouler leurs produits. Il serait bien
difficile de contrôler un achat «en
douce» de plants à Zurich ou Schaff-
house, d'autant plus que ces sélections
ne se détectent que difficilemen t au
feuillage qui est quasi identique à celui
des variétés légales, seule la grappe,
nettement plus grosse, permettant de
faire la différence. Par conséquent,
conclut Jules-Robert Humbert-Droz, des
mesures autoritaires comme l'arra-
chage ne sont pas envisagées.

Henri-Louis Burgat, président de la
Fédération neuchâteloise des vigne-
rons, et par ailleurs également commis-
saire viticole, est plus nuancé:

— J'ignore si cette affaire prend une

dimension alarmante, mais il convient
en tout cas de bien la suivre et, si
besoin est, d'intervenir pour y mettre
bon ordre. Lorsque que des subsides
de reconstitution étaient alloués aux
vignerons, les commissaires disposaient
d'un moyen efficace de contrôle des
sélections commandées: le libellé des
factures des pépiniéristes. Cet impor-
tant moyen de vérification a disparu
avec les subsides, affirme Henri-Louis
Burgat. « En tout état de cause, sans
dramatiser, il n 'est pas faux de vouloir
attirer l'attention sur ce problème, con-
clut le président de la Fédération des
vignerons.

Entre les moyens autoritaires et l'ap-
pel au bon sens, les milieux viticoles
devront peut-être choisir, il y va en tout
cas de la réputation de cet illustre
produit de nos coteaux

0 J- G.

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h,
17h45, 20 h 30, Papa est
parti...Maman aussi, 1 2 ans.

Apollo, salle 2: 15 h, 20h 30, Pour
quelques dollars de plus, 16 ans;
17h45 (V.O.s/t.), Bagdad café, 12
ans.

Apollo, salle 3: 15h, 17h30, 20K15,
Festival Tati - Jour de fête, enfants
admis.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18h45 (V.O.s/t.), 20h45, Une
autre femme, 1 6 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, Police
Academy 6, 1 2 ans.

Rex: 1 5 h, Taram et le chaudron magi-
que, enfants admis; 18h30, 20h45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.

Studio: 18h30, 20h45, Invasion Los
Angeles, 1 6 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée):
relâche.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
18 h 45, 21 h, Une autre femme, 16
ans.

Eden: 21 h, Le piège de Vénus, 1 6 ans;
18h30, Chattes brûlantes, 20 ans.

Plaza: 18h45, 21 h, Qui veut la peau
de Roger Rabbit, pour tous; 16h30,
Taram et le chaudron magique, pour
tous.

Scala: 16h30, 18h45, 21 h, Police
Academy 6, 1 2 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Plus que
trois lièvres

au total
Nouvel arrêté cantonal

sur la chasse
Lors de sa séance de lundi, le Conseil

d'Etat a pris l'arrêté concernant la
chasse pour la saison 1989/1990.

Aux termes de ce dernier, comme
l'année dernière, la chasse du chamois
est interdite.

Chaque chasseur pourra abattre un
chevreuil sans distinction de sexe.

Quant à la chasse au lièvre, elle sera
réduite puisque les chasseurs n'auront
le droit de tirer que trois lièvres au
total pendant la saison de chasse et au
plus un lièvre par jour.

Par ailleurs, cette chasse est interdite
dans un périmètre important, /comm

Ecrasée par un camion
Une octogénaire de Colombier

perd la vie à Serriè res

DRAME — Le quai Philippe-Suchard, à l'entrée de Neuchâtel, en a vécu un
hier matin. ap

I

l était près de 9 h lorsque le chauf-
feur d'un train routier, circulant sur
le quai Philippe-Suchard en direc-

tion du centre de la ville, aperçut une
femme qui traversait la route sur un
passage de sécurité, peu avant le res-
tautant du Joran à Serrières. Il dé-
plaça son véhicule vers la gauche afin
de passer devant la piétonne. Lors de
cette manœuvre, l'avant du camion
heurta avec violence Mme Rose Wern-
li-Harder, âgée de 83 ans et domici-
liée à Colombier. Sous l'effet du choc,
la malheureuse octogénaire fut proje-
tée sous les roues du camion et tuée sur
le coup.

La police cantonale invite les témoins
de cet accident, spécialement la fille
qui a traversé la chaussée en courant
juste avant la victime, à s'annoncer (tél.
038/24 24 24).

A l'endroit de l'accident, la circula-
tion est limitée à 60 km/h. La police
locale effectue d'ailleurs régulièrement
des contrôles radar au carrefour du
Dauphin. A la brigade de la circula-
tion, on constate que -les conducteurs

qui ne respectent pas les règles de la
circulation sont de plus en plus nom-
breux. Souvent même, ils contestent le
résultat des contrôles radar.

Que s'est-il passé exactement hier
matin à Serrières? L'enquête en cours,
les témoignages éventuels, permettront
peut-être de définir les causes de la
tragédie. Hier après-midi, des prome-
neurs,, à la vue des policiers procédant
à des mesures sur la route, se posaient
des questions:

- La victime s 'est-elle élancée im-
prudemment sur la chaussée ? N'a-t-elle
pas vu le camion surgir? En tout cas,
elle a pris le soin d'emprunter le pas-
sage pour piétons. Cela n'a pas suffi
pour la protéger!

- Non, je n 'ai pas assisté à l'acci-
dent, et je ne peux pas me prononcer,
mais il est clair que la route continue de
tuer. En ville, y compris au centre, cer-
tains conducteurs, même aux heures de
pointe, roulent à une vitesse excessive
ou ne respectent pas les signalisations
lumineuses. La nuit c 'est encore pire!

o J. p.

Ouvrier blessé
sur un chantier

ACCIDENT

umm

Hier matin, a 9 h 30, Joachim Da
Silva, né en 1951 et domicilié à Fleu-
rier, travaillait sur un chantier d'une
villa à la rue du Château à Fleurier.Il
était occupé à la pose de plateaux de
coffrage de la dalle du premier
étage,lorsque l'une d'elles a basculé
sous son poids. L'infortuné travail-
leur est alors tombé, dans un premier
temps sur la dalle du rez-de-chaus-
sée, environ 2 m 50 plus bas, puis
dans un trou d'homme où se trouvait
une échelle. Il y termina sa chute.

Blessé, M. Da Silva a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le
Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à mi-
nuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-
dancing J.-J. Rousseau.

¦ 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 Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.

Autorisations
et nominations
Le Conseil d Etat a encore décerne

l'autorisation de pratiquer en qualité
de médecin à Jorge Nestor Castillo, au
Locle.

Il a inscrit au rôle des architectes et
ingénieurs Arme-Véronique Babey, à
Neuchâtel, Roberto Binda, à Cernier,
Biaise Elzîngre, à Fleurier, Pierre-Alain
Rumley, à Couvet, et Yves Salus, à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin, il a nommé Daniel Neuhaus, à
Cortaillod, adjoint à l'intendant des
établissements et installations militaires
de Colombier, et Robert Deschenaux, à
Fribourg, professeur assistant de chimie
organique à l'Université de Neuchâtel.
/comm

Noyé
du Doubs
identifié

Grâce à la diligence des polices
cantonale et locale, le corps dé-
couvert samedi dernier au lieu dit
«Bonaparte» a pu être identifié, a
communiqué hier soir le juge
d'instruction des Montagnes. Il
s'agit d'un habitant de La Chaux-
de-Fonds. L'enquête se poursuit
pour déterminer les causes et les
circonstances de son décès.
D'ores et déjà, le communiqué
estime qu'il convient de remercier
tous les gens qui ont aidé la po-
lice dans sa tâche délicate,
/comm
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La Révolution en images
Le péristy le de l 'Hô tel de Ville abrite j usqu'à samedi une exposition d'affiches

O

rganisée par la Société française
de Neuchâtel, une exposition
conçue par le Ministère français

des affaires étrangères a été vernie
hier soir. Visible jusqu'à samedi au pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville, elle présente
au moyen d'affiches, d'un film vidéo et

de dias, les événements les plus impor-
tants de cette époque allant de l'ou-
verture des Etats généraux à la pro-
clamation du Directoire. Elle fait aussi
état des conquêtes de la Révolution
telles que la Déclaration des droits de
l'homme.

PEUPLE ET RÉVOLUTION - Plusieurs affiches montrent la participation du
peuple à divers stades de la Révolution dont la portée universelle est par
ailleurs évoquée. p.. M-

En présence de nombreux membres
de la Société française de Neuchâtel,
Dominique Callandret, président de
cette société forte de plus de 300
membres, a souligné l'importance de
cette Révolution qui, au-delà de la
France, a marqué la démocratie. Le
message de cette exposition a une por-
tée universelle, a dit en substance D.
Callandret avant d'inciter chacun à ou-
blier un petit peu le prestige, le faste
et la suffisance pour rechercher le ca-
ractère historique de dialogue entre
des cultures, des civilisations et des
peuples.

Président de la Ville, Claude Bugnon
a dit le plaisir des autorités communa-
les d'accueillir cette exposition.

— Nous sommes très proches de vous
par la culture et la langue et nous aussi
nous avons vécu la Révolution a pour-
suivi C. Bugnon.

Attaché culturel et scientifique de
l'ambassade de France à Berne, Yves
Martial s'est plu à relever quelques
incidences de la Révolution sur les Neu-
châtelois:

— C'est a Neuchâtel qu 'a ete plante
le premier arbre de la liberté de la
Suisse.

OM. Pa

TOUTE UNE DECENNIE - Cette ex-
position présente la Révolution fran-
çaise de la convocation des Etats
généraux en 1789 jusqu 'à la procla-
mation du Directoire dix ans plus
tard. Ptr-  i.

Voyeurisme
au tribunal

Prévenu de violation d'une interdic-
tion de passage, un ancien garde fo-
restier a comparu hier devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel.
En fait, P.G. , expulsé civilement d'une
baraque qu'il exploitait, a été dénoncé
par la gendarmerie qui, lors d'une pa-
trouille, devait constater que l'expulsé
cultivait toujours son jardin, engran-
geait du foin et gardait sa volaille au
même endroit. Le prévenu s'est justifié
en prétendant qu'il était autorisé a
violer la mise à ban pour assurer la
survie de ses poules». Toutefois, cette
explication n'a pas convaincu le prési-
dent qui a condamné P.G. à 100 fr.
d'amende et à 1 14 f r. de frais de
justice.

Le tribunal s'est également penché
sur une affaire de moeurs. On repro-
chait à J.V. d'avoir téléphoné à des
heures indues à M.-C.P. , de l'avoir
importunée en guignant dans sa cham-
bre ou en lui écrivant une lettre osée.
Ce prévenu, déjà connu pour exhibi-
tionnisme discret, a également dérangé
O.F. à plusieurs reprises en s'intéressant
de trop près à sa maison. Ce dernier a
d'ailleurs tout essayé pour faire cesser
ces atteintes: téléphones au père, au
médecin, à l'assistante sociale de J.V.
et, en dernier recours à la gendarme-
rie: aucun résultat. Finalement, O.F. a
donné rendez-vous au perturbateur e1
a tenté d'obtenir la tranquillité par le
dialogue. Outré par les menaces de
J.V., O.F. a perdu son calme et a giflé
son interlocuteur. En demandant une
extension de la prévention à l'encontre
de J.V. , le mandataire d'O.F. a expli-
qué que le voyeurisme n'est pas punis-
sable en Suisse, à moins que le voyeur
n' utilise des moyens techniques pour
arriver à ses fins. La violation de pro-
priété demeure ainsi le seul moyen
d'incriminer l'acte en question. Il a en
outre excusé les voies de fait commises
par son client en invoquant le droit de
rétorsion prévu par le droit pénal.
L'avocat de J.V. a, quant à lui, estimé
que son client n'était pas méchant, ce
qui écarterait d'emblée la prévention
d'abus de téléphone. Selon lui, les au-
tres infractions retenues dans l'ordon-
nance de renvoi devraient également
être écartées, puisqu'elles visent à pro-
téger la morale publique qui n'aurait
vraisemblablement pas été mise en
danger par son client. Pour mieux ap-
précier cette affaire, le président ren-
dra son jugement à quinzaine.

Dans une affaire de vol de bouteil-
les, le tribunal s'est prononcé en con-
damnant O.F. à 1 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

ON. S.
0 Composition du tribunal: Président:

François Oit; Greffière : Anne Ritter.

Pas de vacances
pour les maraîchers

Lieu de tentations multiples et de contacts humains intenses
le marché a pris ses quartiers d'été

M

oins spectaculaire que celui du
samedi, le marché du mardi,
tout comme celui du jeudi, n'en

est pas moins un régal pour les yeux et
un sujet de tentations multiples. Tenta-
tions multicolores, elles mettent l'eau à la
bouche aussi bien de la ménagère que
du flâneur.

Le moment du plus beau régal pour
les yeux est bien sûr le début de la
matinée. Lorsque vers six heures, tous les
maraîchers ont leurs cageots bien rem-
plis et qu'avec le soleil levant plein de
promesses arrivent les premiers clients.
L'important pour ces clients matinaux est
de pouvoir choisir entre les meilleurs
fruits, légumes ou fleurs. Pour les maraî-
chers et maraîchères levés bien avant
l'aube, ce qui compte c'est que le ciel ne
se déverse pas sur la ville:

— Le temps compte beaucoup. Quant
il pleut, une partie de la clientèle boude
le marché, dit un maraîcher du Vully qui
se rend trois fois par semaine à Neuchâ-
tel.

Depuis hier, le marché a pris ses quar-
tiers d'été. Les touristes ont partiellement
remplacé les Neuchâtelois partis en va-
cances. Et Peffet vacances ira en s'accen-
tuant ces prochaines semaines.

— Si les clients sont moins nombreux,
ils sont aussi plus aimables, commente
une jeune femme.

De l'avis des maraîchers et maraîchè-
res, les Neuchâtelois qui achètent leurs
produits sont sympathiques.

— Un très faible pourcentage de
personnes est pénible, dit un cultivateur.

Sympathiques certainement mais cu-
rieux aussi, les Neuchâtelois incondition-
nels des produits frais. Nombreux sont
ceux qui se préoccupent de savoir com-
ment ont été cultivés les produits qu'ils
achètent, s'ils n'ont pas eu trop d'en-
grais. Ou alors, ils s'inquiètent de la
qualité de la marchandise:

— Dites-moi, ces roses vont-elles vrai-
ment éclore?

Réponse d'un maraîcher souriant:
— Bien sûr, ce sont des roses de

jardin, j e  vous les garantie toutes.
Lieu de contacts humains intenses, le

marché de Neuchâtel ne connaît guère
le marchandage. Même si bon nombre
de clients comparent les prix avant
d'acheter, seule une petite minorité d'en-
tre eux — des gens venus du Sud,
assure-t-on — essaye de négocier. C'est
plutôt le vendeur qui marchande: deux
francs la botte de carottes, trois francs
les deux, trois francs le carton de fram-
boises, cinq francs les deux... Et puis, il y
a cette merveilleuse habitude de cer-
tains d'offrir le persil.

Certes, le marché a subi une profonde
évolution. Naguère, on ne trouvait que
les produits cultivés par les maraîchers.
Aujourd'hui une grande partie d'entre
eux achètent partiellement ce qu'ils vont
vendre. — Parce que les clients veulent
trouver des légumes et des fruits qui ne
sont pas de saison dans la région, expli-
que une maraîchère.

0 M. Pa

FLEURS - Roses, dahlias ou glaïeuls. Elles rivalisent de beauté dès le petit matin. p tr _c

AGENDA
Mercredi-musique: croisière sur le lac,
danse, orchestre «Francis Bellini»; port de
Neuchâtel (dép. 20h30, retour 23h30):

Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
\yp 251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <$ 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique (ouvert)
10-1 2 h et 14-1 8 h, prêts du fonds géné-
ral. 8-22h, salle de lecture (2me étage,
est). 8-21 h, exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis». FERMÉ.

Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5. Fermé jus-
qu'au 21 août.

Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.

Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) ((Le
charme discret de l'araignée», ((Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de Pier-
rette Bauer-Bovet, ((Islande, terre de con-
trastes», photographies de L.-P. Closuit et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 14-1 8h30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4 H30-1 8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).

Ecole club Migras: ( 10-1 2h, 14-1 8h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (21 à 2h) Jive Aces (Lon-
dres) swing-rock-rockabilly-jazz.

ç̂ -nès^̂ ^̂ j, Société de~~s— navigation sur
les lacs de Neuchâtel el Morat SA

Mercredi 12 juillet 1989

PREMIER
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
ORCHESTRE FRANCIS BELLINI

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix : Fr. 16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine croisière : Mercredi 19 juillet
avec l'orchestre JACK BERRY

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel

ou tél. (038) 25 40 12 712537 76

%K
Une carte

de naissance
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ te l, tél. 038 25 65 01
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La Jetfa . eeit 5 places confortable , el plus de place qu'il n'en
loul pour laliiloire l'homme d'aUnircî , le voyageur ou long eouïi,
lei déménageurs invétérés , les inconditionnels du bricolage.
les farmlles nombreuses el celles qui /4Tj?\
ne se con.en.en. pos dune voilure. Si [v^J)
vous êtes de ceux-là, essayez ta Jelta. La Jettd.K±y
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Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
2013 Colombier

718488-96

LIBRAIRIE-PAPETERIE
AMHERDT COLOMBIER

Rue Haute 21a -
Tél. (038) 41 16 41

Superbe
assortiment
de machines
et de matériel de bureau
pratique et spécial

718491-96
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Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation .
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 17 07
718489-96
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Valério Diamanti - Colombier et Fleurier

Serrurier de formation, Va-
lério Diamanti a pris un vi-
rage dans son métier. De-
puis quelques années, avec
succès, il vend et pose des
escaliers conçus selon un
système modulaire adapta-
ble à toutes les exigences.

C'
est simple, beau et fonction-
nel, et décoratif de surcroît !
Ces escaliers, de construction

italienne, s'assemblent comme un mec-
cano et le choix est d'une variété re-
marquable, enfermes et couleurs, et en
exécution. C'est l' escalier à la de-
mande, en bois ou métal laqués, pour
l' intérieur et l'extérieur.
Depuis peu , Diamanti présente aussi,
dans sa nouvelle exposition de Colom-
bier (Verger 1 ) — les bureaux se trou-
vant à Fleurier — des escaliers par
éléments français d'exécution tradition-
nelle.
Les escaliers modulaires de Diamanti
ont vite acquis une renommée à Neu-
châtel , en Valais, dans les cantons de
Vaud et Genève où les créations ita-
liennes ont trouvé une clientèle appré-
ciant le design et le jeu décoratif de ses
escaliers. / _£

^—
EXPOSITION — Escaliers italien et f rançais présentés par M me Diamanti. gmt-M

Des marches qui... montent



Une forteresse contre le mal
L 'alcool est un terrib le ennemi. Pour lutter, I institution du Devens

offre un soutien varié mais efficace
e Devens, qu est-ce que c est ?
Dans l'esprit de beaucoup, c'est
une maison qui s'occupe de per-

sonnes atteintes par l'alcoolisme. En
fait, c'est bien plus que cela. L'accom-
pagnement — individuel — se fait à
plusieurs niveaux: médical bien sûr,
mais aussi social et spirituel. Les em-
ployés suivent régulièrement des cours,
colloques ou séminaires pour être
mieux à même de répondre aux be-
soins des pensionnaires. Le Devens, c'est
aussi une ferme qui produit un peu de
tout.

L'institution du Devens - propriété
de l'Etat - s'étale sur 40 hectares.
Son bâtiment principal fort de 33
chambres et de 4 studios à deux lits,
comptait au 1 er janvier 1 988 quelque
39 pensionnaires. Si le nombre total
n'a pas changé par rapport à l'année
précédente, le nombre d'admissions a
en revanche augmenté (20 en 1988
contre 1 6 en 1 987), de même que les
sorties (24 contre 1 6). Parmi ces der-
nières, on dénombre six personnes qui
ont été transférées dans d'autres éta-

blissements et deux qui sont decedees,
le reste étant retourné à la vie indé-
pendante. Le Devens accueille des ma-
lades venant d'horizons professionnels
divers, principalement du secteur se-
condaire (chauffeur, peintre, manoeu-
vre, vendeuse, jardinier, boulanger, bû-
cheron, etc.),dont les âges s'échelonnent
entre 30 et 80 ans avec une prédomi-
nance dans la tranche des 51 à 60
ans. Pour changer les idées des mala-
des, des soirées récréatives sont orga-
nisées régulièrement avec à la clef du
chant, du théâtre ou de la musique.
Chaque dimanche après-midi, on part
en balade. Balades dont les destina-
tions sont choisies par les participants.
Ces escapades sont les bienvenues
après une semaine passée à essayer
de résoudre le problème lancinant
qu'est l'alcoolisme.

Le Devens est aussi une exp loitation
agricole où l'on cultive du seigle, de
l'orge, du blé et du maïs. Les poules ont
pondu l'an passé près de 34.000 œufs.
Les vaches ne sont pas en reste: plus de
1 00.000 kg de lait ont été traits dont

le dixième fut consomme pour le mé-
nage et le quart pour l'élevage et
l'engraissement. Cette année pour la
première fois, une petite surface de
pommes de terre précoces a été culti-
vée sous plastique. La récolte dès fin
juin a permis l'auto-approvisionnement.

Et les pensionnaires, que pensent-ils
de tout cela? Dans le rapport annuel
de l'institution, quelques pages ont été
consacrées aux avis des premiers inté-
ressés. Pour les uns, le Devens évoque
un ((labyrinthe» ou un ((manège»
qu'on est tenté de quitter quand il
tourne; pour d'autres au contraire c'est
une ((maison de vacances», ((une forte-
resse où le mal ne peut rentrer que
difficilement». Les mots employés pour
décrire l'alcool sont parfois terribles.
C'est lui qui cause la ((perte de la vie»,
une ((destruction totale», c'est une
((triste saloperie». Mais grâce au sou-
tien efficace de la trentaine de person-
nes présente, chacun espère pouvoir
dire de cet ennemi — comme l'un des
malades en voie de guérison — qu'il
n'est plus qu'un ((souvenir», /vb

Nouveau président
à l 'exécutif

umn

ADltlEN LAURENT - De nombreux
dossiers l'attendent sur la table du
Conseil communal. s-

Selon une rotation bien établie,
Adrien Laurent est devenu dès le 1er
juillet et ceci pour une année, le prési-
dent de l'exécutif de la commune de
Bevaix. Adrien Laurent, directeur de la
clinique ((La Rochelle», est membre de
la section du Parti socialiste de Bevaix
depuis 1 978 et conseiller général de-
puis 1984, conseil qu'il a présidé en
1 984 et 1 985. Sa tâche exigera de sa
part tout son dynamisme et toute son
énergie, car de nombreux dossiers doi-
vent être promptement étudiés et me-
nés à chef. Comme par exemple l'ex-
tension du collège, la construction d'un
nouveau réservoir ou encore le pas-
sage piétonnier du château. Plusieurs
motions, dont celles se rapportant aux
soins dentaires et à la modération du
trafic dans le village, sont également
sur la table du Conseil communal. Il
appartiendra au président de donner
une pleine efficacité à cette autorité.

Il est sûr que la riche personnalité
d'Adrien Laurent, sa compétence alliée
à un profond respect de chacun, seront
des atouts pour un développement
harmonieux de la commune de Bevaix.

Le Parti socialiste a en outre le plaisir
de voir une femme, Marianne Wessner,
accéder à la vice-présidence du
Conseil général. Madame Wessner a
déjà une longue expérience d'un bu-
reau du législatif communal puisqu'elle
en a, par le passé, occupé les fonctions
de présidente à Auvernier et de secré-
taire à Bevaix. /comm

Découvrir
le billard

Comme chaque année, le Club de
billard de Colombier tient à être pré-
sent dans le programme des nombreu-
ses activités offertes par le ((Passeport-
vacances-jeunessse ».

Chaque mercredi matin et ceci du-
rant 6 semaines à partir d'aujourd'hui,
le local sera réservé à l'accueil des
participants intéressés. Pour ceux qui
ont déjà quelque pratique, les inscrip-
tions pour les compétitions de
1989-1990 sont déjà ouvertes.

Parce que le Club ne dispose pas de
suffisamment de membres, il ne pourra
malheureusement pas assumer une par-
ticipation suffisante à l'occasion du 1 er
août et de la fête villageoise. Il a donc
été contraint de renoncer à faire partie
de l'Association qui s'occupe de la ma-
nifestation.

Pour terminer, on signale quelques
remaniements du côté du comité. La
fonction de chef technique est reprise
par Camilo Franco, lequel succède ainsi
à Roger Augsburger. Le poste de tré-
sorier est attribué à Jean-Claude
Leuba. Ces décisions doivent encore
être entérinées par l'assemblée géné-
rale qui se tiendra prochainement,
/jmp

Nouveau
comité

- DEUX LA CS -

La Chanson landeronnaise
fait le point

La Chanson landeronnaise a tenu ré-
cemment son assemblée sous la prési-
dence de Jean-Pierre Gurtner.

Avec une grande émotion, les mem-
bres se sont recuellis en mémoire de
Jean-Marie Cottier, membre d'honneur
et ami de la société.

Le président a ensuite retracé les
grandes lignes de l'activité de l'année
chorale écoulée, marquant le 20me an-
niversaire de la fondation de la so-
ciété. Il a exprimé un grand merci à ses
collègues du comité, aux membres, au
directeur Francis Perret, toujours dé-
voué et dont les compétences ne sont
plus a démontrer.

Fait très réjouissant, aucune démis-
sion n'a été enregistrée et 1 1 nou-
veaux membres sont venus renforcer les
rangs.

Le rapport de la trésorière démontre
que les comptes sont sains. Deux mem-
bres du comité, Joseph Bichsel et Pierre
Gùngerich, ont souhaité être rempla-
cés. Le nouveau comité, élu par ap-
plaudissements, se compose comme
suit: président: Jean-Pierre Gurtner; vi-
ce-président: Pierre-Alain Perret-Gen-
til; secrétaire : Suzanne Vial ; tréso-
rière: Monique Hoefler; assesseurs:
Ariane Conrad, Pierre-André Leuba et
Maurice Scemnmn.

Le directeur Francis Perret a égale-
ment été reconduit à l'unanimité et un
sous-directeur a été nommé en la per-
sonne de Frédy Juvet, qui a déjà rem-
placé M. Perret fin 1988 durant une
période de maladie de ce dernier.

Plusieurs membres furent remerciés
pour leur fidélité et reçurent un ca-
deau. Il s'agit de Sidonie Grandjean,
Olive Von Allmen et Jacques Varnier,
membres fondateurs encore actifs ;
Françoise Jeanneret et Marguerite Per-
ret pour 1 0 ans de sociétariat ; Jacque-
line et André Ruedin et Jean Ruedin,
fidèles cavistes.

L'année chorale s'est terminée par un
fort agréable pique-nique réunissant
les membres et leur famille et au cours
duquel les productions au cor des Alpes
de l'ami ((Nagolet» ont été fort ap-
préciées.

Les personnes qui souhaiteraient aller
grossir les rangs de la Chanson lande-
ronnaise peuvent s'adresser à un mem-
bre du comité. Les répétitions ont lieu le
lundi soir, /comm

Des légumes plein la vue
SUD DU LAC 

Dix kilomètres a pied sur le sentier maraîcher du Grand-Marais.
Un retour à la nature qui ouvre l 'appétit à des milliers de visiteurs

D

élimité par Anet et le canal de
la Broyé à l'ouest, Agriswil au
sud et Kallnach à l'est, le

Grand-Marais est-il devenu le Triangle
des Bermudes pour les promeneurs avi-
des de calme et de dépaysement? On
pourrait le croire. Ce qui est certain,
cette plaine fertile d'une surface culti-
vable de 1500ha est le plus grand
jardin potager de Suisse.

Depuis le 3 juin dernier, les visiteurs
sont des milliers à la sillonner, à pied,
à vélo ou en car, en suivant le sentier
du légume ouvert par l'Association des
maraîchers des cantons de Berne et de
Fribourg qui fête cette année son cin-
quantième anniversaire.

A la gare de Chiètres, qui est le lieu
de départ des itinéraires pédestre et
cyclable, la location de vélos connaît
un débordant succès. Certain jour, le
parc des 90 bicyclettes pour adultes et
enfants ne satisfait plus à la demande.
Au mois de juin, il n'y a pas eu moins
de 684 réservations. Par petits grou-
pes, confortablement chaussés, sac au
dos, les randonneurs pédestres se
comptent déjà par milliers. Un vérita-
ble succès pour le jardin potager du
Seeland qui se présente au public avec
le sourire.

Des possibilités d avoir des légumes
plein la vue, les promeneurs en ont cinq
à choix. A savoir: deux itinéraires cy-

clables (44 km ou 28 km), deux par-
cours pédestres (10km ou 7km) ou une
visite commentée en car.

Au départ de Chiètres, les adeptes
de marche à pied traversent le jardin
potager dans le sens de la largeur
pour regagner Mùntschemier (7km) et
Anet (10km). Le long du sentier, de
nombreux panneaux donnent toutes les
informations utiles. Le promeneur fera
halte à la cabane du berger, construite
en 1 850, puis sur les berges du grand
canal où sont implantées des stations
de pompage. Ici, plusieurs mâts entou-
rent un bâtiment: c'est un poste d'ob-
servation pour l'aviation militaire. A
gauche et à droite, à perte de vue,
s'étendent les cultures maraîchères, co-
lorées, appétissantes.

Les cyclistes, sur un terrain relative-
ment plat, se mettent en selle pour une
boucle de 44 km. La possibilité leur est
offerte d'interrompre leur périple à
Anet après 28 km et de regagner Chiè-
tres par le train.

L'itinéraire complet totalise 14 ta-
bleaux exp licatifs. Les canaux et leurs
écluses, le site protégé du «Moos-
Grùebli» avec sa faune et sa flore,
l'étang de Siselen et ses hérons, ou
encore le four à bois de Ried dans
lequel des familles font leur pain,
comme autrefois, sont autant de décou-
vertes à apprécier au fil des kilomètres

du sentier maraîcher qui est ouvert jus
qu'au 1 5 octebre.

0 G. F

A VELO — Le visiteur a le choix
entre un itinéraire de 44 km et un
autre de 28km. ai- £

Deux enseignantes
s'en vont

W; f f l ' i i ' 'Ml

La cour des collèges a vu les derniers
ébats des écoliers, les livres et les ca-
hiers ont été sagement rangés dans les
pupitres jusqu'à la rentrée, le 21 août.

Cette fin d'année scolaire fut pour les
autorités l'occasion de prendre congé
de deux enseignantes. Anne-Marie Lus-
cher, après 40 années d'enseignement
dans la commune, va bénificier d'une
retraite méritée. La seconde ensei-
gnante, Paulette Ecklin, a demandé à
être libérée après une année d'activité
en classe-duo. Lors de la traditionnelle
rencontre de fin d'année, en présence
de Robert Duckert, inspecteur repré-
sentant le DIP, les autorités ont rendu
un hommage de gratitude aux deux
enseignantes.

Les vacances ont débuté et déjà il
faut songer à la rentrée prochaine. La
structure des classes va subir quelques
modifications. Apres bien des discus-
sions et des démarches, la commission
scolaire a dû se résoudre à fermer une
classe du degré primaire et à intro-
duire une classe à deux ordres compre-
nant les élèves des degrés 2 et 3. Au
terme d'un congé d'une année, May-Jo
Bourquin reprend ses activités.

Quant à la classe dite de dévelop-
pement et d'enseignement spécialisé,
elle sera maintenue l'année prochaine,
sous la houlette de Marie-Paule Mat-
they, secondée par Claude Chavaillaz.
L'expérience vécue au cours de l'année
scolaire qui se termine va se poursui-
vre. Les élèves de cette classe suivront
chaque après-midi les leçons dans une
classe de leur niveau d'âge dans
l'école d'où ils sont venus. Ils gardent
ainsi un contact bénéfique avec leurs
anciens camarades.

Quant aux benjamins, en âge de
pré-scolarité, ils seront accueillis dans
deux classes, l'une à l'ancien collège et
l'autre au collège des Safrières.
/comm.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'y 71 3200.
Ambulance: (p 71 25 25.
Aide familiale: (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : lp 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: Y 117.
Service du feu : Y 118.
Garde-port: <p 7718 28.
Football-Culb: assemblée générale.

AVENCHES
Médecin de garde: y 111.
Service du feu : 'p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <p 751 1 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à lôh.
Galerie du Château: Marc Jurt (gra-
veur), de 14h à 1 8h.
Tennis-Club: camp de jeunesse.
Camping-Plage: dès 19h soirée dan-
sante.

Broyards en or
Dix-huit médailles

aux Championnats vaudois d'athlétisme

Le s  membres du Centre athlétique
broyard (CAB) se sont particulière-

ment distingués aux Championnats vau-
dois d'athlétisme, à Yverdon. C'est en
effet à dix-huit reprises qu'ils ont gravi
les marches du podium, dont sept fois
pour recevoir une médaille d'or.

Résultats
# Ecolières A - 80 m: 1. Sandra Ros-

sier, Granges-Marnand, 1 1 "05 (or, cham-
pionne vaudoise). Ecoliers A - Hauteur: 1.
Frédéric Schinz, Grandcour, 1 m 39 (or,
champion vaudois) - 80m haies: 2. Philippe
Charmoy, Payerne, 1 3"82 (argent) - Jave-
lot : 2. Philippe Charmoy, Payerne, 21 m78
(argent).
0 Cadettes A - Longueur: 2. Cendrine

Buser, Payerne, 4m62 (argent). Cadets A -
200m: 3. Yann Leuzinqer, Avenches, 23" 17

bronze) - 400 m: 2. Yann Leuzinger, Aven-
ches, 50"97 (argent) - 800m: 1. Yann
Leuzinger, Avenches, 2'04"35 (or, champion
vaudois) - 3000 m: 1. Beat Brechbuhl,
Faoug, 10'08"74 (or, champion vaudois).
Cadets B - Triple saut: 1. Christian Wen-
ger, Payerne, 10 m 55 (or, champion vau-
dois); 2. Pascal Labastrou, Avenches,
10m29 (argent); 3. Bertrand Joehr, Coreel-
les, 10m 18 (bronze) - Javelot : 1. Julien
Tappy, Peney-le-Jorat, 39m58 (or, cham-
pion vaudois); 2. Christian Wenger,
Payerne, 38m32 (argent) - Disque : 2.
Christian Wenger, Payerne, 31m80 (ar-
gent) - Poids: 2. Christian Wenger,
Payerne, 1 1 m30 (argent).

% Juniors - Hauteur: 1. Patrick Rai-
mondi, Payerne, 1 m 85 (or, champion vau-
dois) - Actifs - Javelot : 2. Jean-Marc Ra-
pin, Payerne, 47m36 (argent), /gf
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQU ES

met au concours un poste de

CHARGÉ D'ENSEIGNEMENT
EN INFORMATIQUE

DE GESTION
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1989

Traitement et obligations : légaux

La fonction comprend 8 heures hebdo-
madaires de cours sur les sujets suivants:
- programmation: principes et techni-

ques, algorithmique, méthode JACK-
SON, langages PASCAL et COBOL

- introduction en informatique: PC et
logiciels intégrés sur PC, p.ex. FRA-
MEWORK , connaissance des ordina-
teurs

- moniteurs de télétraitement ou téléma-
tiques.

L'enseignement fait partie du diplôme en
informatique de gestion et de la licence
en économie. Au surplus le titulaire devra
mener à bien des travaux pratiques et
participer aux différentes activités du
Groupe d'Informatique et de Statistique.

Un Assistant licencié est aussi cherché
dans le même domaine.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du profes-
seur P. Schônsleben, Pierre-à-Mazel 7,
tél. (038) 25 72 05.

Les candidatures avec curriculum vi-
tae, doivent être adressées au dé-
partement de l'Instruction publique,
service de l'enseignement universi-
taire. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1989. 719520-21

A louer à Neuchâtel F.A. 34 pour le
1er octobre 1989

3 PIÈCES
cuisine agencée habitable, balcon,
loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Ecrire : Fiduciaire W. Bregnard,
case postale 79, 2003 Neuchâtel.

719224-26

À BEVAIX

I Situation ensoleillée et calme, dégagement sur le lac I

I 4% PIÈCES I
Vaste séjour de 40 m2 avec cheminée,
cuisine séparée, 3 chambres à coucher,

salle de bains, W. -C. séparés.
Prix de vente: Fr. 320.000.-. 719159 22 I

710621-10

A la Neuveville,

appartement
2 pièces rénové.
Tél. heures de
bureau 51 24 81.

719495-26

Pour l'un de nos cadres nous cher-
chons à louer

UNE VILLA
de 4 à 5 chambres.
Région : 719510-28
Neuchâtel et Entre-deux-lacs.
Faire o f f r es  sous ch i f f r es
28-1452, au bureau du journal.

Famille 4 personnes
cherche

chalet
ou

appartement
région sud du lac,
dernière semaine
août ou première
septembre.
Tél. 46 25 63.

714005-28

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS 129,
à louer

1 PIÈCE
cuisinette, frigo, douche-W.-C,
Fr. 520.- + Fr. 25.- charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 719500 26

MXPKESS
Quotidien d'avenir

URGENT
A louer
du 16 au 29 juillet ,
région Tarragone,

4/2 pièces
Tél. (039) 51 18 85.

719613-34

¦ APP. DE VACANCES

URGENT
A louer

chalet
à Bruson (VS),
6 personnes,
du 15 au 29 juillet.
Tél. (025) 71 66 14.

714007-34

A louer à Auvernier près de la
station du tram

appartements
de 31/2 pièces

entièrement rénovés, avec cui-
sine agencée, bains, W.-C, vue
sur le lac.
3e étage, Fr. 1550.- + charges.
4e étage, Fr. 1650.- + charges.

RENS EIGNEM ENTS :
écrire à case postale 33,
2012 Auvernier. 719507-26

ARCHITECTES,
PROMOTEURS

G rou pe imm obili er suisse romand désire ach eter

- PROJ ETS

- PROMOTIONS

- CONSTRUCTIONS EN COURS
- TERRAINS

permettant la réalisation d 'I M M E U B L E S  D'HA-
BITATIONS ou HABITATS GROUPÉS.

Nous garantissons les mandats d'architectes et
autres corps de métiers.

Toute offre sera traitée confidentiellement et étu-
diée dans les plus brefs délais.

Ecrire sous chiffres 1 Q 22-613263 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 720145 22

Résidence « LES VERGERS»
La Neuveville

Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et
de la plage, petit immeuble de 7 unités

3% PIÈCES
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilités d'acquérir garages individuels

et place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 720835 22

y y
A vendre

À MOIMTMOLLIIM

parcelle de terrain
en zone à bâtir

arborlsée, d'envir on 1400 m2

au prix de Fr. 280.- le m2.
V ue sur le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres
87-1409 à ASSA, Ann onces
Suisses S.A., 2 Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 719439 22k /

A 15 minutes
du centre Neuchâtel,
directement
du propriétaire,
très belle

parcelle
terrain
Vue étendue lac pour
votre future villa.
Ecrire sous chiffres
81-60752 à ASSA,
CP1033,
1701 Fribourg.

719285-22

A VENDRE

PETITE VILLA FAMILIALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier Montbrillant
Vue imprenable , terrain de 1337 m2, 702 m3,
2 garages. Prix de vente : Fr. 650.000.- .
Pour recevoir un dossier, pour visiter ou
traiter:
HADRA GESTION S.A..
J.-B. Horisberger, Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 11 00. fax (039) 23 13 83..~ ~  719297-22

Privé cherche petite
parcelle de

terrain à bâtir
dans le bas du
canton ou au Val-de-
Ruz.
Ecrire sous chiffres
Q 28-599057
Publicitas
2001 Neuchâtel.

721148-22

Une hoirie met en vente par voie de soumissions
écr ites

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

d'environ 7400 m2 à Domdidier
Excellente situation, proche du centre

A proximité de la future RN1 : entre Payerne et
Morat.
Zone résidentielle moyenne densité : indice 0,5 à
0,6 PAD obligatoire.
Les offres écrites doivent être adressées d'ici au
2 août 1989 au notaire François TORCHE à
Domdidier, Pré-de-la-Cour ou à son étude princi-
pale à Estavayer-le-Lac , rue du Château 5.
Pour visiter et obtenir tous renseignements
complémenta ires, les intéressés sont priés
de s'annoncer à M. René FORNEROD, ingé-
nieur-géomètre à Fribourg, rue du Botzet 3,
tél. (037) 24 97 51 ou à la fiduciaire
Aufirex S.A. à Givisiez , route du Cro-
chet 7, à l'intention de M. André EGGER ,
tél. (037) 26 62 44.
719502-22 p.o. François TORCHE, notaire

TERRAIN
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

• PARCELLE DE 14.000 m2
à Fr. 120. - le m2.
Ecrire sous chiffres 87-1413 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 719819-22

Saint-Nicolas 26, Neuchâtel

BUREAUX
65 m2 environ, soit 2 pièces, hall, à louer

au rez, Fr. 800.- + charges.
Pour visiter : Tel. (038) 25 39 91.

Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A.

Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01 721175 26

/ A
LAMBOING
- à 1 5 km de Bienne
- à 11 km de la Neuveville
- à 20 km de Neuchâtel

nous louons ou vendons le der-
nier superbe et spacieux apparte-
ment de

41/2 chambres
- immeuble neuf de 4 apparte-

\<  ments ,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en gra-
nit,

- bains/W. -C. et douche/W. -C,
- grand salon avec cheminée,
- balcons-terrasses exception-

nellement grands,
- cave , galetas,
- 1 double garage par apparte-

ment,
- loyer : Fr. 1600.-

+ 180.- charges,
- prix de vente: Fr. 522.000.- .

719359-26

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV / \

1-1B rue de là Gaie. Bienne, 032 22 8215 1/ *

À CORCELLES CORMONDRÈCHE

Très belle situation ensoleillée et calme dans un
quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILIA MITOYENNE I
I DE S/2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. I

720945-22 I

A vendre,
en Provence,
côté Orange

ferme
de village
en pierres
apparentes, gros-
œuvre entièrement
restauré.

Situation
exceptionnelle.

Cédée cause de
décès au plus
offrant.

Téléphonez
dès 20 h au
(038) 51 37 18.

719358-22

^CONSTRUCTION
( M :. SERVICE :

A vendre à Neuchâtel près des
transports publics

VILLAS
AVEC TERRASSES
eunri pour l'automne 1989.
OTNU Y ' 721180-22

Ferme
de Bresse
à rénover, 3100 m2

avec petit étang,
Fr. s. 65.000.-,
90% crédit
et toutes autres
propriétés,
moulins, châteaux.

Tél. (0033)
84 72 97 10. 719519 22

À VENDRE.V

? A Chaumont ^
Situation exceptionnelle, à 10 minutes de Neuchâtel,

vue imprenable sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2% à 5 pièces avec grand balcon, cheminée, 2 salles d'eau,

pour juillet-août 1989.

HERZOG & Cie Services
Case postale - 2007 Neuchâtel

;'¦ (038) 24 77 40 721161-22

À DELÉMONT
entre la gare et la Vieille Ville, à louer
surfaces commerciales:

1300 m2 pour magasins
300 m2 pour bureaux
270 m2 pour entrepôts

- répartition selon besoins
- construction moderne
- d'accès facile au public
- infrastructure de V e catégorie.
Idéal pour banques, assurances,
école privée, pharmacies, petits
commerces, centre sportif.
Grand parking pour clients et
personnel à disposition.
Prospectus de location détaillé auprès
de:
Monsieur Francis Beuret , Delémont.
Tél. (066) 22 40 76 ou 719275-26

Elude immobilière mm— mm mm
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A vendre

TABLES et CHAISES
très bon marché.
Tél. (031) 26 21 21. 71929a 10
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Bauermeisfer et Muller S.A.
Ferblantiers- Appareilleurs

2000 Neuchâtel
Atelier et bureaux rue de la Côte 8

Tél. (038) 25 17 86

cherchent :

1 apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier
1 aide
désirant être formé comme installateur sanitaire

1 monteur
en installations sanitaires
Entrée à convenir. 712559.40

MKURTH TRADE SA
Tunnels 1 CH-2006 Neuchâtel
Tél. 038/242364 65266
Fax. 038/242363

Nous cherchons pour entrée immédiate une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- de langue maternelle française ou alleman-

de, bonne connaissance de l'autre langue
indispensable,

- capable de travailler de manière indépen-
dante,

- ouverte et positive,
- âge idéal: 20-30 ans.
Nous offrons:
- un travail intéressant dans une entreprise

moderne,
- rémunération et prestations sociales inté-

ressantes.
Faire offre avec curriculum vitae à
KURTH TRADE S.A.. Neuchâtel. Tun-
nels 1. tél. (038) 24 23 64. 719517-36
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VOL DE LIGNE

NAIROBI
Fr.1360.-

AU DEPART DE GENEVE
Départs tous les mercredis,

retours tous les samedis
Billets d'avion c. tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique • Afri que et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides el cartes touristiques du monde entier
? 719267-10

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 64 06

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES

Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des handicapés. Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande

Nous demandons : Schwyzertùtsch
bonne rédaction en allemand
bonnes notions de français
affinités avec un traitement de texte
des notions d'anglais seraient un
avantage.

Nous offrons : travail dans le cadre d'une petite
équipe
salaire selon compétences
horaire libre.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles sont à adresser à la Fondation Suisse
pour les Théléthèses, Crêt -Taconnet  32 ,
2002 Neuchâtel. Des renseignements téléphoni-
ques peuvent être demandés à M. Valentin Basili-
dès, tél. (038) 24 67 57. 712686.3e

i GATS8V—i
cherche pour son rayon haute gamme une

vendeuse
plein temps

Présentation soignée demandée.
Faire offre à Boutique GATSBY

Seyon 1a, 2000 Neuchâtel. 719426-36
L. __

ŝarï m ikw w «1 f\ 0»ir lr 1 liiil v 71 ^'̂ w *** «**

iW ft\\ \\M " tfi  ̂f v*M"£ ._,
SK IÎ IW V H fil ̂tW CERISES J 5UISSES. ' *̂'&> Ĵ- Z^f

On cherche pour tout de suite

mécanicien ou
mécanicien
de machines agricoles

dans un atelier de réparation pour
machines agricoles et tracteurs.
Ernest HERREN
Machines agricoles et tracteurs
1797 Vil lars-les-Moines
(région Morat)
Tél. (037) 71 37 79. 719627-36

Pour notre kiosque en gare de Neuchâtel
nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en équipe
(service matinal 5 h 30-14 h, service tardif
14h-22 h 30, selon le service, 3 samedis et
dimanches par mois, pour la remplaçante 2 à
3 jours par semaine et 2 samedis et 2 diman-
ches par mois).
Le contact permanent avec le public est une
source de satisfaction. Nous sommes prêts à
assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec Madame
Bourquin , téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre
appel ! Société Anonyme LE KIOSQUE.
3001 Berne. 720234 36

Chef de cuisine
avec spécialités régionales
cherche place
pour date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS/
2001 Neuchâtel , Trase-as
sous chiffres 38-5814.

La Maison Claude Cordey
Agence motos Yamaha et Honda à
Neuchâtel engagerait

APPRENTI
pour le début du mois d'août
1989.
Téléphoner au 25 34 27. 719293-40

Menuiserie de la place cherche

apprenti
pour août 1989.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-1448. 719251-40

M W m m m \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦| désire engager pour sa centrale de distribu-
tion de Marin

I magasiniers I
Vous aimez exercer une activité indépen-
dante dans un environnement profession- H
nel attrayant.

Vous marquez un intérêt particulier pour
les engins de manutention (élévateurs,
etc.) ainsi que pour des moyens de gestion
informatisés indispensables à la bonne
marche d' une entreprise moderne et dyna-
mique.

Vous aimez l' ordre , la précision et désirez
mettre votre sens pratique et habileté ma-
nuelle au service d' une société aux presta-
tions sociales aussi variées qu 'étendues.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Alors, contactez-nous sans tarder. 719344-36

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

innovation
Nous cherchons

un jeune électricien radio -TV
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou permis valable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats) au
Service du personnel des Grands Magasins
Innovation S.A., case postale, 1002 Lausanne ,
ou prendre contact directement par téléphone avec
M. Roessli au (021 ) 201911, interne 586. 719280 -36

La construction de notre nouveau magasin PLACETTE-HABITAT
arrive à terme. Pour diriger cette importante surface de vente, nous
cherchons un cadre commercial en qualité de

CHEF DE MAGASIN
• Formation de vente ou commerciale, de préférence dans le

secteur mobilier/intérieur

• Expérience dans le service à la clientèle

• Tempérament de chef, bon esprit d'équipe, apte à motiver ses
collaborateurs

• Qualité d'entrepreneur, de gestionnaire et d'organisateur

• Langues: français, avec de bonnes connaissances d'allemand

• Formation assurée dans l'un de nos magasins HABITAT

Si un tel poste vous intéresse, nous vous assurons une
discrétion absolue et attendons très volontiers votre offre de
service à la

^̂ ^̂ ^̂  
719511-36 14-

Bar a café du centre
ville cherche

fille de buffet
et
sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 36 21.

719496-36

Etude d'avocat
cherche

SECRÉTAIRE
connaissant le
traitement de texte
et la comptabilité.
Entrée 14 août
ou à convenir.
Tél. 24 40 22.

712796-36

Hôtel cherche

aide
de cuisine
Bons gains. 719499-35
Tél. (038) 51 24 51.
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1 URGENT

NOUS CHERCHONS

- FERBLANTIER
- COUVREUR
Poste stable ou temporaire.

1 Gros salaire.

Contactez-nous au plus vite.
1 719621-36

038-24 00 00 % _̂_^_«*L[[itTS EMPLOI

URGEN T
Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
Suisse ou permis C.

719488-36

L0Q)I7© EMPLOI MMMM 038 - 24 00 0

Suite à la fo rte demande de
nos clients, nous cherchons :

- PEINTRE CFC
- AIDE-PEINTRE
avec bonne expérience.

Gros salaire.

Contactez M. NAPPO
au plus vite . 719523-se

138-24 00 OO^0^0^0^k*Lill\.'^EMPU

Vous n'avez aucune peine à parler et
écrire en anglais. Vous avez un diplôme
de commerce et êtes à la recherche d' un
poste intéressant.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre service de
la Clientèle privée des tâches variées et
nécessitant de l' initiative.

Vous travaillerez au sein d'une petite
équipe et serez responsable de diverses
activités touchant notamment notre clien-
tèle anglophone.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante :

Société de Banque Suisse,
Service du personnel,
8 Fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel .
Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle. 719522-35

4* Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance.

__^_«_. ^^

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
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* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise
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de locomotive

¦ Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable.
_ Découvrir chaque jour de nouveaux horizons ! *

Les CFF désirent former des _

¦ pilotes de locomotive '
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une

¦ branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en ¦

¦ qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire
_ complet. Début de la formation à convenir. ¦

Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous m
au 021 42 2000.

La profession de pilote de locomotive m'intéresse, envoyez-moi la
documentation et une invitation pour une visite-démonstration.

Nom/Prénom : H 316

Rue/No: ¦

B NPA/Localité: 

Téléphone: Né/e le: _

Certificat/d iplôme : 

¦ Information professionnelle CFF Ĥ TI ^PF ¦
Case postale 345 ______________fc_ U__l v^« '

I 1001 Lausanne m

719601-36 ¦

Mf Nous engageons tout de suite ou pour date 
^̂à convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépen-
dante et aimant le contact direct avec la
clientèle.
Permis de conduire voiture nécessaire.
- Place stable et intéressante
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- semaine de 5 jours
Prière d'adresser offre à la direction, ou
prendre rendez-vous par téléphone. 719292

Î MTIII ^
TI

^IBB

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines in-
novativen, sehr erfolgreichen und zeitgemàss gefùhr-
ten Unternehmens der elektrischen Antriebstechnik.
Die Produktpalette umfasst Elektromotoren'in neu-
estem Design und Stromrichter in AC- und DC-
Technik. Dahinter steht ein richtungsweisendes
know-how moderner Antriebstechnologie.
Fur den Aufbau und die Fùhrung der Service- und
Reparaturabteilung suchen wir fur den 1. Oktober
1989 einen engagierten und erfahrenen

INGENIEUR (HTL) I
als SERVICE-LEITER ¦
Schwerpunkte der Tàtigkeit sind die langfristige Pla-
nung und optimale Durchfùhrung aller Serviceaktivi-
tàten im Bereich Elektronik und Motoren, sowie
Organisation eines Pikett-Dienstes.
Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit
detaillierten und praxisbezogenen Kenntnissen in der
Elektronik, sowie der elektrischen Antriebe. Gute
Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch sind
unerlasslich, Erfahrung mit PCs von Vorteil. Die
Ausbildungsdauer in unserer Zentrale richtet sich I
nach Ihren individuellen Vorkenntnissen.
Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung an
Herrn W. Vogt, Réf. 31. 719494 3e

A APINNOVA sa H
' A \ Fritz-Courvoisier 40
/AX \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'W -̂A  ̂ 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
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ŜÊ imp""̂ .**
>  ̂Photocopia

V OŜ V J 4, rue Saint-Maurice
f̂c ^r Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 256501
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ D 1 ¦ . , , • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode, le montant H 

IMPRIMÉ » etsera determme au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
1 " * ' — ~~ ' ~ "' ~

|
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

I D  
semestre Fr. 95.- 1

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

(
(abonnement annuel seulement) |

S Marquer d'ine croix ce qui convient

¦ Nom I

Prénom

N̂  Rue 

tf Localité 

_ Dote Signature I x- J

Hôpital du Val -de- Ruz
Landeyeux, 2046 Fontaines

cherche

un aide-concierge
(homme) de nationalité suisse ou
étranger avec permis B ou C.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 41 heures, travail le -sa-
medi matin par rotation.
Entrée en fonctions: le V' août 1989
ou à convenir.
Les offres écrites sont à faire
parvenir à la Direction de l'Hôpi-
tal. Les renseignements sont à
demander à l'Intendante,
N° tél. (038) 53 34 44. 719514-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

On cherche
à Neuchâtel

vendeuse(euT)
pour une branche
d'alimentation.

Etudiant(e)
accepté(e)
tout de suite.

Tél. (021 ) 280476.
719fiOB-_lf



Fondation du centre sportif dissoute
les locaux continuent d abriter des demandeurs d asile

CENTRE DES CERNETS-VERRIÈRES - Son sort dépend d'une décision du
Département de l'intérieur. L 'Éta t neuchâtelois pourrait reprendre le bâtiment.

M-

L y e  Conseil d'Etat neuchâtelois a
prononcé lundi la dissolution de
la fondation du centre sportif

des Cernets-Verrières, très lourdement
endettée. Le centre sportif, est utilisé
depuis l'automne 1986 par l'Etat de
Neuchâtel comme centre d'accueil pour
demandeurs d'asile. Le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber a indiqué hier
que le canton désirait que ce centre
continue à accueillir des réfugiés.

Les principaux créanciers de la fon-
dation du centre sportif sont la Banque
cantonale neuchâteloise et l'Etat de
Neuchâtel, lui-même également loca-
taire des locaux. C'est à la fondation
de réaliser ses actifs et de rembourser
ses dettes, a indiqué M. Reber, mais il
est possible que l'Etat propose de re-
prendre le bâtiment pour rembourser
sa créance. La décision dépendra du
Département de l'intérieur.

A fin 1 986, la commune des Verriè-
res s'était opposée au changement
d'affectation du centre sportif, qui
avait éveillé de vives protestations
parmi la population. Le tribunal admi-
nistratif du canton avait trouvé un ac-

cord prévoyant que le centre accueille
des demandeurs d'asile pendant trois
ans, à partir du 1 0 novembre 1 986, le
temps pour la fondation de résoudre
ses problèmes financiers pour poursui-
vre ses buts sportifs. La situation ne
s'étant pas assainie, la fondation vient
d'être dissoute.

En mars dernier, les électeurs des
Verrières ont refusé l'acquisition du
centre par la commune. Le Conseil gé-
néral prévoyait de rendre au centre
son affectation sportive, mais une ma-
jorité de la population a estimé que
l'opération aurait entraîné des risques
financiers trop importants pour la com-
mune.

Le centre sportif des Cernets-Verriè-
res, bâti il y a une dizaine d'années
non loin de la frontière française, en
pleine campagne, n'a jamais connu le
succès. Trop éloigné du village pour
attirer les écoles, il ne comprend ni
piscine, ni installations pour les sportifs
d'élite, et n'est pas situé à une altitude
suffisante pour garantir un enneige-
ment adéquat pour la pratique du ski.
/ats

Splendeurs
et misères du
Pont des Isles
Entre 1799, année au cours de la-

quelle il fut donné à la commune de
Saint-Sulpice par le général de Meu-
ron et samedi dernier, jour de grande
cérémonie pour couronner une extraor-
dinaire cure de jouvence, le Pont des
Isles a vu beaucoup... d'air. Si, grâce à
l'initiative privée d'Antonio Rossetto, le
site est aujourd'hui paradisiaque (voir
«L'Express » de lundi), il a connu aussi
quelques heures sombres, ainsi que l'a
rappelé Pierre-André Reymond, chef
du bureau cantonal de l'économie des
eaux.

En fait, tout est bien allé pour lui
jusqu'à la correction de l'Areuse à
Saint-Sulpice, en 1961, qui remettait
en cause son existence; évidemment, si
l'eau se met à ne plus couler sous le
pont... Le Conseil communal opte en
1960 déjà pour la démolition, et le
Conseil d'Etat entérine la décision.

Mais c'était compter sans les poètes:
la commission neuchâteloise pour la
protection de la nature prend la dé-
fense de ces vieilles pierres et parle
même de les déplacer en un autre lieu
(à l'époque déjà, le coût de l'opération
était évalué à 100.000fr) ; niet du
Conseil d'Etat; une cinquantaine de
personnes repart à l'assaut en 1 961 et
signe une pétition. Cette fois, le coup a
porté: les instances responsables de la
protection du patrimoine s'accordent
sur la nécessité de sauver l'ouvrage. En
mars 1963, une souscription publique
est ouverte pour couvrir les frais d'en-
tretien; elle recueillera la somme de
5400 francs. Face à cet élan de géné-
rosité, le Conseil d'Etat, en la personne
du chef des travaux publics Carlos
Grosjean, s'incline: le Pont des Isles ne
sera pas détruit.

Pour 26.000 fr, on aménage un bas-
sin, une amenée d'eau depuis l'Areuse
et un écoulement dans la rivière — le
pont a retrouve un peu de sa raison
d'être. Mais à peine sa splendeur re-
trouvée, que c'est à nouveau la misère:
entre 1 964 et 1 969, le site n'est pas
surveillé, les détritus s'accumulent dans
la pièce d'eau, les canaux se bouchent,
la végétation prend ses aises, de char-
mant, le coin devient nauséabond. Pour
la deuxième fois, il est menacé, non
cette fois de destruction, mais d'aban-
don pur et simple. Le député Louis
Mauler intervient alors au Grand
Conseil.

Et il est entendu. Le Service des ponts
et chaussées reçoit l'ordre du Conseil
d'Etat de redonner son cachet à ce site
pittoresque. Les travaux - s'élevant à
41.400fr, somme à laquelle on dédui-
sit le montant de la souscription publi-
que — sont achevés en 1971. Durant
seize ans, l'entretien du lieu se fait
normalement ; l'année dernière pour-
tant, les détritus ont refait leur appari-
tion, et s'il est coutume à Venise de
jeter du Pont des soupirs une menue
pièce de monnaie, du Pont des Isles, on
y va carrément à coup de coffres-forts;
l'un d'eux du moins a tristement fini ses
jours au fond de l'étang...

L'aventure semble avoir trouvé sa-
medi un heureux épilogue grâce à l'ini-
tiative d'Antonio Rossetti, tenancier de
l'hôtel du Moulin; non seulement le lieu
s'est refait une santé et une beauté,
mais il est devenu le royaume des en-
fants, des amoureux de la nature et,
bientôt, des «pêcheurs-qui-n'aiment-
pas-rentrer-bredouilles-et-encore-
moins-attendre-longtemps». Le Pont
des Isles, c'est aujourd'hui un pont d'or
offert au tourisme du Val-de-Travers.

0 P. B.

Radar
et alcool

Le radar installe par la police canto-
nale sur la route de la Vue-des-Alpes a
mesuré la vitesse du véhicule de A.J. à
158 km/h. Déduction faite de la
marge de sécurité, c'est une vitesse de
151 km/h qui est reprochée au pré-
venu. A l'audience, A.J. n'a pas contes-
té les faits. — Je n'avais pas les yeux
sur le compteur, a-t-il expliqué.

Le prévenu les aura en revanche sur
son porte-monnaie, le président l'ayant
condamné à 500 fr. d'amende et 44 fr.
50 de frais de justice.

Sur le même tronçon, le véhicule de
A.S. a passé devant le radar à 145
km/h. Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps. Le prévenu éprouvait
quelques difficultés à appliquer le pro-
verbe ce matin-là. Non seulement il est
arrivé franchement en retard à son
travail, mais a encore écopé d'une
amende que le tribunal a fixé à 450fr.
et 44fr.50 de frais.

L.S., quittant un établissement public,
a démarré en accélérant d'une telle
façon qu'une patrouille a décidé de
l'intercepter. L'analyse du sang prélevé
sur le prévenu ayant révélé un taux
moyen de 1,56o/oo, le prévenu com-
paraissait sous la prévention d'ivresse
au volant et bruit excessif. Le tribunal a
abandonné cette seconde prévention,
mais pour ivresse au volant, a condam-
né L.S. à 850fr. d'amende, qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et à
386fr.50 de frais de justice.

Le «track» aura été fatal à la préve-
nue L.C. Celle-ci a, entre autres con-
sommations, quelque peu abusé de
cette liqueur yougoslave, si bien que
dans un virage à gauche, la roue avant
de son cyclomoteur a heurté le trottoir.
Ici, la prise de sang a permis d'établir
un taux moyen de 2,64o/oo. La légis-
lation routière assimile les cyclomoteurs
à des véhicules sans moteur et prévoit,
en cas d'ivresse au guidon, les arrêts
au lieu de l'emprisonnement. Retenant
l'ivresse au guidon et la perte de maî-
trise, le tribunal a condamné L.C. a cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant trois
ans, lOOfr. d'amende et 342fr.50 de
frais, /z

# Le tribunal était placé sous la prési-
dence de M. Pierre Bauer, suppléant, as-
sisté de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

VAL-DE- RUZ

Une nouvelle classe s 'ouvrira dès la rentrée
m^m est le monde scolaire, et plus
C_ particulièrement sa banlieue,

qui retiendra jeudi soir l'at-
tention des membres du législatif du
Pâquier. Ils seront en effet appelés à se
prononcer sur deux demandes de cré-
dit en vue de la réfection de la cour du
collège et de la fontaine qui lui fait
face, ainsi que sur un avenant à la
convention entre les communes de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquier et la Fonda-
tion F.-L. Borel pour l'exploitation de
l'école enfantine intercommunale.

La cour du collège ne pouvant plus
guère cacher son état de décrépitude
avancé, un crédit de 32.000 fr. vien-
drait à point nommé pour lui rendre sa
fonction première de terrain de jeux et
de sports. Il faudrait à cette fin, profi-
ter du travail de goudronnage de la
cour et de ses accès est et ouest pour
en rectifier les niveaux d'environ 20
centimètres. En sus des travaux de ré-
fection, la demande de crédit com-
prend une petite réserve pour l'acquisi-
tion de jeux. Elle ne tient par ailleurs
pas compte des éventuelles subventions
de l'instruction publique et sportive.

Quant à la fontaine proche du col-
lège, son rafraîchissement par sablage
et la réfection du mur déliquescent sur
lequel elle s'appuie font l'objet d'une
demandede 5600 fr. de crédit. L'en-
semble de ces travaux de réfection a
été envisagé suite à une intervention
de Françoise Pétremand quant au man-
que d'allure du centre du village, lors
de la dernière séance du législatif, le
14 avril dernier.

L'avenant à la convention sur l'école
enfantine intercommunale tient compte
des nécessités démographiques de la
rentrée 1989/1990: l'école enfantine
intercommunale comptera une classe
supplémentaire. Contrairement à la

première, qui se trouve dans les locaux
loués par la Fondation F.-L. Borel, cette
nouvelle classe trouvera refuge dans
des locaux mis à disposition par la
commune du Pâquier. Frais de location
et de déplacement des élèves seront
supportés par les trois communes (Dom-
bresson, Villiers, Le Pâquier), alors que
la gestion administrative de cette
classe a été confiée à l'exécutif du
Pâquier.

En dehors du domaine scolaire, le
législatif aura également à se pronon-
cer sur la demande de naturalisation
de Bardia Bodaghi, d'origine ira-

LA FONTAINE DU COLLÈGE - Massage au jet de sable fin et imprégnation
redonneront à ses tissus l'élasticité de leur jeunesse. ptr M-

nienne, établi au Pâquier depuis près
de neuf ans.

Encore à l'ordre du jour, la ratifica-
tion de la modification de la taxe hos-
pitalière. La décision prise en cette
matière par le Conseil communal, de
supprimer du bordereau le montant
fixe de 30 fr. pour le remplacer par un
pourcentage de l'impôt communal, ne
relevait pas de sa compétence. Un
nouvel arrêté sera donc soumis au lé-
gislatif afin de régulariser cette situa-
tion.

0 Mi. M

L'école enfantine voit double

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité :
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: «"61  1081.
Môtiers: Exposition suisse de sculpture
«Môtiers 89»
Môtiers, Galerie du Château : exposition
d'été: J. Minala, C. Jeannottat, D. Strauss,
Y. Mariotti et Y. Landry.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées : musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique) La
Côte-aux-Fées : Galerie des Artistes,
Humbert Martinet, huiles, aquarelles, en-
cre de Chine
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13H30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance <2 038/6330 10.

Sortie de la Saval en jupons
L e s  épouses de septante des

membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz (Saval)

ont pris de la hauteur récemment: elles
ont gagné les Alpes Bernoises en car
pour leur traditionnelle course annuelle.

Une course dont la coutume remonte
à l'après-guerre: c'est en effet sous la
forme de cette sortie annuelle que les
agriculteurs-soldats ont choisi d'expri-
mer leur reconnaissance aux femmes
restées seules à travailler sur les do-
maines pendant la mobilisation. Aujour-
d'hui encore, les frais de transports de

cette sortie sont entièrement assumes
par la Saval.

Accompagnées d'André Bourquin,
président, Philippe Soguel, vice-prési-
dent, et Christian Brunner, gérant de la
Saval, ces dames ont rejoint Engstle-
nalp, but de la course, par Innertkir-
chen, avec deux atouts dans leur man-
che: le soleil, essentiel, et une voiture
de police qui, en raison de l'étroitesse
de la chaussée entre Innertkirchen et
Engstlenalp, a ouvert la route aux
deux cars.

Sur place, après le repas et les quel-

ques paroles d usage des responsables
de la Saval, André Bourquin, poète à
ses heures, leur a lu «La source de
vie», l'un des poèmes dont il est l'au-
teur. Elles ont ensuite opté soit pour une
marche autour du lac soit pour une
ascension en télésiège jusqu'au Trubsee
(2662m).

Avant le retour au bercail, ces dames
se sont arrêtées à Thoune, pour une
dernière pause touristique et gastrono-
mique.

0 Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $3 . 2424 24.
Hôpital de Landeyeux: /.53 3^44.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Semaine
de la non-violence au Louverain: «Le
pouvoir et la désobéissance».



? ^Fiduciaire
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

cherche tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps.

Nous demandons:
- une parfaite maîtrise de la dactylographie,
- être à l'aise avec un dictaphone,
- de l'intérêt pour les chiffres et apte à travailler de manière

indépendante.
La connaissance de la sténographie serait un atout supplémen-
taire.
Notre future collaboratrice sera affectée à notre département
Gérance immobilière et aura l'occasion d'utiliser des supports
informatiques.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser à
FIDUCIAIRE MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 7.9503-36

nJBLJ Membre de la Chambre fiduciaire
 ̂ _ !_ J

Home médicalisé résidence
«LE CHALET»

cherche pour entrée à convenir

UNE VEILLEUSE DE NUIT
4 à 5 nuits par mois.
Téléphone (038) 57 10 40,
demander le secrétariat. 7.96.836

MHHfc
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche pour la halle dés retours de sa

I 

centrale de distribution; à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au charge-
ment et déchargement des camions et
wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle,
- sens pratique,
- esprit d'initiative,
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

719345-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

FRIGO 112 haut. 60 large. Cuisinière électri-
que avec tournebroche, le tout 300fr. Tél.
24 37 41 le soir . 7.2683-6.

9 FILMS SUPER 8 Kodachrome 40 dont
5sono.es, 10Ofr. Tél. 24 24 63. 719482-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH S Super état,
expertisé. 580fr. tél.: 25 60 89. 714003-61

GILET DE SAUVETAGE enfant , 20-30kg,
marque Regatta , 40fr. Tél. 24 24 63. 719481-61

CARAVANE 3 PLACES, bonne routière .
400 kg, auvent utilisé 4 fois. 1700 fr. Tél.
038/55 15 58. 712794-51

1 BATEAU pneumatique Eurovinil occasion
416 x 1 90, moteur Johnson 30 CV, 2 réservoirs
de 22 I. Tél. 47 18 36. 712658-61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag, Buco
avant 1970. tél. 038/53 36 83. 712446-62

À louer

BEL APPARTEMENT, partiellement meublé,
près gare, deux pièces, cuisine, bains. 650fr „
chauffage compris. Téléphone: 24 37 58.

712795-63

3PIÈCES MANSARDÉES, Neuchâtel, libre
1"septembre 89 visite le 1 2juillet dès 19 h.
Jacques Gaillard, Liserons 7, Neuchâtel.

719610-63

PLACE DE PARC A PESEUX , Chansons 10,
libre tout de suite, 30fr. par mois. Tél.
(038) 31 61 31. 712799-63

TESSIN : GRAND SÉJOUR , 2chambres , tout
confort août - septembre - octobre. Tél.:
24 48 28. 714001-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE confort , meublé à
personne seule. Tél. 25 98 52. 712771 -63

MEUBLÉ 3 pièces luxueux , mansardé, terrasse ,
près de NE, conviendrait pour cadre d'entrepri-
se. Tél. (091 ) 46 50 84 entre 17-19 h. 721166-63

ATTIQUE SPACIEUX , 4 pièces, ensoleillé ,
1300 francs. Bôle, libre. Tél. 55 31 31, heures
de bureau (Mme Conti). 719425-63

APPARTEMENT 3 pièces à Dombresson ,
douche et chauffage central , à personne seule
ou couple tranquille. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1447.

719318-63

Demandes à louer

JEUNE FEMME CHERCHE chambre ou stu-
dio à Neuchâtel ou environs pour le . "août.
Tél.: 032/58 12 84. 719034-64

2APPRENTIS PTT cherchent pour mi-août à
Neuchâtel, appartement de 2 pièces ou 1 pièce
et cuisine habitable. Loyer modéré. Tél.
032/42 11 21 ou 032/93 90 25. 719521-64

CHERCHONS 1" SEPTEMBRE 3-4 pièces
spacieux , vue région Neuchâtel. 1200fr. env.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 64-5810. 712627-64

PESEUX ET ENVIRONS apprenti cherche
chambre indépendante ou studio pour
août 1989. Tél. (037) 23 13 07 (soir dès 19 h).

712663-64

APPARTEMENT de 3-4 pièces, avec char-
me/cachet , cuisine agencée , dans immeuble
ancien rénové ou vieille maison rénovée, à
Neuchâtel et sa région. Loyer maximum
1800 fr . Appeler pendant les heures de bureau
(038) 21 21 91, int. 2441 . 718999-64

Offres d'emploi

URGENT PERSONNE POUR repassage et
ménage un demi-jour par semaine. Tél.
31 57 91 . 719490-65

PERSONNE POUR GARDER 2 ENFANTS
mardi et jeudi dès le 1er août à Neuchâtel. Tél.
24 53 67. 719214-65

_____! Demandes d'emploi

SECRÉTAIRE CHERCHE EMPLOI stable
dans canton de Neuchâtel. Français - anglais -
italien , traitement de textes. Dès: oct. 1989.
Agences s'abstenir. Tél. : 022/788 00 68 le soir.

712684 66

JEUNE DAME CHERCHE travail stable com-
me aide-infirmière , ainsi qu'à domicile. Tél.
24 60 45. 714010-66

¦ Divers

URGENT , VACANCES GRATUITES 1" au
1 5août à jeune dame, pour accompagner cou-
ple âgé.  France , bord de mer. Tel
038/25 35 95. 719611-67

TÉLÉCINÉROMANDIE CHERCHE des té-
moignages sur le ciné-journal suisse en vue de
reportages TV. Vous êtes âgés de plus de 30ans
et avez envie d'en parler alors téléphonez au
021 /36 15 04 et demandez M. Biaise Draiby.

719300-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 14 12, soirée. 712748-67

HARICOTS A RAMASSER 2fr . le kg de 13h
à 18 h. Robert Schwab, Gais. 712687 6?

QUEL MONSIEUR D'ÂGE MÛR , bonne si-
tuation, rencontrerait dame pour amitié, photo
souhaitée. Ecrire sous chiffres 28-461'596 à
Publicitas, Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 719620-67

UN EMPLOI POUR LA RENTRÉE!
Notre département «commercial» sélectionne et recrute,
des

EMPLOYÉES DE COMMERCE
et/ou

SECRÉTAIRES

bénéficiant d'un diplôme ou titre équivalent avec une
éventuelle formation dans une branche spécifique.

De bonnes connaissances en allemand ou anglais
seraient souhaitées.

Une activité intéressante et variée selon votre choix et
qualification vous sera proposée.

M"' Zanetta vous assure un service-conseil gra-
tuit, discret avec suivi de votre dossier. 719279 .35

Tromi I

^»<~Sfe NOUS TRAVAILLONS
W\x *m3 POUR LE FUTUR ,
&M—& PARTICIPEZ-Y AUSSI !
Nous cherchons pour notre département de contrôle
électrique final

un ÉLECTRONICIEN
ou un MÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN
Sa tâche sera de tester et de réparer
# des commandes à courants continu et alternatif

faisant appel à la technique des thyristors et transis-
tors,

0 l'entretien et la mise en exploitations des systèmes de
test.

Ce travail est une véritable chance pour un spécialiste
connaissant l'électronique analogique et digitale et sa-
chant travailler de manière indépendante. De bonnes
notions d'allemand seraient également appréciées.
Si vous êtes une personne ayant de l'entregent et de la
personnalité, nous nous réjouissons de recevoir vos
offres de service écrites.

conlm-VB*
Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 5
2558 Aegerten bei Biel
Tél. (032) 53 21 16. maov-sa

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous cher-
chons

OUVRIERS
ou/et

MANUTENTIONNAIRES
disposés et motivés pour travail d'usine en équipe de jour
ou de nuit, au choix.

Bonnes conditions offertes.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter à nos bureaux ou téléphoner pour
plus de renseignements. 719288-36

Pharmacie de Neuchâtel cherche

aide en pharmacie
diplômée

entrée 1er septembre 1989.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5815. 714004 3e

_*. (Js~\ AIMER
r\&t UN TRAVAIL

V^dSI* ' BIEN FAIT
Urgent nous cherchons des

g MANŒUVRES
^̂

m avec connaissances de mécanique générale
^* - vi fs d'esprit

^H  ̂ - ponctuels et sérieux
^̂ fcT La formation 

est 
assurée 

pai 

l'entreprise -̂-v
f̂cji Contactez sans tarder Sabina -̂ "̂̂ z\

^^  ̂
Parata. 

v "̂' '! '} \0\

aS ____J_#*^l\2i>̂^¦̂ ^̂  4, passage Max-Meuron WËmm^mm^^Bmrj ¦ y^^^^¦ 2000 Neuchâtel ^NH°H^*VH" II (parking disposition) Î L________^______ l_fl___________ l___l__^^___^^H Yverdon-les Bains BW*̂^ ^MM I¦ 0242311 33 Conseils en personnel ___F% _̂_N__F

I DISPONIBLES RAPIDEMENT?
^B Nous sommes à 

la recherche de

SECRÉTAIRES RVfV
I français , français-allemand , français I H Vj Z m W ^ ^ ^F wr r  WmZmmM
I n 1 \\\\mWSmm W I mf *Lmmmm\
I Vous avez quelques années d' expé- 1 WVl 'j \ m^m m m m mm̂\\I nences , aimez les contacts , savez uti- I B Y, FSm^Êmm̂Wm 

mm\
Ê̂m 

le 
traitement 

de 
\\m\lÂwÊmr^v ïici 

À̂mmj  Pas de problèmes nous vous atten- I B f IL __Ê __P
8 dons , nous avons des postes intéres- I IfliflflI sants à vous proposer, â 50% ou
B 100%, éventuellement place fixe si I
I m r̂^̂ K^̂ ^ Ê̂ m W ^ ^mm
I Prenez contact sans plus atten- I L̂W i W 

Êm 
J W A ^HI dre avec Mlle Valérie Labis qui WkW W  ̂J F ^HI vous donnera de plus amples ^̂ ^̂ ^̂ ^Û K̂ fI renseignements. 719526 36 I ^SlÊHzfilÉimM

LtLlÀr EMPLOI ̂ ^̂  ̂

038-24 
0000

( Mandatés par une entreprise
de la place, nous cherchons

UN SERRURIER
i

i Personne dynamique et sa-
! chant travailler de manière in-

dépendante.

Contactez M. NAPPO, pour
plus de renseignements.

719622-36

038-24 00 00 ̂ ^>#^_ _̂<l_bt-_ltâr EMPLOI

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10



Le fil à lier
les tissus

industriels
Tronçon Ville rs-le-Lac '

Col-des-Roches
en chantier

Ça bouge entre le Col-des-Roches et
Villers-le-Lac. Les frontaliers le savent
bien puisque depuis le 3 avril de cette
année, la départementale 461 qui re-
lie ces deux lieux est fermée au trafic.
Une déviation par les Brenets a été
mise en place. Pour ce qui est des
poids-lourds, des convois accompagnés
sont organisés selon des plages horai-
res déterminées. Les travaux de réa-
ménagement de la D461 étaient pré-
sentés hier lors d'une conférence de
presse, tenue en la mairie de Villers-le-
Lac. En présence des membres du
Conseil général du Département du
Doubs, du maire de Villers-le-Lac M.
Vermot, du chef du service des travaux
publics des Brenets M. Guinand et
d'élus du canton.

-- Le Département attache une
grande importance à ce tracé, dit M.
Gruillot, président du Conseil général
du Doubs. Nous ne l'avons pas baptisé
pour rien «Route des microtechniques».
En effet, il permet de relier deux tissus
industriels, côté suisse et côté français.
Favorisons la communication entre ces
deux pôles et travaillons encore da-
vantage ensemble!

Les Français vont investir 600 millions
de ff dans ces travaux en plusieurs
étapes, dont 90 millions uniquement
pour la liaison Villers-le-Lac - Le Col-
des-Roches. L'évitement de toutes les
agglomérations a notamment été
prévu. Une mesure judicieuse qui per-
mettra d'appréciables gains de temps,
tout en réduisant les nuisances que doi-
vent subir les riverains.

La première tranche de travaux se
déroule entre Les Bassots et Malpas.
Sur une longueur de 1 800m, on amé-
nage une chaussée à trois voies de
3 m50 chacune. Après l'édification de
deux murs cloués aux deux extrémités,
on en est à la phase de terrassement,
de soutènement et d'ouvrage propre-
ment dit. Cette première étape, devi-
sée à 45 millions de ff, devrait être
achevée avant fin novembre.

L'an prochain, on attaquera la
deuxième étape, soit le tracé Malpas -
Douane française. Investissement
prévu: 16 millions de ff. L'espoir de
regrouper les douanes est toujours bien
vivant. Le tracé reliant les deux doua-
nes actuelles sera pris en charge dans
une troisième étape, estimée à 30 mil-
lions de ff.

— Certains voudraient que nous al-
lions vite, très vite, poursuivit M. Gruil-
lot. Mais personne n'ignore que nous ne
pourrions aller vite qu 'en recourant à
l'emprunt. Or je suis bien placé pour
savoir qu 'une majorité d'élus ne l'ad-
met pas encore.

Dans un avenir proche, l'évitement
de Villers-le-Lac sejra entrepris. Pour
l'instant, les huit entreprises de génie
civil engagées dans ces grands tra-
vaux sont confrontées à une situation
topographique et géologique coriace.
Le terrain étant tourmenté, il faut pro-
téger la future route contre les chutes
de pierres et autres glissements de
terrain et prévenir un éventuel affaisse-
ment de la chaussée elle-même. Parois
clouées, murs tirantes, drainages: les
grands moyens sont mis en oeuvre.

Côté suisse, le percement d'une se-
conde galerie à deux voies se poursuit,
quasi parallèlement à celle qui existe
actuellement. Les imposants échafau-
dages mis en place sont destinés à
l'édification de la future dalle de pro-
tection du nouveau carrefour entre les
tunnels du Col-des-Roches et de la Ran-
connière. . _ _

0 C. G

Le petchis et le Petchon
Match de gala Neuchâtel Xamax - Honved Budapest a la Sagne

NOVEMBRE EN JUILLET - La fête aurait dû être belle à La Sagne. Elle a été à moitié ternie. A l'occasion du 40me
anniversaire du club local, un match de gala opposait hier soir Neuchâtel Xamax à Honved Budapest au terrain des
Gouttes. Un nom maudit! Brouillard , crachin et terrain gras étaient au rendez-vous. On se serait cru sur le Littoral en
plein mois de novembre... Le gros millier d'amateurs de football a malgré tout apprécié à sa juste valeur le spectacle
de choix présenté et les nombreux buts. Il s 'est réchauffé en encourageant usa» vedette, qui évolue chez les rouge
et noir: u Vas-y Petchon!» ptr- _E

# Lire le compte-rendu du match en page 17.

AGENDA
Salle de Musique: 20h30, Concert de
gala «United States Collegiate Cho-
rale», 90 exécutants.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
neuve 9, jusqu'à 20 h; ensuite
^231017.
Musée paysan et artisanal : 14-17h,
«Le cheval et la fermé».
Musée International de l'Horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée des beaux-arts: 10-12 h,
14-20h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 1 0-1 2 h,
14-17h, «Un peu... beaucoup... passion-
nément: la botanique».

AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20H30,
Piège de cristal.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et rp 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-2 1 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: ouverte
tous les samedis. Section des jeunes : fer-
mée du 2.7. au 13.8.1989
Ludothèque : fermée jusqu'au 1 5 août.
Service des soins à domicile : cp
512438 (midi).
Aide-familiale : _' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : <p 032/972797 ou
038/422352.

Le seul cri des oiseaux
la plage de la Neuveville, avec le soleil,

un endroit rê vé pour les vacances

L

' m eau y est tellement claire que
l'on peut apercevoir le sable,
même par 10 mètres de pro-

fondeur. Théo Honsberger, gardien de
la plage et du camping de La Neuve-
ville depuis 1970, se souvient du temps
où cela n'était pas ainsi. Les premières
années, le matin avant l'ouverture, il
ramassait entre 20 et 30 kg de pois-
sons morts. Aujourd'hui, en trouver un
seul est rarissime. Régulièrement, la po-
lice du lac organise des contrôles de
pollution. Restent bien sûr les algues. Si
le périmètre de la plage est passé à la
«faucheuse» à la moindre alerte verte,
le problème de leur prolifération est
loin d'être résolu pour l'ensemble du
lac.

Les efforts entrepris par la commune
afin de rendre la baignade non seule-
ment sans danger, mais avec un maxi-
mum de confort se chiffren t à quelques
centaines de milliers de francs ces der-
nières années. Les installations sanitai-
res du camping et de la plaqe ont été
entièrement remises a neuf, ainsi que
les cabines. Les Neuvevillois semblent
apprécier ces investissements puisque
les soixante cabines diponibles sont
louées pour l'été et que le nombre des
abonnements valables pour la saison
ne cesse d'augmenter. Un seul regret
concerne les enfants. Les responsables
sont unanimes. Les jeunes Neuvevillois
ne devraient pas avoir d'entrée à
payer, aussi longtemps qu 'ils sont sco-
larisés. Le camping est lui aussi bien
fréquenté. Ouvert du début avril à fin
septembre, sa superficie permet l'instal-
lation d'une centaine de caravanes ou
de tentes. Près de la moitié des places
sont prises à l'année. Certains habitués
viennent y passer leurs vacances depuis
fort longtemps. A l'image de cette fa-
mille hollandaise qui n'a pas manqué
un seul séjour dans la cité du bout du
lac depuis 22 ans. En majorité, les
touristes sont issus des pays nordiques.
Suédois, Danois, Hollandais représen-

tent la forte majorité des vacanciers. Si
juin et septembre sont plutôt calmes,
pendant les mois de juillet et août, le
camping affiche complet. Il arrive fré-
quemment que des campeurs venus
pour une nuit, repartent au bout de
trois semaines, totalement conquis par
le calme et la beauté des lieux. Ceci
d'autant plus que depuis cette saison,
le problème du restaurant de la plage
a trouvé une solution heureuse. Trop
tributaire du temps, il n'offrait pas de
véritable cuisine. Jean-Paul Tribolet, te-
nancier du restaurant de la Gare, en a

CAMPING - Un endroit idyllique pour des vacances au calme. aed- M

repris la gestion. Il peut ainsi, grâce a
son infrastructure, offrir une cuisine fraî-
che et variée à une clientèle qui ne
cesse de croître. Un cuisinier et son
aide, ainsi que le travail bénévole des
parents du jeune chef ont permis la
réalisation d'un menu à midi et d'une
carte comportant une dizaine de plats.
On peut s 'y régaler, également le soir
jusqu'à 19h00, dans un cadre qu 'on ne
peut que qualifier d'idyllique avec,
comme seul bruit de fond, le cri des
oiseaux.

0A.E.D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Police academy 6-
... S.O.S... ville en état.
Lido li 15h, 20h30, Les cigognes n'en
font qu'à leur tête; 17h45 (Le bon film -
nouveau cinéma britannique) L'Ile de Pas-
cal!. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Un cri dans
la nuit.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Profession
videur. 2: lôh, Taran et le chaudron
magique; 17h45, 20hl5, Voyageur
malgré lui.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, The blues
brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La Bamba.
Elite : en permanence dès 14h30,1 like to
watch.
Pharmacie de service : rp 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20hl5, «Hoir»,
comédie musicale par le ((Broadway Mu-
sical Compagny.
Salle d'attente CFF: Patti Abt & Laurent
Schmid (5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).

¦ TWIRLING BATON - Lors des
1 Ornes Championnats du monde de
twirling bâton qui se dérouleront à
Lausanne, au centre intercommunal de
Malley, du 2 au 6 aaoût, la Suisse
accueillera 1 4 autres nations, soit en-
viron 300 athlètes, qui se disputeront
cinq titres. Notre pays sera représen-
té par ses champions nationaux, soit
Alexia Turler (Floralies La Chaux-de-
Fonds), en élite dames, la Bernoise
Laure Farine (Aegerten-Brùgg), juniors
dames, Paolo Taborelli (Bellinzone),
notre plus sérieux espoir de médaille,
en élite garçons, Christian Altenburger
(Marly), en juniors garçons, ainsi que
Les Floralies La Chaux-de-Fonds en
teams, /ats

¦ UN TRAIN DÉRAILLE - Un train
régional de la ligne CFF Vallorbe-Le
Brassus a déraillé hier à 19H30 à
l'entrée de la gare du Pont, à la
Vallée de Joux. Un essieu de la loco-
motrice est sorti des rails pour une
cause inconnue. Aucun voyageur
n'a été blessé. La voie ferrée a été
momentanément coupée. Les pom-
piers sont intervenus à cause d'une
menace de pollution sur le Lac de
Joux tout proche, /ats

¦ LA PERRIÈRE Les Chemins de
fer du Jura vont procéder sous peu au
remplacement intégral de la voie au
passage à niveau situé à proximité de
la gare de la Perrière. Pour permettre
ces travaux, il est nécessaire de fer-
mer à la circulation la route cantonale
la nuit du 1 7 au 1 8 juillet prochain, de
21 h 30 à 6 heures.
Durant ces travaux nocturne, une dé-
viation de la circulation sera mise en
place, jalonnée par des signaux ap-
propriés. Aussi, les usagers sont-ils
priés de bien vouloir se conformer
strictement aux signaux de déviation
installés à cette occasion, /comm
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PARTNER

Vous cherchez un changement de situa-
tion?
Plusieurs entreprises de la place cher-
chent:

monteurs électriciens
pour le dépannage

électriciens d'entretien
pour le bâtiment et machines

Nous offrons des places stables et d'excel-
lentes conditions.
Pour de plus amples renseignements
contactez M. A. Cruciato.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 721027-36

NtfM^ -l
® f C L/ V 
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Ayant son siège dans la banlieue lausannoise, une société qui fabrique
des équipements complémentaires à l'exercice de la médecine
nous mandate pour la recherche d'un

TECHNICIEN SAV
pour son département vente.
- au bénéfice d'une formation de mécanicien électronicien ou

d'électronicien Radio TV avec CFC, et de quelques années d'expé-
rience;

- intéressé par l'implantation d'équipements faisant appel à la mécani-
que, l'électronique et l'électricité;

- à même de s'exprimer en allemand ;
- désireux d'exercer une activité à 50% externe et 50% interne.
Ce futur collaborateur sera chargé de la préparation, du contrôle, de la
mise en place et de l'entretien d'équipements hauts de gamme, conçus et
réalisés par la Société. Le secteur d'intervention de ce technicien couvre
la Suisse romande.
Il dispose d'une voiture d'entreprise et agit seul auprès des clients.
Si vous êtes intéressés par une telle opportunité, vous pouvez obtenir des
renseignements complémentaires par téléphone auprès de M. Marcel
MAGNENAT, directeur, ou adresser vos offres de service, accompagnées
des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats) à:
GCP LAUSANNE S.A., réf. 94
Case postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 719608-36

f/~\ /.p^3\Yv , N E U C H A T E L TRADE C E H T E R  S.A.
//i V / / / // \ \ \  », Armnum dm Im Qmrm Caaa p o t t m l m  1149

/ /  g \  g / g  ( X̂ Yv. C K ¦ 2 O O O H E U C H A T E L
/ / M -  ̂  ~̂ _____________A\\ Tél. (038) 22 61 11 Te l  * i S S 2  T02 H T C

Bureaux à louer au NEUCHÂTEL TRADE CENTER S.A.,
au centre de Neuchâtel et à proximité de la gare

un éloge complet de 220 m2
divisé en différents bureaux dans un immeuble rénové, équipé d'installa-
tions bureautiques modernes.
Parking privé.
Différentes prestations disponibles selon désir.
Date : tout de suite ou à convenir
Prix: Fr. s. 12,30.- le m2 + charges.
Pour tous renseignements : Mme Riva au tél. (038) 22 61 11 entre
14 h et 17 h 30. 

~ 
719529 36

r-̂ -n MULTI
Ut&y SECURITY
W SERVICES

CORTAILLOD SA
Nous sommes une jeune entreprise
active dans le domaine de la réali-
sation d'installations de sécurité,
vol, feu et vidéo.
Nous désirons engager, un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous offrons : place stable, cais-
se de retraite , travail indépendant
pour personne de confiance.
Nous demandons : CFC de mon-
teur électricien ou titre équivalent,
un esprit ouvert à la nouveauté,
l'envie d'apprendre et une tenue
irréprochable.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou date à convenir.
Offres à:  MUTLI SECURITY
SERVICES CORTAILLOD S.A.,
Ch. de la Rousset te  2 ,
2016 Cortaillod. M. Barthou-
lot, tél. (038) 42 37 27. 719295 36
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 DESSINATEUR
en microtechnique ou en horlogerie

Nous demandons :
- une aptitude à la conception de pièces pour les secteurs

des microtechniques ou de l'horlogerie
- un intérêt marqué pour l'utilisation des moyens de la CAO
- une première expérience serait un plus.
Nous offrons :
- une bonne introduction dans les technologies modernes
- un travail dans un petit team
- des prestations intéressantes.
Pour de plus amples informations vous pouvez prendre
contact avec M. G. Mossuz.
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz S.A.
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél . (038) 25 88 44 . 718906-36

URGENT!
Nous cherchons

personnel masculin
pour divers travaux en usine.
Horaires au choix: normaux ou de nuit.

Contactez-nous au plus vite.
' 719153-36

YT\rV~} PERSONNEL e»«eOK__. 1i V '/ SERVICE SA ÎJîS^isopÇïl
l 9 J Y\ pkxemen. fixe """ j  (*" Y
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Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Zufferey, Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT herbier , lunker Amand, Les Arcades

Ai gle, Movenpick Yvorne Est Vereonn, Baz. des Galeries, Albasini Y.

Ai gle, Movenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque de la gare Vevev ' K' Ronlat
' 

Bel lrene
' 

Mi9ro5
' '¦ 

de

Aigle, Grimplet M., 1 1 , Pied-de-Bourg Lausanne

Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Vevey, La Civette, rue du Théâtre 1

Aminona, Kiosque Aminona ŝonnai , K.osque Fraaniere A.

Anzère, Magasin Carmen ^lege, Kiosque F.acre, Bat. PH

Aproz, Autoshop-Pont ^lege, Bibliothèque de la gare

Bex, Bibliothèque de la gare 
 ̂

a" 
s(° on

' K'°?c<u
,
e
.
du Chamossaire

Blonay, Gaudard R., Oches 2 ™*n s(° on
' 

Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg 
Vil ars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Wiler, Kiosk am Dorf platz

Broc, Kiosque Beauverd D. ZermaH, Bibliothèque de la gare BVZ

Broc, K. Bourg de l'Auge 1 Zermatl, Kiosk Post

Châble Le, Bibliothèque de la Gare ZermaH, Kiosque Hôtel Nicolette

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry ZermaH, Tabak PaviHon H. Sarbach

rk__r__ _ ___.._ !>„-,„ . i-™,,,., _>„!!,„_.. c Zermatl, Tabak Landi OberdorFChampéry, oazar Orenon, Kythner o. _ ' _. .
Champex, Bazar de la Poste ZermaH, Bazar Steinmatte

Charmey, Niki-Loisirs 8. Bureau If 'Tl' !' Ï°°P ° '̂T „
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons 

Z,nal
' 

Bazar du Cen,re - Cachot-Melly A.

Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare OBERLAND
Châtel-St-Denis , Vidéo Kiosque Eco SUISSE CENTRALE
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta A_I_.I_.__I D \A.  C _.
_ . „. ..... . L  , , .. Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, Kiosque Mi ico C, r. du Lac 44 .. .. . ,, c ,.._.
-, ., M_rt j  z Adelboden, H. Schild
Clarens, Mag-, av. P eiades 6 D _i v\ j  r
_ ,, , a ' , , ... Baden, Kiosque de la gare
Collons Les , Kiosque e Cagibi B . T L. i u i . «
<- /_•¦ _- r- M _. J <- Baden, Tabak, Haselstr. 33
Crans s/Sierre, K. Carave e, rte de Crans D . v. ....
_- / c- n _ • __ i a _ 

Baden, Kiosque Métro
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste D . n , , .. . ,
_- »_ •• _.- . T i_ ... Bnenz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière D . v * r-- u __. c DI CI M
- . ,_. r. _i « ni Bnenz, Kiosk Giessboch, E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Baqnoud, Pap. Place c. . . .  v. . c . ,, .
r- /_ ¦• .. . .i n m, _ TT 

Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Magasin Maga i, Bat. PTT c ¦¦ D . . .,. .
i- ;c- __ # ?__ __ _:_i Y i. Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. Gd-P ace, Ed. Doit - , D ., . , .. r ... „
_. . . '. . ' ~ ' ' .. -,-__. Faulensee, R. Muhlematter, Coiff. Bazar
Diablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT * . , , u y. _, ,
iv LI • i m- . i o J . Gnndelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat - . . , ,_. v. c, .
r\- LI ¦ i /- _i o J A I  Gnndelwald, Kiosque Shopping
Diablerets Les, Grand Bazar des A pes — . . , ,. r ~ _
E ,- _.. o i f- j, n Gnndelwald, Coop-Center
evoiene, Kiosque Pralong-oaudm D. — . j e .  c. _i- n . .r-... ' M _, ¦ y, ¦ r. Gstaad, Foto-Studio Reto AG
tvolene, Bazar Chevner-Bovier D. ._. . . D . . ... .
C - L . O  n . r~ J / - L Gstaad, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste Gay des Combes j . |n,er|al_en, Kiosk Rugenparkstr.
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc w , „. _ D , . ,.. .
*,. ' .. ... T . n , Kandersteg, Bahnhofkiosk
Glion Naville Tabacs Poste Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Grachen, Kiosque Dorfplatz 

La Lenk Laden Christe|i .Center
Grimentz, Bazar du Vieux Pays . . . ,-. , ,
r. D-L I- ._. - r- La Lenk, Kiosque de la gare
Gryon, Bib lotheque Gare , _-• _i i_ ' - u i n ui- __. « r- Lucerne, Kiosque de la gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Bazar R Trovaz 

Sa<
_
nen _ Bahnhofkiosk

Les Hauderes, KM. Voide 
SaQne Ma 2um Kranich M Bertsch|

Hau e-Nendaz , Sup. Marche Rosablanche 
Sam Bahnhofkiosk

Haute-Nendai, Big-Bazar c . • _ . j  v. . p. v ¦¦ .
.. . .. . ' ** . . _ . Schonried, Kiosk Dora Knori
Haute-Nenaaz, K. O ympic, Praz S. c . v . , . . , D 4. . .. i .. ', J .. Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nenaaz. Mag. Les Cerisiers e. D . . a,. .
. . . .  . n n- \/ - n T i Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Ko her. Vf la Zina T. ^. ¦ ,
¦ ¦ „.¦ ,. ,, .  ̂ Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Bibhomeque Gare Tl_ , . . -, . OA
, ' . ' ,,. „ M _ , . . Thoune, Laden Aare-Zentrum. 30a
Leysin, Jol. Bazar, Tschum, j

^ 
Jh „,. Freier,hof

Leysm-Feydey, Tabac, av. Secretm Thoune| Kiosk M n % Scheibenstr.
Loeche- «-Bains, 

^
aIa

0
r G"M"3 Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1

Loeche- es-Ba,ns, City Bazar 
w Kiosk pos,

Loeche- es-Ba,ns, K. Thermal-Badcenter Wengen, Bahnhofkiosk
Loeche- es-Bains, Possa-Sport T Z v\ j  i
. . .  _ , ¦ _-• n . Zoug, Kiosque de la gare
Loeche- es-Bains, Kiosque Poste 7 . . ? u u ci • i
.., , , _  „ _ Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Marecottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TESSIN
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona, Bazar Centrale
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana , Kiosque Randogne, Bât. PH Bellinzone, Stampa Posta
Montana , Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana , Chez Ali-Baba, Hubleur C. Brissago, Kuchler G.
Montana , Kiosque Grange Canobbio, K. Jumbo Sud
Montana , Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione
Montana, Correvon Ch. Kiosque Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Loearno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 Loearno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Europe, Bt Placette Loearno, Librairie de la Gare
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Loearno , K. Volentik M., P. Grande
Montreux , Bibliothèque Gare CFF Lugano, Chiosco PH Autosilo
Montreux, K. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Edicola del Corso
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1 5
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Morgms, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles Lugano, Centro d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsieres, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Ovronnaz, Centre-Coop Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Moreote, Negozio Sforza
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten Moreote, Garage Arbostora, G. Botta
Sage La, Journaux, Maistre Jean Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto , Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz Ponte-Treia , Tabacs Pittet, v. Lugano
Saint-Luc, Bazar Belle Tola Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine ¦ __,.*_,.«._.., ,_ - _.¦_ _ . .  m....
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. 

GRISONS/ENGADINE

Sierre, Kiosque de la gare Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT Davos-Platz , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Klosters , Eden-Shop
Sion, K. Planta, E. Theller Klosters , Laden Zentrun, Bohnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, Kiosque Coop Pontresina, Kiosk Post
Verbier, Magasin Véronique Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Vanina Tiefencastel, Bahnhofkiosk

—— K=tAmE3 Ï5SS ————
Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies,
médailles et insignes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

pour notre département de fabrication d'étampes et décou-
poirs.
Une expérience professionnelle est souhaitable.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec
notre secrétariat à l'adresse ci-dessous et à produire certificats
et documents usuels. 721055 36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •
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Bar l'Epervier
2087 CORNAUX
cherche

UNESOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Tél. 47 23 47. 718963 36

/ S
HÔTEL DU CHASSEUR
2073 Enges
cherche dès le mois d'août

DAME ou
DEMOISELLE

pour travaux de lingerie et d'étage.
Place à mi-temps ou plein temps.
Sans permis s'abstenir.
Pour renseignements complé-
mentaires : Tél. (038) 47 18 03.
M. ou M"'" Riba. 719239-36

s /

Maison d'extincteurs cherche

un vérificateur
bilingue

français/allemand, pour le contrôle
de ses appareils.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour les cantons : VD JU FR NE
BE et la Suisse allemande (peu de
clients).
Salaire fixe , commission sur vente
et contrôle encaissés. Véhicule à
disposition y compris 1 samedi et
dimanche, vacances , frais de ben-
zine, pneus, service à notre charge.
4 semaines de vacances.
Faire of fre  sous chi f f res
C 18 -044965  P u b l i c i t a s ,
1211 Genève 3. 719271.36
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Elodie et ses parents

ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de

Vanessa
le 10 juillet 1989

Sylvie et Pierre-Alain
ZWAHLEN-VENUTI

Maternité Sous-les-Ouches 1
Pourtalès 2074 Marin

719708-77

/  N
Alexandra et Nicolas

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Valentin
le 11 juillet 1989

Viviane et Raymond
JUNOD-DA ENGELI

Maternité de Centre 6
Saint-lmier 2052 Fontainemelon

603949-77

/  N
Annabelle et Sylvain

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Timothée
le 10 juillet 1989

Famille GRISEL-VEILLARD
Maternité de Les Oeillons
Couvet 2105 Travers -

603924-77

/ \
Christine et François

ROUX-MORARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Samuel, Jacques,
Lucien

le 7 juillet 1989
108, rue Bellevue

B-4852 Lambermont (Verviers)
Belgique 719544-77

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la- rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)

^ (038)25.65.01.

¦ 
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Michaël

a l'immense joie d' annoncer la
naissance de sa petite sœur

Mélissa-Nadine-
Madeleine

née le 11 juillet 1989
Isabelle et Fernand

POMBO-ZURBUCHEN
Maternité de Rue du Levant 5
Couvet 2114 Fleurier

604086-77

ÉTAT CIVIL

Ejgg
¦ NAISSANCES - 1.6. Tunesi, Sé-
bastien Michel,, fils de Tunesi Pierluigi
Gaetano et de Tunesi née Rétaux,
Thérèse Marie Anne Françoise, domici-
liés à Couvet. 4. Baglivo, Adolfo, fils
de Baglivo, Carmelo et de Baglivo
née Torchetti Teresa, domiciliés à Cou-
vet. 6. Erb, Jessie, fille de Erb, Charles
Albert et de Erb née Roulin,, Janine
Marcelle Georgette, domiciliés aux
Verrières. 1 8. Lassa, Marika, fille de
Lassa, Gilles et de Lassa née Locatelli,
Orietta, domiciliés à Travers; Racine,
Lysiane, fille de Racine, Francis
Claude et de Racine née Currit, Gil-
bert© Alice, domiciliés à Travers. 20.
Siegrist, Frédéric Philippe, fils de Sie-
grist, Anthony, Charles et de Siegrist
née Hinninger, Sonia, domiciliés à
Fleurier. 21. Tosato, Michaël Patrice,
fils de Tosato, Patrice Luigi et de Ro-
sato née Sautaux Patricia Jeanine,
domiciliés à Fleurier. 25. Leuba, Va-
nessa, fille de Leuba, Pierre André et
de Leuba née Fontaine, Anne-Claude,
domiciliés aux Verrières; Huguenin-
Dezot Vincent, fils de Huguenin-Dezot,
Philippe et de Huguenin-D'ezot née
Giroud, Valérie, domicilié à Fleurier.

¦ MARIAGES - 2. Berbenni, Ser-
gio, célibataire, de nationalité ita-
lienne, et Faria, Maria Céleste, céliba-

taire, de nationalité portugaise, domi-
ciliés à Couvet. 9. Galati, Graziano,
célibataire, de nationalité italienne, et
Ricci, Mascia, célibataire, de nationa-
lité italienne, domiciliés à Couvet. 1 6.
Picone, Thierry Sauveur Louis, divorcé,
de nationalité française, domicilié à
Saint-lmier et Wenger, Catherine Lu-
cienne, célibataire, originaire de
Rùeschegg, domiciliée à Couvet. 29.
Fernandez, Luis Manuel, célibataire,
de nationalité espagnole, domicilié à
Couvet et Valverde, Isabel, céliba-
taire, de nationalité espagnole, domi-
ciliée à Fleurier.

¦ DÉCÈS - 1. Schopfer Emile Al-
bert, né le 5 février .1925 époux de
Schopfer née Gurtner, Gertrud, domi-
cilié à La Brévine. 7. Grofzinger née
Fahrni, Lina Berthe, née le 16 août
1 896, veuve de Grôtzinger, Henri Ar-
nold dès le 22 janvier 1981, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, en droit, à
Brot-Dessous, en fait. 14. Simon née
Binda, Eva Mathilde, née le 8 février
1 894, veuve de Simon, Gustave Al-
bert dès le 1 5 décembre 1 934, domi-
ciliée à Môtiers. 25. Droz, Georges
Albert, né le 26 octobre 1913, époux
de Droz née Rosat, Julia Sophie, do-
micilié à Fleurier. 26. Muller, Conrad
Eugène, né le 14 avril 1907, époux
de Muller née Ackermann, Daisy, do-
micilié à La Côte-aux-Fées. 27. Roh-
ner née Petitpierre Mina, née le 29
mars 1906, veuve de Rohner, Hans
Max dès le 3 juin 1 977, domiciliée ô
Neuchâtel en droit, à Fleurier en fait,

¦ PROMESSES DE MARIAGE
7.7 Loria, Francesco et Perez, Astrid.
Vorpe, Gérard et Sommer, Muriel.
Gerber, Joël et Geiser, Marguerite
Elisabeth. Subramaniam, Selvarath-
nam et Ponniah, Shanthini. Hurni,
Christian Alain et Seret, Anne Marie
Josèphe Ghislaine. Marchione, Thierry
André et Biasiolo, Béatrice.

¦ DÉCÈS - 7.7 Houriet, Arnold.
Rollier, Rose Marguerite. Jàger, Gil-
bert Otto, époux de Jâger née Flùh-
mann, Daisy.

1»̂  ̂ CH éZARD WÊÊkWkWffîmffl ÈÈËmWÈmmmmm
Venez à moi vous tous qui êtes ¦

fatigués et chargés et je vous soula- B

Chargez-vous de mon joug et re- H
cevez mon enseignement , car je suis ¦
doux et humble de cœur , et vous ¦
trouverez le repos de vos âmes , car ||
mon joug est doux et mon fardeau B

Mat. 11:  28-30

I Monsieur et Madame Traugott Kohli-Christen , à La Chaux-de-Fonds, leurs 1
U enfants , petits-enfants et arrière petit-fils;
¦ Monsieur et Madame Charles Kohli , leurs enfants et petit-fils . Les Petites- I
« Crosettes ;
M Mademoiselle Yvette Kohli , à La Chaux-de-Fonds ;
il Monsieur et Madame Will y Kohli et leurs enfants , à La Corbatière ;

Madame et Monsieur Frédy Wolleb et leurs enfants à Bâle;
B Madame et Monsieur Daniel Leuba et leurs enfants au Locle:
B Monsieur et Madame Paul Kohli à Jongny;

8 Monsieur et Madame Jean Kohli à Saint-lmier; jj
Madame et Monsieur Maurice Gigandet , leurs enfants et petits-enfants , 1

jj Le Prédame;
¦ Madame Hans Niederhâuser à La Praye-sur-Lignières, leurs enfants et §_
B petits-enfants;
| Madame et Monsieur Vincent Contarino et leurs enfants à Chézard ;
B Monsieur et Madame Hansruedi Nierderhàuser et leur fils à La Praye, S
i ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès jj

Monsieur

I Jean KOHLI I
¦ leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et H
8 ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90me année.

2054 Chézard , le 11 juillet 1989.

g La cérémonie reli gieuse aura lieu jeudi 13 juillet à 14 heures à l'Eglise de I
il Saint-Martin , suivie de l'ensevelissement.

H Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

B Adresse de la famille: Famille Traugott Kohli ,
Couvent 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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m Les familles Harder , Horlacher , Frei , Ingold , Perriard , parentes, alliées et j
|| amies,
^ 

ont le grand chagrin de fa i re part du décès de

Madame

I Rose WERNLI-HARDER I
dite «Rosette »

I leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée fe
1 subitement à leur tendre affection , dans sa 83me année, des suites d'un B

jj trag ique accident. . Il
2013 Colombier , le 11 juillet 1989.

(Battieux 6.)

Dieu est amour. m
I Jean 4: 16.

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Mademoiselle Huguette Perriard ,
Battieux 6, 2013 Colombier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

I N e  
crains point , car tu as trouvé m

grâce devant le Seigneur.
Luc 1 : 30.

Monsieur Pierre Kunz et son amie, à Neuchâtel;
« Madame Gabrielle Reymond , à Neuchâtel ;

S Monsieur et Madame Michel Kunz-Leuba et leur fils Cyrille , aux Ponts-de- S
S Martel ;
Il Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Luc Chaudet-Kunz , leurs enfants ''
•f Christop he et Stéphanie , à Bevaix;
H Madame Josée Binggeli et son fils Stéphane , à Fleurier;
|| Madame Marthe Grosse, à Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et arrière-
11 pet its-enfants,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de ||

I 

Monsieur

Jean-Jacques KUIM Z |
leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, fiancé, petit-fils , neveu , cousin , ¦
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 33me année , »|
après une longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage. S

2003 Neuchâtel , le 10 juillet 1989.
(Pain-Blanc 28.)

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Y ' : : Y ¦ ' Y' :-\ : ~

1 B { "f i i 1 »f s \$n 1 *f î i f «t i' % i>̂

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à |
1 l'occasion du décès de m

Monsieur

René BRIDEVAUXI I1 sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont if
1 pris part à son grand deuil.

I Neuchâtel juillet 1989
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et ||J
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de jj

Monsieur

Roger KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

^
à sa ig

douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de g
fleurs ou leurs dons. §|

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hauterive , juillet 1989.

¦ La famille de
Madame

Maria SANDOZ
née MION

* S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs «
messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , juillet 1989.
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La famille de
Madame

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

Boudry, juillet 1989.
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NÉCROLOGIES

t Georges-Christian Sieber
Georges-Christian Sieber était très

estimé dans la vallée de La Sagne. Il a
été commandant du corps des sapeurs-
pompiers de son village et, étant excel-
lent musicien, membre des fanfares
L'Espérance et de La Croix-Bleue.

Né en 1 929, il a appris le métier de
cordelier en Suisse alémanique.

En 1954, il a repris l'exploitation
familiale durant une dizaine d'années,
puis il a représenté une maison spécia-
lisée dans les produits alimentaires.

En secondes noces, il a épousé en
1 975 Marceline Maire qui lui a donné
deux enfants.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme de bonne volonté, serviable,
travailleur et dévoué, /mh

f Joseph Roulin
Joseph Roulin s'est éteint à l'âge de

84 ans après plusieurs mois de mala-
die.

Né Je 25 janvier 1 906 à Treyvaux
(FR), il a perdu son père très tôt et a
été de ce fait placé dans une famille
d'agriculteurs. Il a fait un apprentis-
sage de fromager et a pratiqué ce
métier notamment à la fromagerie
d'Enges.

Son entourage le surnommait affec-
tueusement «Petit Joseph».

En 1 946, il a été engagé à la clini-
que psychiatrique de Préfargier pour
s'occuper du jardin et de l'entretien: Il
a travaillé durant 27 ans, jusqu'à
l'heure de la retraite.

Son violon d'Ingres était l'apiculture.
Il possédait plusieurs ruches et était un
membre actif de la Société des apicul-
teurs, /mh
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CHERCHEI LE MOT CACHE

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 lettrés inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un orateur latin.
Atoll - Acropole - Aventure - Bosquet - Bêtise -
Baquet - Baobab - Cantine - Chapitre - Coquelicot
- Canapé - Coin - Calot - Chêne - Crin - Entrée -
Embout - Florence - Interne - Lavande - Menthe -
Musée - Nauséabonde - Nativité - Nasse - Ombra -
geuse - Passager - Pontificat - Ravier - Stratos-
phère - Soirée - Sale - Truelle - Traction - Temple
- Talisman - Tournoi - Question.

(Solution en page EVASION)
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Les banques
jouent la prudence
L'Association suisse des ban-

quiers (en photo, son délégué,
Jean-Paul Chapuis) a accepté
certaines recommandations for-
mulées par la commission fédé-
rale des cartels, mais elle exclut
toute «déréglementation» bru-
tale- n «-»Page 27

Le frère de Lady Di
se marie!

Un des partis les plus convoités
de Grande-Bretagne va se ma-
rier. Il s'agît du frère de Lady
Diana, le vicomte Althorp. L'heu-
reuse élue est un ancien manne-
quin, Victoria Lockwood.

Page 23

Soif de revanche
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Cyclisme: Tour de France

Fignon ravit le jaune a leMond pour huit secondes
Derrière, Mottet et... Delgado très menaçants

Au terme d'une journée fabu-
leuse, lancée par Pascal Ri-
chard, Pedro Delgado, dé-
chaîné, mais qui a perdu l'étape
au sprint face à Millar, a repris
3'25 à Fignon et 3'37 à Le-
Mond. Cinq ans après, Fignon
revoit la vie en jaune mais
l'Américain, Mottet et surtout
Delgado sont sur ses talons...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

Il n'est pas du genre à galéjer. Et
pourtant, à Cauterets, lorsque, après
avoir rendu hommage à Indurain, son
équipier de luxe, Pedro Delgado avait
juré de prendre personnellement les cho-
ses en main par-delà le Tourmalet, l'As-
pin et le Peyresourde, beaucoup avaient
émis quelques réserves à son égard.
Avertis sans trop de frais, Fignon, Le-
Mond et les autres semblaient même
considérer les propos du Castillan avec
l'unique politesse d'usage. Détaché, plus
sûr de lui que jamais, l'Ibérique préféra
ignorer cette attitude un brin dédai-
gneuse.

— Je répondrai sur la route, mau-
gréa-t-il, sans lever un seul de ses épais
sourcils.

C'est fait! Et tellement bien fait qu'on
se demande si, en montant ainsi sur leurs
ergots, les rivaux de Perico n'ont pas,
plus encore, excité son désir de revan-
che. Qu'importe finalement. Car une
chose, une seule, est certaine: Delgado,
le maudit de Luxembourg, l'homme pro-
mis aux pires turpitudes, a tenu sa pro-
messe. Au-delà de ses espérances même
puisque selon son propre aveu il n'avait
jamais imaginé récupérer autant de
temps et de rangs dans les Pyrénées
(désormais 4me, à 2'53 de Fignon). Sa-
cré Pedro! Votre humilité vous honore.
Mais permettez-nous cependant de vous
soupçonner de savourer une douce re-
vanche aujourd'hui. A voir l'acharnement
que vous avez mis depuis la descente du
Tourmalet, après avoir englouti «notre»
Richard, puis rejoint Mottet et Millar, il
ne peut d'ailleurs en aller autrement. On
vous le pardonne volontiers. Car le spec-
tacle fut magnifique, poignant, intense,
pathétique...

Pensez. Entre ces trois hommes de
bonne compagnie, l'écart, sur un Fignon
au plus mal et un LeMond toujours aussi
attentiste (pour ne pas dire plus), monta
jusqu'à 5 minutes au sommet du Peyre-

DANGEREUX - Qui l'eut cru après trois jours de course ? Delgado est
redevenu un client sérieux pour la victoire finale. Les Alpes feront la décision.

n_i

sourde. De quoi susciter la passion et
déclencher les grandes révolutions, donc.
Ce que firent trop tardivement, d'après
Fignon du moins, Theunisse et Rooks, les
frères siamois, dans l'ascension de Su-
perbagnères.

- S'ils étaient partis avant, je  n'au-
rais pas résisté. J'étais cuit, confessa le
Parisien, miraculeusement ressuscité dans
l'ultime côte.

— Greg n'a pas été digne de son
maillot en s 'accrochant sans cesse à mes

roues. Voila pourquoi je  l'ai attaque.
Clair et sans équivoque. Fignon enfila
donc ce maillot auquel il rêvait depuis
cinq ans et Millar arracha la victoire sur
le fil. Mottet, Rooks, Theunisse et Hamps-
ten, partirent, eux, ravis d'avoir obtenu
l'assurance d'être à nouveau opération-
nels. Tout ce beau monde quitta alors les
Pyrénées visiblement satisfait. Mais in-
quiet, très inquiet d'avoir chargé qui
vous savez sur leur porte-bagages...

0 C. R.

Derby brésilien
ce soir au Wankdorf
La 1 3me Coupe Philips, au stade du

Wankdorf à Berne, est placée sous le
signe de la qualité et du spectacle
avec, pour la première fois, la partici-
pation, non plus d'une, mais de deux
prestigieuses formations brésiliennes,
de Rio de Janeiro, Fluminense et Bota-
fogo. Les Cariocas s'affronteront pour
la première fois hors du Brésil, ce soir à
20h30, en demi-finale. Botafogo, déjà
vainqueur de la Coupe Philips en
1 985, est invaincu depuis 32 matches.
Les trois dernières rencontres entre Bo-
tafogo et Fluminense se sont terminées
sur un résultat nul.

L'autre demi-finale (18h30) oppo-
sera Young Boys au FC Cologne. Les
deux perdants joueront vendredi à
18h, puis les gagnants se disputeront
le trophée détenu par Torino. /si

«Zimmi » . beaucoup mieux
Le Soleurois a terminé tout près des

meilleurs à Superbagnères (16me, à
1 '32 de Fignon). Ce qui ne manquera
pas de raffermir son moral après sa
terrible défaillance de Cauterets...

- Urs, lundi nous étions très in-
quiets à votre sujet et voilà que hier,
on vous voit renaissant. Qu'est-ce à
dire?

- Avant-hier, j 'ai simplement
connu une journée sans. Un coup de
barre qui ne m'a pas quitté de la
journée. Cela arrive à beaucoup de

coureurs et ce n'est qu une parenthèse
dans un long tour. Hier, j 'avais retrou-
vé fous mes moyens.
- Ce ne fut toutefois pas suffi-

sant pour résister aux leaders dans
les derniers kilomètres?

- C'aurait pu l 'être, mais je vou-
lais bien récupérer plutôt que de brû-
ler des forces inutiles. Je n'ai donc pas
insister.

- Doit-on comprendre que vous
avez abandonné toutes vos ambi-

tions au gênerai?

— Disons que dans ma situation
actuelle, mon objectif se limite à une
victoire d'étape et une place dans les
dix premiers.

- Zimmi, très souvent, les Pyré-
nées vous sont fatales. Pourquoi?
— Vous savez, lorsque Ton est mal,
on explose partout. En 86, j 'étais troi-
sième ici. Alors, je  crois que le pro-
blème n 'est pas là...

0 C. R.

Troisième
homme

Nous voici arrives aux portes
d'une saison où nous allons voir
ce que nous allons voir! Nous
entrons dans l'ère du troisième
étranger par équipe de ligue A.
Ainsi est réalisé le vœu du comité
de la Ligue nationale qui, pour
faire bon poids, autorise l'emploi
de cinq joueurs ne possédant pas
le passeport helvétique.

Il serait oiseux de ressasser les
arguments militant pour et contre
cette mesure, tout ayant été dit, le
fait indéniable demeure que si les
étrangers occupent dans les clubs
des postes clés, ceux de l'équipe
nationale le seront par des demi-
portions.

Dès maintenant, parole est don-
née à la justification du bon rai-
sonnement des dirigeants qui,
dans leur entreprise de recrute-
ment, ont déjà essuyé quelques
camouflets fleurant les senteurs
du panier de crabes, hélas!pourri
plus qu 'à moitié. Pas facile de se
mouvoir dans la jungle peuplée
d'entremetteurs (le terme de sou-
teneurs ne serait-il pas plus adé-
quat ?) qui, à peu près tous, ne
sont pas en manque de chevaux
borgnes. On croit avoir gardé
souvenance que l'activité de ces
messieurs avait été formellement
interdite, il n 'y a pas si long-
temps.

Le bon peuple, béat devant tant
de prestidigitation, s 'interroge : où
prennent-ils l'argent? Bonne
question, la réponse gisant au
fond d'une marmite dont il serait
malséant de lever le couvercle.
Donc, au boulot! les thuriféraires
de la mode nouvelle ont toujours
avancé l'argument que la pré-
sence d'un troisième homme au-
rait une heureuse influence sur
les spectateurs. Réponse dans un
an. Dès aujourd'hui , par contre,
la tant prônée élévation du ni-
veau de jeu peut d'ores et déjà
être rayée du vocabulaire.

'. '; Alfred Edelmann-Monty

CLASSEMENTS

10me étape, Cauterets - Super-
bagnères (136km): 1. Millar (Eco)
4h22'19" (moy. 31,107km/h); 2.
Delgado (Esp) m.t; 3. Mottet (Fr) à
19"; 4. Rooks (Ho) à 3'04"; 5. Theu-
nisse (Ho) m.t; 6. Lejarreta (Esp) à
3'14"; 7. Fignon (Fr) à 3'26"; 8.
Hampsten (EU) à 3'35"; 9. LeMond
(EU) à 3'38"; 10. Alcala (Mex) à
3'42"; 11. Caritoux (Fr) à 3'45";
12. Bugno (lt) à 4'10"; 13. Pino (Esp)
à 4'24"; 14. Parra (Col) à 4'50";
15. J. Simon (Fr) à 4'54"; 16. Zim-
mermann (S) à 4'58"; 17. Ca-
margo (Col) à 5'17"; 1 8. Kelly (Irl) à
5'42"; 19. Indurain (Esp); 20. Fuerte
(Esp). Puis: 22. Richard (S) à 6'12";
23. Criquielion (Be) à ' 6'15"; 27. P.
Simon (Fr) à 6'42"; 31. Muller (S) à
7'44"; 35. Herrera (Col) à 9'24";
38. Rùttimann (S) à 10'55"; 47.
Anderson (Aus) à 1 4'42"; 48. Breu
(S) m.t; 49. Bauer (Can) m.t; 62.
Achermann (S) à 16'31"; 80. Weg-
miiller (S) à 23'16"; 95. Gianetti
(S); 96. Da Silva (Por); 99. Roux (Fr);
118. Breukink (Ho) à 26'03"; 128.
Mdehler (S) à 26'59"; 170. (dernier
coureur classé) Théo De Rooy (Ho) à
31'05". 186 coureurs au départ,
170 classés. Abandons: Imboden
(S), Van der Poel (Ho), Bontempi (It),
Gaston (Esp), Van Vooren (Be). Non-
partants: Roche (Irl), Segers (Be).

Classement général: 1. Fignon
(Fr) 46hl l'49"; 2. LeMond (EU) à
7"; 3. Mottet (Fr) à 57"; 4. Delgado
(Esp) à 2'53"; 5. Hampsten (EU) à
5'18";6. Lejarreta (Esp) à 5'51";7.
Bugno (It) à 6'03"; 8. Millar (Ec) à
6'42"; 9. Alcala (Mex) à 6'46"; 10.
Rooks (Ho) à 6'59"; 11. Kelly (Irl) à
7'03"; 1 2. Theunisse (Ho) à 7'06";
13. P. Simon (Fr) à 7'07"; 14. Indu-
rain (Esp) à 7'48"; 1 5. Caritoux (Fr)
à 9'58"; 16. Simon (Fr) à 10'36";
17. Muller (S) à 11 '27"; 18. Pino
(Esp) à 1 1 '33"; 1 9. Echave (Esp) à
1 1 '34"; 20. Criquielion (Be) à
1 T41"; 21. Madiot (Fr) à 1 ] '44" ;
22. Parra (Col) à 1 2'02"; 23. Zim-
mermann (S) à 12'35"; 24. Fuerte
(Esp) à 1 2'48"; 25. Cubino (Esp) à
14'19". Puis: 30. Rùttimann (S) à
17'27"; 34. Breu (S) à 22'56"; 37.
Richard (S) à 24'27"; 43. Da Silva
(Por) à 27'58"; 44. Anderson (Aus)
à 28'35"; 58. Breukink (Ho) à
35'32"; 65. Achermann (S) à
37'20"; 130. Wegmùller (S) à
57'10"; 161. Màchler (S) à
lh09'29"; 166. Gianetti (S) à
1 h09'29". /si

• ABANDON - Stephen Roche,
souffrant de son genou droit deux fois
opéré l'an dernier, n'est pas reparti de
Cauterets. L'Irlandais, victime d'un inci-
dent peu banal dans la montée de
l'Aubisque — son genou avait violem-
ment heurté le guidon lors d'un change-
ment de braquet raté — et déjà rejeté
à 17'46 de Greg LeMond, a préféré
renoncer afin de ne pas hypothéquer
sa fin de saison, /cr

FORUM SPÉCIALE Poge22

EVASION . Page 23

ETRANGER Poge25
SUISSE Page 27

C'EST L'ETE! Page28

O Coupe America, groupe B: Ar-
gentine - Bolivie 0-0; Chili - Equateur
2-1 (1-0). - Classement final (4 mat-
ches) : 1. Argentine 6 (2-0); 2. Uru-
guay 4 (6-2); 3. Chili 4 (7-5); 4. Equa-
teur 4 (2-2); 5. Bolivie 2 (0-8). L'Argen-
tine et l'Uruguay sont qualifiés pour la
phase finale à Rio de Janeiro, /si

Coupe America

RÉVOLUTION - La l ime étape
comporte un sprint spécial au km
1789. Vous avez dit bicentenaire ?

Carpress

Aujourd'hui
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise
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Clovis goûtait à nouveau l'ivresse de la saison qui envahissait le pay-
san comme elle irriguait et fleurissait la plante. L'arbre. Les Erables ne
se confinaient plus aux limites cadastrales. Le domaine était en période
de conquêtes . Le bétail pâturait sur le plateau. Bientôt , il grimperait
jusqu 'à l'alpage. Les poules ergotaient sur les gadoues. Les lapins clopi-
naient dans l' enclos. Les chèvres gambadaient. Les moutons refaisaient
la laine que les humains leur avaient prise , sans rémunération. L' espace
en folie miroitait. Et se diluaient , dans cette frénésie communicative ,
papillons gaspilleurs de couleurs et insectes voleurs d' agilité. D' un arbre
à l' autre , dans une intimité discrète , se tissait une étoffe diaphane qui
vous poissait le visage au passage. La nasse invisible vous coupait le
souffle. Une saveur de sucre mouillait les lèvres.

Clovis aimait cet abandon de lui-même vers la nature à laquelle il
était lié. Si les moments étaient rares où l'immobilité affinait la disponi-
bilité de ses sens , leur présence le gonflait d' une sève délicieuse. La mort
n 'existait plus dans ce dialogue silencieux. Il communiait à la vie. Eugé-
nie trônait dans le décor. Son âme, à l'image d' une soie légère dont il
percevait la grâce sans la voir , évoluait en lui , où un autre monde se re-
composait dans sa part d'immortalité.

Laurent n 'avait pas acquis la même perception charnelle de la natu-
re. Il n 'en restait néanmoins pas insensible. La fleur l'émouvait , dans ce
qu 'elle recelait de beau , de sensualité , de pudeur juvénile. Et de chaste
humilité...

CHAPITRE X

La fameuse lettre survint un jeudi : l'état revenait à charge. Le délé-
gué avisait qu 'il inspecterait les Erables le 19 juin dans l' après-midi. Au-
cune heure précisée. Alarmé , Clovis compara la signature avec celle ap-
posée sur les autres missives. L'écriture était nouvelle , ambitieuse. Des
jambages exagérés. Il tendit l' avis à Laurent qui le parcourut à la hâte.

— Manquait plus qu 'on nous embête avec cette vieille histoire !
dit-il.

— Les histoires ne sont jamais vieilles tant qu 'elles n 'ont pas connu
de dénouement. Et encore , une fois achevées , elles demeurent vivantes
pour la postérité.

Plusieurs fois par semaine , Hervé Biollat montait chez les Mayorat.
Clovis lui soumit la lettre. Le garçon réfléchit avant de prétendre que les
voies de recours , dans la législation , étaient nombreuses et qu 'on avise-
rait , le moment opportun , au sujet de la suite à donner à une décision
estimée arbitraire. L'un de ses cousins occupait un poste de chef de ser-
vice à l'état du Valais. De plus , dans les milieux politiques , il jouissait
d' une influence non négligeable. Un regain d'espoir flâna dans la famil-
le. Mais Clovis n 'y croyait pas trop. La politique , pour lui , dépendait de
l'économie. Et l'économie servait les uns en dépouillant les autres.
L'exaction , par rapport à la conscience , a pour elle la caution des lois...

Cette nouvelle , pour contraignante qu 'elle fût , n 'était cependant pas
sans avantage : elle recalait la présence d'Eugénie. L'imminence d' une
fatalité chassait l' autre. Le pressentiment , même funeste , détient une
part d' espérance sous-jacente.

On reparla du châtaignier autour de la table. La chaise d'Eugénie
n 'avait pas été déplacée.

Quand Hervé restait pour le repas du soir , il s'asseyait à côté de Syl-
vaine , sur le banc.

Laurent prétendit un soir que la date choisie pour cette inspection les
servait. L'arbre mûrissait. Les abeilles turbinaient. En juin , les Erables
offraient un spectacle extraordinaire. Les plants étaient soignés. Les
fleurs abondaient. On y respirait les odeurs d'une nature prodigue...

Gérard Revat , le postier , accompagné de Cécile, son épouse, mon-
taient aux Erables un dimanche sur deux . Le curé Léonce Depreux y
passait le mercredi soir. Le boulanger André Maure opérait volontiers
un crochet , le vendredi , pour partager un verre. Le régent de Lole, Al-
fred Sonnier , débarquait le jeudi après-midi , disert et gourmand , flan-
qué de Florence , sa femme épaisse et courte, dont la voix , un brin désac-
cordée , ressemblait aux accents déchirés d' une adolescente en pleine
mue. Quant au président Georges Ballestre , il se montrait une fois par
mois pour apprécier le vin et le fromage , se frotter la bedaine de satis-
faction , alors que sa tendre moitié , Violaine , lui câlinait : « Mon gros ,
fais attention à ton foie si tu veux te maintenir en forme... Tu sais , avec
les excès, on chope facilement la cirrhose... » Et lui , hilare , de riposter ,
sûr de l'effet : « Ce jour-là , ma tendre aimée, je t 'offrirais six roses...
en échange ». Satisfait de son jeu de mots , il avalait le contenu de son
verre avant d'éclater d' un rire qui lui boursouflait le visage en faisant vi-
brer sa proéminence ventripotente comme si le rire eût fait fonctionner
une chasse à travers ses entrailles.

(À SUIVRE)
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iSOLDES CUISINES,
autorisés du 1er juillet au 21 juillet 1989 9

Une foule de cuisines agencées , meubles de salles de bains,
appareils électroménagers de toutes marques

avec un super-rabais exceptionnel!
nous planifierons ensemble le modèle de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage avant le printemps 1990.

PUSt I
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES I
Nouveau : dès 14.7, 2001 Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 038/ 25 53 70
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CHAMPION DE SUISSE - Le Zuricois
René Schaeppi. ptr- _E

Organisé samedi et dimanche sur les
parcours en béton des Jeunes-Rives et
en éternit de Courtepin (FR), le cham-
pionnat de Suisse de golf sur pistes
s'est déroulé de façon parfaite. Même
la pluie n'a pas trop perturbé la com-
pétition, puisqu'elle n'a été interrompue
qu'une seule fois samedi. Qui plus est,
le niveau de jeu présenté par les quel-
que 140 concurrents a été très élevé.
Plusieurs d'entre eux ont en effet bou-
clé le parcours de Courtepin avec des
résultats de 20 ou 21. Le senior René
Daldoss (Loearno) a même ramené une
carte de 1 9 pour 1 8 trous! A Neuchâ-
tel, sur des pistes un peu plus sélectives,
les meilleurs ont réalisé un score de 29,
ce qui correspond à 7 trous à 1 point
et 1 1 à 2 points.
Au classement final, si les Alémaniques
(chez les hommes, les seniors, les seniors
dames et les juniors) et les Tessinois
(dames et juniors dames) se sont parta-
gé les titres, les Neuchâtelois se sont
relativement bien comportés. Chez les
seniors dames, Georgette Meier et Su-
sanne Hediger ont pris les 2me et 3me
places. Dans la catégorie des seniors,
Gilbert Schmid a lui aussi accédé au
podium. En tête du classement à l'issue
des 4 parcours sur béton, il a quelque
peu rétrogradé le dimanche, se clas-
sant finalement troisième, deux rangs
devant son camarade de club Max
Hediger.

Résultats
Juniors dames: 1. Martina Ceresa (Lo-
earno) 239. : Juniors hommes: 1. Ruch
(Berne) 228; 2. Nicora (Loearno) 229; 3.
Schônenberg (Berthoud) 232. Puis: 19.
Bertschi (Neuchâtel) 275. - Seniors dames:
1. Anna Schneuwly (Rueschegg) 238; 2.
Georgette Meier (Neuchâtel) 247; 3. Su-
sanne Hediger (Neuchâtel) 251. - Seniors
hommes: 1. Gamma (Amriswil) 235; 2.
Daldoss (Loearno) 237; 3. Schmid (Neuchâ-
tel) 240. Puis: 5. Hediger (Neuchâtel) 244 ;
14. Kaech (Courtepin) 257. Dames: 1. Mi-
randa Graf (Ascona) 225; 2. Evelyn Kaehr
(Berthoud) 232; 3. Erika Weber (Zoug)
234; 4. Catherine Martin (Yverdon) 237; 5.
Chantai Krattinger (Fribourg) 237. - Hom-
mes : 1. Schaeppi (Effretikon) 217; 2. Gil-
gen (Loearno) 218; 3. Duvernay (Yverdon]
221 ; 4. Buettiker (Neuendorf) 222 ; 5. Caz-
zato (Loearno) 223; 6. Getaz (Château
d'Oex) 225; 7. Wagnières (Loearno) 225;
8. Denervaud (Fribourg) 225; 9. Arber (Ol-
ten) 225; 10. Bonnefous (Zoug) 228.Puis:
20. Sorg (Neuchâtel) 235; 34. Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 242. /sdx

Xamax en démonstration
Football: match amical à La Sagne

[ équipe de Gilbert Cress fait jo ujou avec Honved Budapest

t

amax n a pas rate son premier
match de la saison 1989/90 sur
sol neuchâtelois. Hier soir, à La

Sagne, l'équipe de Gilbert Gress a
réchauffé le coeur des mille spectateurs
frigorifiés qui avaient bravé les intem-
péries quasi hivernales régnant sur le
village de Philippe Perret. Les Neuchâ-
telois ont enfilé six buts, tous plus
beaux les uns que les autres, aux Hon-
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OCCASION - La reprise de Tarasiewicz (à g.) ne fera pas mouche, ptr _£

grois de Honved Budapest, qui doivent
encore se demander aujourd'hui ce qui
leur est arrivé.

Certes, l'adversaire de l'Est n'en est
qu'à la période initiale de sa prépara-
tion. N'empêche que la démonstration
«rouge et noire » valait le déplace-
ment. Dépassés d'entrée par le rythme
imposé par les Xamaxiens, les Hongrois
n'ont eu d'autres ressources que de

vilaines fautes répétées pour stopper
l'élan adverse. Inférieur physiquement
— surtout — et techniquement, Honved
a même parfois été ridicule devant la
maîtrise collective des hommes dé
Gress, qui n'ont pas paru fatigués par
les efforts fournis au camp d'entraîne-
ment de Durbach.

L'addition aurait d'ailleurs pu être
bien plus salée, si la chance (deux tirs
sur les poteaux de Smajic et Gigon)
n'était pas venue au secours du gar-
dien international Peter Disztl. Indivi-
duellement, on retiendra que le Maro-
cain Fettah, qui avait déçu jusqu'ici, a
démontré des qualités indéniables hier
soir. Il a non seulement marqué deux
buts, mais est encore à l'origine de
deux autres. Smajic, sur son aile gau-
che, a également épaté la galerie par
des débordements tranchants, qui
étaient presqu'à chaque coup synony-
mes d'occasions de but.

Neuchâtel Xamax -
Honved Budapest 6-2 (2-0)

Terrain des Gouttes, La Sagne:
1 000 spectateurs.— Arbitre: Georges
Sandoz,. d Auvernier. ¦

Buts: 13me Sutter 1-0; 1 9me Fettah
2-0; 60me Fettah 3-0; 62me Rothen-
buhler 4-0; 63me Fodor 4-1 ; 70me
Smajic (penalty) 5-1 ; 76me Gigon 6-1 ;
79me Fuie 6-2.

Neuchâtel Xamax: Laeubli; Lonn;
Fasel, Widmer, Ryf ; Perret, Tarasiewicz
(60me, Rothenbuhler), Hermann (46me,
Gigon); Sutter, Fettah (68me, Chassot),
Smajic (77me, Thévenaz)..

Notes: match joué dans le cadre des
festivités marquant le 40me anniver-
saire du FC La Sagne; temps pluvieux
et froid; brouillard. Xamax sans Met-
tiez, Pascolo, Decastel et Luthi (blessés).
Tirs de Smajic dévié par Cseh sur la
latte (21 me) et de Gigon sur le poteau
(73me).

En seconde période, alors que les
jeux étaient faits depuis longtemps,
Gress a introduit plusieurs jeunes, dont
Gigon et Rothenbuhler, qui ont chacun
marqué une fois. Le but de l'internatio-
nal suisse junior, à la 62me, fut même
l'un des plus beaux: un tir «piqué» du
pied gauche, après un superbe mouve-
ment collectif amorcé par Fettah et
Lonn.

Oui, le Neuchâtel Xamax cuvée
1989/90 s'annonce vraiment sédui-
sant. On s'en doutait; on en a eu une
première confirmation. Pour Gress,
maintenant, il s'agira de faire un choix
en ce qui concerne les étrangers. Ils
étaient quatre sur le terrain hier soir:
Lonn, Tarasiewicz, Fettah et Smajic. Or,
trois seulement pourront jouer en cham-
pionnat. Et comme Fettah s'annonce
bien meilleur que prévu, il faudra tran-
cher. Pas facile!

Y> Fabio Payol

Champion de Yougoslavie à la Charrière
Au lendemain du passage du cham-

pion de Hongrie (Honved Budapest) à
la Sagne, c'est au tour du champion de
Yougoslavie (Partizan Belgrade) de
venir dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Nous le verrons ce soir (19h00), à
la Charrière, face à La Chaux-de-
Fonds.

Partizan Belgrade compte cinq inter-
nationaux dans ses rangs: Omerovic,
Spasic, Stangkovic, Vujavic et Pétrie.
Cette équipe est en camp d'entraîne-

ment en Suisse. Pour sa part, Tonio
Chiandussi dispose de 18 éléments:
Bachmann, Crevoisier, Huot, Maranesi,
Indino, Castro, Vallet, Baselgia, Guede,
Bridge, Lovis, Nâf, Haatrecht, Vera,
Angelucci, Torres, Muller, Pavoni.

A dix jours du coup d'envoi de ligue
B, cette rencontre s'annonce aussi pas-
sionnante qu'utile pour les Chaux-de-
Fonniers qui affichent certaines ambi-
tions pour le prochain championnat,
/pdv

Hlasek sans convaincre
Tennis: Open de Gstaad

Têtes de série, Mansdorf, Skoff, Agenor et Svensson éliminés dès le premier tour
Un Hlasek hésitant, un Mez-

zadri quelconque et un Stadler
dépassé: le tennis suisse a vécu
hier une journée qui ne le réha-
bilitera pas aux yeux des obser-
vateurs...

De notre envoyé spécial
à Gstaad :

Biaise Craviolini
Eliminé pitoyablement au premier

tour dé Wimbledon, «Kuba» jouait
gros pour son entrée en matière sur la
terre ocre bernoise. Dans la perspec-
tive de son prochain classement ATP, et
compte tenu de son parcours de 1 988,
la défaite lui était interdite, elle qui
aurait engendré des conséquences
dramatiques.

Matricule 173 dans la hiérarchie
mondiale, Marko Ostoja ne devait a
priori pas constituer un obstacle insur-
montable pour notre Hlasek national.
Petit, vif, avec de longs cheveux, une
queue de cheval et un bandeau — ce
qui lui confère un air «baba» — le
citoyen de Split, déjà battu à deux
reprises par le Suisse, ne I a pourtant
pas entendu de cette oreille. Long-
temps, très longtemps même, il a semé
le doute sous la blonde ((tignasse» de
son adversaire, visiblement encore à la
recherche de sa confiance et de son
meilleur tennis. Ainsi, la manche initiale
se solda à l'avantage du Zuricois grâce
à la complicité de... la bande du filet.
Mais Ostoja, qui avait judicieusement
alterné ses balles, tantôt longues, tan-
tôt courtes, aurait très bien pu s'oc-
troyer ce set avec des nerfs plus soli-
des. Démobilisé par cette perte, Ostoja
craqua dans la seconde manche. Hla-
sek retrouva une partie de ses sensa-
tions et par la même occasion son ser-
vice. Il n'en fallait pas plus pour que le

match devienne à sens unique. Le pro-
tégé de Georges Deniau a donc fran-
chi logiquement ce premier tour, stade
que n'affectionnent généralement pas
les favoris. Il n'a cependant pas con-
vaincu, tant s'en faut. On n'ose d'ail-
leurs pas imaginer ce qu'il serait ad-
venu de son séjour à Gstaad devant
une adversité plus relevée...

Des revers échouant lamentablement
au milieu du filet, un point gagnant
pour quatre fautes directes: le duel
fratricide entre Claudio Mezzadri et
Roland Stadler n'a fait que souligner la
faiblesse du tennis suisse, au sein du-
quel la différence entre le meilleur et
les «viennent-ensuite » désole l'esprit
chauvin. Heureux bénéficiaire du wild-
card de l'AST, Stadler et son tennis
bilatéral, avec tout ce qu'il comporte
de pathétique et de peu académique,
s'est révélé incapable de tenir et, par
conséquent, d'accélérer l'échange.
Chacune de ses prises de risques, si
timide fût-elle, déclencha un monotone
«out» de la part des contrôleurs de
lignes. A trente ans, le brave Roland,
plus lourd que jamais, devra désormais
se résigner à disputer des tournois sa-
tellites...

Quant a Mezzadri, le numéro deux
helvétique (si si...), il ferait mieux de se
concentrer sur son jeu, pour l'heure dé-
nué de relief et d'efficacité, plutôt que
de gaspiller son énergie à travers des
démêlés extra-sportifs. Viré par son
manager (le même que Pirmin), sans
entraîneur, le Tessinois a remis son des-
tin entre les mains de ses parents, et
particulièrement dans celles de sa
mère. Croyez-nous, ce n'est pas son
manque de professionnalisme — il a
oublié de s'inscrire à deux tournois! -
qui résoudra ses problèmes mentaux.

A dix jours de la rencontre décisive
de Coupe Davis contre le Paraguay, et
sans pour autant sombrer dans un pes-

simisme exagère, on se dit que Jakob
Hlasek sera bien seul pour tenter de
sauver le navire suisse... . _

O B. C.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Hlasek

(S/1) bat Ostoja (You) 6-4 6-2;
C.Mezzadri (S) bat Stadler (S) 6-2 6-3;
Gunnarsson (Su) bat Svensson (Su/7) 6-1
6-4; De La Pena (Arg) bat Mansdorf (lsr/4)
7-6 (7-5) 6-4; Novacek (Tch) bat Casai
(Esp) 6-3 7-6 (7--5); Ivanisevic (You) bat
Vajda (Tch) 6-4 3-6 6-3; Gustafsson (Su)
bat Skoff (Aut/5) 6-4 7-5; Witsken (EU) bat
Srejber (Tch) 7-5 6-4; Bruguera (Esp) bat
Agenor (Hai/6) 6-3 6-2; Riglewski (RFA)
bat Clavet (Esp) 6-7 (5-7) 7-6 (7-4) 6-2;
Emilio Sanchez (Esp/3) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-4 6-4; Steeb (RFA/8) bat Suk (Tch)
5-7 6-2 6-2; Krickstein (EU/2) bat Oster-
thun (RFA) 6-2 6-4; Motta (Bré) bat Lesch
(RFA) 6-4 6-3; Tulasne (Fr) - Korda (Tch)
7-6 (8-6) arrêté; Prades (Fr)-Martin Strelba
(Tch) 2-2 arrêté. Tous les marches de dou-
bles ont été renvoyés.

CLAUDIO MEZZADRI - Il n 'a pas
eu trop de peine à battre Roland
Stadler. a p

¦ COUPE DAVIS - André Agassi
et John McEnroe conduiront la sélec-
tion américaine qui affrontera la RFA
en demi-finale de la Coupe Davis, du
21 au 23 juillet à Munich, a annoncé
la Fédération américaine de tennis
(USTA). La sélection ouest-allemande
sera, elle, emmenée par le triple vain-
queur de Wimbledon Boris Becker
(No 2 mondial). L'équipe de RFA, te-
nante du titre, comprendra également
Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen et Patrick
Kûhnen. /si

¦ DENVER - L'URSS, déjà cham-
pionne olympique à Séoul, a confir-
mé le renouveau de son école de
fleuret en s'adjugeant le titre mon-
dial par équipes aux dépens de la
RFA , battue par 9-7 en finale. Dans
le tournoi individuel féminin à
l'épée, deux Suissesses se sont qua-
lifiées pour l'élimination directe (32
meilleures): les Bernoises Annick
Straub et Susanne Rompza , respecti-
vement deuxième et troisième de
leur poule du troisième tour, /si

Hauts et bas
Etoiles. — En portant sa planche

de prix à 305.000 dollars, le tournoi
de Gstaad a grimpé dans la hiérar-
chie des étoiles ATP, déterminante
pour le classement mondial.

En 1988, les «Internationaux» de
Suisse avaient reçu sept étoiles, con-
tre neuf cette année.

Ainsi, le vainqueur récoltera, outre
le bonus, 100 points ATP (80 en
1988), le finaliste malheureux 75
(60). A titre comparatif, avec une
moyenne de 100 points, un joueur se
situerait à la quatrième place mon-
diale actuelle.

Champions déchus. - Ils ont été,
mais ils ne le sont plus... Plusieurs
champions, enviés et admirés hier,
stagnent aujourd'hui dans les méam-
dres de l'ATP. Des champions qui pré-
fèrent continuer pour leur plaisir , plu-
tôt que de terminer leur carrière au
sommet. Ces «has been» ont pour
nom Yannick Noah (20me ATP), Henri
Leconte (31 me), ou pire encore, Pat
Cash (187me!) et Tomas Smïd
(213me). Autant de noms qui dispa-
raîtront irrémédiablement des tabel-
les de l'ATP. Quand on aime...

T O B. C.

Pascolo blesse
La poisse! Alors que Gress avait

décidé de faire jouer Marco Pas-
colo hier soir, le portier valaisan a
dû déclarer forfait en raison d'une
blessure à la cheville droite con-
tractée le matin à l'entraînement.

Pascolo, qui va passer un examen
radiographique aujourd'hui, risque
d'être «out» pour un bon moment.
Hier soir, on parlait même d'opéra-
tion! Commentaire ironique de
Gress, irrité par l'éternel problème
des gardiens:

— Heureusement que j 'ai Nae-
geli! (réd.- l'entraîneur-adjoint) Si
j amais Laeubli se blesse. Il est ex-
cellent au but... /fap



_BCCTMïMlfBISîD3W
L mWF̂&I 'Âr l̂L VZf ïfy 7%

__HbalKJcaljnh
Neuchâtel 037 / 25 13 16 JKA*J
Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE

719277-10

Cherche tout de suite

dame aide de cuisine
du lundi au vendredi de 9 h à 1 5 h.
S'adresser au DSR , restaurant du
personnel d'EM Microélectronic,
2074 Marin. Gérant C. Guillod.

* 719606-36
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Mforid ChampionshipTeam (20-23 ans)

avec domicile à Neuchâtel ou dans les environs.

Vous serez chargé de renforcer la présence de nos
marques au travers d'animations promotionnelles ou
lors de manifes tat ions sport ives et cul ture ll es.

Nous vous off rons une act ivi té variée et au tonome, au
sein d'un team jeune et dynamique. Nos conditions de
travail ainsi que la formation de base et continue sont
de premier ordre.

Ce poste demande beaucoup de mobilité et de dispo-
nibilité avec de fréquents engagements le soir et pen-
dant les week-ends. Il demande aussi de l' a isa nce
dans les contacts sociaux , un esprit d'équipe, de la
ténacité. Des connaissances orales d'allema nd et
d' anglais sont un avantage.

Si vous vous sentez attiré par cette activité inhabi-
tuelle , vous voudrez bie n envoyer vot re offre , accom-
pagnée des documents usuels, à l' adresse suivante :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

Bureau de vente de Lausanne 719291-36
Rue du Lisero n 11

I Case postale 594 (SWPfà
1001 Lausanne .v^̂ f̂jC i-̂
Membre du groupe Philip Morris P̂TBM WI NéSVW

W^ is a regis tered trademark of Jr̂ 3à^̂ 2£__2\_
Phili p Mo rr is Produc ts Inc . > V̂»"-" ""V; (

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

dési re engager pour le
Service t ransports

rattaché à sa centrale de distribution,
à Marin

I chauffeur I
I poids lourds I

catégories C/E

Nous offrons

- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

L̂  ̂
719343-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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j T  2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons
I pour places stables ou temporaires

I - SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

I - MONTEURS EN CHAUFFAGE
I - INSTALLATEURS SANITAIRE
I - MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ - MENUISIERS CFC

I Téléphonez-nous ou mieux passez nous

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines in-
novativen, sehr erfolgreichen und zeitgemàss gefùhrten
Unternehmens der elektrischen Antriebstechnik.

Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem
Design und Str omrichte r in AC- und DC-Technik .
Dahinter steht ein richtungsweisendes know-how mo-
derner Antriebstechnologie.

Der Erfolg unserer kundenbezogenen Produktpalette
und das aussergewôhnliche Wachstum erfordert fur den
1. Oktober 1 989 im Aussendienst einen engagierten und
erfahrenen

INGENIEUR (HTL) I
als AUSSENDIENST-MITARBEITER

Schwerpunkte seiner Aussendienst-Tàtigkeit liegen in
der intensiven Betreuung des vorhandenen Kunden-
stamms in seinem Bereich,- sowie der Akquisition von
Neukunden.

Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit Kennt-
nissen der elektrischen Antriebstechnik und der Wirt - ¦ I
schafts- und Branchenstrukturen der Schweiz.

Eine grùndliche Einarbeitung ist gewàhrleistet. Gerne
sprechen wir auch mit Ihnen uber unsere fort-
schrittlichen Anstellungsbedingungen.

Bitte richten Sie Ihre ausf iihrliche Bewerbung an
Herrn W. Vogt, Réf. 32. 719437-36

/ \ APINIMOVA S.A.

' A \  Fritz-Courvoisier 40
ZÉ\ \ CH -2300 La Chaux-de-Fonds

*W^A Tél . (039) 28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Une annonce...

EEXPRESS
est à vo tre écoute

Appelez simp lement
¦038/25 65 01

Nous offrons place d'

aide-magasinier
pour 2 matins par semaine.

Téléphoner au (038) 25 59 12
Tapis MASSEREY S.A.
Portes-Rouges 131
Neuchâtel. 719509-36

Nous cherchons

1 apprenti
conducteur de camion

1 apprenti
mécanicien sur camion

1 manœuvre
Transports
Paul Ducommun SA,
Colombier. Tél. (038) 41 21 24.

719B09-36

S3£5âk. UNE CHANCE À SAISIR
sur ce poste plein 

gr^KL. POUR UN JEUNE CFC
SANS EXPÉRIENCE
Nous sommes à la recherche d'un méca-
nicien électronicien.
Le travail consisterait à du montage
d'appareils électroniques, tests.
Le cadre de travail , petite équipe dyna-
mique et sympa.
Vous désirez en savoir plus, contactez
M. Dario SALVI qui vous donnera de
plus amples renseignements.

Adia Intérim S.A. àWM M M m MM
Seyon mT̂ mmWmWmj T^k.2000 Neuchâtel B -. ̂ ^
Tél. (038) 24 74 14 f O Sl BS  TIXBS 719527.36

Grand garage à
l'ouest de Neuchâtel
cherche:

1 TÔLIER
1 PEINTRE AUTO
Bons salaires.
Tél. 25 31 12.

719282-36

Pour compléter
notre équipe,
nous cherchons:

1 1NSTALLATEUR
SANITAIRE

Voiture d'entreprise
à disposition.
Tél. 25 31 12.

719281-36

Entreprise située à
l'ouest de Neuchâtel
cherche

jeune employée
de bureau
pour un poste de

téléphoniste
Faire offres à :
Electro Bauer S.A.
Monsieur Beyeler
2013 Colombier

719486-36

Kiosque cherche

vendeuse
selon horaire
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
s o u s  c h i f f r e s
36-1451 . 719493 36



Lucerne: un titre
lourd à porter

___ ¦_¦ tfBTi

Football: ligue A, jour J -10

/ 'entraîneur Rausch
se contenterait
d'une 3me place

A VENTURE — Celle vécue par Schoenenberger et Gretarsson sera difficilement renouvelable cette saison. asi

Le s  festivités sont enfin terminées et
1 la saison 88/89 appartient au

passé. Heureusement que la vie
normale de footballeur reprend! Voilà
l'avis de la plupart des joueurs lucer-
nois qui, noblesse oblige, ont dû parti-
ciper à bon nombre de réceptions. Et
comme les réceptions et menus de fête
laissent leurs traces, bon nombre de
Lucernois ont dû très rapidement per-
dre un ou deux kilos...

Après de très courtes vacances, en-
traîneurs et joueurs se sont retrouvés à
l'Allmend et à Beromùnster, où a eu lieu
le camp d'entraînement déjà tradition-
nel. Tous les joueurs étaient au rendez-
vous, excepté le Yougoslave Semir
Tuce, actuellement sous les drapeaux.
Tuce est attendu début mars.

Les changements au sein du FC Lu-
cerne n'ont pas été nombreux. Si
l'équipe a perdu Jùrgen Mohr (Sion),
elle est heureuse d'avoir pu engager
John Eriksen et Adrian Knup. Les deux
joueurs se sentent déjà très à l'aise au
bord du lac des Quatre Cantons. Le

JOHN ERIKSEN - Un renfort de poids pour l'attaque lucernoise. asi [

Danois, qui avait assisté sur le banc au
fameux match Lucerne - Servette, sa-
crant Lucerne champion de Suisse,
avouait en toute franchise:

— J'adore cette ville et ce public.
Quelle extraordinaire ambiance!

Pour la première fois depuis des an-
nées Friedel Rausch n'aura pas de pro-
blèmes pour former son équipe: il a
assez de bons joueurs à disposition,
comme le prouvent les excellents résul-
tats obtenus en championnat d'été.

— Nous avons même assez d'atta-
quants. Même Gretarsson, Eriksen et
Knup devront se battre pour avoir leur
place en équipe première, précise le
président Romano Simioni.

Un président pas du tout satisfait de
la commission chargée d'établir le ca-
lendrier du championnat:

— Nous sommes champions de
Suisse. Pour nous récompenser, on ne
nous donne pas la possibilité de débu-
ter à domicile et on nous force à jouer
au Hardturm contre Crasshopper.
Quelle injustice flagrante!, ajoute le

patron des Lucernois, un patron qui en
est à sa 15me année de présidence!

Mais Lucerne n'est pas une formation
à se laisser impressionner. Preuve en
est la constatation de Friedel Rausch:

— /Ve nous plaignons pas. Ce match
contre CC à Zurich a un énorme avan-
tage: à l'issue de cette rencontre, nous
pourrons faire le point et nous saurons
où nous en sommes.

Comment Friedel Rausch envisage-t-il
la saison 89/90?

— Elle sera très, très dure pour
nous. Mais je suis persuadé que nous
saurons réagir. Lucerne est bon pour
une troisième place, qui serait syno-
nyme de participation à la Coupe de
l'UEFA, précise l'Allemand.

Mais, pour l'heure, Lucerne se concen-
tre sur le début du championnat et ne
pense encore à rien d'autre, même pas
au premier tour de la Coupe des cham-
pions. Et Rausch de préciser:

— Mettons un pied devant l'autre
et ne nous encoublons pas...

(} Eric Eisner

Calendrier
du groupe 1

16 août 1989
Bramois - Rarogne, Châtel-St.-

Denis - Vevey, Collex-Bossy - Echal-
lens, Concordia/Folgore - Aigle,
Monthey - Fully, Stade nyonnais -
Renens, UGS - Beauregard. - Re-
tour le 12.11.89.

27 août 1989
Aigle - Monthey, Collex-Bossy -

Bramois, Echallens - Beauregard,
Fully - UGS, Rarogne - Châtel-St.-
Denis, Renens - Concordia/Folgore,
Vevey - Stade nyonnais. - Retour ie
19.11.89.

3 septembre 1989
Beauregard - Fully, Bramois -

Echallens, Châtel-St.-Denis - Collex-
Bossy, Concordia/Folgore - Vevey,
Monthey - Renens, Stade nyonnais -
Rarogne, UGS - Aigle. - Retour le
26.11.89.

6 septembre 1989
Aigle - Beauregard, Bramois -

Châtel-Sf.-Denis, Collex-Bossy
Stade nyonnais, Echallens - Fully,
Rarogne - Concordia/Folgore, Re-
nens - UGS, Vevey - Monthey. -
Retour le 11.3.90.

10 septembre 1989
Beauregard - Renens, Châtel-St.-

Denis - Echallens, Concor-
dia/Folgore - Collex-Bossy, Fully -
Aigle, Monthey - Rarogne, Stade
nyonnais - Bramois, UGS - Vevey. -
Retour ie 18.3.90.

16 septembre 1989
Bramois - Concordia/Folgore,

Châtel-St.-Denis - St. nyonnais, Col-
lex-Bossy - Monthey, Echallens - Ai-
gle, Rarogne - UGS, Renens - Fully,
Vevey - Beauregard. - Refour le
25.3.90.

24 septembre 1989
Aigle - Renens, Beauregard - Ra-

rogne, Concordia/Folgore - Châtel
SD, Fully - Vevey, Monthey - Bra-
mois, Stade nyonnais - Edtaliens,
UGS - Collex-Bossy. - Retour
1.4.90.

1 er octobre 1989
Bramois - UGS, Châtel-St.-Denis -

Monthey, Collex-Bossy - Beaure-
gard, Echallens - Renens, Rarogne -
Fully, Stade nyonnais - Concor-
dia/Fol., Vevey - Aigle. - Retour
8.4.90.

8 octobre 1989
Aigle - Rarogne, Beauregard -

Bramois, Concordia/Folgore
Echallens, Fully - Collex-Bossy, Mon-
they - Stade nyonnais, Renens -
Vevey, UGS - Châtel-St.-Denis. -
Retour le 22.4.90.

15 octobre 1989
Bramois - Fully, Châtel-St.-Denis -

Beauregard, Collex-Bossy - Aigle,
Concordia/Folgore - Monthey,
Echallens - Vevey, Rarogne - Re-
nens, Stade nyonnais - UGS. - Ré-
tour le 29.4.90.

22 octobre 1989
Aigle - Bramois, Beauregard -

Stade nyonnais, Fully - Châtel-St.-
Denis, Monthey - Echallens, Renens -
Collex-Bossy, UGS - Concor-
dia/Folgore, Vevey - Rarogne. -
Retour le 6.5.90.

29 octobre 1989
Bramois - Renens, Châtel-St.-De-

nis - Aigle. Collex-Bossy - Vevey,
Concordia/Folgore - Beauregard,
Echallens - Rarogne, Monthey -
UGS, Stade nyonnais - Fully. - Re-
tour le 13.5.90.

5 novembre 1989
Aigle - Stade nyonnais, Beaure-

gard - Monthey, Fully - Concor-
dia/Folgore, Rarogne - Collex-
Bossy, Renens - Châtel-St.-Denis,
UGS - Echallens, Vevey - Bramois. -
Retour le 20.5.90. /si

Calendrier
du groupe 2

16 août 1989
Bienne - Lerchenfeld, Boudry -

Colombier, Delémont - Domdidier,
Laufon - Moutier, Le Locle - Lyss,
Mûnsingen - Berne, Thoune - Brei-
fenbach. - Retour le 12.11.89.

27 août 1989
Berne - Thoune, Breitenbach - De-

lémont, Colombier - Miinsingen,
Le Locle - Bienne, Lerchenfeld -
Laufon, Lyss - Domdidier, Moutier -
Boudry. - Retour le 19.11.89.

3 septembre 1989
Bienne - Lyss, Boudry - Lerchen-

feld, Delémont - Berne, Domdidier -
Breitenbach, Laufon - Le Locle,
Miinsingen - Moutier, Thoune - Co-
lombier. - Retour le 26.1 1.89.

6 septembre 1989
Berne - Domdidier, Bienne - Lau-

fon, Colombier - Delémont, Le Lo-
cle - Boudry, Lerchenfeld - Miinsin-
gen, Lyss - Breitenbach, Moutier -
Thoune. - Retour le 11.3.90.

10 septembre 1989
Boudry - Bienne, Breitenbach -

Berne, Delémont - Moutier, Domdi-
dier - Colombier, Laufon - Lyss,
Miinsingen - Le Locle, Thoune -
Lerchenfeld. - Retour le 18.3.90.

16 septembre 1989
Bienne - Miinsingen, Colombier -

Breitenbach, Laufon - Boudry, Le
Locle - Thoune, Lerchenfeld - Delé-
mont, Lyss - Berne, Moutier - Dom-
didier. - Retour le 25.3.90.

24 septembre 1989
Berne - Colombier, Boudry -

Lyss, Breitenbach - Moutier, Delé-
mont - Le Locle, Domdidier - Ler-
chenfeld, Mûnsingen - Laufon,
Thoune - Bienne. - Retour le 1.4.90.

1er octobre 1989
Bienne - Delémont, Boudry -

Mûnsingen, Laufon - Thoune, Le
Locle - Domdidier, Lerchenfeld -
Breitenbach, Lyss - Colombier,
Moutier - Berne. - Retour le 8.4.90.

8 octobre 1989
Berne - Lerchenfeld, Breitenbach

- Le Locle, Colombier - Moutier,
Delémont - Laufon, Domdidier -
Bienne, Mûnsingen - Lyss, Thoune -
Boudry. - Retour le 22.4.90.

15 octobre 1989
Bienne - Breitenbach, Boudry -

Delémont, Laufon - Domdidier, Le
Locle - Berne, Lerchenfeld - Co-
lombier, Lyss - Moutier, Mûnsingen
- Thoune. - Retour le 29.4.90.

22 octobre 1989
Berne - Bienne, Breitenbach - Lau-

fon, Colombier - Le Locle, Delé-
mont - Mûnsingen, Domdidier -
Boudry, Moutier - Lerchenfeld,
Thoune - Lyss. - Retour le 6.5.90.

29 octobre 1989
Bienne - Colombier, Boudry -

Breitenbach, Laufon - Berne, Le Lo-
cle - Moutier , Lyss - Lerchenfeld,
Mûnsingen - Domdidier, Thoune -
Delémont. - Retour le 13.5.90.

5 novembre 1989
Berne - Boudry, Breitenbach -

Mûnsingen, Colombier - Laufon,
Delémont - Lyss, Domdidier -
Thoune, Lerchenfeld - Le Locle,
Moutier - Bienne. - Retour le
20.5.90. /si

Gardiens
Mellacina Giorgio, né en 1961
Tschudin Roger, 1 966

Défenseurs
Baumann Herberth, 1 964
Birrer Urs, 1961
Bûhler Jorg, 1 966
Joller Manfred, 1 968
Kaufmann Hanspeter, 1 958
Marini Stefan, 1965
Schonenberger Urs, 1 959
Wehrli Roger, 1956

Demis
Burri Hanspeter, 1 963
Gwerder Edgar, 1 967
Berchtold André, 1 967
Moser Heinz, 1 967
Nadig Peter, 1965
Zwimpfer Daniel, 1 970

Attaquants
Eriksen John, 1957 (Dan)
Bernaschina Marco, 1 962
Friberg Paul, 1959
Gmûr Peter, 1967
Gretarsson Sigurdur, 1962 (Isl)
Knup Adrian, 1 968
Muller Martin, 1 957
Peter Marcel, 1 968
Tuce Semir, 1964 (You)

0 Entraîneur: Rausch Friedel
(RFA), depuis 1985
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01
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Il VOUS

fera une offre mirobolante.

Avec ou sans reprise.

TOYOTA
Le No 1 ja p onais

Feuille d'Avis de Neuchâtel
719489-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rie de
Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - But-
tes: Garage R Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique
CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Câline
Téléphone

erotique

(021) 23 51 53
(021) 23 51 55

718733-10

Des problèmes
conjugaux

?
CIF

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

.' (038) 25 11 55.
710564-10



4 Quelques jours avant TF1 qui ren-
dra un grand hommage à Thierry le
Luron vendredi, Antenne 2 fait dans
le comique en présentant ce soir
«Comiques nostalgies». Une émission
qui rendra hommage à tous ces
grands comiques qui ont fait' rire ou
font rire encore la France. De Ray-
mond Devos à Guy Bedos (photo), de
Fernand Raynaud à Bourvil, de Thierry
le Luron à Coluche, de Romain Bou-
teille à Alex Métayer. Il y a aussi deux
«Suisses», Zouc et Bernard Haller.
Bonne soirée ! (75') E-

Antenne 2, 20 h 35

Comiques
nostalgies

l CE SOIR j

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

~rcn 12-45 TJ- midi- 13-15
| SK Virginia. 13.40 Dy-

nasty. 14.30 On a
marché sur la Lune. 15.10 Tour de
France. Luchon-Balgnac. 16.30 Saynè-
tes d'antan. 17.00 Bonjour , bon appé-
tit. 17.30 Pif & Hercule. 17.40 La petite
merveille. 18.05 K 2000. Cambriolage.
19.00 La Clinique de la Forêt-Noire. La
source miraculeuse (1). 19.30 TJ-soir.
20.05 Euroflics. Un flic aux abois.
21.00 Les grands jours du siècle. 3/4.
La guerre de Corée. 22.10 TJ-nuit.
22.20 Civilisations. Sacrifice.

-— w- t̂ 6.26 Une première.
|-̂ | 7.40 Club Dorothée

matin. 8.25 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée matin. 10.40
Et avec les oreilles... 11.05 Le destin
du docteur Calvet. 11.30 Jeopardy.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
j uste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne
de chance. 14.25 Claudine. 16.00 En
cas de bonheur. 16.25 Club Dorothée
vacances. 18.10 Les rues de San Fran-
cisco. 19.00 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.40 La vengeance aux deux visages.
2. Avec: Rebecca Gilling, James
Reyne. 22.15 Hassan II. Une destinée
royale. 23.15 Embarquement, porte 1.
23.40 Ex libris. 0.40 Une dernière. 1.00
Mésaventures. 1.20-1.45 C'est déjà
demain.

- 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30

P\£ Amoureusement vô-
tre. 9.00 Eric et com-

pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal —
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.35
Aventures-voyages. 15.00 Tour de
France. Luchon-Blagnac. 17.55 Trivial
Pursuit. 18.20 Top models. 18.45 Des
chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 Le journal du Tour .
20.00 Le journal. 20.35 Comiques nos-
talgies. Hommage aux comiques vi-
vants et disparus. 22.00 Spécial ca-
méra cachée. 22.45 Vive la France. 1.
Entre la vie et la mort. 23.45 24 heu-
res sur l'A2. 0.10 60 secondes.
0.15-0.35 Le journal du Tour.

—.-^  ̂
9.00 Victor. 9.15

|-|Y3 
Amuse 3. 11.58 1789.
au jour le jour. 12.00

Estivales 89. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Une pêche d'enfer. 13.57 Flash
3. 14.00 Flamingo Road. 14.50 Monta-
gne. 15.20 Dans la cour des grands.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la
mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Ulysse 31. 20.05 La classe. 20.35 Le
passe-muraille. Téléfilm de Pierre
Tchernia. D'près une œuvre de Mar-
cel Aymé. Avec: Michel Serrault, An-
dréa Ferréol, Marco Perrin. 21.35
L'archipel sonore. 22.05 Soir 3. 22.30
Cory Aquino. 2 et fin. Documentaire.
23.25-23.45 Musiques, musique. Le
boléro de Ravel.

- _ 13.00 Le journal. 13.40
I 3 ̂  

L'inspecteur Derrick.
*  ̂ 14.50 Koja k. 15.50

Wonder Woman. 16.50 Les
Schtroumpfs. 17.15 Les aventures de
Teddy Ruxp in. 17.40 Le tour du
monde de Lydie. 18.05 Denis la Ma-
lice. 18.25 Grand prix. 18.50 Journal
images. 19.00 Supercopter. 19.57 Le
journal. 20.30 Opération commando.
22.25 Deux flics à Miami. 23.25 Kojak.
0.30 L'inspecteur Derrick. 1.40 Les bri-
gades du Tigre. 2.35 Madame, êtes-
vous libre? 3.00 Bouvard & Cie. 3.15
Le jounral de la nuit. 3.20 Peau de
banane. 4.04 Voisin, voisine.

_rv _T»_f 14.50 TS. 14.55 André
3KS Kaminski. 15.55 Wir

 ̂ Araber. 16.40 Des
Scout. 18.15 TS. 18.20 Cutenacht-
Geschichte. 18.30 Tour de France Ta-
gesbericht 11. Etappe: Luchon-Bla-
gnac. 19.00 Dirâkt us... em Kanton
Zug. 19.30 TS - Sport DRS aktuell.
20.05 Persona. 20.30 MTW Super-
sense. 21.05 Mittwoch-Jass. 22.05
Wort zum islamischen Opferfest.
22.20 TS. 22.35 Jane. 22.40 Sport.
22.55 Die Geheimschublade. 23.45
Nachtbulletin.

"T*_C*i 150° Cic'ismo Tour
-I ̂ 1 

de France: Luchon-
"̂  Blagnac. 18.00 TG

flash. 18.05 Per i ragazzi. 18.30 Golden
Pennies. 19.00 Una coppia impossi-
bile. 19.30 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Se domani verra. 21.50 Dossier
ecologia. 22.20 TG sera. 22.35 Ci-
clismo Tour de France. 22.45 Every-
body say yeah. 23.45-23.50 Teletext
notte.

La Lune
est à vous

I HORS ANTENNE I

20 JUILLET 69 - L'homme sur la Lune.
ap

1̂ 1 es le 20 ju illet 1969, venez fêter
Î J vos 20 ans à la Télévision Suisse

H Romande! Pour son émission
«La nuit de la pleine lune» qui aura
lieu le 19 juillet au soir, la Télévision
Suisse Romande invite toutes les per-
sonnes nées le 20 juillet 1969 à se
faire connaître d'ici à vendredi à
l'adresse suivante: «Nuit de la pleine
lune», Télévision Suisse Romande,
Case postale 234, 1211 Genève 8. /tsr

La guerre
de Corée

L̂ jyjgj^^

i Octobre et novembre 1950. La
Chine s'est portée au secours de
l'agression nord-coréenne à la suite à
la progression des troupes de l'ONU
en direction de la frontière sino-co-
réenne. La guerre entre dans une
nouvelle phase que de nombreuses
archives viennent illustrer. Des sol-
dats et officiers belligérants se sou-
viennent de la brutalité de cette
étape du conflit. C'est la troisième
partie de «La guerre de Corée», docu-
mentaire signé Max Hastings, de la
BBC, et qui relate, jour après jour, les
étapes de cette horrible guerre. (70') /

TSR, 21 h
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RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.10 Revue de presse. 8.15 Jeux et
musique. 9.15 Sélection TV. 10.00 In-
formations. 10.03 La tête à l'ombre.
10.05 Musique et jeux. 11.15 Archi-
bald Quartier. 11.45 Tribolo. 12.15 In-
formations régionales. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 16.30
Hit parade. 17.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional. 19.00
Musique et jeux. 20.00 Les invités, les
sports et la musique. 22.00 Relais
Couleur 3 j usqu'à 6.00.

La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Course à
travers l'Europe, avec à 11.00 Infor-
mation. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi-Première. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont pas-
sés pas là. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 18.05 Le journal.
19.05 Les jardins du casino. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu marine.

Aymé le rêveur
«Le passe-muraille», revu et visité par Pierre Tchernia et Michel Serrault

N

ous avons pu voir la semaine
passée avec quel tact le mali-
cieux Pierre Tchernia a pu traiter

le sujet de «La grâce» d'après Marcel
Aymé (l'histoire d'un homme banal,
affligé d'une auréole et qui expéri-
mente méticuleusement les péchés
capitaux y compris la luxure). Le ci-
néaste cinéphile récidive cette se-
maine avec le même bonheur sur FR3
dans «Le passe-muraille» .

Cette nouvelle de Marcel Aymé,
Pierre Tchernia la connaît depuis
longtemps. Il n'avait en effet que 15
ans, en 1943, lorsqu'il l'a lue pour la
première fois. C'est elle qui lui avait
donné envie de connaître le reste de
l'œuvre de l'écrivain.

«La télévision m'a fait un vrai ca-
deau, dit Tchernia, en me proposant
d'illustrer «Le passe-muraille». Je dis
bien illustrer car je suis resté très
fidèle au texte. Le décorateur, l'opéra-
teur et le truqueur ont mis eux aussi
tout leur talent au service de ce mer-
veilleux conteur qu'est Marcel Aymé.
Nous avons eu en outre en Michel
Serrault le meilleur des complices».

Dans cette histoire, le comédien
interprète Dutilleul, modeste employé
de bureau au ministère de l'Enregis-
trement. Ce célibataire de 43 ans
mène une vie paisible jusqu'au jour
où il s'aperçoit qu'il possède le don
singulier de passer à travers les murs.

Au début, cet étrange pouvoir l'in-
quiète et il ne manque pas d'aller

consulter un médecin pour tenter d'y
mettre fin. Le praticien croit diagnos-
tiquer une anomalie de la glande thy-
roïde et il recommande à notre Dutil-
leul de se donner le maximum d'exer-
cice.

Mais Dutilleul, pour autant, ne
change rien à son rythme et à son
mode de vie. Il ne tient pas non plus
à user à tort et à travers de sa faculté.
Toutefois l'arrivée à son ministère
d'un,chef de bureau hargneux-va vite
le faire changer d'état d'esprit.

Il sera pris dans une sorte d'engre-
nage. C'est ainsi qu'il pénètre impu-
nément, mais non pas sans profit,
dans des bijouteries et des chambres
fortes. On peut donc se demander si
Dutilleul ne s'est pas un peu trop
facilement habitué à son don qui n'en
demeure pas moins exceptionnel.

«Le passe-murail le» est paru en
1943 dans le cadre d'un recueil au-
quel il donnait son nom. Ce qui a le
plus fasciné les lecteurs de l'époque,
c'est cette intrusion du fantastique
dans un quotidien où il avait toutes
les apparences du naturel. Déjà, dix
ans plus tôt , Marcel Aymé avait
donné libre cours à cette fantaisie
dans «La jument verte» qui avait par-
tagé la critique entre l'éclat de rire
rabelaisien et une indignation pincée,
/ap

FR3, 20 h 35
MARCEL A YMÉ — Un écrivain qui ne dédaignait pas la fantaisie. agip

Hassan II, roi du Maroc, a fêté son A
soixantième anniversaire le 9 juillet
dernier. Une bonne occasion pour
l'équipe de «Destinées» sur TF1 de

retracer la vie du dix-septième souve-
rain alaouite, trente-cinquième des-
cendant direct du Prophète, monté

sur le trône en 1961, à l'âge de 32 ans.
Cette émission dresse le portrait du
souverain et de l'homme, grâce, en

grande partie, aux archives de la Télé-
vision marocaine. Hassan II veut lais-

ser l'image d'un homme de paix. Y
réussira-t-il? (60') / E

TF1, 22h15

Le destin
d'Hassan II



Pudeurs vendéennes
Mariée de raison plus que d'amour avec la République

une région se distancie des ardeurs parisiennes

P

ourtant portée radicalement vers
la gauche, le cœur battant avec
ceux de Faure ou de Baylet, fa-

çon cassoulet au pays du vin de
Brem, la municipalité de Luçon,
calme et attachante petite ville ven-
déenne, n'a pas voulu donner une
trop grande résonance au bicente-
naire. On le célèbre parce qu'on est
républicain, mais sans outrances.

Il faut être prudent; là-bas, le sol est
encore meuble. Car plus que les au-
tres des 83 départements, parts de
gâteau sans substance découpées par
le député normand Thouret, la Ven-
dée avait été saignée par la Révolu-
tion.

Elle ne l'acceptait pas. D'où ve-
naient l'allergie, l'eczéma puis ces
tueries? Certes, les Vendéens mainte-
naient leurs cahiers de doléances tout
en rejetant l'Ancien Régime, mais les
prêtres j ureurs, le papier monnaie, la
mort du Roi, les autres exécutions et

les levées d'hommes pour l'armée ai-
guiseront les faux de cette contre-
révolution. Paris va trop loin; la pro-
vince, qui en a souffert , n'aimera ja-
mais les excès.

Massacres
La fourchette des morts, hommes,

femmes et enfants victimes des guer-
res vendéennes et de la chouannerie,
hésite entre 400000 et 600000 victi-
mes et on ne doit surtout pas oublier
les massacres de Nantes qui en firent
près de 5000, condamnés qu'on ligo-
tait deux par deux pour mieux les
noyer dans la Loire, ni que la Conven-
tion avait décrété que prisonniers et
blessés seraient fusillés. Ils le furent.
Curieux pendant d'un pouvoir qui se
couvre de sang après avoir solennel-
lement déclaré que tous les humains
naissaient libres et égaux en liberté et
en droits. N'était-ce parler que pour
les autres?

Une bonne pâte
Mais tout passe, tout lasse. Des

communes vendéennes, même en
cette saison où la France républicaine
et envahissante fait trempette aux Sa-
bles et à Sion, mettront sinon leur
drapeau, du moins leur exubérance
en berne. Et, aspect insolite du bicen-
tenaire également rappelé dans un
numéro spécial d'«Ouest-France »
qu'enlumine la plume de Jean-Domi-
nique Boucher, comment oublier
qu'en ces temps durs naquit alors la
plus illustre des pâtes molles? Une
fermière normande, Marie Harel, de-
meurant à Camembert, près de Vi-
moutiers, fabriqua le premier de ces
fromages à partir d'une recette reçue
d'un prêtre briard.

Hélas, ce n'est pas pour cela que le
Paris de l'Elysée fait du bicentenaire
toute une tartine...

O CI.-P. ch.

VAINCUS - Défaits par les républicains, les Vendéens repassent la Loire le 18
octobre 1793. M.

La prise de
la Bastille

A
près une journée d'émeute qui
avait commencé par le pillage
de l'Hôtel des Invalides, où une

foule de 40.000 à 50.000 personnes
s'était emparée dans la matinée de
30.000 à 40.000 fusils et d'une dou-
zaine de canons, la forteresse de la
Bastille a capitulé le mardi 14 juillet
1789 à 17h après un siège de près de
cinq heures.

Le gouverneur, le marquis de Lau-
nay, emmené par les émeutiers après
la capitulation, a eu la gorge tran-
chée à coups de couteau sur Tes mar-
ches de l'Hôtel de Ville et sa tête a
ensuite été promenée au bout d'une
pique sous les acclamations de la
foule.

La prise de la Bastille a fait 106
morts (98 assiégeants et 8 assiégés) et
76 blessés.

La Bastille ne renfermait que sept
détenus: quatre faussaires, deux fous
et un noble, le comte de Solages,
soupçonné de meurtre et emprison-
né depuis 1765 à la demande de sa
famille. Ils ont été libérés par la foule
et portés en triomphe, de même que
leurs chaînes et les clés de la forte-
resse.

Celle-ci n'était défendue que par
82 invalides renforcés, depuis une
semaine, par 32 soldats suisses.

Une foule houleuse entourait la
Bastille depuis le matin. Elle voulait
obtenir que le gouverneur distribue
de la poudre et des balles à la milice
bourgeoise qui redoutait une attaque
des troupes royales — quelque
30.000 hommes massés entre Versail-
les et Paris et sur le Champ-de-Mars.

L'excitation était à som comble
dans la capitale depuis dimanche,
depuis qu'on avait appris le renvoi
par le roi de Necker, le ministre favo-
rable aux réformes. Une situation in-
surrectionnelle existait déjà depuis
que la foule avait mis le feu aux
barrières d'octroi et pillé des entre-
pôts. Au fil des heures, ce mardi, la
foule a grossi autour de la Bastille,
renforcée notamment par ceux qui
revenaient des Invalides après y
avoir pris des armes.

Peu à peu, la foule ne réclamait
plus seulement des munitions mais la
prise de la forteresse et les plus exci-
tés pénétrèrent dans la cour du Gou-
vernement après en avoir forcé les

f 
tories. Le gouverneur fit alors ouvrir
e feu. Il était 13 h 30.

Le gouverneur de Launay menaça
quelques instants de faire sauter la
Bastille, puis il ordonna d'abaisser les
fionts-levis et la foule envahit aussitôt
a forteresse. La garnison prisonnière

a été conduite à l'Hôtel de Ville sous
une pluie diluvienne. Avec le gouver-
neur, trois officiers de son état-major
et trois invalides ont été massacrés,
/ap

Le coût
T

out le monde sait que les festivi-
tés du Bicentenaire coûtent cher,
mais personne ne sait exacte-

ment combien. Le «Figaro» a fait re-
bondir la polémique en avançant un
chiffre global de 1,8 milliard de FF
(450 millions de fr.), nettement plus
élevé que les 325 millions de FF an-
noncés officiellement.

Pour arriver à ce chiffre, le quoti-
dien additionne ce qu'il appelle les
«à-côtés » non inclus dans les 325
millions officiels: les 84 millions de
FF du Ministère de l'intérieur, un des
rares chiffres officiels, les dépenses
«Etat + régions + départements +
communes» qui avoisineraient les
1,2 milliard de FF «selon un proche
de François Mitterrand», et les «quel-
ques centaines de millions apportés
par le privé».

Le très controversé défilé de Jean-
Paul Coude est particulièrement
visé: le budget de 98,5 millions de FF
serait presque doublé puisqu'«on
parle en fait de 140 à 160 millions de
FF».

Mais pour Charles Gassot, produc-
teur délégué du défilé, il s'agit d'
«allégations largement fantaisistes».
«Je suis un producteur de film indé-
pendant, et j e  n'ai rien à voir avec
qui que ce soit», s'insurge-t-il. «Si j e
dépasse le budget qui m'est alloué,
c'est moi qui comble la différence. Je
serai embêté... De plus, nos comptes
sont à la disposition de tous les jour-
nalistes qui veulent les voir. Nous
sommes audités en permanence par
un cabinet d'audit qui examine nos
comptes dans les moindres détails.
Nous sommes exactement dans les
fourchettes». Charles Gassot an-
nonce qu'il a l'intention d'ailleurs de
les publier... en octobre.

Dans son bilan des coûts, le «Fi-
garo» cite les salaires des 400 per-
sonnes qui «absorbent facilement
40% du budget» (30% selon Charles
Gassot), le couturier Azzedine Alaïa
qui aurait demandé 100.000 FF pour
dessiner la tenue des Soviétiques, les
«tissus, fils et aiguilles» (c'est-à-dire
les costumes) qui auraient coûté 20
millions de FF (Charles Gassot avoue
20% de son budget pour les décors
et tes costumes), et les petites voitu-
res électriques sur lesquelles «vont
évoluer les danseuses arabes qui va-
lent 50.000 FF pièce».

Le Bicentenaire coûte-t-il trop
cher? Il est difficile de le savoir, les
pouvoirs publics restant étrangement
mystérieux sur le coût des festivités,
ce qui alimente évidemment les ru-
meurs, les mécontentements et attise
les controverses politiques.

Jacques Attali, conseiller spécial de
François Mitterrand, n'a-t-il pas dé-
claré qu'il ne souhaitait pas divul-
guer les chiffres des dépenses avant
que ceux des recettes ne soient con-
nus? /ap

La semaine infernale

^~

Impressionnant dispositif de sécurité à Paris pour les cérémonies
du Bicentenaire et le sommet des Sept. Les trouble-fête ne manquent pas

U

ne «semaine folle», qui verra à la
fois les cérémonies du bicente-
naire de la Révolution et le som-

met des Sept , s'est ouverte lundi à
Paris avec un impressionnant disposi-
tif de sécurité comprenant notam-
ment un dirigeable, soixante kilomè-
tres de barrières et deux cents camé-
ras disposées aux points stratégiques
de la capitale française.

Plus de trente chefs d'Etat et de
gouvernement des principaux pays
industrialisés, d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine sont attendus à Pa-
ris.

Les festivités du Bicentenaire débu-
teront réellement demain soir avec
l'inauguration de l'Opéra-Bastille, réa-
lisation architecturale qui a suscité de
nombreuses polémiques. Après cette
cérémonie, la placé de la Bastille sera
rendue au public pour un grand bal
populaire.

Le deuxième temps fort aura lieu le
lendemain soir , 14 ju illet, avec le défi-
lé haut en couleur organisé par Jean-
Paul Coude sur les Champs-Elysées,
auquel sont conviés 16.000 privilégiés,
sur la place de la Concorde.

Le sommet du G-7 (France, Etats-
Unis, japon, RFA, GrandeBretagne,
Canada et Italie) aura débuté dans la
journée à l'Arche de la Défense, en
banlieue parisienne, au milieu d'un
dispositif de sécurité sans précédent.
Les dirigeants partici pant à cette réu-
nion seront accueillis par le président
Mitterrand au 35me étage de ce mo-
nument futuriste présenté souvent
comme la Tour Eiffel de la génération
des années 80.

Pour les Parisiens, les premières res-
trictions à la circulation sont entrées
en vigueur dès lundi. Le stationne-
ment et la circulation ont été interdits
jusqu'au 17 juillet dans un périmètre
allant de l'avenue Matignon à la place
Vendôme, en plein centre de la capi-
tale.

Certains ont décidé de jouer les
trouble-fête, profitant du fait que le
monde entier aura cette semaine les
yeux braqués sur Paris. La CGT, syndi-
cat proche du Parti communiste, a
notamment décidé de manifester aux
abords de l'Elysée dans le cadre de sa
campagne pour la réintégration de
dix militants syndicalistes de Renault,

licenciés pour faute grave.

Pour ajouter aux mapx des Pari-
siens, le syndicat a en outre lancé un
mot d'ordre de grève dans le métro
parisien pour le 14 juillet , où il n'est
toutefois pas majoritaire. Le syndicat
FO des chauffeurs de taxi a appelé
pour sa part ses adhérents à cesser
partiellement le travail j usqu'au 16
juillet, et certaines compagnies de ba-

teaux-mouches pourraient également
être touchées par un mouvement de
grèves.

Un mystérieux comité des «sans-
cravates» a appelé par ailleurs à mani-
fester le 14 juillet à proximité de la
maison d'arrêt de la Santé contre les
«Bastilles modernes que sont les pri-
sons». La manifestation a été interdite,
/reuter

L'ARCHE DE LA DEFENSE — Les représentants des sept pays les plus riches du
monde y prendront leurs quartiers. agip



Situation générale: une faible dé-
pression d'altitude persiste au voisi-
nage des Alpes où l'instabilité dimi-
nue lentement. Une haute pression
s'étend de l'Atlantique à l'ouest de
l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps deviendra assez enso-
leillé en plaine mais restera plus nua-
geux en montagne où quelques aver-
ses pourront encore se produire.
Température à l'aube 13 degrés,
l'après-midi 23 degrés. O degré à
3200m. Vent modéré du nord-est.
Sud des Alpes et Engadine en partie
ensoleillé. Encore des orages l'après-
midi mais plus isolés.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord assez ensoleillé demain,
mais quelques rares averses orageu-
ses en soirée. Vendredi, temps chan-
geant et moins chaud. Quelques
averses notamment dans l'est. Au
sud, assez ensoleillé et chaud. Pas de
pluies significatives, /ats

Coma
de vérité

P

endant près de cinq mois, la po-
lice du New Hampshire a patiem-

j ment attendu que Miriam Stoltz-
Curney retrouve la mémoire: elle
seule en effet pouvait dire qui avait
tué son ami et l'avait elle-même griè-
vement blessée d'une balle dans la
tête, la laissant pour morte au fond
des bois.

La semaine dernière, Miriam s 'est
enfin souvenue de ce qui lui était
arrivé et elle a désigné son ex-mari du
doigt. La police a arrêté George Gur-
ney, 52 ans et l'a inculpé d'assassinat
avec préméditation.

Miriam, 48 ans, et son compagnon,
s'apprêtaient à diner le 2 j uillet der-
nier lorsque George Gurney, vêtu
d'une tenue militaire de camouflage
et de bottes de cuir, a fait irruption
chez eux, un fusil à la main.

Il a ligoté le compagnon, lui a cou-
vert la tête d'une taie d'oreiller et l'a
battu avec un tisonnier avant de
l'abattre avec le pistolet de son ex-
femme. Il a ensuite forcé cette der-
nière à monter dans sa voiture, l'a
entraînée dans les bois et lui a logé
une balle dans la tête.

George Gurney, qui a comparu
vendredi devant un tribunal du Mas-
sachusetts, a plaidé non coupable. Il
affirme que le soir du meurtre, il était
chez lui, avec une sinusite.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température: 18

Lacs romands: bise, force 3-4 Beau
fort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 10 juillet
1989: 19,6.

De 16h30 le 10 ju illet à 16h30 le 11
juillet. Température: 19h30: 21,1; 7h30:
15,4; 13h30 : 19,7; max.: 22,4; min.: 14,7.
Eau tombée: 10,3 mm. Vent dominant:
variable jusqu'à 22h. Sud jusqu'à 13h
puis nord, force faible jusqu'à 13h puis
modéré à fort. Etat du ciel : nuageux.
Pluie de 22h15 à 22h45. Averses à
13h30 et 14h15.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 596 - Horizontalement:
1. Manière de miser à certains jeux de
hasard. 2. Très partisan. Amas vapo-
reux. 3. Titre anglais. Temps de vacan-
ces. 4. Issues. Greffe. 5. Assentiment
d'autrefois. Poussée. Démonstratif. 6.
Découverte au terme d'une recher-
che. 7. Mot d'encouragement. Cabo-
chard. 8. A un effet heureux. Article.
On le dit noble. 9. Chevalier qu'un
fait d'armes a rendu célèbre. Pique.
10. Qui dépassent la mesure.

Verticalement: 1. On n'a rien sans
cela. Sens. 2. Mis en tas. 3. S'amuser.
Se fait des idées. 4. Homme d'équipe.
Ville de Franco. 5. Préfixe. Ville d'Italie.
Possessif. 6. Découverte. Se dresse
près de Catane. 7. Chouchoute. Petit
four . 8. Arrangée. Conjonction. 9. Gri-
vois. Cabane. 10. Préposition. Se dit
de sentiments très purs.

Solution du No 595 - Horizontale-
ment: 1. Rétrograde - 2. Epouse. Dur.-
3. Liée. Tiré. - 4. Co. Série. - 5. Art.
Sequin. - 6. Néon. Nu. St. - 7. Ner-
veuse. - 8. Le Gao. Rue. - 9. Aveu.
Innés - 10 Rassassiés.

Verticalement: 1. Ré Canular - 2
Eploré. Eva. - 3. Toi. Ton. Es. - 4. Rues
Négus. - 5. Osées. R a -  6. Gê. Ren
vois. - 7. Tique. Ni.- 8. Adieu. Urne - 9
Dur. Issues. - 10. Ereintées.

Le repos des braves

CANICULE - L'été est propice au farniente, même pour ces deux hippopotames surpris en train de sommeiller au zoo de
Vienne, en Autriche. ap

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich très nuageux . 17
Kâle-Mulhouse bruine. 16
Berne peu nuageux. 20
Genève-Cointrin beau. 22
Sion peu nuageux . 23
Locarno-Monti peu nuageux. 24
Paris peu nuageux. 23
Londres peu nuageux . 23
Dublin beau. 20
Amsterdam non reçu
Bruxelles beau. 22
Munich pluie, 17 '
Berlin beau. 20'
Copenhague beau, 22
Stockholm beau. 21 '
Vienne peu nuageux. 24
Prague 1res nuageux . 15 "
Varsovie peu nuageux . 27''
Moscou beau. 29
Budapest beau. 29 '
Belgrade beau. 32 '
Istanbul. beau. 28
Rome pluie, 21
Milan peu nuageux, 24''
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux , 28
Madrid beau, 30'
Lisbonne non reçu
Las Palmas beau. 25
Tunis beau, 36'
Tel Avrv beau. 30'"

¦ Le truc du jour:
Si vous devez planter de petits

clous - opération qui risque de se
terminer par un coup de marteau
sur le doigt si vous n'êtes pas trop
doués — coincez le clou dans un
porte-mine.

¦ A méditer:
«Ce monde, vous savez, ce

monde de grandes personnes, je
n'en suis pas. »

Katherine Mansfield
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
CICERON

Le frère de la princesse Diana va se marier.
L 'heureuse élue, Victoria Lock wood, est un ancien mannequin

m » n des partis les plus convoités
| de Grande-Bretagne, le vicomte

Althorp, jeune frère de la prin-
cesse Diana, a annoncé son prochain
mariage avec un ancien mannequin.

Le vicomte Althorp, 25 ans, corres-
pondant itinérant de la chaîne de
télévision américaine NBC, a rencon-
tré sa fiancée, Victoria Lockwood, 24
ans, il y a six semaines seulement.

La jeune femme a été mannequin à
Paris et à New York et a étudié l'art
dramatique à l'école Lee Strasberg de
Londres. Le jeune couple devrait con-
voler l'automne prochain.

Le vicomte a reconnu qu'il se trom-
pait lorsqu'il affirmait qu'il ne tombe-
rait pas amoureux et ne se marierait
pas avant plusieurs années. Il s'est
déclaré «pleinement heureux».

Le jeune homme est le fils du
comte et de la comtesse Spencer,
parents de la princesse Diana. Il est

aussi le filleul de la reine Elizabeth II.

Le père de Victoria Lockwood est
un cadre de l'Aviation civile et sa
mère est magistrat. Les parents des
deux fiancés approuvent pleinement
cette idylle, /ap

LADY DIANA — Une photo prise hier à
Londres. La princesse est visiblement
radieuse. ap LE VICOMTE ALTHORP - La bague au doigt. ap

Cœur convoité
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Exposition permanente
voitures neuves

tous modèles livrables
tout de suite du stock 718943 10

Garage Carrosserie
de la Station

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Tél. (038) 36 11 30

A vendre moto

Yamaha
RD 125 LC
mise en circulation
le 17.6.89, 2800 km.
Prix neuf Fr. 4000.-,
cédée à Fr. 3000.- .

Tél. (038) 24 21 52.
719602-42

Ford Escort
1600 GL
1981,120.000 km,
rouge, Fr. 4000.-
expertisée.

Tél. (038) 55 28 90.
719515-42

A vendre

TOYOTA RUNNER
4x4
bleu clair , 10.000 km,
avec équipement hiver
complet , installation
Natel C, Fr. 30.500.- .

SEAT IBIZA
Spécial
blanche, avec
équipement hiver
complet , 7000 km.
Fr. 11.500.- .

OPEL BERTONE
2.0 litres
cabriolet , blanche,
10.000 km,
Fr. 19.500.- .
Véhicules de direction
en parfait état ,
non accidentés.
Possibilité de crédit.
Tél. (038) 33 72 66.

719501 -42

Renault 21
Nevada Break
1987, expertisée,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
719603-42

Toyota Tercel 1,3 GL
5 portes, expertisée,
60.000 km,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
719604-42

Renault 5
Automatic
1988. 22.000 km,
Fr . 9800.- ou
Fr. 227 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719272-42

Porsche 911
Carrera 3,0
1976, 50.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719273-42

Peugeot 505 GTI
toit ouvrant, 1986,
40.000 km,
Fr. 12.900.- ou
Fr . 299 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
719274-42

Audi 81
Coupé
rouge, 1983,
Fr. 7500 -
à discuter.
Tél. 61 28 29 aux
heures des repas
et le soir. 712793 -42

Audi 80
Quattro
35.000 km, comme
neuve, options.
Tél. 31 76 80 ou
25 01 06. 712681 42

YAMAHA
125 cmJ, route, 1978,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 31 75 36.
712790-42

Opel
Kadett GSi
1 986, expertisée,
Fr. 13.900. - ou
Fr. 327 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
719283-42

CORSA
1,2 LS
5 portes, 1985,
70.000 km, roues
hiver, radio cassettes.
Prix Fr. 6900.-.

Tél. (038) 24 77 66.
719628-42

A vendre

Moto YAMAHA
TT 600
Enduro. Préparation
Rallye Africain.

Tél. (045) 74 27 41.
712673-42
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¦ NEUCHÂTEL ________________________________________
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . . .  440.—G 440.—C
Banque nationale... 590.—G 590.— G '
Crédil lonc. NE n . . .  1475.— 1475.—
Neuchâteloise n . . . .  1000.—G 1000—G
Cortaillod p 3700.—G 3700—G
Cortaillod n 3200.—G 3200—G
Cortaillod b 440.— 440.—f
Cossonay 3350.—G 3350.—G
Ciments 8 Bétons.. 1850.—G 1850—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 05.—G 65.—G
Cimeot Portant!.... 9300.—G 9300.—G
Sté na.ig N'tel. . . . 700— B 700—B

¦ LAUSANNE __________________________________________
Bque cant. VD 850.—t 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1040.—G 1040.—
Alel Const Vevey . . .  1160.—G 1165.—
Bobsl p 3175—G 3230.—
Innovation 650.—G 670.—
Kudelski 620— 610.—G
Publicitas n 3400—G 3400—G
Rinsoz S Ormond... 800.—G 790 — G
ta Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE ______________________¦_¦___________¦
Affichage n 755—L 755.—
Charmilles 2090—G 2090.—G
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage. . . .  720.— 720 —
Interdiscounl p 3350.— 3350.—B
Paigesa 1790.— 1760.—
SIP p 170.—f 170.—G
SIP n 140—G 140.—G
SASEA 125.— 123.—
Surveillance n 5500—B 5500 —
Zyma n 1000.— 1000—G
Montedison 2.65 2.65
Olivetti priv 6.75 6.90
Nat Nederland . . . .  49.25 49.25
S.K.F 38.75 G 39.—
Astra 2.75 G 2.95

¦ BÂLE ___¦_¦___¦__________¦_______¦________¦
Ciba-Geigy p 4000 — 4000.—
Ciba-Geigy n 3180.— 3160.—
Ciba-Geigy b 2995.— 2990.—
Roche Holding kj... 17275.— 17325.—
Sandoz p 12050.— 12150.—
Sandot n 11475.— 11500.—
Sandoi b 2190.— 2225.—
Italo Suisse 235.— 232.—
Piielli Inlern. p . . . .  385.— 380.—
Piielli Inlern. b . . . .  272.— 270.—
Bâloise Hold. n . . . .  2440.— 2440.—
Bâloise Hold. b . . . .  2090.— 2100.—

__¦ ZURICH _________________¦________¦___________¦
Crossair p 1170—L 1140 —
Swissair p 1140— 11*30.—
Swîssair n 960.— 965.—
Banque Leu p 2925— 2975.—
Banque Leu b 360— 360.—
UBS p 3655— 3676 —
UBS n 830.— 830—L
UBS b 125.— 126.—
SBS p 353— 356.—
SBS n 309— 313.—
SBS b 291.—L 292.—L
CS Holding p 2530— 2545.—
CS Holding n 530— 530.—
BPS 1760—L 1770.—
BPS b 165.60 166.50
Adia p 8360— 8400.—L
EI.ctroi.att 3075— 3120.—
Holdeibank p 5975.— 5900.—
Inspectorate p 2160 — 2180.—
Inspectorate b 336.— 342.—
J.Suchard p 7060.— 7150.—
J.Suchard n 1400 — 1400.—L
J.Suchard b 596 — 595.—
Landis & Gyi b.... 100—L 97.—
Motor Colombus 1640.— 1650 —
Moevenpiclt 5150—L 5100.—L
Qerlikon-Bùhrte p . . .  1215—L 1205.—
Schindler p 6475 — 6375.—
Schindler n 1050 — 1040.—
Schindler b 1020 — 1010.—
Sika p 3500—A 3500.—L
Réassurance p 11500— 11500.—
Réassurance n 7975.— 8175.—
Réassurance b 1715.— 1760.—
S.M.H. n 479— 475.—
Winlerlhour p 4410.—L 4575 —
Winlerlhour n 3490— 3625.—
Winlerlhour b 730— 750.—
Zurich p 5100— 5280.—
Zurich n 4110.— 4200.—
Zurich b 2086.— 2150 —
Ascom p 4226—L 4225.—
Atel p 1326.—G 1400.—
Brown Boveri p 4230.— 4275 —
Cemeotia b 875—l ¦ 860.—
El. Laulenboutg.... 1575—G 1600.—L
Fischei p 1760— 1740—L
Forbo p 2830 — 2830.—
Ffisco p 3500.—G 3520.—
Globus b 1060 — 1110.—
Jelmoli p 2485— 2575.—
Nestlé p 7860 —L 7885 —
Nestlé n 7300 — 7305 —
Alu Suisse p 1260 — 1266.—
Alu Suisse n 515—L 518.—
Alu Suisse b 91.75 91.50
Sibra p 448.— 446 —
Sulzer n 5200 — 6175.—
Sulzer b 391 — 397.—
Von Roll p 2460 — 2460.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________________________
Aetoa Lile 94.— 94.25
Alcan 34.75 L 35.75
Amai 39.75 L 40.—L
Am. Brands 113.— 116.—
Am. Express 54.50 G 55.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  57.25 57.75 L
Baxler '.. 34.—L 34.25
Caterpillar 94.50 95.75 G
Chrysler 40.50 40.25
Coca Cola 93.50 L 95.26 L
Contiol Data 35— 35 —
Wall Disney 157.50 158.—
Du Pool 178—L 180.—
Eastman Kodak . . . .  77.50 L 76.25
EXXON 71.— 71.76
Fluor 48.25 L 49.25
Foid 76.75 77.—L
General Elect 85.25 86.75
General Motors . . . .  65.25 65.50
Gen Tel 8 E l e c t . . .  89.50 L 90.25
Gillette 65.75 67.—
Goodyear 88.25 89.—
Homeslake 22.25 22.50
Honeywell 125.50 134.—
Inco 45.60 G 46.50
IBM 181.— 185.50 L
Int. Paper 75.—L 75.75
Int. Tel. & Tel 94.— 96.25
Lilly Eli 92.50 93.—
Litton 138.60 L 139.50 L
MMM 115.—L 117.—L
Mobil 81.75 L 82.50 L
Monsanlo 176.—L 178.50
N C R  85.50 86.50
Pacilic Gas 32.50 L 32.75
Philip Moiris 228.—L 236.60
Phillips Petroleum... 36.75 37.25
Proclor & Gamble.. 178.50 181.50
Schlumberger 66.25 66.—
Texaco 83.76 84.75 L
Union Carbide 43.50 43.75
Unisys corp 39.25 39.25 L
U.S. Steel 56.75 L 56.26
Warner-Lambert.... 154.— 155.—
Woolworth 86.25 L 87.—
Xerox 103.—L 105.50
AKZO 108.50 109.50
A.B.N 33.50 L 33.50 L
Anglo Americ 37.75 L 37.75
Amgold 118— 116.50 L
De Beers p 24.25 24.25
Impérial Chem 32.75 32.75 L
Nosk Hydro 40.— 40.25 G
Philips 30.—L 30.—
Royal Dutch 104.50 106.—
Unilever 107.—L 109.—
B A S F  258.50 L 254.—
Bayer 260.50 257.50
Commenbank 235.50 232.—
Degussa 412.— 411.—

Hoechst 259.50 257.50
Mannesmann 203.50 200.—
R.W.E 282.50 281 .—
Siemens 510.— 507.—
Thyssen 202.— 198.50
Volkswagen 365.—L 362.—

¦ FRANCFORT ___¦_______¦__¦_¦____¦
A E G  210.30 209.80
B.A.S.F 298.50 295.50
Bayer 301.— 296.50
B.M.W 554 — 562.50
Daimler 715— 706.50
Degussa 479.50 475.—
Deutsche Bank 627.50 621.50
Dresdner Bank 352.— 350.50
Hoechst 298.20 297.60
Mannesmann 235.40 232.—
Mercedes. . . .  Y . .  539.— 538.50
Schering 649.80 649.—
Siemens 589.— 589.—
Volkswagen 423.90 422.50

¦ MILAN ____¦______________________________________¦
Fiat 11120.— 11135.—
General! Ass... .... 44350.— 44250 —
Italcementi 117800.— 117975.—
Olivetti 9570 — 9770 —
Piielli 3701.— 3700.—
Rinascenle 6110.— 6280.—

_¦ AMSTERDAM _______________________________ ______
AKZO 141.30 143.40
Amro Bank 88.— 88.50
Elsevier 72.30 73.10
Heineken 125.— 125.90
Hoogovens 112.70 114 —
K.L.M 49.50 50.—
Nat. Nederl 64.— 64.10
Robeco 104.80 105.80
Royal Dutch 137.40 139.30

¦ TOKYO __¦______________________________________¦
Canon 1830.— 1810.—
Fuj i Photo 4470— 4360.—
Fujitsu 1680.— 1640.—
Hitachi 1640.— 1610.—
Honda 2020— 2030.—
NEC 2000.— 1980 —
Olympus ûpf 1490.— 1460 —
Sony 8000 — 7850 —
Sumi Bank 3410.— 3460 —
Takeda 2390.— 2370 —
Toyota 2610.— 2600 —

¦ PARIS ___________¦_________________¦__________¦
Air liguide 607.— 625 .—
Eli Aquitaine 525.— 528 —
B.S.N. Gervais 692.— 699.—
Bouygues 715.— 724.—

Carrefour 3195.— 3290.—
Club Médit 633.— 650.—
Docks de Fiance.. .  3870.— 3890 —
L'Oréal 4057.— 4145.—
Matra 356.30 357.50
Michelin 178.— 183.90
Moel-Hennessy.... 4018— 4071 —
Perrier 1526— 1530- —
Peugeot 1705.— 1725.—
Total 507.— 505.—

¦ LONDRES ______¦___________¦__ _____¦____¦
Ont. S Am. Tabac..  6.92 8.97
Brit. Petroleum 2.97 3.—
Courtauld 3.55 3.64
Impérial Chemical... 12.30 12.53
Rio Tinto 5.02 5.10
Shell Transp 4.13 4.17
Anglo-Am.US S 23.25 M 23.50 M
De Beers US. 15.25 M 15.125M

¦ NEW-YOM____________ Bo«_____________ i
Abbott lab 59.50 59.875
Alcan 21.875 21.876
Amax 25.— 24.75
Atlantic Rich 95.75 96.50
Boeing 49.75 50.375
Canpac 18.75 19.25
Caterpillar 59.25 59.875
Citicorp 226.98 228.26
Coca-Cola 58.50 59.126
Colgate 52.50 52.60
Control Data 21 .376 21.625
Corning Glass 38.50 39.—
Digital equip 97.125 95.875
Dow chemical 86.75 87.125
Du Pont 110.875 111.—
Eastman Kodak . . . .  47.375 47.50
Exxon 44.375 44.50
Fluor 30.625 31 —
General Electric 53.75 54 —
General Mills 66.75 67.—
General Motors. . . .  40.375 41.125
Gêner. Tel. Bat... 56.— 56.50
Goodyeai 54.75 54.875
Halliburton 34.875 35 —
Homestake 13.75 13.75
Honeywell 82.50 80.75
IBM 114.625 113.75
loi. Paper 46.50 47.25
Int. Tel & Tel 59.125 59.125
Litton 85.625 86.375
Merryl Lynch 29.375 30.75
NCR 53.126 53.25
Pepsico 54.75 55.75
Pfizer 59— 59.—
Sears Roebuck 45.376 45.375
Texaco 52.75 53.—
Times Miiror 41.75 42.—
Union Pacilic 71.875 72.25
Unisys corp 24.25 24.376
Upjohn 31— 30.125

US Steel 34.875 34.75
Uniled Techno 51.50 52.625
Xerox 64.125 65.625
Zenith 18.375 18.625

¦ DEVISES * ___________________________________________

Etals-Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.34 G 1.37 B
Ang leterre 2.60 G 2.65 B
Allemagne B5.70 G 86.50 B
Fiance 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.90 G 76.70 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.15 G 1.162B
Belgique 4.06 G 4.16 8
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.16 G 12.28 8
Portugal 1.005G 1.0456
Espagne 1.35 G 1.39 0

¦ BILLETS * ___^___________ _______________________ i
Etats-Unis (1!) 1.67 G 1.65 B
Canada (l .can ) . . . .  1.32 G 1.40 B
Angleterre 1£ .... 2.57 G 2.69 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (100lr) 24.50 G 26.30 B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 B
Italie (100111) 0.116G 0.123B
Japon ( lOOyens). . .  1.12 G 1.20 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.20 B
Suède ( lOOcr)  24.25 G 26.25 B
Autriche (100sch)...  11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOescj . .  . 0.95 G 1.10 B
Espagne ( lOOp las ) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR " ___________________________________________¦¦
Pièces*
suisses (20..)..!. 117—G 127.—B
ang l (sonvnew) en $ 88.25 G 90.25 B
americ.(20.) en I . 378—G 428— B
sud-alric.(10_ | en 5 377—G 380. B
mex .(50pesos| en $ 456.50 G 460.50 B

Lingol (1kg) 19600.—G 19850—B
1 once en « 377.50 G 380.50 B

¦ ARGENT " __________
______________¦________¦

Lingol (1kg) 267.—G 282.—B
1 once en S 5.23 G 5.25 B

¦ CONVENTION OR ____________________ ¦
plage Fr. 20600—
achal Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

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

* Cours communiqué à 17H30
"" (Marché libre de ...)
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BON MARCHÉ
Renault 20 TS
Datsun Bluebird
Giulietta
Alfetta
Alfa 33 SL

ainsi que

GPS automobiles
Tél. (038) 25 80 03
\ 719518-42 /

A louer près du centre, dans zone
de verdure avec vue sur le lac

maison mitoyenne
ancienne, avec tout confort. 7
chambres sur deux niveaux , grande
cuisine, cheminée , balcon, jardin,
places de parc.
Loyer Fr. 2800.-, plus charges.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-1446.

713321 -26 



Deux bombes explosent sur le passage des pèlerins à la Mecque
Ces atieniais ra viveni la iension entre l 'A rabie séoudite et l 'Iran

D

eux bombes ont explose lundi soir
à La Mecque en plein «hadj »,
tuant une personne et en blessant

1 6 autres, dont deux grièvement, alors
que la tension s'accentue entre l'Arabie
séoudite et l'Iran boycottant pour la
deuxième année consécutive le pèleri-
nage annuel à La Mecque et à Médine.

Les deux explosions, revendiquées
par une organisation jusque là incon-
nue, «La Génération de la colère
arabe», se sont produites vers 22h au
moment où des centaines de milliers de
pèlerins étaient en train de prier et de
marcher autour de la Kaaba dans la
grande mosquée de La Mecque. Les
deux bombes ont explosé sur la route
principale qui mène à la grande mos-
quée et sur une passerelle près de la
mosquée. Parmi les blessés, principale-
ment des pèlerins, figurent des Pakista-
nais, des Indiens, des Egyptiens et deux
Séoudiens.

Les pays musulmans ont été unanimes
à condamner ce double attentat, pro-
voqué, a affirmé Téhéran, «par les
Etats-Unis et ses agents dans la région
(les Séoudiens)». Dans un communiqué
le Ministère iranien des affaires étran-
gères a également appelé les pèlerins
musulmans à «manifester leur antipa-
thie à l'égard du blasphème et de
l'arrogance du monde encore plus fort
qu'avant».

Environ 1,8 million de pèlerins sont en
ce moment à La Mecque pour accom-
plir les rites du cinquième pilier de
l'islam, qui n'ont pas été interrompus
par le double attentat.

Un cordon de sécurité a immédiate-
ment été mis en place pour surveiller
les entrées et. les sorties de la ville
sainte et retrouver les auteurs des at-
tentats.

Les services de sécurité séoudiens ont
refusé d'accuser les Iraniens, estimant

LA MECQUE - La grande mosquée avec, au centre, la Kaaba. ap

que l'enquête n'était pas assez avan-
cée. «Très peu d'Iraniens sont venus de
leur propre initiative, et la plupart
viennent d'Europe», a déclaré un en-
quêteur.

Cependant, les dirigeants iraniens,
mécontents du quota imposé depuis
l'année dernière par l'Arabie séoudite
qui ampute des deux tiers le nombre
des pèlerins iraniens, avaient appelé
les musulmans à perturber les cérémo-
nies.

Les dirigeants iraniens suivent tou-
jours les enseignements de l'ayatollah
Khomeiny, qui pensait que le «hadj.i
devait servir de tribune à des manifes-
tations, notamment contre les pays oc-
cidentaux.

Le gouvernement séoudien avait ap-
pelé lundi, avant les attentats, à un
renforcement de la sécurité au cours du
pèlerinage. Depuis 1979, le pèleri-
nage a été émaillé d'actes de violen-
ces. Cette année-là, des extrémistes
s'étaient emparés de la grande mos-
quée de La Mecque pendant 1 5 jours,
et l'assaut des forces de l'ordre séou-
diennes pour la libérer avait fait 250
morts, dont 1 00 extrémistes. Soixante-
trois personnes avaient été décapitées
par la suite.

L'Arabie séoudite a rompu ses rela-
tions diplomatiques avec l'Iran en avril
1 988, arguant que Téhéran soutenait
le terrorisme, /ap

Pèlerinage sanglant Riches face
aux pauvres

Deux sommeis a Paris
Les  chefs d'Etat et de gouvernement

des sept principaux pays industria-
lisés (G-7), qui se réuniront à Paris

pour leur quinzième sommet annuel du
14 au 16 juillet, vont s'attaquer à deux
problèmes vitaux pour l'avenir de la
planète: la dette du tiers monde et
l'environnement.

Le président George Bush, qui parti-
cipera pour la première fois à une telle
réunion, estime que le sommet de Paris
devrait rester dans l'histoire comme ce-
lui qui a «relevé le défi de l'environne-
ment».

Plus d'un tiers du communiqué final,
qui sera publié dimanche, devrait être
consacré à l'environnement. Limitées
naguère au Canada et à la RFA, les
préoccupations écologiques ont gagné
l'ensemble des Sept ces derniers mois.
L'émergence récente d'un puissant élec-
torat Vert, en France ou en Grande-
Bretagne, y a contribué.

De son côté, le secrétaire américain
au Trésor Nicholas Brady espère une
impulsion nouvelle pour son plan sur la
réduction de la dette des pays a re-
venu intermédiaire, principalement si-
tués en Amérique latine, qui a été
adopté en avril par les grands argen-
tiers des Sept. L'idée du plan Brady est
d'inciter les banques commerciales à
réduire les créances des pays lourde-
ment endettés, avec le soutien indirect
du Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale. Mais pays
débiteurs et banquiers ne sont pas
d'accord sur l'ampleur de la réduction.

Parallèlement au sommet du G-7, un
réseau international associatif organi-
sera du 15 au 16 juillet TOES 89 (The
Other Economie Summit/ L'autre som-
met économique) pour «remettre en
cause les logiques de concentration de
pouvoirs et repenser les rapports entre
les peuples du Nord et ceux du Sud».
Ce sommet des «sept peuples parmi
les plus pauvres» réunira des témoins
de sept Etats ou régions (Burkina-Faso,
Zaïre, Mozambique, Bangladesh, Phi-
lippines, Haïti et Indiens d'Amazonie),
ainsi que des experts du développe-
ment et des personnalités diverses,
/afp

De Gdansk
à Budapest

Bush chez Walesa

BUSH ET WALESA - Dans le ber-
ceau de Solidarité. ap

Le  
président américain George Bush

est arrivé hier soir à Budapest, en
provenance de Gdansk. La Hon-

grie est le second pays de l'Est visité
par le président des Etats-unis, qui en-
tend par sa présence en Pologne et en
Hongrie apporter le soutien des Etats-
unis à la vague de démocratisation
dans ces deux pays.

Au dernier jour de sa visite en Polo-
gne, George Bush a accompli deux
gestes symboliques à Gdansk, berceau
de Solidarité: il a déjeuné chez le diri-
geant du syndicat indépendant, Lech
Walesa, puis s'est rendu devant les
chantiers Lénine de la ville, à l'entrée
desquels le syndicat a fait ériger un
monument aux travailleurs tués lors des
grèves de 1 970.

Vingt-cinq mille personnes étaient
venues voir le président Bush à l'entrée
du chantier, et 25.000 autres s'étaient
massées le long des rues empruntées
par Bush, nombre relativement faible
dans une ville qui compte plus de
460.000 habitants.

«Mesdames et messieurs, je vis de-
puis 25 ans à Gdansk et je n'ai jamais
vu cela», a déclaré Lech Walesa en
accueillant le président américain. Il a
ajoute: «Nous vous sommes reconnais-
sants, nous sommes reconnaissants à
Mme Bush et aux responsables améri-
cains qui sont venus ici au pied du
monument aux travailleurs des chan-
tiers navals, à ceux qui sont tombés
pour le pain et la liberté».

Dans son discours, le président amé-
ricain en a appelé à l'esprit de sacri-
fice des Polonais pour que/ le pays
puisse sortir de ses difficultés économi-
ques. «Cela demande de la patience
et de la détermination», a-t-il déclaré,
«mais les Polonais savent travailler dur
et ils ont montré au monde ce qu'est la
détermination».

«Que Bush vive 100 ans!», a ré-
pondu la foule, et certains ont lancé
des pétales de rose sur le cortège
présidentiel.

Avant de se rendre au chantier na-
val, le président et son épouse avaient
déjeuné chez Lech et Danuta Walesa,
en tête à tête, seul un interprète assis-
tant au repas.
• Avant de s'envoler pour la Hongrie,
George Bush a encore affirmé que,
selon lui, la Pologne était en train de
«tracer sa propre voie vers une vie
meilleure pour toute la population».
«Nous avons semé des graines», lui a
répondu le chef de l'Etat Wojciech Ja-
ruzelski, qui l'avait accompagné à l'aé-
roport de Gdansk, /ap

Shakespeare en deuil
Acteur shakespearien par excellence, Laurence Olivier est mort.

Sa liaison tumultueuse avec Vivien Leigh avait défrayé la chronique
La 

acteur Laurence Olivier est décé-
dé hier à son domicile de Stey-
ning (Sussex, sud de Londres) à

l'âge de 82 ans. Il s'est éteint pendant
son sommeil entouré de sa famille.

Laurence Olivier était considéré
comme l'acteur shakespearien par ex-
cellence: son unique Oscar du meilleur
acteur lui a été décerné pour récom-
penser sa prestation dans «Hamlet» en
1 949, fi(m qu'il avait lui-même réalisé.

Né le 22 mai 1 907, dans la ville de
Dorkin au sud de Londres, Laurence
Kerr Olivier était le troisième fils d'un
pasteur anglican. A 17 ans, il aban-
donne ses études dans la prestigieuse
université d'Oxford pour suivre des
cours d'art dramatique à Birmingham.
Son premier rôle professionnel, il l'ob-
tient en 1922 dans une pièce produite
par une petite compagnie itinérante.

Les premières années sont dures mais
formatrices. En 1 930, il se marie avec
l'actrice Jill Esmond: une catastrophe.
Le couple réussit malgré tout à vivre
ensemble pendant 1 0 ans, et élève un
fils. Pendant ce temps, sa carrière dé-
marre.

Au théâtre, les succès se multiplient:
«Private Lives» de Noël Coward, «Ro-

CHARME - Avec Ma rit y n Monroe dans le film (de prince et la danseuse»
(1957). ap

meo et Juliette» avec son ami John
Gielgud. Laurence Olivier incarne une
série de héros shakespeariens avec
brio et maestria, et triomphe à chaque
fois.

Mais le pas décisif, il le franchit en
s'expatriant à Hollywood où il joue
dans «Les Hauts de Hurlevent» en
1939. C'est également cette année-là
qu'il joue avec Vivien Leigh (célébris-
sime à cause de son rôle dans «Autant
en emporte le vent») dans une produc-
tion new-yorkaise «Romeo et Juliette».
Après deux ans d'amours clandestines,
l'acteur britannique obtient le divorce
et se marie avec Vivien Leigh.

Ce mariage est également un désas-
tre. Les époux ont beau sauver les
apparences en public et incarner le
couple «glamour» de l'époque, leurs
relations se dégradent rapidement. Vi-
vien Leigh, après plusieurs aventures
médiatisées, devient de plus en plus
dépressive. Sa maladie mentale torture
Laurence Olivier, qui envisage même le
suicide. Un jour, exaspéré, il la jette
contre un mur, et selon ses propres
termes, manque de la tuer.

Ils divorcent finalement en 1961. et

LORD OLIVIER - Descendant de hu-
guenots français, il fut le premier
acteur anobli en Grande-Bretagne.

ap

Laurence Olivier se marie une troisième
fois, avec l'actrice Joan Plowright, qui
lui donnera trois enfants. Il trouve enfin
le bonheur.

Côté travail, Laurence Olivier n'a ja-
mais cessé de se dévouer corps et âme
pour la comédie. En 1 944, il est nommé
vice-président du prestigieuxi.Old Vie
Théâtre, et en même temps realise les
trois films qui lui vaudront sa réputation
d'acteur shakespearien: «Henri V»,
«Hamlet» et «Richard III».

Laurence Olivier a également dirigé
de 1963 à 1973 le Théâtre national
britannique, travail dont il est particu-
lièrement fier et pour lequel il a été
fait pair et anobli en 1970: il est
désormais le baron Olivier de Brighton.

Au cours des années, il a multiplié les
rôles mémorables et variés: «Oncle
Vania» de Tchékov, ou le nazi qui
torture Dustin Hoffman dans «Mara-
thon Man». Pour devenir l'épouvanta-
ble dentiste échevelé qui utilise comme
instrument de torture sa roulette, il n'a
pas dormi pendant deux nuits.

Les dernières années de Laurence
Olivier ont été assombries par la mala-
die, mais il a continué à jouer, surtout à
la télévision, /ap

¦ INTOXICATION - Quatre pen-
sionnaires d'une maison de retraite de
la banlieue de La Rochelle ont suc-
combé depuis samedi à une intoxica-
tion alimentaire causée par l'absorp-
tion de riz au lait contenant des sal-
monelles. /reuter
¦ ARRESTATION - Eloi Uriarte-
Diaz dit «Robles », soupçonné
d'être le responsable de l'appareil
financier de l'organisation indépen-
dantiste basque espagnole ETA, a
été arrêté hier à Bayonne, dans le
sud-ouest de la France, /afp
¦ VISITE - La présidente des Phi-
lippines, Corazon Aquino, est arrivée
à Paris, venant de Bonn, pour une
visite d'Etat de deux jours en France,
la première d'un président philippin et
sa première visite en France depuis
son accession au pouvoir en février
1986. /afp

COR Y AQUINO
— A Bonn, elle a
obtenu un dou-
blement de l'aide
économique
ouest-allemande
aux Philippines.

ap

¦ DÉCHETS - Les habitants de
Krasnoiarsk, une ville de Sibérie de
plus d'un million d'habitants située
sur le fleuve Enissei, sont mobilisés
contre l'implantation près de leur
cité d'un centre de traitement et de
stockage des déchets nucléaires des
centrales des pays du Comecon,
rapporte le journal «Troud ». /afp
¦ KARABAKH — Deux personnes
ont été tuées et plus d'une vingtaine,
dont des militaires, ont été blessées
lundi et hier dans la région autonome
azerbaïdjanaise du Nagorny-Kara-
bakh lors de nouvelles violences entre
Arméniens et Azerbaïdjanais, /afp
¦ CANDIDATURE - L'Autriche
déposera officiellement sa demande
d'adhésion à la CEE le 17 juillet à
Bruxelles, à l'occasion du premier
conseil des ministres des Affaires
étrangères des Douze sous prési-
dence française, a indiqué hier à
Paris, le chef de la diplomatie autri-
chienne Alois Mock. /afp

Mindszenty :
procès révisé

Après avoir officiellement réhabi-
lité l'ancien chef du gouvernement
Imre Nagy, les autorités hongroises
annoncent qu'elles vont réviser le
procès de l'ancien primat de
l'Eglise catholique hongroise, le car-
dinal Jozsef Mindszenty, qui a vécu
pendant 1 5 ans réfugié à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Budapest.

Condamné à la réclusion à per-
pétuité lors d'un procès préfabri-
qué en 1949, Mgr Mindszenty
avait été libéré à la faveur de
l'insurrection de Budapest à l'au-
tomne 1 956, puis s'était réfugié à
l'ambassade des Etats-Unis lors de
l'intervention des chars soviétiques,
/reuter
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La Golf ca roule!
Et rien de tel que les petites annonces pour vous le Si VW a conçu la Golf, c'est justement pour éviter

confirmer. cela. Ceux qui veulent s 'en défaire en tirent générale-
Quiconque a déjà eu l'occasion de vendre une voi- ment un bon prix et ceux qui l'achètent ne se font pas

ture autre qu'une VW en sait quelque chose: se faire posséder.
rouler dans la farine au moment de s'en sé parer n'a Mieux vaut investir un peu plus d'argent dans une
rien de particulièrement réjouissant. Golf que de prendre la première venue. Même achetée

Les voitures neuves, qui par la suite s'avèrent mal d'occasion, une Golf roulera encore bien quelques
cotées sur le marché de l'occasion, sont toujours trop J m̂ *\. anr,ées - Neuve ou d'occasion, la voiture
chères payées! A m___Wil qui dure est une valeur sûre.

La Golf n'est pas de ces voitures qui finissent pré- \^yà\wj  '-a Golf. Vous savez ce que vous
maturément à la ferraille! ^- -̂  achetez.

Çjffi r̂  AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

.

I

i 701 46 11. professionnel. (021) 634 84 5 ,

VW Golf GTI. 1982. 90 000 km, expertisée,
Fr. 6800 - à discuter Tel 10211 88 1 16 3

I VW Golf GTI. 84/85 , 90 000 km, prix à
discuter Tel (021)33 17 4 . dés 18 h

I ' VW Golf GTI, 78 , lames aluminium,
Fr 5100 - expertisée Tel 1021) 33 29 8

m... VW Golf GTI. modèle 86 , expertisée.
¦Bw^̂ f r IjLgm- 

Tel 
1021) 2 25 62. 
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VW Golf _it_ . WtVrte opecial cabriolet,
1986. Fr 465 - oar mois JPK , Crissier. Tél .
(0211 634 68
VW Golf GTI. 1982 . Fr 7900 -, Fr. 185.-.
JPK, Payerne Tel (037) 62 1 1 4 
VW Golf Match. 1986, Fr . 13 900.- ou
crédn JPK , Crissier Tel 102 1) 634 68 7
VW Golf 1.8 GT. 1986. 54 000 km. Crédrt .
reprise, leasing Garage Montètan SA, Lau-
sanne. Tél. (02 1) 25 07 0 
VW Golf. 19 79, 5 portes, état impeccable,
expertisée du pur, Fr . 4000.-. Garage Semo-
roz. Chavornay Tél. (024) 41 18 0
VW Golf GLI White Spécial cabriolet,
1986 Fr. 465 - par mois. JPK, Crissier. Tél.
(021) 634 68 7 
VW Golf GLS, 19 78. 117 000 km ,
Fr 2500 -. Tel (021) 33 62 3 
VW Golf GTI 1800, 85, 73 000 km Miola.
Samt-Sui pice Tel 102 1) 691 68 6 
VW Golf GX Royal 1600, année 83 ,
1 10 000 km. expertisée , état neuf , jantes alu-
minium i- spoiler. Fr. 7200 - Tel . (025)
34 28

VW Golf Match. f§3"?\ crédit total ,
Fr 330 - par mois JPK . Crissier Tel (021)
£-> * HP i

VW Golf GL, 1982, expertisée, Fr 6500.-.

I

lepn, Lausanne Tel (021) 23 80 1
VW Golf GLI White Spécial cabriolet,

986, Fr. 465 - par mois. JPK, Crissier Tel
(021) 634 68J 
VW Golf GTI 16 V, 19 2.89, blanche, 4000
km, kit CH + jantes alu. Fr 25 000 - à discu-
ter . Tél . (021) 691 60 0 , dés 18 h 
VW Golf GTI 16 V. 1987 , Fr . 18 800 -,
Occasions Montanella. Lausanne. Tel (021)
23 28 4 ,(077) 21 82 
VW Golf GL. année 19 79 . bon état, 85 000
km, non expertisée Fr 3000 -, expertisée
Fr.3500 - Tel 102 1) 64 53 50. le soir
VW Golf GLS. expertisée. Fr 3400. - .
Galage Maan. Aclens Tel (021) 69 97 79,
VW Golf GTI 16 V. 8. 1988. 19 000 km. toit
Ouvrant. Fi 19 600 - Toi 102 1) 7 15 24
VW Golf GTI 16 V, noire , kit CH + hi II Sound
Svstem . Fr 22 800 - Tél. (021) 2 95 28,
(02 1) 802 41 4

VW Golf G î t, 11 ft3 . rouge, état impeccable,
garantie totale, radio-stéréo Pionner . prix très
iméiessant Garage Le Cèdre SA. Morges, Tel
(021)802 34 5 , M Aebi

Il ' : Y<& '..

vw UOIT ID v, noire. rat_ / Mutoreves.
Romanel/Laiis- .nne Tel (02 1) 36 50 8
VW Golf 1800 GT, 1986. 54 000 km. crédit ,
reprise, leasmn Garage Montètan SA. Lau-
sanne Tel (02 1) 25 07 0 
VW Golf, expertisée. 1979, Fr 3000.- . Tél .
(02 1) 25 84 4 . heures des repas
VW-Golf cabriolet White Spécial, tou'es
oplicn-, + pr.eiis 'a iges , 59 000 km .
Fi 14 700 - Tei (02 1)634 09 4 soir .
VW Golf cabriolet. 1 983, 15 000 km, exper-
tisée. Fr 20 9CO - Tel (021120 00 7 7, pro-
f essior.nei. (021) 37 57 04 privé 
VW Golf cabriolet, gris métallisé, 1986

jfeAutorêves, Romane!/ Lausanne Tél . (021)
f̂cê.6C 8 

ĵk Golf cabriolet, noue. 1986 Autorèves .
^anel/Lausanne Tel 102 11 36 50 8
mGolf CL. 1987 . 5 portes. 26 C0Û km
jftisée. Fr 13 500 - Garage ae la Mala-

f

". Lausanne Tel (02 11 26 99 5
Golf GL 1100. 1979 . expertisée

900 -, Garage Express , Lausanne. Tel
> 23 68 0 . 

VW Golf GL, expertisée , en très bon état. Tel
(021) 635 81 0 
VW Golf GL, 1986 . rouge métallisé, experti-
sée, 5 portes, 59 000 km , bon état.
Fr 12 000 - Tel (021) 963 77 6 . heures
de bureau
VW Golf GL, bordeaux , stéréo, expertisée
Fr 3000 - Tel (02 1) 39 26 5 
VW Golf GL, rouge, 89 000 km, 1979 , très
bon état , équipement hiver , stéréo,
Fr 2900 -. Tél. (02 1) 32 56 3 , le soir
VW Golf GLI cabriolet, blanche, révisée,
expertisée, 1985, Fr. 16 000 - à discuter
Tel (021) 869 94 31, 1021) 634 13 3
VW Golf GLI cabriolet White Spécial.
1986. Fr. 465 -/mois JPK. Crissier Tel
(021) 634 68 7
VW Golf GLI cabriolet White Spécial.
1986 39 000 km, partait état , Fr . 17 500 -

Tel 1021) 825 39 0 . soir 
VW Golf GLI cabriolet, ans métallisé, année
85. 70 000 km, prix à discuter. Tél. (021)
20 97 5 . dés 18 h 
VW Golf GLI cabriolet, blanche. 1980. sté-
réo , expertisée: Fr 1 1 200'.-, non expertisée
à discuter Tel (021) 921 25 2 . bureau.
VW Golf GLS, jolie petite automatique, blan-
cne, très soignée, mcdéle Leader , volant sport
jantes spéc iales, rad.ocassetle , 85 000 km,
80. Fr 5650 - . expertisée Tel 102 1 1
VW Golf cabriolet GLU .8 AH White. 1986,
.43 000 km. direction assistée, volant cuir
blanc, housses, radiocasserte. très soignée,
expertisée . Ff 19 900 -, financement possi-
ble Tél. (021) 691 32 4 . dés 19 n

VW Golf cabriolet GLI. 1983. Fr~304 - par
mois Automar SA, Lausanne Tel (021)
22 58 2 
VW Golf cabriolet White Spécial. 1986
35 000 km. très bon état . Fr 16 900 - à
discuter. Tel (021) 39 18 19. la journée,
(02 1) 36 78 2 . le soir 
VW Golf cabriolet White Spécial GLI, sep-
tembre 1984 , 65 000 km. magnifique , expor-
tisèe. Fr 15 000 - . Tel (021) 01 10 7 1
VW Golf cabriolet. 1986 . noire Autorèves,
Romanel/Lausanne Tel 102 1) 36 50 8
VW Golf cabriolet, 1987 . blanche. T8 000
km Autorêves, Romanel/Lausanne Tel 1021)
36 50 8 
VW Golf 1.8 GT. 1986, 54 000 km, crédit,
reprise , leasing Garage Montètan SA. Lau-
sanne Tel (021) 25 07 0 
VW Golf 1580 CC. parfait état, expertisée du
lour Tel (025) 68 14 7 . soir 
VW Golf GLS. expertisée, soignée, année
1980. Fr 3600 - Garage de la Plaine.
Aclens. Tel 1021) 63 96 37. 

usée. r-r . usuu - a discuter , lei. (U2 U
28 15 1 
VW Goff GTI. 1977 . complètement révisée,
état irréprochable, expertisée. Fr. 4900 -. Tel
1021)801 32 7 . 
VW Golf GTI. 1984. superbe, expertisée,
Fr 11 900 - Garage Venoge, Denges Tél.
(021) 802 18 4 . 
VW Golf GTI, 1982. partait état , options,
expert isée. Fr 6300 - Tél . (02 1)
881 17 5 
VW Golf GTI. expertisée, très bon état.
Fr 6500 -. lannello. Genoliet . Tél. (022)
62 12 7 . 
VW GoH GTI. 1980. noire, tort ouvrant , sté-
réo, expertisée, Fr 5900.- . Tél. (02 1)
96 47 26, heures repas
VW Golf Sitverstone, 3 portes, bleu métal-
lisè. 1988. 18 000 km Autorêves. Romanel-
Lausanne Tel (021) 36 50 
VW Gotf 1300 GLS. pour bricoleur. 1979,
Fr 400 -, Tel (024) 61 23 0 
VW Gotf 1300. 1982, 70 000 km. expertr-
sée. Fr. 4900 - . Tél . (02 1 ) 9 28 52,
VW Golf 1800 GT. 1986,54 000 km Crédit,
reprise, leasing Garage Montètan SA, Lau-
sanne Tél. (021) 25 07 0
VW Golf II 1600. 5 portes. 1985, 58 000
km. expertisée, Fr . 10 800.-. Tél. (024)
2 2 0 1  8 
VW Golf Match. 1986. Fr. 13 900 - ou
crédit JPK. Crissier Tel 1021) 6 S8 78.
VW Golf Match, options. 1986. 50 000 km.
expertisée. Fr 11 900 - ou Fr . 280 -/mois.
Terrapon, Payerne. Tel (037) 6 1 58 5 
VW Golf 1.8 GT. 1986,,54 000 km Crédit,
reprise , leasing Garage Montètan SA, Lau-
sanne. Tel 102 1) 25 07 0 . 
VW Golf 1300. 70 000 km, expertisée.
Fr 4900 -. Tel (02 I) 903 28 5
VW Golf 1300, non expertisée, modèle
198 1. 88 500 km. 5 portes, bon état ,
Fr 3500 - à discuter Tel (021)86 10 90.
VW Golf 16 V. 46 000 km. kit CH. expem-
see Tel (021)3 03 28. dés 18 h 30.
VW Golf 1600 GTI. blanche, année 1978.
Tél . (0211 5 67 64. dès. 17 h 30.
VW Golf GTI 1$ V, 1988. 25 000 km. look
Hig.i Tech, bleue, valeur neuve Fr. 30 000 -,
vendue Fr 22 500.-, garantie 4 mors. Tél.
(021) 02 39 47.

VW Golf 1800 GT, 1986, 54 000 km, crédit,
reprise, leasing. Garage Montètan SA, Lau-
sanne Tel (021) 25 7 07. 
VW Golf GTI. 1984. tort ouvrant , superbe
état , expertisée, crédit dès Fr. 228.85/rnois.
Garage Venoge , Denges. Tél . (02 1)
80 18 47. 
VW Golf GTI. kitée. 1985. 60 000 km,
Fr 300 - par mois. JPK. Crissier, Tél. (021)
63 68 78. 
VW Golf Match. 1987 , crédit total ,
Fr 300 - par mois. JPK, Crissier Tel (021)
63 68 78, 
VW Golf 1300 GL. de privé, 1982, experti-
sée, bas prix. Tél. (021) 1 22 23.
VW GoH 6TI. 1980, noire. 129 000 km,
moteur 75 000 km. peinture neuve, options,
expertisée. Fr . 8000. - . Tél. (0211
78 13 72 , le soir 
VW Golf GTI, noire, année 83, 82 000 km +
options, prix à discuter Tel (021) 9 92 72.
VW Golf GTI, 1985. 3 portes, atlasgrau.
radtocassette, expertisée. Fr, 12 900.-. Tél.
(021)801 32 
VW GoH GTI, 1983, 110 000 km. gris métal-
lisé. options. Fr 8800 -, Tél. 1021)
24 08 8 .dès V h
VW Golf cabriolet GLI White Spécial.
16 000 km. et ri neuf , expénis^ ;.nx Fiirotax

T.- i lo.- Il 36 72 . de s mi (¦)

_
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VW Golf GTI 1800. 85 73 000
Fi l 1 800 - Miaula.. Saint-Sulp.ce
10211 691 68 6 
VW Golf GTI 1800, 1986 , 61 000 kn
CH, vert jade, sans catalyseur , 3 pones. e:
tisèe du |Our . Fr 14 900 -, Tél. ('
80 36 75 (025) 68 5 83 . le son
VW Golf GTI 1800. rouge , 1983 , 59
km, trè s bon état Tel (02 1) 9 1 9 9  67
VW Golf GTI 18"Ô0, 1983 . expert
Fr ' 8500 - GPM Motormg. Blonay
(C2 1I 943 36 I 
VW Golf GTI. 16V , 1938, 32 000 km.'r
kit suisse , 4 pneus neufs + hiver, stéréo
neer . 2 X 1 5 0  wa t t s , éta t  de n
Fr 22 800.-. Tél. (021) 2 95 28. t'
802 41 4 £ 
VW Golf GTI. 1982, parfait état , jantes
pneus été larges + hiver montés sur ja
spoiler avant Tel (02 11 91 79 2 1, dès
VW Golf GTI, 1989 . 6000 km, options, |
discuter Tel (0211 36 29 68, le soir
VW Golf GTI. 1983, 84 000 km, jante;
pneus neufs , excellent état , expert
Fr 9800 - Tel 10211 81 1 7 50
VW Golf GTI. 1987 . sans catalyseur . 49
km, gris métallisé, toit ouvrant , première r
non accidentée, prix à discuter Tel (
634 2 34 , professionnel , interne 20 , (¦
61 16 8 , privé 
VW Golf GTI. modèle 79 + divers acce
res. prix â discuter Tél. (02 1) 91 73
heures des repas
VW Golf GTI. 1983. I 10 000 km, gns n-
lisé , options , Fr . 8800 - . Tel (C
24 08 8 . dés 17 h 
VW Golf II 1.6, 1984 . 97 000
Fr. 8500 -, expertisée Tel (024) 15
VW Golf 1.6i. 74 300 km. 1981. blar
ton ouvrant , 4 pneus neige, porte-skis, exf
sêe , Fr 8000 - à discuter Tél. ((
731 29 2 
VW Golf 1100, 1980 . exper t i :
Fr 3900 - , GPM Motormg, Blonay
(021 )  943 36 1 
VW Golf 1500. 1980 . e x p e r t i :
Fr 3900 - GPM Motormg, Blonay
102 11 943 36 1
VW Golf cabriolet , blanc . 18 000 km. 1
Autorèves, Romanel-Lausanne. Tel (
VW GÔTf'GT116 V, superDe état , 26 00(
10 87 . toit ouvrant , 4 pneus neige, verrou
central , prix à discuter . Tél. 1021) 24 6

VW GoH GL. 89, 6000 km, 5 portes. 1 a
garantie usine, crédit, Fr 15 000. - Tél. (
81 41

VW Gotf GLI cabriolet, blanche. 1
Fr . 12 900 - . expert isée Tel «
881 35 7 
VW Gotf GLI cabriolet White Sp«
1986. Fr. 465. -/mois JPK. Crissier .
(0211 634 68 7 
VW Gotf GLI cabriolet White Spc
80 000 km. année 1983, non expen
Fr 14 000 - Tel (024) 4 1 1 2  9
VW Gotf GLS automatique. 5 portes, e:
trsèe SO 3 89. 6 roues bon e'at . 19 79,91
km, verte, intérieur velours beige.
Fr 2600 - , Tél . (021) 37 56 8 . seule
soir ^^^^___
VW Golf GLI cabriolet White Spi
1986, Fr 466.-/mois. JPK. Crissier .
(02 1) 634 68 7 
VW Golf GLI cabriolet. Fr. 512. -/i
JPK. Yverdon Tel (024) 24 37 
VW Golf GLI cabriolet White Sp<
année 1985, 7 2 000 km . Tél. ('
63 51 29. le soir dés 19 h 
VW Golf GLS. expertisée. Fr . 29C
Fr . 78 - mois MP Automobiles. Rorr
Tel (021) 731 17 0 
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Banques prudentes
Répondant à la Commission des cartels, les banques et les bourses suisses

re fusent une déréglementation radicale du marché bancaire

LI 
acceptation de toutes les recom-
mandations de la Commission des

;:cartels pour «déréglementer» le
marché bancaire équivaudrait à un
«big bang» helvétique. Ses consé-
quences seraient à fois néfastes pour la
place financière, la clientèle et l'écono-
mie en général. C'est ce qu'ont affirmé
les banques et les bourses suisses en
présentant, hier à Berne, leur position à
propos du rapport de la Commission
des cartels intitulé «Les effets de por-
tée nationale d'accords entre les ban-
ques». Les banques et les bourses
n'adoptent toutefois une attitude géné-
rale de refus puisqu'elles acceptent dix
des 19 recommandations de la Com-
mission des cartels.

C'est surtout dans les secteurs des
opérations sur titres et des opérations
d'émission que les banques et les bour-
ses refusent les recommandations de la
Commission des cartels.

De par la nouvelle loi sur les cartels,
les recommandations de la Commission,
si elles ne sont pas suivies, peuvent être
transformées en décisions contraignan-
tes par le Département fédéral de
l'économie publique. Dans cette hypo-
thèse, les banques ont encore la possi-
bilité de recourir auprès du Tribunal
fédéral. Les banques et les bourses
reprochent à la Commission des cartels
d'avoir insuffisamment tenu compte,
dans ses recommandations, des particu-
larités du secteur bancaire. En lieu et
place d'une évolution progressive et
régulière, la Commission tend à provo-
quer des changements rapides qui se

PLACE FINANCIÈRE SUISSE - Les risques d'une u déréglementation» brutale.

traduiraient par des coûts économiques
et sociaux importants et favoriseraient
la concentration. Une appréciation des
conséquences d'une réalisation globale
des recommandations fait défaut dans
le rapport. A la lumière des expérien-
ces faites à l'étranger, il est exclu que
la mise en oeuvre des recommanda-
tions fasse baisser les prix des services
bancaires pour la majorité des clients.
Plus de 45% de l'ensemble des recet-
tes bancaires et plus de 90% des
commissions bancaires sont directement
concernées par les recommandations.

rappelle l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). Secoué par un «big
bang», le système bancaire suisse ré-
duirait ses investissements des années
durant, ce qui aurait pour effet de
diminuer considérablement la demande
de biens d'investissements et d'équipe-
ment par rapport à la situation ac-
tuelle.

Les banques et les bourses repro-
chent à la Commission des cartels
d'avoir sous-estimé l'importance du ré-
sultat du marché dans le domaine de
la politique de concurrence, /ap

Garagistes :
la pédale

douce
L e  

surveillant des prix n'est pas
d'accord avec la taxe unique et
forfaitaire pour l'élimination des

déchets introduite il y a un an par les
garagistes de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA). Il ap-
prouve toutefois le principe du pol-
lueur-payeur et la répercussion des
frais effectifs sur la facture du client,
selon un communiqué publié hier.

L'an dernier, l'UPSA avait recom-
mandé à ses membres de facturer, à
l'essai, un forfait de 1,5% du total de
la facture à titre de participation aux
frais d'élimination des déchets engen-
drés par les réparations. Or, il est
ressorti des études effectuées par la
branche de l'automobile et le TCS que
les coûts effectifs d'élimination variaient
considérablement d'un garage à l'au-
tre ou d'une région à l'autre. Dès lors,
selon M. Prix, un forfait unique ne peut
se justifier. De plus, les coûts moyens de
l'élimination des déchets n'ont pas at-
teint les montants prévus. Pour ces rai-
sons, le surveillant des prix refuse la
taxe forfaitaire qui avait été recom-
mandée par I UPSA ou I augmentation
des salaires à facturer. Il s'oppose éga-
lement à l'augmentation du forfait pour
le petit matériel et le matériel de net-
toyage. Il n'accepte qu'une facturation
des frais effectifs d'élimination des dé-
chets.

Les frais ne pouvant être attribués
clairement — par exemple ceux dé-
coulant des installations de traitement
des eaux usées — doivent être inté-
grés dans la comptabilité générale de
chaque garage. Selon M. Prix, une
augmentation des prix des produits ou
des prestations à facturer au titre de
l'élimination des déchets ne se justifie
que si le client n'a pas participé, de
quelque manière que ce soit, à la cou-
verture des frais engendrés par cette
élimination.

Pour l'UPSA, les expériences réali-
sées l'année dernière avec un,pourcen-
tage fixe des factures d'atelier ont
montré que ce système ne correspond
pas aux conditions effectives. C'est
pourquoi elle accepte la décision du
surveillant des prix, /ap

12,3
milliards

pour
Marcos ?

Un banquier philippin
fait ses comptes

Un  
banquier philippin installé en

Europe a estimé lundi devant un
groupe de parlementaires à 7,5

milliards de dollars (12,3 milliards de
fr.) la somme déposée par l'ancien pré-
sident Ferdinand Marcos sur des comp-
tes secrets en Suisse, ont rapporté hier
les journaux de Manille. La crédibilité
du banquier Michaël de Guzman a
toutefois été mise en doute par certains
parlementaires philippins.

Il n'existe aucun chiffre officiel sur le
montant de la fortune que l'ancien pré-
sident possède dans les banques suis-
ses. Les estimations faites jusqu'à au-
jourd'hui avancent le chiffre de 1,5 mrd
de dollars. Toutefois, M. de Guzman
qui s'est exprimé devant une commis-
sion chargée de recouvrer les sommes
que Marcos est accusé d'avoir détour-
nées, a affirmé détenir des documents
prouvant que l'ancien président est le
propriétaire de 4 des 7,5 milliards de
dollars déposés en Suisse, ajoutent les
journaux.

M. de Guzman, autrefois proche du
présient en exil, a déclaré avoir offert
au gouvernement de Corazon Aquino
de l'aider à récupérer les sommes en
question moyennant un pourcentage.
Les autorités et certains parlementaires
qui l'ont entendu ont toutefois émis des
doutes sur sa crédibilité.

Le banquier philippin affirme de son
côté que Marcos lui a donné le man-
dat, en mars 1986, de transférer les
sommes déposées en Suisse dans une
banque viennoise, la Export Finanzie-
rungsbank. L'opération aurait toutefois
été annulée par la suite. Dans la capi-
tale autrichienne, on indique que la
concession accordée à cette banque lui
a été retirée en février 1 987. De Guz-
man était l'un des deux directeurs de
l'établissement bancaire.

Le conseiller national Moritz Leuen-
berger, qui représente les intérêts de
l'actuel gouvernement de Manille, s'est
refusé hier à commenter les allégations
de M. de Guzman. Marcos possédait
quelque 9 millards de dollars sur des
comptes à l'étranger. Une bonne partie
de ces fonds ont transité par la Suisse,
a-t-il indiqué sans toutefois pouvoir
dire les sommes étant encore déposées
dans les banques helvétiques. Le
conseiller national a également indiqué
que le rôle joué par de Guzman dans
l'affaire Marcos n'était pas très clair,
/ats

Davidoff réagit
Ce n 'est pas Cuba qui a décide de boycotter Davidoff, mais l 'inverse

En effet , la qualité des havanes était devenue très médiocre

L

e marchand de cigares Zino Davi-
doff a affirmé hier avoir arrêté les

DA VIDOFF - Le plaisir d'un ha-
vane, rir l

commandes pour les cigares cubains
portant le nom de châteaux français,
car ils ne correspondaient pas, selon lui,
aux critères de qualité exigés. Lundi, à
Paris, des sources bien informées
avaient affirmé que c'était Cuba qui
avait décidé d'arrêter la livraison de
ces cigares.

«Les trois dernières années, nous
avons eu de grandes difficultés à cause
de la mauvaise qualité des havanes
livrés par Cubatabaco», a déclaré hier
le PDG de Davidoff et Cie, Ernest
Schneider. Il a souligné que c'est Davi-
doff qui a décidé de rompre en sep-
tembre 1 988 le contrat sur la fourni-
ture par Cuba des havanes baptisés
((Château Margaux», «Mouton-Roths-
child», «Lafite », «Haut-Brion» et «La-
tour».

Des sources bien informées à Paris
avaient annoncé lundi que Cuba avait
décidé d'arrêter la livraison au célèbre
marchand de cigares de Genève des
prestigieux havanes portant le nom de
châteaux français à la suite d'un dé-
saccord persistant.

Les tarifs de Davidoff étaient nette-

ment supérieurs a ceux de produits
comparables comme les cigares Mon-
te-Cristo, avait-on poursuivi.

Réfutant cette version des faits, E.
Schneider a déclaré que «nous avons
déjà dû brûler 131.000 cigares, nous
avons encore 93.000 cigares en stock
invendables et 1 20.000 qui ne corres-
pondent ni aux critères de qualité des
capes que nous exigeons ni aux critères
de qualité des capes que notre clien-
tèle exige», a poursuivi E. Schneider.

«Vu la réaction des autorités cubai-
nes, il nous semble que les Cubains
n'arrivent plus à fabriquer nos cigares
selon la qualité que nous et notre clien-
tèle exigent», a ajouté E. Schneider.

E. Schneider a par ailleurs affirmé
que (da comparaison des prix était
tout à fait fausse parce que le prix
d'achat à la base» pour les havanes
Davidoff était plus élevé, selon lui, que
celui des cigares Monte-Cristo. Il a par
ailleurs précisé que Davidoff se réser-
vait le droit d'engager des poursuites
judiciaires contre les autorités cubaines.
/ats

¦ SUR LES RAILS - Le train ré-
gional Lausanne-Romont est entré en
collision hier matin avec un tracteur
qui avait dévalé un champ à Prez-
vers-Siviriez (FR). Il n'y a pas de bles-
sé mais les dégâts dépassent
300.000 francs, /ats

¦ ASILE — La police a procédé à
l'arrestation de demandeurs d'asile
entrés illégalement en Suisse, di-
manche, entre Scvyaderloch et Leibs-
tadt, au nord du canton d'Argovie.
Il s'agit de sept ressortissants turcs,
qui étaient accompagnés d'un
homme résidant dans le canton des
Grisons, /ats
¦ PINK FLOYD - Comme il y a un
an avec Michaël Jackson, Lausanne
connaît cet été une nouvelle manifes-
tation monstre. Le concert que le
groupe anglais Pink Floyd donne ce
soir au stade olympique de la Pon-
taise s'annonce déjà comme un re-
cord, /ats

DA VID GILMOUR
Le leader du
groupe, 43 ans et
toujours aussi
percutant. aP

¦ JEU - En 1988, le montant to-
tal des enjeux pour le Sport-Toto, le
Toto-X et la loterie à numéros s'est
élevé à 473 millions de francs, soit
un accroissement de 7% par rap-
port à l'année précédente. Ainsi, la
dépense moyenne annuelle par ha-
bitant s'élève à 73 francs. C'est ce
qui ressort du rapport sur le 51 me
exercice de la Société du Sport-Toto
publié hier à Bâle. /ap
¦ LIGHT - Le beurre light, pauvre
en calories, fait un malheur, ont an-
noncé l'Union centrale des producteurs
suisse de lait (UCPL) et la Coop. Ainsi,
après la mise sur le marché de pla-
ques de cent grammes, on se propose
de vendre des plaques de 200 gram-
mes, /ap
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Petite vigne au grand cœur
Le vin de «la plus petite vigne du

monde», sise sur une colline de Sail-
Ion, près de Martigny, et propriété dé
l'acteur parisien Jean-Louis Barraulf, a
été lancé hier sur le marché au profit
de l'enfance malheureuse. Vendangée
en novembre 1985 par le vulcanolo-
gue français Haroun Tazïeff, cette vi-
gne de trots ceps, dûment inscrite au
cadastre, a donné 6,5 décilitres de
vin qui ont été «mariés)} à mille litres
de pinot noir.

Baptisé «Sang de la terre», ce vin
en bouteilles numérotées est vendu au

profit intégral du mouvement humani-
taire «Terre des Hommes- Valais ».
Son histoire est racontée sur l'éti-
quette, où sont évoquées les person-
nalités qui ont participé aux. travaux
et aux vendanges de cette vigne sym-
bolique, parmi lesquelles figurent
Jean-Louis Barrauit qui a sulfaté la
vigne et Madeleine Renaud qui a
procédé aux attaches, l'actrice Mar-
the Keller, l'abbé Pierre, le chanteur
Léo Ferré, Gilbert Bécaud et le fonda-
teur de « Terre des Hommes» Edmond
Kaiser.

Une nouvelle «cuvée » est en pré-
paration, limitée à mille bouteilles
également, avec des vignerons et ca-
vistes aussi inattendus que Pierre Per-
ret, le clown Dimitri, Hans Erni, le Lord
Maire de Londres et bien d'autres.
Cette vendange tardive — elle a eu
lieu un 31 décembre — a été faite
par le guide André Georges et k> fille
de l'écrivain Charles-Ferdinand Ra-
muz qui avait chanté Farinet, «bandit
au grand cœur» et faux-monnqyeur
entré dans la légende en Valais où il
représente le défi aux autorités, /ats

Meurtre
en pleine

rue
A Schaffhouse,
un Yougoslave
tue son épouse

Un Yougoslave de 37 ans a
mortellement blessé hier après-
midi à Schaffhouse dans la rue,
son épouse de 23 ans, vivant
séparée de lui, après une dispute.
L'homme a pu être arrêté sur les
lieux, a indiqué le juge d'instruc-
tion.

Les deux époux, qui vivaient
séparés, avaient commencé à se
disputer au début de l'après-midi
devant l'office du contrôle des
habitants. Alors que l'épouse
cherchait protection auprès d'un
passant, l'homme a tiré deux fois
sur elle. La femme devait suc-
comber à ses blessures peu après
son admission à l'hôpital. Elle
laisse un enfant qui n'a pas en-
core l'âge de la scolarité.

L'homme a pu être désarmé par
un policier grâce à l'aide de pas-
sants et a été arrêté. Une enquête
a été ouverte. Les graves diffé-
rends entre les époux sont une
des raisons principales du geste,
a indiqué le juge d'instruction.
/ats



Le souffle du large
Sous le label du Bicentenaire, Rouen accueille 25 grands voiliers. Visite à bord de l'un d'eux qui accueille des amateurs

De Rouen:
Jean-Michel
Pauchard

B

eaucoup rêvent des grands
voiliers à gréement tradition-
nel, ceux de la course du thé

entre les Indes et la Grande-Bretagne
ou qui reliaient la côte est des Etats-
Unis à la Californie par le cap Horn.
Et, parmi , ceux qui en rêvent , un
grand nombre sont allés ou iront les
voir à Rouen. Mais les plus motivés
tenteront d'y embarquer. C'est au-
jourd'hui possible sans se destiner
pour autant à une carrière d'officier
de marine. On peut le faire en anglais
à bord du «Kaskelol », en français sur

le «Belem». Le second, un trois-mâts
barque construit et basé à Nantes,
accueille pour des stages de trois à
treize jours des stagiaires, hommes et
femmes, de tous âges et de toutes
motivations. Didier Plouhinec, un des
seize permanents du bord, gabier-ins-
tructeur, distingue quand même deux
catégories.

Les «stagiaires caisse d'épargne»
apparaissent comme un pur produit
de la structure institutionnelle du «Be-
lem». Le bateau a en effet été racheté
par la fondation Ecureuil, du nom de
la banque du même nom. Laquelle
offre des stages à travers concours,
tirages au sort et autres animations
d'entreprise. Mais ces «touristes » ne
respectent pas touj ours la règle du
jeu :
- Ils rechignent parfois à participer

aux manœuvres et aux corvées. Une
fois, l'un d'eux a carrément refusé de
se mettre à la vaisselle sous prétexte
qu 'il ne la faisait pas à la maison!

Dans ce cas, on n'insiste générale-
ment pas. Ce qui ne plaît pas tou-
jours aux plus engagés de l'autre ca-
tégorie, formée des stagiaires qui sa-
tisfont, sur le «Belem», un vieux rêve
et qui ont, peut-être, économisé dur
pour se l'offrir - dans le marché du
stage de voile, le trois-mâts nantais
appartient plutôt à la catégorie chère.
Parce qu'ils veulent vivre l'expérience
à fond et donc se sentir autant que
possible intégrés à la vie de l'équi-
page, ces stagiaires s'éclatent autant
dans le lavage quotidien du pont que
dans l'art de la barre. Et certains en
redemandent:

- Une fois, nous avons eu deux
Anglais qui trouvaient que nous
n'étions pas assez durs avec eux. Ils
ne voulaient pas qu 'on leur propose
de faire ceci ou cela, mais qu'on leur
donne carrément des ordres.

Le commandant Philippe Arzel a
organisé la vie à bord selon deux
systèmes: les permanents travaillent
et se reposent au rythme de la Ma-
rine marchande, autrement dit font
six quarts de quatre heures, qui ne
bougent pas au fil des jours. Les sta-

SUR L'«AMERICO VESPUCCI» — Sur ce trois-mâts, 160 cadets apprennent l'art de la mer sous les ordres de 228 officiers
mariniers et 13 officiers. lean-Michel Pauchard

giaires, eux, vivent selon le schéma de
la Royale, qui prévoit quatre quarts
de jour et trois de nuit. Le décalage
qui en résulte leur permet non seule-
ment de participer à la marche du
bateau pendant toutes les heures du
jour et de la nuit, mais encore de le
faire sous la houlette de moniteurs
différents.

En plus, ils ne restent pas trois ou
quatre heures durant au même poste.
Ils barrent, ils veillent à l'avant, s'ini-
tient au matelotage et à la navigation
astronomique, font «la ronde» en bas
— pour vérifier l'état des machines et
des cales - et consacrent une partie
de leur temps hors-quart à l'entretien
et au nettoyage du bateau.

- De toute façon, explique Didier
Plouhinec, /es horaires et les fonctions
ne sont pas rigides comme à l'usine.
C'est le bateau qui commande, et lors
de manœuvres difficiles, on voit par-
fois le commandant tirer lui aussi sur
les bouts.

Les connaissances acquises sur un
voilier de plaisance servent-elles à
quelque chose dans la manoeuvre du
«Belem»? Didier Plouhinec et son
commandant s'accordent pour dire
que non, exception faite de l'art de
déterminer la direction du vent. Et il
ne s'agit pas que de manœuvre:

- Us ont rarement les notions de
prudence et de sécurité, déclare Phi-
lippe Arzel. J'ai eu, un j our, une rude

discussion avec un stagiaire suisse
parce qu'il ne comprenait pourquoi je
faisais réduire la toile alors que le
vent n'avait pas encore fraichi. Mais il
est tellement plus facile de le faire
avant!

Il est vrai que les grands voiliers ne
sont plus soumis aux impératifs com-
merciaux d'autrefois. La plupart n'en
ont pas moins des objectifs très pro-
fessionnels, puisque beaucoup de na-
tions maritimes y envoient leurs fu-
turs officiers de marine marchande
ou de guerre, tant il est vrai reste
encore la meilleure école du sens ma-
rin.

0 J.-M.P.

« Les voiles
de la liberté »

Si on admet aujourd'hui que la
marine à voile française a plutôt
pâti de la Révolution de 1789, se
déplacer sur l'eau avec le vent
s'associe parfaitement avec un
des mots clés du grand événe-
ment : liberté. Voilà pourquoi,
sous le label «Les voiles de la li-
berté», Rouen accueille, jusqu'au
16 ju illet, un rassemblement de
grands voiliers qui est , avec le dé-
filé de Jean-Paul Coude, une des
deux manifestations les plus inter-
nationales du Bicentenaire.

Les organisateurs attendent
trois millions de visiteurs sur les
quais de la Seine. Et aussi le long
du fleuve j usqu'à son embou-
chure, puisque, le 16 j uillet, les
grands voiliers, accompagnés
d'une centaine de vieux grée-
ments plus petits , des concurrents
du Tour de France à la voile et
d'autres bateaux de plaisance re-
descendront le fleuve jusqu'à la
mer. /jmp

Fils de marins

DIDIER PLOUHINEC - Des cap-horniers dans la famille. imp M

Comment devient-on permanent
à bord du «Belem ¦> ? Mieux vaut
avoir la mer dans le sang: les trois-
quarts des matelots et officiers vien-
nent de Bretagne, et comptent des
marins - pécheurs, militaires ou
marchands — dans leur famille.

- La mienne comprenait même
des cap-horniers, précise Didier
Plouhinec.

Le jeune gabier a l'ait fort lui aussi.
Sa trajectoire commence pourtant
assez classiquement : un premier
embarquement , dans la marine
marchande, à 18 ans. Mais, en 1979,
il fait son service militaire dans la
crème des durs: les commandos de
la marine. Comme il aime l'action, il
en ressort pour un voyage au
Groenland, puis un hiver au Ca-
nada. «Pour m'habituer au froid",
précise-t-il avec, l'accent nerveux du
Finistère.

Cet entraînement va lui servir dès
mars 1988, lorsqu'il entame, en
kayak de mer, un périp le qui le
mènera du cap Nord j usqu'en Bre-
tagne, en août de la même année.
Malheureusement, le kayak de mer
ne lui fournit pas, ensuite, lé travail
espéré.

Après quelques mois de galère
(au sens figuré), il goûte alors au
trois-mâts (au sens propre) : un ma-
telot, dti «Belem» vient de quitter le
bord. Il prend sa place en février
1989.

Une place qu'il n'a pas dû être
seul à convoiter. Bien des appelés,
par exemple, rêvent d'accomplir
leur service national à bord du «Be-
lem». Et, à entendre Didier Plouhi-
nec, certains n'hésitent pas à se
faire pistonner pour y arriver. Il au-
raient tort de s'en prive: il paraît
que ça marche, /jmp

Etape No 2
ptaspag

Recollez nos trois
couples de la semaine!

Neuchâtel, rue Saint-Honoré

D

euxième étape, aujourd'hui,
avec votre page «C'est l'été »,
du jeu estival quotidien de

«L'Express ». Ce dernier fait appel à
votre sens de l'humour et à votre
perspicacité. Chaque jour paraît un
photomontage : le corps d'un per-
sonnage célèbre, qu'il v.ous faudra
identifier grâce à la tête du même
personnage qui paraîtra ces pro-
chains jours, au plus tard dans l'édi-
tion de lundi prochain, associée à
un autre corps. Par exemple, la tête
de Zino Davidoff avec le corps de
Fidel Castro. Les légendes des pho-
tos contiennent chaque jour des
éléments — jeux de mots, clin d'œil
— pouvant vous aiguiller à mieux
résoudre les énigmes.

Lundi, vous aurez identifié trois
femmes et trois hommes. Vous par-
viendrez alors à reconstituer trois
couples, unis pour... le meilleur et
pour le rire (par association le plus
souvent). Vous n'aurez plus alors
qu'à envoyer les réponses à «L'Ex-
press» («C'est l'été », Case postale
561, 2001 Neuchâtel), par exemple
en découpant et collant les person-
nages, que vous couplerez. Dernier
délai : mercredi 19 jui llet minuit, la
cachet de la poste faisant foi.

Six magnifiques linges de bain of-
ferts par ABM seront attribués cha-
que semaine, au besoin par tirage
au sort. Bonne chance ! / £-

COUPLE — Après «Le Passage» à vide, le Genevois au parfum montrera-t-il son
torse au Parlement? ap-agip-pti- B-


